
Le Tribunal federai contre le Conseil d'Etat valaisan

C O U P  DE T O N N E R R E
dans notre ciel printanier !

Une atmosphère particulièrement
tendue régnait hier matin dans la
salle de droit public du Tribunal fede-
rai, au palais de Montbenon, à Lau-
sanne. Plusieurs avocats et politiciens
valaisans, d'autres juristes, quelques
curieux occupaient les bancs réserves
au public. En effet , la question était
d'importance puisque le Tribunal fe-
derai, prèside par M. Carlo Pometta,
avait à trancher le recours depose
dans les délais voulus par Me Fran-
cois Couchepin, avocat à Martigny, à
l'encontre de la votation cantonale du
15 mars dernier, qui avait occupé au
Conseil d'Etat valaisan un crédit de
30 millions de francs.

Il y a un peu plus d'un mois, cette
demande de crédit avait suscité pas-
sablement de commentaires. Le refus
du peuple valaisan de prendre partici-
lement à sa charge l'organisation éven-
tuelle des Jeux olympiques d'hiver de
1968 était encore dans toutes les me
moires. Lors de cette votation, les
voix du Haut-Valais avaient joué un
róle déterminant.

Tonnerre d'avril remplit les ba-
rils... Va-t-il les remplir de pOu-
dre ?

L'acceptation, par la Chambre
de droit public du Tribunal fede-
rai, du recours de Me Couchepin
contre la votation populaire du 15
mars aura surpris les meilleurs
juristes eux-mèmes.

Dès que nous avions pris con-
naissance de la démarche entre-
prise par le jeune avocat de Mar-
tigny, nous auions demande à l'un
de nos juges cantonaux ce qu 'il en
pensati.

Il nous avait assuré qu'elle n'a-
vait aucune chance d'aboutir .

Non point , à la vérité , que le
problème ne donnàt pas lieu à des
interprétations juridi ques diverses.
Mais il ne semblait guère pensable
que le Tribunal federai pùt dés-
avouer un gouvernement locai .

Eh bien ! C'est chose faite.  Qua-
tre juges cantre trois ont estimé
que le Gouvernement valaisan n'a-
vait pas suffisamment respecté la
liberté de l'électeur en lui impo-
sant de répondre par un seul oui
ou un seul non à des questions
qui , en fai t , étaient au nombre de
quatre.

Il ne nous appartient certes pas
de critiquer cette dècision. Dans un
sens, nous aimerions à dire qu 'elle
nous réjouit dans la mesure où elle
prouve que le pouvoir judiciaire
jouit dans notre pays d' une indé-
pendance totale.

Le contraire serait réellement
af f l igeant .

Mais , d' autre part , il est bien
certain que la dècision de notre
Tribunal suprème porte un coup
réel à I' autorit é de notre Gouver-
nement.

Et cela nous ne pouvons que le
regretter .

Nous l' avons dit ici mèm e à la
veille de la votation , le Conseil
d'Etat avait vraiment d'excellentes
raisons de ne pas dissocier les d i f -
férentes questions qu 'il posati au
corps èlectoral.

Une grande partie du Valais romand que la liberté de l'électeur avait été
en avait ressenti une profonde amer- bafouée.
lume. Manifestant une certaine ran-
coeur, on avait fait ouvertement cam- 
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pagne pour le NON dans plusieurs mi-
lieux. Pourquoi accorder un crédit si
important au Gouvernement ? décla-
rait-on parfois, surtout lorsque plus
de la moitié du montant total est des-
tinée au Haut-Valais. Malgré tout, le
15 mars, gràce au vote massif de la
minorile de langue allemande une nou-
velle fois, le peuple valaisan accordait
en une seule votation au Conseil d'E-
tat ce fameux crédit des 30 millions
qui portait sur plusieurs objets : la
transformation et l'agrandissement du
collège de Brigue, la construction d'é-
colcs professionnelles à Brigue, Mar-
tigny et Monthey, l'agrandissement de
l'école ménagère rurale de Chàteau-
neuf et la transformation de l'hòpital
psychiatrique de Malévoz.

C'est précisément contre le principe
d'inclure plusieurs projets dans une
seule et mème votation que Me Cou-
chepin déposa son recours, estimant

Dans l'état psychologique où
nous nous trouvions, il paraissait
ji^dicieux de ne pas courir le ris-
que d'elargir la haie qui séparé
les deux parties linguistiques du
canton.

Une telle dècision ne relève sans
doute point du droit. C'était pour-
tant un acte gouvernemental sage
et louable.

Quatre magistrats de Montbenon
sur sept ne l'ont pas admis. Nous
n'avons pas à penser une seconde
que leur jugement ne soit pas fon-
de. Nous imaginons seulement que
les considérations juridi ques pures
l'ont emporté , dans leur dècision,
sur des considérations plus géné-
rales.

Car enfin , trois autres juges par-
tageaient l'opinion de nos magis-
trats valaisans.

Infirmile des appréciations hu-
maines ! Nous aurions bien tort
de nous étonner de nos propres
incertitudes...

Disons-le comme nous le pen-
sons : nous serions sages de ne pas
trop nous agiter autour d'une dè-
cision qui peut nous surprendre
mais ne saurait en rien diminuer
notre conf i ance à l'égard de ceux
qui nous dirigent.

Ce qui reste , c'est que le canton
a besoin d' aller de l'avant. Il doit
profiter d'une situation économique
favorable pour préparer l'avenir
le meilleur.

Il est nécessaire de mettre à la
disposition de notre jeunesse des
écoles modernes, largement ouver-
tes à tous Ceux qui viennent après
nous nous reprocheraient tout es-
prit de lésine qui pourrait para-
lyser le développement harmonieux
du pays.

Une erreur formelle a peut-ètre
été commise Le constater ne ré-
sóut pas le pro blème II est. donc
souhaita ble aue la réponse donnée
par le peuple hier demeure la
mème demain.

M Z.

LES DÉLIBÉRATIONS
DU TRD3UNAL FEDERAL

Rares étaient ceux qui, en Valais,
accordaient une chance quelconque à
ce recours. Cette impression s'était
confirmée pour certains lorsqu'on ap-
prit que le président de la chambre de
droit public du Tribunal federai n'a-
vait pas accordé Ies mesures provi-
sionnelles tendant à stopper l'exécu-
tion du décret.

Hier matin, cependant, cette opinion
généralement admise allait trouver un
cinglant dementi. Au cours de ces
délibérations publiques, Tincertitude
demeura jusqu'au bout. Tour à tour,
Ies sept juges fédéraux qui consti-
tuent la chambre de droit public don-
nèrent leur avis.

M. Carlo Pometta, président, esti-
mali pour sa part nécessaire que I'au-
torité puisse parfois soumettre plu-
sieurs dépenses en une seule votation,
d'autant plus qu'on se trouve là en
présence d'un referendum financier
qui n'est ni constitutionnel ni législatif
En l'absence d'un texte constitution-
nel formel, il serait dangereux d'ad-
mettre ce recours, conclut-il, d'autant
plus qu 'à son avis on n'a pas porte en
Toccurenoe atteinte à la liberté de
l'électeur.

M. Abrecht s'attacha a démontrer le
contraire. Il reprit l'explication du
Conseil d'Etat dans laquelle celui-ci
affirmé que les objets de la votation
du 15 mars ne coastituaient pas une
sèrie de sujets indépendants Ies uns
des autres, réunis occasionnellement
et artificiellement dans un but èlec-
toral, mais qu'il s'agissait au contraire
d'un programme adopté globalement.
dont Ies différents points ne sont pas
étrangers, mais forment un tout : la
formation et la sante de la jeunesse.

S'exprimant sans éclat, d'un ton per-
suasi!, M. Abrecht expliqua longue-
ment son opinion. Exemples à l'appui ,
il rappela le crédit de 20 millions ac-
cordé en 1945 pour plusieurs projets
routiers, décret qu'il estimait logique
En revanche, remontant en 1928, il es-
time beaucoup moins normal l'octroi
d'un crédit de 30 millions en faveur
de l'agriculture, de la formation pro-
fessionnelle et de l'instruction publi-
que.

« L'amélioration du sol n'a rien à
voir avec l'instruction publique. De
méme aujourd'hui, l'hòpital de Malé-
voz n'a rien à voir avec la formation
de la jeunesse ». II déclara en conclu-
sion que la liberté de vote avait effec-
tivement été violée.

Trois autres juges, MM. Deggeller ,
Huber et Tschopp aboutirent aux mè-
mes conclusions, ajoutant d'autres ar-
guments en faveur de l'acceptation du
recours de Me Couchepin.

LES DEUX JUGES ROMANDS
CONTRE LE RECOURS

Pour sa part, M. Castella évoqua
l'unite de la dépense, très problémati-
que dans le domaine financier en l'ab
sence de dispositions constitutionnelles
précises. Selon lui. le Grand Conseil et
le peuple ne forr^ent pas deux organes
indépendants. mais un organe com-
plexe. Si Ics députés, comme les ci-
toyens, avaient ressenti une violation
de leur liberté de vote, ils n'avaient
qu 'à se prononcer par la negative, dit-
il, ajoutant que le citoyen se trouve
fréquemment en face d'un problème
semblable lorsqu 'il accepté une loi :
certaines dispositions de cette loi sont
bonnes, d'autres moins.

Comme M. Castella , M. Grisel rejoi-
gnit , avec plus de réticences toutefois,
l'opinion du président Pometta. Oppose
à ce que plusieurs questions soient
énoncécs simultanément, il admet tou-
tefois une dérogation en l'espèce, d'au-
tant plus qu 'à son avis le respect des
minorités et le souci du législateur de
répartir son effort sur toute la vallèe
du Rhóne sei'.b' ent établis.

En seconde parole , M. Pometta ajou-
ta de l'eau au mn-ilin , déclarant que la
liberté de l'é!e<-< eur était secondaire
en rapport avec la dècision du Grand
Conseil, car ce sont bel et bien les
autorités qui ont l'initiative de la poli-
tique financière de l'Etat.

M. Abrecht intervint encore pour
souligner que méme s'il s'agit d'un
referendum financier, le peuple a tout

de meme son mot a dire, alors que
M. Grisel répliqua en affirmant que
le droit populaire est beaucoup plus
développe en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande.

RECOURS ACCEPTÉ PAR
4 VOIX CONTRE 3

Quelque trois heures après l'ouver-
ture de la séance, M. Pometta, pré-
sident, passa au vote. Finalement, par

J.-Y. D.
(suite page 7)

Point de vue de M. Marcel Gross
A la suite de la dècision prise par '.e Tribunal federai , nous avons

demande à M. Marcel Gross , conseiller d'Etat chef du Département de
l'instruction publique, de bien vouloir nous eonfier son point de vue eft
cette affaire.

M. Gross nous a fait la déclaration suivante :
« Le moins que l'on puisse dire est que le -recours était tres discutable

puisque trois juges sur sept l'ont estimé non fonde.
« Quant au Gouvernement , il ne perdra pas de temps en vain s re-

grets. Les ceuvres dont le peuple valaisan avai ! decide la réalisation le
15 mars dernier sont nécessaires et urgentes. ,,,, . <« Dès reception du ju gement du Tribunal federai , le Conseil d Etat
agira donc avec détermination pour que, le Grand Conseil et le peuple
s'étant à nouveau prononcés, le retard subì dans l'exécution de ces ceuvres
porte atteinte le moins possible aux intérèts superieurs du pays ».

. P A R I S  

P E T I T E  P L A N È T E
Ma pensée ne peut plus se dé-

tacher d' elles. Je me lève : je les
ai sous mon regard ; je  marche dans
la rue : elles me ttennent compa-
gnie ; je  fais  semblant de travail-
ler : c'est pour m'unir, de loin, pa r
le cceur, à leur sombre, destinée.

Elles sont deux douzaines , elles
sont jeunes , elles étaient hier en-
core pleines d'entrain. Elles ai-
maient la vie où elle trottaient à
pas menus et f ins , le museau rose ,
le pied léger. L'avenir leur parais-
sait radieux. Elles s'apprètaient à
avoir, comme leurs sceurs, beaucoup
d' enfants. , . ,"*,

Elles n'aurónt pas beaucoup d'.erì,-.
f ants, les pauvres petites ; elles ne
connaìtront guère les joies de l'a-
mour Elles... Non , cela me fait  trop
mal. Oui... elles sont condamnèes
à mort.

Pour nous servir , les malheureu-
ses.

Les malheureuses vingt-quatre
petites souris du juge Gabriel Rous-
sel.

Allons au fa t i .
Personne n'a oublie les démèlés

de M.  Gaston Naessens avec les
très doctes , les très sages , les très
prudents médecins de la Faculté de
Paris. Il pretendati guérir de petits
leucémiques ; il lui ont dit qu'il ne
falsa ti  qu'alourdir le destin de leurs
parents en leur donnant de fausses
e.spérances.

Nous n'y pouvons rien, ni vous ni
moi. Nous aurions bien voulu que
les petits leucémiques soignés par
l'autodidacte Gaston Naessens pus-
sent guérir. On nous af f i rmé qu'ils
sont morts ou qu'ils vont mourir.

Nous ne pouvons que baisser la
tète et nous af f l iger .

Et voici que les vingt-quatre pe-
tites souris vont faire comme eux

Parce que M. Gaston Naessens ,
l'inventeur de l'Anablast , prétend
avoir isole le germe du eancer.

Il va donc guérir l'humanité de
l'une des maladies les plus fèro-
ces qui la frappent ?

Il va probablement d'abord cau-
sar la mort des vingt-quatre petite *
souris — après tant d'autres.

C'est injuste , 4 ta f in .  -
Les expériences que l'on a faites .

.ttsqu'tci, en laboratoire, n'ont pas
donne raison au prétendu guéris -
seur supputé inventeur.

— Parce que les conditions d'i-
noculation du germe n'étaient pas
naturelles, objecte le savant à qui
les savants contestent tout mérité

— Bon, dit le juge. Prenez vingt-
quatre souris de votre choix ; fa i -
tes-les vivre selon votre bon plai-
sir au Palais de Justice, dans un
locai attenant à mon bureau. Je
veux seulement contróler à'heure
en heure ce qui se passe...

Et voilà, elles sont là, les pauvret-
tes. On les nourrit modestement ; on
les piqué ; on les examiné ; on leur
fiche des peurs bleues. Après quoi ,
de eancer ou d'autre chose, elle
vont mourir.

Mourir des mains des médecins
et des juges. Commes des crimi-
nelles , les petites innocentes.

Etonnez-vous que mon coeur ten-
dre s'en inquiète .'

Sirius

Le tunnel routier le plus Iona du monde

Ce sera celui du Mont-Blanc. On espère le mettre en service à la f i n  de cette
année. 350 000 voitures vont pas ser les 11 km. 500 entre Chamonix et Entrèves
en Italie. Les travaux avancent bien, comme le montre notre photo qui fu t
prise à l'intérieur du tunnel à une altitude de 2 823 m. En haut, le niveau de

la route et, en bas, les puits pour l'air frais.

figa CONFECTION

w <
HOMMES et ENFANTI

SANTE - LONGEVITE
avec nos

PRODUITS
DIETETIQUES

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27
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Nouveau succès Cortina aux
courses I

¦ ^"^~"  ̂—^ '--*** ¦ ¦ "*~ Slalom nationalàPayerne d§>
Catégorie voitures de tourisme modifiees: 1er A. Blank sur Cortina-Lotus

Victoires de catégorie et meilleur
temps de toutes les voitures tourisme

Catégorie voitures de tourisme normales : 1er A. Benziger sur Cortina-Lotus
2° W. Wyss sur Cortina-Lotus

Par ce nouveau succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenté leur
robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les
compétitions - et la supériorité des FORD dans la vie quotidienne s'appelle: Total
Performance, un plus qui distingue les FORD parmi tant d'autres voitures dans
les courses et les rally es, sur les autoroutes et dans la circulation en ville.
Total Performance est la combinaison ideale d'une fougueuse accélération avec la
meilleure puissance de freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité
maximum. Total Performance est un certificai de maturité pour voitures qui affron-
tent avec succès les épreuves les plus dures

Vous pouvez, vous aussi, vous accordar uneCortina-
àpartir deFr.7175.-
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N O U V E A U !

A R M O I R E S
SPACIEUSES ET PEU COUTEUSES
Armoires à 2 portes, finition soignée,
avec compartiments , exécution en
différentes qualités de bois.

Li CsDlC clair ou foncé

ii seulement Fr. ____v*

B rCSÌC clair ou foncé

seulement F_ . __OU*
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Epinards frais
DU PAYS

Saucisse à manger crue

„Saingorlon
FROMAGE FRANQA1S

75Potages
en sachet
AU CHOIX (le paquet seul)

Biscottes
francaises 3 pqts 430 g

EXPOSITION DE PEINTURE
ET D'ANTIQUITES

DU 2 AU 17 MAI 1964

Gian Carlo Gualandra : Peintures et dessins

Michel Sauthier : Antiquités Valaisannes

SION - MAISON DU CHAPITRE
(Place de la Cathédrale)
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Avec une équipe entièrement rajcunie et incomplète
l'AUemagne s'indine devant la Tcliecoslovaquie 3-4

"• ---"¦• * -"¦* ¦¦¦ 'v-t ;; ir '%^-^7'"":' \ ;:.'AA ¦- " :7& Ari^Eimi-
A Ludwigshafen, devant 60 OOO spec- Avec son avant-eentre Xvasnak en Pospichal (22e min.) puis prirent l'a-

tateurs, l'AUemagne a dù s'incliner retrait, l'attaque tchèque posa des prò- vantage par Mraz (Zie),. Ce méme
tout à fait logiquement devant la blèmes insolubles à la défense ger- Mraz devait marquer le troisième
Tchécoslovaquie : 3-4 (mi-temps 1-3). manique, notamment à son demi- but à la 41e minute.
A la décharge des Allemands, il faut centre Wilden. En face, par contre, En seconde mi-temps, les Tchèques
préciser qu 'ils étaient privés des in- trop individualistes, les attaquants al- cherchèrent surtout à conserver leur
ternationaux de Borussia Dortmund lemands ne trouvèrent que rarement avance. Ils ne purent empècher Gei-
et que leur équipe, fortement rajeunie. la faille dans une défense toujours ger de réduire l'écart à 3-2 à la 55e
presentai! un visage nouveau. Les très bien organisée. minute. A cinq minutes de la fin,
Tchèques, en revanche, avaient fait Le match avait pourtant bien de- Scherrer, sur un coup-frane directe-
confiance aux joueurs chevronnés qui buté pour les Allemands puisque See- ment transformé, recreusa l'écart à
avaient recemment obtenu le match ler avait ouvert le score dès la 3e deux buts mais à la 89e minute, Seeler
nul contre l'Italie (0-0). En première minute. Les Tchèques ne tardèrent parvint à réduire une nouvelle fois
mi-temps, les « vétérans » tchèques cependant pas à s'assurer l'initiative l'écart à un but.
donnèrent une véritable legon de foot- des opérations. Profitant de la fai- Aux ordres de l'arbitre belge Han-
ball aux jeunes internationaux germa- blessé de Fahrian , qui fut sifflé par net, les équipes étaient les suivantes :
niques. les spectateurs, ils égalisèrent par

^̂ ^  ̂
ALLEMAGNE : Fahrian ; Nowak.

Wilden, Pott ; Schulz (Reisch), Weber ;
n x il I # i ¦¦ > Thielen, Geiger, Seeler , Overath, Solz

Breves nouveiles du football européen <Libuda>
** TCHÉCOSLOVAQUIE : Schroif ; Bom-

£ Le 13 mai, à Bruxelles, en finale , e f f e t , les Hongrois se sont imposés sur ba (Tichy), - Popluhar, Lala ; Pluskal,
MTK Budapest af fronterà le vain- le score de 4-0 alors qu'ils avaient été Masopust ; Pospichal, Mraz, Kvasnak
queur du match d'appui Sporting Lis- battus par 3-0 au match aller. (Scherrer) , Geleta et Masny.
bonne - Olympique lyonnais, qui aura
lieu le 5 mai, à Madrid.

Q A Belfast , en match international , I' ¦% • # # 1 _ ¦> ¦¦* ¦• ¦  _t\ _¦ f \ w  '

PTAe S-feS/firvuruguay I I Prévisions du Sport-Toto, Concours No 351
„ , . _ - ,  . ,, . . li 1, CANTONA L - SERVETTE GENEVE j
• A Palma de Majorque , e n match ;. Les Genevois ont les faveurs de la cote. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  !aller comptant pour la qualification j i  •? CHIASSO - CHAUX-DE-FONDS 'au tournoi olympique de Tokio, la j j  "' Pour les Juras_iens, le déplacement n'est :
Hongrie a battu l'Espagne , qui avait ;, pas sans danger. 2 2 x 2 2 1 2 2 x 2 2 1  '
éliminé la Suisse au tour précédant , 1 , 3 GRASSHOPPER - BALE !
par 2-1 (mi-temps 1-0). . , La forme des équipes, dimanche prochain,

; sera determinante... x x x x x x x x x x x x  !
• Le match retour des demi-finales I; 4. GRANGES - LUCERNE
de la Coupé d'Europe Real-Madrid - jj Aucun espoir sérieux pour Lucerne. l l l l l l l l l l l l  :
FC Zurich se jouera finalement à 20 j j  5. LAUSANNE - ZURICH !
heures, le 7 mai. |; Devant son public , Lausann e peut s'af-

La télévision suisse a donc reporté j j  firmer. l l l l l l l l l l l l  ;
sa retransmission en direct à cette j> 6- SCHAFFHOUSE - SION
heure-là. ' ì Les Valaisans sont en nette reprise et

'ù Schaffhouse le sentirà... l l l l l l l l l l l l
- .„ „ _ _ ,  . _. , l ì 7. YOUNG BOYS - B IENNE <
• Au Nepstadion a Budapest , en ;, Les maItres de céans om ,s du u <
match retour comptant pour les de- ; , à Ia bète et gagneront. l l l l l l l l l l l l  Imi-finales de la Coupé d Europe des < , g AARAU - PORRENTRUY Ivainqueurs de coupé , MTK Budapest jj '" ¦ Décision 

"incertaine , car les équipes se !a réussi l exploit de combler l'handi- Z valent. x x l 2 1 x x l 2 1 x l  !cap de trois buts concédés lors du I j  g BRUHL - WINTERTHOUR
match aller face à Celtic Glasgow et I; A st-Gall , il est difficile de s'affirmer !a se qual i f ier  ainsi pour la f ina le .  En ', ', aisément. l l l l l l l l l l l l  '

j l IO. ETOILE CAROUGE - BERNE j
j | Match important pour les deux teams. ;

LE TOUR DU MAROC _ Toutes possibilités. 1 1 x x 2 2 1 x 2 1 x 2 ;
I l 11. MOUTIER - SOLEURE
I l  Les locaux espèrent s'adjuger un point I

Abandon de Fatton ì sinon deux... x x x x x x x x x x x x  I
j i 72. THOUNE - LUGANO - I

Farmi les abandons enregistrés au j j Une bien diff ici le  bataill e pour Lugano I
cours de la 13me étape, figure celui li aui dni t  s'attendre à tout. x x x x x x x x x x x x  I
du Vaudois Gilbert Fatton. Ainsi , l'è- H 13' VT

R A N I A  - ™UNG FELLOWS ZURICH . ji i Urania continuerà sa bonne serie par unequipe suisse, reduite a deux coureurs , j ; nouvelle victoire. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ;
n 'entre plus en ligne de compte au Ij j
classement par équipes. *+++*+++**r̂ ++++*+̂ +̂ +,̂ +,,^++̂ ,,4+̂ ,̂̂ ,rf ,^+̂ ,+̂ ++r+^̂ 04^̂

Le manque de rapidité des avants et l'incertitude de la défense
ont permis aux Purtugais de battre l'equipe helvétique par 3-2

Au Hardturm de Zurich, devant
25 000 spectateurs , le Portugal a battu
la Suisse par 3-2, menant au repos
par 2-1. Malgré cette défaite , l'equipe
Suisse a confirm é les espoirs nés au
soir de sa victoire sur la Belgique.
Après une première mi-temps où ils
fournirent une réplique plus qu 'hono-
rable aux Portugais , les Suisses con-
nurent , au début de la seconde pé-
riode de jeu, une période de fléchis-
sement , mais ils se reprirent fort bien
par la suite et leur forcing final fui
enthousiasmant.

Le match fut de bonne qualité et
resta très ouvert d'un bout à l'autre,
aucune des deux équipes n 'ayant re-
cours au moindre artifice défensif.

Le <- tandem » Tacchella - Schnei-
ter, qui s'était montre souverain con-
tre la Belgique, a cette fois éprouvé
passablement de difficultés pour mai-
triser les actions de Torres et d'Eu-
sebio. D'autre part , les Portugais dis-
posaient d'ailiers beaucoup plus dan-
gereux que ne l'avaient été les Belges
aux Charmilles. Très incisifs, les deux
leaders d'àttaque de Benfica posèrent
des problèmes qui ne furent souven t
que très difficilemen t résolus par une
défense helvétique au sein de laquelle
Elsener fut excellent.

Le jeu de construction des Suisses
souffrit dans une certaine mesure du
manque d'abattage d'Eschmann , qui
n 'émergea que par intermittences. En
attaque, il a manque un homme aussi
veloce et décide que le Servettien
Desbiol les. Cela ne veut toutefois pas
dire que son remplagant , le Zurichois
Brizzi , ait démérité. Il fut mème le
meilleur attaquant suisse. mais il n'é-
tait pas le fonceur qui faisait défaut
au quintetto offensif helvétique, quin-
tetto form e avant tout de techniciens.

L'equipe portugaise a laissé une
impression mitigée. Seuls les atta-
quants ont fait preuve de qualités très
brillantes. La défense fut prompte à
l'affolement. Le gardien Americo, no-
tamment , fut incapable de bloquer la
moindre balle.

Une victoire suisse aurait donc été
possible si, comme déjà dit , le com-
partiment offensif avait pu bénéficier
des services d'un joueur comme Des-
biolles.

Aux ordres de l'arbitre francais Tri-
cot , les deux équipes se présentaient
dans la composition suivante :

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Schnei-
ter, Maffiolo ; Tacchella, Duerr ;
Brizzi , Hosp, Bertschi, Eschmann,
Schindclholz.

PORTUGAL : Americo ; Festa, Ger-
mano, Hilario ; Mendes. José Carlos;
Augusto, Eusebio, Torres, Coluna, Si-
moes.

Dès la première minute, les Portu-
gais semaient la perturbation dans le
camp suisse. Sur un corner, Elsener
paraissait surpris par l'éclairage et il
devait s'y reprendre à deux fois pour
bloquer une balle facile. Mais les
Suisses ne s'en Iaissaient pas conter.
Comme ils l'avaient fait contre les
Belges, ils jouaient groupes au centre
du terrain et conservaient ainsi au
maximum le ballon dans leurs rangs.

A la Ime minute, on croyait au but
lorsque Germano Iaissait échapper une
balle dont Hosp s'emparait.

Mais Americo sortait bien et dé-
viait le tir du Lausannois. Le public
s'enthousiasmait pour le jeu présente
par les Suisses qui obligeaient les
Portugais à jouer la contre-attaque.
Celles-ci. surtout lorsqu'elles étaient
lancées par le géant Torres, dont les
enjambées sont encore plus impres-
sionnantes que celles de Schneiter,
étaient cependant toujours dangereu-
ses.

Eusebio, pour sa part, tentali sa
chance de loin et , vers la 22me mi-
nute, on notait deux essai s de sa
part pris des 35 mètres. En face, le
« tandem » Tacchella-Duerr travail-
lait sans relàche à allmenter ses atta-
quants mais ceux-ci ne parvenaient
pas à concrétiser leur suprématie ter-
ritoriale. On devait donc se contenter
de noter un corner obtenu par Briz-
zi (23e), un coup de tète de Schin-
delholz (25.), et un tir de Hosp (26e).

A la 29e minute, les Portugais pre-
naient l'avantage de facon inatten-
due : sur un coup-frane botte depuis
la ligne mediane (faute de Maffiolo
sur Augusta), Torres s'infiltrait entre
Schneiter et Elsener qui paraissaìent
pourtant avoir tous deux contróle le
ballon. Sans peine. il pouvait ouvrir
la marque.

Ce but décontenanpait les Suisses
qui en concédaient un second cinq
minutes plus tard sur une contre-at-
taque d'Eusebio qui pénétrait dans le
carré de réparation helvétique. Else-
ner repoussait bien son tir mais dans
les pieds de Simoes qui portait la
marque à 2-0. A la 38me minute, les
Suisses réduisaient l'écart de facon
aussi heureuse que lors du premier
but portugais : sur un long coup-
frane de Duerr, Americo, gène par
Bertschi, manquait son renvoi du
poing et la balle terminai! sa course
au fond des filets portugais.

La fin de la première mi-temps
était à l'avantage des Suisses. Schin-
delholz était particulièrement incisi!
et, à deux reprises, il était fauché
en pleine course par un défenseur por-
tugais.

Le repos était sifflé sur le score de
2-1 en faveur du Portugal.

Dès la reprise, Elsener se distinguali
en éclaircissant une situation désespé-
rée créée par Torres, puis c'est Schin-
delholz qui se trouvait seul devant
Americo mais il échouait. Sur la con-
tre-attaque, Simoes n'avait pas plus
de succès.

A la 50me minute, Augusto, rabattu
en position d'inter gauche, évitait Tac-
chella et battait Elsener qui ne pou-
vait que détourner la balle au fond
de ses filets.

Les Suisses accusalent nettement le
coup, ce qui permettali aux vedettes
de Benfica de monopoliser le ballon,
Augusto se distinguali particulière-
ment. A la 58me minute notamment,
Elsener devait intervenir devant lui.

Sous l'impulsion de Brizzi, Ies Suis-
ses réagissaient peu à peu. A la 67e
minute, le Zuricois lancait Eschmann
dont le tir provoquait un corner. Sept
minutes * plus tard, ce mème Brizzi
réussissait un lob pour Duerr. Schin-
delholz paraissait en mesure de re-
prendre victorieusement mais il était
bousculé par un arrière. L'arbitre n'ac-
cordait qu'un coup-frane indirect alors
que le penalty était flagrant. Hosp ti-
rait le coup-frane dans le mur.

Cette décision créait une ambiance
passionnée dans le stade. Les Suisses,
véritablement transformés, se lan-
caient alors à l'assaut des buts por-
tugais. A la 77me minute, sur une
longue ouverture de Duerr. Schin-
delholz se montrait imprécis.

Trois minutes plus tard, Eusebio
cédait sa place à Pinto, le jeu deve-
nait heurté et une altercatimi se pro-
duisait entre Duerr et Torres. De plus
en plus, les Portugais sombraient dans
l'anti-jeu pour tenter de préserver
leur avantage.

C'est ainsi que Brizzi était bruta-
lement arrèté dans un débordement.
Les joueurs helvétiques faisaient le
maximum pour tenter rie réduire l'é-
cart. Tour à tour Maffiolo et Schnei-

Une des attaques les plus dangereuses des Suisses en seconde mi-temps est
celle qui amena Hosp et Brizzi (au centre, encadrés par les arrières portugais)
face au gardien Americo qui dut intervenir de fagon acrobatique par un

plongeon audacieux dans l'angle droit de ses buts.

ter se portaient en avant pour appuyer
l'attaque.

A la 88me minute.sur un corner,
Pinto rabattait la balle de la main,
Cette fois, l'arbitre sifflait penalty et
Eschmann réduisait l'écart à 3-2. Dans
la minute suivante, Bertschi était en
position de tir mais il était précède
par un défenseur portugais. A la der-
nière minute enfin, Hosp dribblali son
adversaire direct mais, alors qu'il al-
lait tirer, il était crocheté. L'arbitre
ne réagissait pas et les Portugais par-

venaient ainsi à conserver leur but
d'avance.

En lever de rideau, l'equipe des
espoirs de la Juventus de Turin a
battu une sélection suisse de jeunes
par 2-0 après avoir déjà mene au re-
pos par 2-0. Les buts italiens furent
obtenus par Mantovani et Zigani. La
sélection helvétique jouait dans la
composition suivante : Prosperi ; Jun-
go, Ruegg, Thoma ; Sandoz, Voisard
(Rickli) ; P. Meier , Vuilleumier, R.
Schmid , Fuchs et Bosset.

Internazionale Milan a battu
Borussia Dortmund par 2-0
et se qualifié pour la finale

Au stade San Siro , à Milan , en
match retour comptant pour les de-
mi-finales de la Coupé d'Europe des
clubs champions , en présence de 80 000
spectateurs , Internazionale Milan a
battu Borussia Dortmund par 2-0 (mi-
temps 0-0). Lors du match aller, les
deux équipes avaient termine à éga-
lité, 2-2. Ainsi , Internazionale s'est
qualifié pour la finale , qui aura lieu
à Vienne , le 27 mai.

Aux ordres de l'arbitre yougoslave

Brakko Tesanic, les deux équipes ont
joué dans les compositions suivantes :

INTERNAZIONALE : Sarti ; Pac-
chetti , Guarneri , Burgnich ; Picchi ,
Tagnin ; Corso, Suarez, Milani , Maz-
zola et Jair.

BORUSSIA DORTMUND : Tilkovv-
ski ; Sturm, Redder ; Kurrat , Geisler,
Bracht ; Wosab, Schmidt, Brungs ,
Konietzka , Emmerich.

BAGNOUD RESTE A SION
Le comité du HC Sion a le plai-

sir d'informer tous Ics amis du
club de la capitale et ses nom-
breux supporters qu'il a renouvelé
pour deux saisons le contrai de
l'entraineur Bernard Bagnoud.

Chouchou, pour le nommer com-
me on l'appelie communément, a
bien mérité des joueurs du club
sédunois. En deux saisons, n'est-ii
pas parvenu à faire remonter son
équipe en Ligue B, puis à se clas-
ser fort honorablement pour sa
première saison dans cette catégo-
rie de jeu, en troisième position.

La saison n'étant guère propice
au hockey sur giace, nous atten-
drons donc cet automne pour ap-
plaudir à nouveau sur la patinoire
de l'Ancicn Stand , Chouchou e(

ses boys. Pour I'instant , souhaitons
lui , ainsi qu'à ses joueurs, de bon
nes vacances. Em.
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Mazout de chauffage I
POUR VOS REMPLISSAGES ¦ 1
adressez-vous à la !

Maison R. Nicollerat 1
BOIS - CHARBON - MAZOUT §

Marti gny- Ville Té!. (026) 615 30 |
P 6580 s wm

AGRICULTEURS,
PROTEGEZ VOS CULTURES AVEC ¦ .,

LA CHAUFFERETTE

I VAD IGA I
I S A X O N  1

CONDITIONS TRES INTÉRESSANTES

Pour VADIGA & CIE

I B. GAILLARD - SAXON I
B Tèi. (026) 6 24 77 1

B Ofa 44 L i

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.

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.
Té*.. (026) 6 19 89 P 639 S

POUR DES TRAVAUX DE SOUDAGE
dans les centraux téléphoniques automati-
ques de MARTIGNY , SION, SIERRE, nous
engageons des

OUVRIÈRE S
qui seront instruites par nos soins.
Semaine de 5 jours. (Age 18 à 40 ans).

S'annonoer par téléphone ou par écrit à

HASLER S.A.
Central téléphonique
Martigny
Tel. (026) 6 08 52

P 65484 S

ir-77

Bsè^^r̂
S.A. des Ateliers de Sécheron, Genève,
engagé

APPRENTIS
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens
s. appareils électroniques
outilleurs
tourneurs-fraiseurs-aléseurs
bobineurs en electricité
serruriers de construction
dessinateurs de machines
employés(es) de comme rce

Seront prises en considération les deman-
des de jeunes gens possédant une bonne
formation scolaire.
Pour les apprentis dessinateurs de machi-
nes, 2 ans de collège moderne ou d'une
école correspondante sont exigés.
Les candidats seront soumis à un examen
d'admission qui aura lieu le 14 mai 1964
Age min. : 15 ans révolus au 31-8-1964
Durée de l'apprentissage :
4 ans (3 ans pr les employés de commerce)
Entrée en apprentissage :
début septembre 1964.

Demander bulletin d'inscription et orien-
tation générale au bureau du personnel
AI , Case postale, Genève 21.
(Tél. 32 67 50 - int. 305)
Les inscriptions seront closes le 8 mai 1964

P 102 X



Noès 3 mai 64
Inauguration

des costumes
20e anniversaire

de ìa Société de Musique

«LA FRATERNITÉ»
Avec la participation des fan-
fares de CHIPPIS, CHALAIS,
GRANGES et la Cecilia de

CHERMIGNON.

SAMEDI DES 20 H.

DIMANCHE DES 18 H.

G R A N D  B A L
Cortege - Concerts

Attractions

P 6696 S

; A VENDRE

j camion-citerne i
Saurer 5 C

, Contenance 10.000 litres. com- *
? plet avec compteur et pompe. <
[ Véhicule entièrement revisé et <
? de belle présentation. J

| Case postale 58 - Lausanne 16 '
' P 1007 L ;
****̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WMV¥V^

By  

*

-

M. Witschard - Martigny
Tel. (026) 6 16 71

Service après vente garanti.
Dépót Sion : Kuchler - Pellet,

« Galeries du Midi »
P 125 S

A VENDRE

Fiat 2100
46.000 km. - Parfait état d
marche. Prix : Fr. 5.500 —
Excellente occasion.

Pour trailer tél . (027) 2 10 9
Sion. P 6991 :

la 4am
anne bronle QU fMXHCIP

de WildfaU
62

— Non. fut sa seule ré ponse et je fer-
mai la porle derrière moi. Je ne le revis
que le lendemain au déjeuner , lorsqu 'il
descendil avec une heure de retard.

— Tu descends fori tard . dis-je en
guise de bonjour.

— Tu n 'avais pas besoin de m'attendre.
dit-il  en se dirigeant vers la fenètre pour
contemp i-i le méme ciel gris. aussi som
bre que la veille. — Oh ! cette sacrée
pluie '. grommela-t-il. Mais, après avoii
longuemeni scruté le paysage, il sembla
frap né par une idée de genie et s'excla-
ma " je sais ce que je vais faire ! » Il
s'assit et se mii  à dépouiller le courrier
qui a t tenda i!  sur la table. Il s'absorba
silenoieusemeni dans son contenu

— Y a-t-il  quel que chose pour moi ;

demandai-je.
— Non.
Il dép lia  le journal et se mit à le lire.
— Tu ferais mieir de boire ton café .

dis-je il va ètre froid
— Ne reste pas si tu as fini : j e n'ai

Vente de meubles
occasions

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

Mobiliers complets
et meubles isolés

Meubles courants
Simples ¦ Modernes

Meubles de luxe et de style

I0S. ALBINI
-

MONTREUX
18. av. des Alpes
Tél (021) 61 22 02

Ou peut visiter les dimanches
sur rendez-vous

P 670 L

A VENDRE

Simca coupé
sport , rouge, voiture de dé-
monstration, 64, 9000 km., prix
intéressant.

S'adr. au Garage de la Porte-
du-Scex, Agence Simca, Vou-
vry - Tél. (025) 3 42 96

P 6988 S

Chamoson
Résultat du tirage de la Tombola
du Concert donne par « L'AVENIR »
de Chalais le 25-4-1964. dans la gran-
de salle de la Cooperative de Chamo-
son :

le No 73 gagne 1 jambon
le No 129 gagne 1 fromage
le No 417 gagne 12 bouteilles
le No 688 gagne 1 plaque de lard
le No 554 gagne 1 salami
le No 461 gagne 1 bidon de miei
le No 428 gagne 3 bout. de mousseux
le No 227 gagne 3 bouteilles
le No 105 gagne 2 bouteiUes
le No 201 gagne 1 bouteille

Les lots devront étre retirés au Café
de la Cooperative de Chamoson, con-
tre présentation du billet gagnant,
'jusqu'au 31 inai 1964, sous peine de
déchéance.

28.4.1964

Harmonie « La Villageoise »
Chamoson

P 7050 S

INSTITUT SAINT - JOSEPH
Oeuvre Dom Bosco-St-Georges

v Sion

Fete de
Printemps

(Fète de l'Ascension)
JEUDI 7 MAI 1964

Stand Valaisan - Fleurs - Jeux
variés - Attractions diverses

Buvette - Buffet f>roid
Radette

à partir de 11 heures du matin

P 7037 S

pas besoin de toi.
Je me levai et me retirai dans l'autre

p ièce, me demandant avec anxiété si je
pourrais supporter une autre journée
comme celle de la veille et désirant voir
f in i r  cette petite guerre de tourments
mutuel lemen l  infligés. Je l' entendis bien-
tòt sonner un domesti que et ordonner
que l' on prépare une vaiise pour ce qui
me parut  un assez long voyage. Il appela
ensuite le cocher et j 'entendis qu 'il com-
mandait la voiture et les chevaux pour
<ept heures. le lendemain matin.  Je crus
aussi entendre le mot « Londres » . ce qui
ne lut pas sans me surprendre et m 'ìn-
quiéter un peu.

— II ne fau t  pas qu 'il aille à Londres ,
quoi qu 'il arrivé. me dis-je tout bas. Il
fera mille folies et ce sera par ma faute.
Mais comment puis-je le faire changer
d'avis ? Attendons un peu pour voir s'il
m'en parie.

J' attendis et chaque heure qui passa it
augmentait mon inquiétude ; il conti-
nuai! à demeurer silencieux. Il sifflotait,

Monthey consoliderà sa position
DEUXIÈME LIGUE

Salquenen - Fully
Monthey - Brigue
Vernayaz - St-Maurice
Sierre - Saxon
Gròne - Saillon

L'actuelle position de Fully semble
désespérée, mais tous les jeux ne sont
pas encore faits et bien des surprises
peuvent apparaitre au cours des pro-
chains dimanches. Mais les Haut-Va-

laisans ne sont pas prèts de céder des
points afin de ne pas perdre le con-
tact avec Monthey. Le leader conso-
lide sa position et de plus se trouve
dans une condition qui semble ètre
au maximum. Brigue se tire de sa
situation dangereuse et la partie n'est
pas gagnée d'office. .

Le derby bas-valaisan se terminerà
par la victoire de Vernayaz qui se
trouve dans une meilleure situation.

Sierre dans sa remontée actuelLe
semble vouloir ne plus perdre un
match et Saxon fera bien de se mé-
fier car les gars de la ville du Soleil
pourraient bien mettre un obstacle
à leur ambition.

Saillon a toujours été une équipe
à surprise et comme les deux équipes
se trouvent à égalité de points, la ren-
contre devrait se terminer par un
match nul.

Jacques Anquetil
au Tour d'Italie

Le Frangais Jacques Anquetil par-
ticipera au prochain Tour d'Italie,
dont le départ sera donne le 16 mai.
Le groupe sportif St-Raphaél-Gitane
s'est mis d'aceord avec les organisa-
teurs de la grande épreuve italienné
et a décide de se faire représenter
dans le « Giro ».

L'equipe Saint-Raphael comprendra
les Frangais Anquetil, Everaert , Ros-
tollan , Novak, Thielin, Simon et Grain ,
le Hollandais Geldermans, l'Irlandais
Elliott et un dixième coureur à de-
signer.

I SULLAM|

I
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Tél. (026) 6 13 52 !
6, rue de l'Uòpi tal 7
MARTIGNY-VILLE
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Ur » Martigny une

SOMMELIèRE chambre
Debutante accep- . . .  , ,, . indépendante.
S'adr, à « La Pro- g.adr- à j  Grillet.
menade ». Tél _ (026) 6 14 76
Tél. (026) 6 82 52 (à partk de 19 h'>

P 65492 S P 65500 S

ON CHERCHE A VENDRE

SOMMELIERE une

expérimentée machine
Semaine de cinq \ I •
jours. Entrée tout Q DOIS
de suite.

universelle, rabo-
S'adr. au Café de teuse, dégochis-
la Place. seuse, circulaire,
Martigny-Ville perceuse.
Tél. (026) 6 11 60

Tél. (027) 2 38 86
P 65493 S P 6974 S

parlali à ses chiens , errait de chambre
en chambre tout comme la veille. J'étais
presque décidée a soulever la question
lorsque John vint à la rescousse en ap-
portant le message suivant , de la part
du cocher :

— Monsieur, s'il vous plaìt , Richard
dit qu 'un des chevaux a pris froid et il
pense, monsieur, que. si cela vous con-
vient , il vaudrait mieux ne partir qu 'a-
près-demain ; il pourrait le soigner au-
jourd'hui pour...

— Il ne manque pas d'une certame
audace , interrompi! le maitre.

— Excusez-moi , monsieur, il dit que
cela vaudrait mieux , insista John, car il
pense que le temps va changer et il dit
qu 'avec un cheval malade et bourré de
drogues...

— Que ce cheval aille au diable ! cria
le seigneur du logis. Bon, dis-lui que je
vais réfléchir , dit-il après un moment. Il
me jeta un regard inquisiteur tandis que
le domesti que se retirait ; il pensai! sur-
prendre sur mon visage une lueur d'éton-
nement ou d'inquiétude, mais comme
j'étais préparée à ces nouveiles, je restai
sto'iquement indifferente. Il sembla dés-
argonné lorsqu 'il croisa mon regard di-
rect et se détourna, visiblement désap-
pointé. Il marcha vers la cheminée et
resta là , appuy é, la téte sur son bras re-
plié, l'image mème de la mélancolie.

— Où veux-tu aller , Arthur ? dis-je.
— A Londres, répondit-il avec gravite.
— Pourquoi faire ? demandai-je.
— Parce que je ne puis ètre heureux

Et pourquoi ?
Parce que ma femme ne m'aime

— Elle t 'aimerait de toutes ses forces,
si tu le méritais.

— Que dois-je faire pour cela ?

Viège sérieusement menace
TROISIÈME LIGUE rien de ses chances lors de la ren-

Groupe I contre l'opposant a O-rsières.
Chippis - Viège JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Chàteauneuf - Grimisuat Cantonal - Servette
Lens - Naters . Etoii.e Carouge - Sion
St-Léonard - Rarogne H Martigny - UGS
Lalden - Steg Fribourg - Stade Lausanne

Versoix - Monthey
Les Viégeois ont pris passablement

d'avance afin de ne pas risquer d'ètre QUATRIÈME LIGUE
rejoints par ile prétendant immédiat. Bri S II - Granges
Son déplacement en terre romande Vex - Savièse II
doit tout de mème lui causer du sou- Evolène _ Gròne II
ci du fait que Chippis n 'a jamais ES Nendaz - Savièse
vendu la peau de l'ours avant de l'a- St-Maurice II - Bagnes
voir tue. Troistorrents - Martigny II

Chàteauneuf . qui vient d'infliger JUNIORS A - ler DEGRE
une sevère défaite à Sion II est en Salgesch - Saillon
mesure de se défaire de Grimisuat Leytron - St-Léonard
de fagon exemplaire. Pour peu que Sion II - Martigny II
Viège vienne à trébucher face à Chip- Sierre - Saxon
pis, cette formation rejoindrait le lea- _ ' 

TJEGREder, et c'est ce que tous les suppor- L Grangesters locaux espèrent. Gró^. _ st_Léon-rd n
La défaite de Lens dimanche ne fut Varen - Lalden

qu'un simple passage à vide, car cette Erde - Chamoson
formation était privée d'une partie de Conthey - Bramois
ses meilleurs éléments et le gardien Ardon _ Chàteauneuf
n 'était pas dans son bon jour. Mais Savièse - Ayentv
il n'en sera pas de mème lors de la Savièse II - Vétroz
prochaine rencontre car les gars du Vollèges - US Port-Valais
Christ-Roi ne pardonnent pas une de- St-Maurice - Evionnaz
faite qui moralement n 'en devait pas Riddes . Troistorrents
ètre une. Bagnes - Orsières

L'equipe de St-Léonard ne doit plus Fully - Monthey II
se faire d'illusion quant à l'issue de j ^^g B . JNTERCANTONAUXla rencontre, car pour eux les carot- „. _ .
tes sont cuites. La tàche de Lalden M__tfgny - Servetteest de se maintenir dans sa position martigny servette

et Steg. n'aura pas de prétention. RÉGIONAUX
Naters - Brig

Groupe II . sion n _ Ayent II
St-Gingolph - Conthey Sierre II - Ayent
Vétroz - Vouvry Salgesch - Grimisuat
Leytron - Riddes St-Maurice - Chàteauneuf
Monthey II - Ardon Martigny II - Saillon_
Orsières - Collombey Fully II _ Olrsières

,. Si Conthey vient,de perdre sa pia- , ,.,., . JUNIORS C
ce de leader à égalité avec Collombey Brig - Visp
ce fut non pas par manque de tech- Sierre - Savièse
nique bien au contraire , mais par un Grimisuat - Sierre II
manque de chance flagrant. Cette oc- Martigny - Sion II
casion est celle qui est offerte à Fully - Saxon
Conthey de prouver que tout marche Vernayaz - Martigny II
pour le mieux et que dimanche le Sion - Martigny II
leader sera descendu de son piédes- CHAMPIONNAT CANTONAL
ta-. Vétérans

Vétroz n'a plus d'espoir. Chippis - Monthey
La lutte opposant les deux équipes Chàteauneuf - St-Maurice

de Leytron et de Riddes doit en prin- . 
cipe se terminer par la victoire de ,' ~ '"'
Leytron mais comme cette rencontre I C I I M F Q  PPMC
tient lieu de derby, il est difficile de JCUIMC3 VJCIM 3
prévoir le vainqueur. qui désirez faire

Ardon vient de perdre une partie de ,a

et mème toutes ses chances lors de i IITTC C IU C C E
sa défaite dimanche d_rnier face à L U M E  J UI J J C

Leytron. Il lui reste encore une chan- .. . .  , , - . adressé? - vous auce de bien se piacer lors de ce cham- _
H ì . cantona)Pionnat , e est de s assurer la victoire M R i r h a r d VoBe ,

dans tous les derniers matches. _ .Sierre
Collombey ne perdra certainement 

Son ton etait humble et sérieux ; j'étais
si émue, partagée entre la tristesse et la
joie , que je dus attendre un instant pour
pouvoir répondre calmement.

— Si elle te donne tout son cosur, tu
dois l' accepter avec reconnaissance et ne
pas le mettre en pièces , ne pas lui rire
au visage parce qu 'elle est ta prisonnière.

Il se retourna et se trouva devant moi .
le dos tourn é au feu.

— Viens près de moi , Helen. Vas-tu
ètre une bonne fille maintenant  ? dit-il.

Cette réponse me sembla trop arro-
gante et le sourire qui l' accompagnait
me déplaisait. J'hésitais à répondre ; ma
déclaration précédente était peut-ètre
trop sincère, il avait dù voir que j 'es-
suyais une larme et entendu trembler
ma voix.

— Vas-tu me pardonner . Helen ? dit-il
plus humblement.

— Es-tu repentant ? dis-je en m'avan-
gant vers lui , un sourire aux lèvres.

— J'ai le coeur brisé. répondit-il , l'air
penaud , bien qu 'un sourire malicieux
jouàt dans le fond de ses yeux et au coin
de ses lèvres ; mais cela ne pouvait plus
m'arrèter et je me jetai dans ses bras.
Il m 'enlaga avec ardeur , je versai un
torrent de larmes , mais je crois que je
n 'ai jamais été aussi heureuse de ma vie.

— Alors , tu ne vas pas partir à Lon-
dres, Arthur  ? dis-je lorsque mes larmes
furent  séchées par ses baisers .

— Non. chérie. à moins que tu ne
m'accompagnes. ,

— Avec plaisir. répondis-je , si tu crois
que le changement te fera du bien el
si tu veux attendre jusqu 'à la semaine
prochaine.

Il accepta facilement, mais il assura

que je ne devais pas faire de grands
préparatifs , car nous ne ferions pas un
long séjour en ville ; il ne voulai t  pas
que je devienne trop ci tadine . car il ai-
mait ma fraicheur et mon originante ,
qui auraient pu pàlir dans un contact
prolongé avec les dames de la haute
société londonienne. Je trouvais cette
idée ridicule ,, mais je ne voulais pas le
contredire ; je répondis seulement que
j' aimais notre vie actuelle et ne désirais
nullement me frotter au grand monde.

Nous partirons donc lundi prochain ,
après-demain. Il y a main tenan t  quatre
jours que notre querelle est terminée et
je pense qu 'elle nous a fait du bien à
tous les deux ; mon amour pour Arthur
a encore grandi et , quant à lui, il se'con-
duit mieux à mon égard . Il n 'a plus cher-
che à me taquiner en faisant allusion à
Lad y F... ou à tout autre fantòme dés-
agréable de son passe. J'aimerais les
effacer tous de ma mémoire ou savoir
s'il pense comme moi sur ce sujet. Je
suis en tout cas contente qu 'il ne les
prenne plus comme sujet de plaisanterie
conjugale. Peut-ètre verra-t-il clair un
jour : je ne puis m'empècher d'espérer
que nous serons heureux mal gré les
craintes de ma tante et mes propres
doutes.

CHAPITRE XXV
Nous partimes pour Londres le 8 avril ;

le 8 mai je rentrais . seule, pour obéir
au désir exprimé par Arthur : je n 'avais
pourtant  nulle  envie de le laisser en
ville. J'aurais été ravie de rentrer avec
lui , car il m'avait entrainée dans un
tei tourbillon de fètes et de visites que
j'étais à bout de forces.

(à siàvre}
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

BÀTIMENT JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APRES LA SIONNE
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compose de :

I CRU-llDrC Q CUllCflCI comprenant : 1 armoire. 2 lits lumeaux
avec sommiers melali, et tètes mobiles, 2 tables de nuit. 1 coiffeuse, 1 giace murale,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts 2 descentes de lit.

SuSSv U IH'P"MCr comprenant : 1 dressoir avec vitrine et secrétaire,
1 table à rallonges, 4 chaises.

E ¦ "Wiv comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils recouverts de joli tissu
d'ameublements. 1 guéridon.

¦& Les pièces sont également vendues séparément.
•& Tous nos mobiliers neufs sont gaiantis
-ft Livraison franco domicile: '
¦ft Garde-meubles gratuit.
•ft Facilités de paiement
¦ft Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
•& Sur votre aimable demande téléphonique au (027) 2 14 16

nous nous ferons un plaisir de vous prendre à votre domiciie.

EN BREF : UNE VISITE DE NOS MAGASINS S'IMPOSE

Grands Magasins <™—i
Halle aux meubles S.A. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de 300 mobiliens

en tous genres
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

«____*- fc*

Fiat 1100 D
Fr.6995.-

GARAGE A. GALLA, MONTHEY — GARAGI
CITY, Route du Simplon, Bruchez & Matter, MAR-
TIGNY-VILLE - GARAGE DU RHONE. M Ga-
gliardi, SION — GARAGE 13 ÉTOILES, Hervé
de Chastonay, STERRE. P 376 S

A VENDRE

calibreuse à fruits
moderne, marque hollandaise,
parfait état, bon rendement.
Prix fr. 1150.—.

FRUITA S. A. - SAXON
Tél. (026) 6 23 27 P 6876 S

A vendre camion

Alfa Romeo Diesel
8 vitesses, 32 HP, pont fixe
bàché, cabine avancée, charge
utile 5000 kg., modèle 1948,
entièrement revisé.

remorque Draize
un essieu, 1951, charge utile
5000 kg. Parfait état.
Bas prix. Facilités de paie-
ment.
FRUITA S. A. - SAXON
Tél. (026) 6 23 27 P 6876 S

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

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

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

Chaises ferrasse
cordelettes plasti-
que, résistent à
tous les temps, tu-
bulures acier, em-
pilables, matériel
neuf , Fr. 25.- piè-
ce, rendu franco
gare destination.
OCCASIONS RU-
CHAT - BAYARD,
90 Gd'Rue -
Montreux
Tél. (021) 61 60 18

P 1097 L

A VENDRE
d'occasion

scie
verticale
en bon état avec
chariot avance-
ment à firictions
et renvoi du cha-
riot automatique.
Selon désir avec
moteur et courroie.
En marche actuel-
lement

Ecrire sous chif-
fre P 6897 à Pu-
blicitas Sion.

A DONNER con
tre bons soins

un chien
Berger Allemand.

Tél. (027) 5 18 23

P 7002 S

poussette
de luxe
marque Royal Eka
- Etat de neuf.

Tél. (027) 2 49 72

P 6992 S

TOURTERELLE
grise, collier noir.

Tél. (027) 2 27 95

P 25553 S

VW 1200
luxe, parfait état ,
choix sur deux,
modèles 1958 et
1960.

FRUITA SA -
SAXON
TéC. (026) 6 23 27

P 6876 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm
légers et chauds.

Fr. 30.— pièce

50
COUVERTURES
laine, 150x210 cm.,
belle qualité.

Fr. 20.— pièce

(Port compris)

Kurth - Renens
R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

velo
homme
3 vitesses, en bon
état.
Tel. (027) 2 27 15

P 6968 ;

Contre la lavature, la roullle du prunler et la

maladie crtblée des abricotiers et cerlsiers.

S'emploie sur toutes les variétés.

feudi 30 avril 1964

Pour vous
futures mamans...
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Fr. 89.-
Soyez à l'aise,
restez élégantes...

en portant les vètements
spécialement confectionnés pour vous

_w _è̂ ____t*U^ fl^^_____ _^^

Av. du Midi SION Mme G. Amoos

P 135 S

NOUS CHERCHONS

UN MENUISIER pour le poste de

constructeur - dessinateur
le fenètres et fagades
ideau

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 Metal pour le Bàtiment SA
- St-Pierre-de-Clages. P 6874 S

vache
de 6 ans1/2
ayant marque lai-
tière et croix fe-
derale, portante pr
fin octobre, très
bonne lutteuse.

Tél. (027) 4 82 22
avant midi ou dès
18 heures.

P 6953 S

CONFECTION

•/
V SION *

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

__. tu A Tirif . .1 -

AV DE LA GARE

ON CHERCHE à
acheter à Sion un-

':- ¦• -¦•. »

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces,
mi-confort, ou en
construction, ¦ avec
aménagement a u
gre du preneur.

Ecrire sous chif-
fre P 2550 à Pu-
blicitas Sion.

VÉTROZ
A louer

locai
p o u r  Droguerie,
situé au centre du
village sur la rou-
te cantonale. Li-
bre de suite.

Offres écrites sous
chiffres P 7003 S
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
à louer de suite

chambre
meublée

studio
S'adresser au
tél. (027) 2 20 91
heures de bureau.

P 7005 S

ON CHERCHE
à louer une

chambre
quartièr Av. de
France - Guest.

Tél. (027) 2 31 81

P 6986 S

chalet
mi-confort du ler
juillet au 31 aoùt,
région Valais av.
3 chambres à cou-
cher 3 lits.

Offres à Emile
Seppey, Euseigne.

£ 6969 $



M E M E N T O
RADIO-TV

Jeudi 30 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Programme
special de musique suisse ; 8.55 Le
hisser de drapeaux à l'Exposition na-
tionale ; 10.00 Reportage en direct du
cortege officiel ; 10.15 Cérémonie re-
ligieuse ; 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy ; 12.30 Informations ; 12.45 La can-
tate de l'Exposition : « Croire et
créer » ; 15.30 Musique populaire suis-
se ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.30 Chant ; 16.50
Le magazine de la médecine ; 17.15
Chante jeunesse ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 La semaine littéraire ; 18.05 Bon-
jour les jeunes ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Toute la Suisse ; 20.40
La Suise, une histoire en musique ;
21.25 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 En attendant le con-
cert ; 20.35 « Le Songe d'une nuit d'é-
té », opera ; 22.45 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Orches-
tre H. Buchold ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt :
10.20 Emission radioscolaire ; 11.00
Emission d'ensemble : CEuvres de Mo-
zart ; 12.00 Promenade viennoise ;
12.30 Informations ; 12.40 Echos du
Pays Romand : La Chanson Valaisan-
ne ; 13.00 Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10
Orchestre de la Suisse romande ; 13.30
Disques nouveaux ; 14.00 Emission fé-
minine ; 14.30 Musique légère ; 15.20
Le disque historique ; 16.00 Informa-
tions de l'Expo ; 16.05 En feuilletant
les livres et journaux suisses ; 16.30
Musique de chambre ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Mélodies populaires ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Cantate ; 20.15
Des souhaits pour la Suisse de de-
main ; 21.15 Compositeurs suisses ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.30 Théàtre moderne ;
22.50 Sonate pour violon et piano ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Journée d'inauguration' de

l'Exposition nationale 1964 ;' lI.'00'"Cé-
rémonie religieuse ; 12.45 Inauguration
solennelle ; 13.30 Création officielle de
la Cantate de l'Exposition ; 13.30 Fin ,
17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.35
P'tit Lou ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
L'Orchestre du Casino d'Ostende Me-
rino Costa ; 20.30 Continents sans vi-
sa *, 21.55 Concours ouvrez I'ceil ; 22.00
Reflets de la journée d'inauguration
de l'Exposition nationale suisse 1964 ;
22.45 Dernières informations ; 22.50
Téléjournal ; 23.05 Fin.

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

^
Médecin de service : Dr Kruczek —

TéC. 2 15 47.
MARTIGNY

Ski-Club Martigny. — La oourse
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 vendred i à 20 h. 30 au
Mote l des Sports.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tel 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-
bCes, au bureau municipal, dès ce
jour jusqu 'à la date de l'assemblée
primaire.

Administration communale.

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

Le Tribunal federai
contre le Conseil d'Etat valaisan

(Suite de la premiere page)

4 voix (MM. Abrecht, Deggeller, Hu-
ber et Tschopp) contre 3 (MM. Po-
metta, Castella et Grisel) le recours
de Me Francois Couchepin fut accepté
par le Tribunal federai. Une fois de
plus, on s'apercoit que mème sur le
pian juridique, les avis diffèrent entre
nos deux communautés linguistiques
nationales.

En effet, il est frappimi de consta-
ter que ce sont quatre juges d'Outre-
Sarine qui ont admis ce recours con-
tre l'avis de deux Romands et d'un
Tessinois. Ainsi, aussi paradoxal que
cela paraisse, 'la transformation et l'a-
grandissement du collège de Brigue,
objet majeur du crédit de 30 millions,
sont remis en queslion par la décision
de quatre juges- suisses alémaniqucs...

Comment va reagir le Conseil d'E-
tat ? Certes, l'acceptation du recours
de Me Couchepin par le Tribunal fe-
derai n'a pas été accueillie très favo-
rablement au Palais du gouvernement,
à Sion. Le Conseil d'Etat se verrà donc
place dans l'obligation d'élaborer de
nouveiles propositions. Il parait vrai-
semblable, bien qu'aucune 'décision
n'ait encore été prise, que les diffé-
rents projets seront à nouveau pré-
sentés au peuple, mais séparément
cette fois-ci. Cent fois sur le métier
remettez votre ouvrage...

Ce n'est en tout cas pas la meil
leure facon d'aller vite en besogne.

J.-Y. D.

SIERRE

Club athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soie, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Eentraì-
nement à Viège. Entraìneur : Max
AKmendiger.

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-
tege. Samedi, soirée de variétés.

SION

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

Institut de St-Joseph (Oeuvre de
Don Bosco). — St-Georges, Sion. —
Fète de Printemps, jeudi 7 mai (As-
cension). Stand et attractions diverses,
buffet froid. Dès 11 heures radette.

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

COSMOPRESS (Genève) [ S't AVANT DE L'ÀCCROCH-R AU 1,', 'JR. [gjfifl _j^̂  ESmZ!7* r fiffllf I r i  3-9? L-_L-V ¦» MB> -yffiiYRE

Une journée d'études
sur le communisme

La Société d'études économiques et
sociaies de l'Université de Fribourg,
qui, depuis plusieurs années, oriente
régulièrement ses membres et le public
en general sur des problèmes impor-
tants et actuels, a décide d'organiser
une journée d'étude sur le communis-
me. Cette manifestation aura lieu sa-
medi 2 mai , à 16 h. 30, à l'auditoire A
de l'Université de Fribourg. Un émi-
nent spécialiste, le R.P. Joseph Bo-
chenski, professeur, directeur de l'Ins-
titut de l'Europe orientale, a bien vou-
lu accepter de présenter une confé-
rence. Suivra une communication d'un
jeune economiste yougoslave, M. Ti-
homel Radja. Selon une tradition de
la Société d'études économiques et so-
ciaies, une discussion générale sera
ensuite ouverte.

Aucune finance de participation ne
sera pergue pour cette journée d'étude.
Les organisateurs lancent une large
invitation à toutes les personnes — et
elles seront sans doute nombreuses re-
flue ce sujet interesse. -J

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 29 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu et actif .

Nos bourses ont fa i t  preuve de ré-
sistance et ont semble animées de
bonnes dispositions.

Les secteurs des bancaires qui
avaient été particulièremen t touchées
ces derniers jours ont regagné aujour-
d'hui une partie , petite encore, du
terrain perdu : SBS (+ 50), CS (+ 25),
UBS (+ 20) et BPS (+ 10). Les chi-
miques se sont , elles aussi , bien com-
portées : Ciba (+ 175) , Geigy nom.
(+ 175), par cantre Sandoz abandon-
ne 50 points à 5750. A la veille de son
augmentation de capital , Italo-Suisse
se présente très déprimée : 750 (— 28).

BOURSES SUISSES
28.4 29.4

Sté de Bque Suisse 2370 2420
Aar & Tessin 1395 1370 D
Alumin ium Chippis 5730 5750
Bally • 1810 1815 D
Bque Comm de Bàie 470 460 D
Bque Pop Suisse 1600 1610
Brown Boverl 2320
CSblerles Cossonay 4200 4400
ciba SA.  6425 6575
Contl-LInoléum 1280 1250
Crédit Suisse 2565 2590
Elektro Watt 2080 2110
G. Fischer porteur 1680 1675
Geigy. nomlnat 20625 20800
Hero ,-, 6640 6620 ex
Holderbank. porteur 540 540
fndelec U50 1150
Innovation 755 765
Interhandel 4340 4330
Italo-Suisse 737 758
Jelmoll 1500 1505
Landis & Gyr 2475 2485
Lonza 2480 of 24T5 D
Metallwerke 1850 D 1850 D
Motor Colombus 1650 1650
Nestlé, porteur 3290 3310
do nominai. " 2085 2090
Oerlikon 780 820
Réassurances 3700 3740
Romande Electr. 660 650
Sandoz 5800 5750
saurer 1850 D 1805 ex
Suchard 8700 9000
Sulzer 3625 . 3650 D
Union Bques Suisses 3430 3450
Winterthur-Assur. 900 890
Zurich Assur. 5200 5195
A T T  608 613
Dupont de Nemours 1113 1119
Internickel 333 339
Philips 179 ex 179 1.
Royal Dutch 139 ]go
U.S. Steel _ 241 1/2 243 1"_

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

.. . . , J r  par Buche and Co. Genève.

Ce titre aura ainsi perdu en une
quinzaine de jours près de 200 f r .
Dans l'avant-bourse , Ra f f iner ies  du
Rhóne f u t  un peu meilleure à 358
(+ 6). Pour le reste de la cote, les
écarts à la hausse varient de 5 à 30
points.

Au compartiment étranger . Philips
gagne un demi-point à 179 V2 et
Royal Dutch un point à 190 . Astra
chez les argentines cote 3 7'8 (+ V8).
La per formance des allemande ., est
assez modeste , tand 's que les amé-
ricaines sont. à l'image de leur bourse
d' origine un peu meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS  :
résistante à f a ib le, échanges limites
à la suite du manque d'intérét ache-
teur , certains compartiment.s perdrrent
des poin ts.  Machines Bull (— 6) MI -

BOURSE DE WEW YORK
284 294

American Cynar  amld 64 63 5'8
American Tel & Tel 141 5'8 140 1 2
American Tobacco 34 3/8 33 5'8
Anaconda 43 5'8 43 3/4
Baltimore _ Ohio 44 1 '2 44 1/2
Bethlehem Steed 36 1 4 35 l'2
Canadian Pacific 39 3'g 41 l'4
Chrysler Corp 45 \l% 44 1/2
Croie Petroleum 46 5'8 46 3'4
Du Pont de Nemours 259 7'8 256 I 4
Eastman Kodak 128 1/2 123 3'4
General Dynamics 26 l'4 25 5/8
General Electric 84 18 83 3/8
General Motors 831 1 '4 83 5'8
Gulf Oil Corp 54 55
I B M  593 1/2 576 1/2
Internat ional  Nlkel 73 3'4 78 3/4
Inti Tel & Tel 56 1/4 56 l'8
Kenneeott Coppe. go 7/8 81 1/4
Lehmann Corp. 30 29 3/4
Lockeed Aaircraft 33 3/4 33 1/2
Montgomery Ward 33 1/2 38 3/8
National Dairy Prod. 73 ]/2 72 1/2
National Dlstillers 27 1'4 27 l'8
New York Central 34 3/3 33 3/8
Owens-Illinois 97 7/3 97
Radio Corp of Am. 33 1/2 32 5'8
Republic Steel 44 1/4 43 3/4
Royal Dutch ,44 44 3/4
Standard Oli 35 3/4 87
Tri-Conttnental Corp. 47 3/4 47 5/8
Union Carbide 124 l'2 124 5/8
U S Rubber 51 ]/2 51 1/2
U S Steel 57 55
Westlnahnusse Elect. 39 7/8 33
Ford Motor 56 55 3/8

Volume :
Dow Jones : 4 790 000 6 200 00(

Industrielles 816.70 812.81
Ch de fer 197,12 196.18
Services publics 140.31 139.56

LAN . plus ferme , bonne séance au
cours de laquelle les assurances sur-
tout se distinguèrent. FRANCFORT :
plus fa ib le , la p lupart des comparti-
ments regressèrent. Parmi les titres
de l'automobile, certaines moins-va-
lues furent assez importantes, NSU
(— 12) et VW (— 6 V2). Relevons en-
core les dif férences les plus impor-
tantes : AEG (— 5), Badische Anilin
(— 5), Kaufho f  (— 4). RWE (— 5) et
Dresdner Bank (— 5). BRUXELLES :
à peine soutenue. AMSTERDAM : ir-
régulière , les internationales se dis-
tinguèrent par leur fermeté . Philips et
Unilever (+ 1.3) et Rovai Dutch
(+ 1 V2) f i r en t  preuve de f e rme té
à la suite d° demandes ìndigènes et
suisses. NEW YORK : a f fa ib l i e .

M Rx.

BOURSES EUROPEENNES .
28 4 29.4

Air liquide 712 712
Cie Gén Electr. 528 520
Au Printemps 317 314.5
Rhòne- Poulenc 348 3 347.5
Sain-Gobin 249.2 245.1
ugtne 284.9 284
Etnslder 812 849
Montecatini 1712 1716
Olivetti prlv. 1940 2040
Pirelli S p. A. 4195 424.9
Daimler-Benz 880 875
Farben Bayer 593 ]/2 590
Hoechster Farben 552 548 1^2
K-rstadt 752 l'2 760
NSU 702 690
Siemens & Halske 550 547 1/2
Deutsche Bank 566 562
Gevaert 2700 2710
Un Min Tt-Katanga 812 820
A K U  536 1*2 536 1/4
Hoogovens 656 651
Organon 923 935
Philipp.* Gloetl 149 fi 150 4
Royal nutch 1575 159.1
Unllever 143.8 145.1

C H A N G E S  — B I L L E T S
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12 12.20
Dollars USA 4 29 4.33
Francs belges 8_45 8Ì70
Florins hollandais 119 121 
Lires italiennes 68. 70 l'2Mark allemand 107.50 110 
Schilllngs autrici) . 15.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

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

Ltngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr or 39. 41 
Napoléon 35.— 38.—
Souverain 41. 43 
20 dollars or 178. 183. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S
' 28.4 29.4

Indùstrie 234.7 235.5
Finance et Assurance 139 190.2
Indice general 217 4 218 4

PRÉSENTER SUR LA TERRE ET SUR L'EAU
LE PAYS DANS SA REALITE

Exposition nationale :
pavillon de la presse

Expo 64: le sanctuaire cecuménique
LAUSANNE (Ats). — La presse au coeLlr de la vie du sanctuaire) la

suisse aura son pavillon et son café prière cecuménique quotidienne.
à l'Exposition nationale. Hs se trou- _, , . . . .,. ,C est mercredi a midi qua  eu lieu
vent face au lac, dans le secteur : l'inaugura tion religieuse du sanctuai-
« Eduquer et créer ». Tous les jour- re cecuménique de l'Exposition na-
naux du pays sont a disposition. On
peut y voir en particulier un reportage
fictif réalisé sur l'alunissage de trois
cosmonautes.

« Sans liberté de la presse, pas de
démocratie », nous rappeQe ce pa-
villon. qui mentre aussi que si la
lune met un mois pour faire le tour
de la terre, le journal met un jour
pour faire le tour du monde.

En Suisse, 1500 journalistes vous
font vivre à l'heure du présent. 5,7
millions d'habitants regoivent 1,8 mil-
lion de numéros de quotidiens et 2,3
millions de numéros d'hebdomadaires.
C'est-à-dire qu'un Suisse sur trois
lit chaque jour un journa l', et un sur
deux chaque semaine un hebdoma-
daire.

LAUSANNE (Ats). — Au cceur de
l'Exposition nationale, le sanctuaire

tionale, eri présence des dirigeants de
l'Exposition et des pasteurs, curés et
conseillers de paroisses de la région
Lausannoise. Le pasteur Narbel, du
conseil synodal de l'église nationale
vaudoise, Mgr Schmidt. vicaire gene-
ral de l'évèché catholique-romain, et
le cure Gauthier, vicaire épiscopal de
l'église catholique-chrétienne, ont cé-
lèbre la prière cecuménique, telle
qu'elle sera célébrée tous les jours à
midi durant Ces six mois de l'Expo-
sition. Mercredi , cette prière fut con-
sacrée à l'unite des chrétiens.

Le sanctuaire est un édifice de 400
mètres carrés de surface, comprenant
trois sacristies pour les eglises pro-
testante, catholique-romaine et catho-
lique-chrétienne. Il peut accueillir
près de 500 fidèles.

Un carillon de 26 cloches sonnera
tous les jours quelques minutes avant
midi. Le sanctuaire sera ouvert en
permanence et les trois eglises natio-
nales y célébreront des services.

D'une très grande sobriété, ce sanc-
tuaire cecuménique a été réa''isé pres-
que entièrement en bois. Il comprend
notamment une bible du 16me siècle
prétée par la bibliothèque nationale,
des panneaux et sculptures rappellent
le sermon sur la montagne.

« Heureux les artisans de paix. ils
seront appelés fils de Dieu ».

Deux exnositions d'art à Lausanne
LAUSANNE (Ats). — L'Expo 64

fait une large place aux Beaux Arts.
A coté des nombreux panneaux dé-
coratifs , des peintures murales et des

sculptures à Vidy, elle a organise
deux grandes expositions d'art : l'une
« De Manet à Picasso » rassemblé
des chefs-d'oeuvre de plusieurs col-
lections suisses, l'autre, « l'Art suisse
au 20e siècle », s'est ouverte mercre-
di après-midi au Palais de Rumine,
en présence de nombreuses personna-
lités politiques et artistiques.

Le commissaire M. Riidlinger con-
servateur de '.a Kunsthalle dp Bàie,
et ses collabni-ateurs . ont dù fair-- face
à de grandes dif :cultés notrmment
dans le choix des artistes et des ceu-
vres.

L'Exposition compre-nd 4 groupes,
des tableaux dus à 35 peint-es. des
sculptures de 9 artistes . .ies "i> raux
de 5 artistes et des dessins le tout
prète par des collections publiques et
privées.

M Pierre Oguey, chef du départe-
ment vaudois de l ' instruction nublique,
adressé un salut special à M Tsphudi ,
chef du département federai 1e I'in-
térrieur . aux représentants dps m.hns.
sades de Po'ogne. d'I tal ie.  1= la Ré-
pub'ique federale allemande. On en-
tendit encore MM. F Meyer. direc-
teur de la collection publique de Bà-
ie, René Berger. conservateur du mu-
sée cantonal des Beaux-Arts dp Lau-
sanne, qui P"-» l p^r - .rt" r..-.>ó r^"T^ -,cì|iQn
Pt rpm-"-; - to"; !«s nn> - :--it"iirs.
L'pvrvw'H-*-"-. resterà ouverte jusqu 'au
25 octobrp .



DIMANCHE 3 MAI I
lère COMMUNION \

PHOTOS
6.  B O R L A T
Mme Métrailler »
Avenue du Midi - SION i
Tél. (027) 2 19 56 ;

R. C L A I V A Z  j
Avenue de la .Gare - SION >
Tél. (027) 2 22 55 ;

O u v e r t s  ¦
le m a t i n  ¦

P 6998 - 6999 S ?
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Le modèle MIMOSA
avec empliècement én nylon finemènt tissé

est à la fois originai et distingue.
MIMOSA propose également
des modèles plus classiques.

Tichelli

Gessler
s. a.
Sion

La MAISON METALLEGER S.A., cons-
tructions métalliques et carrosserie, à Sier-
re, engagerait immédiatement ou à une
date à convenir

UN JEUNE COMPTABLE
Eie offrirait :
— place stable et bien rémunérée,
— excellente ambiance de travail ,
— grandes possibilités de développement,
— semaine de 5 jours.

Les offres , curriculum vitae, diplòmes et
certificats de service sont à adresser au
Service Administratif. P 6994 S

Articles pour enfants /Morire pfConfection et pose dp Bjfljj tW. 
"luuc-> "--'

rideaux || | Travaux
magasin

M A R T I G N Y  spécialisé
Av. du Gd-St-Bernard (026) 6 13 41

P 702 S

,")}1'3Ì t T; | -J 7 Î B

NOUS CHERCHONS pour la

Centrale de Saint-Léonard

un machiniste
en possession du certificai de
Capacité d'électrlcien et ayant
quelques années de pratique.

Age minimum : 23 ans.

A qualités égales, la préféren-
ce sera donnée à un candidat
originaire d'une des commu-
nes concédantes.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae jusqu 'au 15 mai
1964. à Exploitation de la
LIENNE SA, rue- de Lausanne
23. Sion. P 6963 S

NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour aider la sommelière dans
restaurant de la région de
Locamo.
Occasion d'apprendre la lan-
gue italienné. Bons gains. Vie
de famille.

Selna, Ristorante Stazione -
Ponte-Brolla (TI) P 4906 O

DAME avec bonne formation
générale sachant parfaitement
allemand - frangais - italien ,

cherche place stable
dans bureau de commerce ou
d'entreprise. Service extérieur
ou magasin accepté. Permis de
conduire cat. A. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 25548 à
Publicitas Sion. 

Entreprise de la place de Siepi'
cherche

employee de bureau
Debutante éventuelle.
Entrée: de suite ou à convenir.

Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50308 S.

MAGASIN SPECIALISE de la
place de Sion cherche

employee de bureau
Debutante éventuelle.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres P
50309 S à Publicitas Sion.

CHERCHONS

ouvrières
pour manutention.
Semaine de 5 jours.

ARVAL SA, CHÀTEAUNEUF
Tél. (027) 4 15 15 et 4 15 16

P 6987 S
Pour les fètes du Centenaire
de la Fanfare Municipale « La
Concordia » à Saxon, les 20,
21 et 22 juin prochains , on
cherche des

sommelières
Fai;e offres à M. Roger Car-
cani, à Saxon, tél. (026) 6 21 74.

P 6893 S

S A L A M
Importante fabrique du Tessin
connue dans tout le Valais
cherche pour tout de suite

represent.-voyageur
sérieux et capable, pour in-
tensifier la vente de ses arti-
cles déjà bien introduits dans
tout le Canton. Voiture per-
sonnelle demandée.
Aux candidats qui convien-
draient , nous offrons un sa-
laire fixe, commission et frais.
Bonnes possibilités de gain.

Offre avec curriculum vitae
sous chiffre MD 6 O.

CARLO, HAUTE COIFFURE,
Sion, Rua de Lausanne 8 -
Tél. (027) 2 29 07 - cherche un

apprenti-coiffeur
pour Messieurr
et un(e)

apprentie (e) -
coiffeur(se)

pour Dames
P 6898 S

Commerce de Sion
cherche pour entrée de suite
ou à convenir

1 employee de bureau
(debutante acceptée) , semaine
de 5 jours , travail varie et
agrèable.

1 commissionnaire
pour aider un magasinier (jeu-
ne homme libere des écoles)

1 apprentie-vendeuse

S'adresser chez

CONSTANTIN FILS SA,
Rue de Lausanne 15 P 69 S

L'HOTEL DU RHONE
à MARTIGNY cherche

FEMMES DE CHAMBRE -
LINGERES
JEUNES FILLES

ayant termine l'école.
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 6 07 17 P 65489 S

venueuse

DEMOISELLE bi-
lingue (frangais -
allemand) cherche
place à Sion com-
me

Libre toni de sui
te.

Ecrire sous chif
fre P 25551 à Pu
blicitas Sion.

COMPTABLE

cherche à tenir
comptabilités de
commerces o u
d'entreprises ainsi
que divers tra-
vaux de bureau.

Ecrire sous chif-
fre P 7011 à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE
à faire à domicile

heures de
repassage
(chemises).

Tel. (027) 2 56 30

P 25552 S

jeune fille
sérieuse pour la
garde d'une fillet-
te p e n d an t  les
mois de vacances,
juin, juillet. aoùt ,
dans un chalet de
m o n t a g n e  tout
confort.

Tél. (027) 2 31 92
pendant les heu-
res de service.

P 25549 S

JE CHERCHE pr
tout de suite ou
date à convenir

ieune fille
pr aider au ma-
gasin et garder un
bébé. Vie de fa-
mille assurée. Bon
gage.
Henri Maitre,
Boulangerie.
Les Haudères.
Tél. (027) 4 62 16

P 6889 S

ON DEMANDE
un bon

menuisier
Travail assuré. -
Bien rétribué.

F. & E. Trisconi,
Vionnaz (VS).
Tél. (025) 3 41 55

P 6985 S

ON DEMANDE
pour ler juin , év
toute l'année,

berger
de 11 à 12 ans.

Rieder Jean,
La Sage.
Tél. (027) 4 61 34

P 6966 S

Cerante
est
demandée
pour kiosque sai-
son d'été à la
montagne av. ap-
partement neuf.

Ecrire sous chiffre
P 6967 à Publici-
tas Sion.

Café - Brasserie
Les Noyers, Sion,
cherche

dame ou
jeune fille
p o u r  remplace-
ments. Jours ou
heures à convenir.

Tél. (027) 2 49 77

P 6976 S

Nous cherchons
bonne

sommelière
Bon gain. Horaire
agrèable. - Entrée
15 mai ou date à
convenir.

S'adr. à PArlequin
Sion
Tél. (027) 2 15 62

P 6741 S

Une bonne nouvelle :

La nouvelle MG 1100
à suspenslon hydrolastic

est livrable de suite
de notre stock à Sion

GARAGE DES NATIONS - SION
Jean Rey

Avenue de France - Tél. 2 3G 17

Agence SAAB - MG - MORRIS
Essais :

Tous les jours de 7 h. 30 à 20 h.
FINANCEMENT - REPRISES

P 372 S

ATELIER MÉCANIQUE
A REMETTRE

dans centre agricole et commerciali du
Bas-Valais un atelier mécanique avec pare
complet de machines et stock de pièces
détachées.

Pour visiter et trailer ecrire sous chiffre
P 65477 à Publicitas Sion.

A VENDRE à ST-LEONARD,
en bordure de route cantonale,

• 5.000 m2 *j 7li} ,', . .. .

vergere fruttiere
Gros rapport , situation com-
merciale. Eau, electricité, égout
sur place.

Tél. (027) 4 41 32 P 7000 S

A VENDRE A SION très joli

4 pièces
quartièr tranquille et enso-
leillé (ouest) dans immeuble
moderne.

Ecrire sous chiffre P 6163 à
Publicitas Sion.

A LOUER Pianta d'en bas

1 appartement
5 pièces. Grand confort. Libre
de suite.
Tél. (027) 2 34 59 P 6163 S

Bureaux
à louer pour automne 64 dans
immeuble neuf au centre de
la Ville. Disposition au gre du
preneur.

Ecrire sous chiffre P 6973 à
Publicitas Sion.

[ La saison du

FRIGO
La marque « FRIGIDAIRE »,
de renommee mondiale , vous
présente sa gamme complète

dès Fr. 436
avec garantie de 5 ans

En vente chez

Francis BENDER
Electricité

1 FULLY - tél. (026) 6 30 28
V P 265 S J

JEUNE

• • •cuisimer
21 ans, 3 ans de
pratique, cherche
place comme ex-
tra. Libre de suite.

Jean - Pierre Ro-
byr, Crans s.Sierre
Tél. (027) 5 23 58

P 639 S

JEUNE HOMME
16 ans cherche
place comme

APPRENTI
CUISINIER
pour début sep-
tembre.

Faire offres sous
chiffre P 25546 à
Publicitas Sion.
A LOUER
petite

chambre
meublée, indépen-
dante. Libre tout
de suite.
Tél. (027) 2 43 40

P 6975 S

A VENDRE
A GRIMISUAT 2

parcelles
de terrain
l'une de 2400 m2,
l'autre de 1790 m2,
ainsi qu 'une gran-
ge et écurle à de-
molir. Le tout en
bordure de route.
Conviendrait pour
place à bàtir .
Ecrire sous chif-
fre P 6873 à Pu-
blicitas Sion.



Chute mortelle d'une septuagénaire

Debut d'incendie

GRIMENTZ (FAV). — Alors qu'el-
le était occupce au fond de sa pro-
priété à Grimentz, à divers travaux
jardiniers , Mme Philomène Salamin ,

On prolongé la piste d'aviation
TOURTEMAGNE (My). — On sait

que sur le territoire de la commune
de Tourtemagne, il existe depuis la
dernière guerre déjà une impoitanle
place d'aviation militaire où une partie
des troupes d'aviation de notre armée
effectuent annuellement leurs cours
de répétition. Or, cet emplacement
avait été reconnu par trop exigu pour
y autoriser l'atterrissage et l'envol des
nouveaux appareils. C'est la raison
pour laquelle nos autorités militaires
prirent la décision de prolonger la pis-
te. Mais , pour ce faire , les cons-
tructeurs rencontreront une farouche
opposition de la part dns propriétaires
de terrains qui recoururent méme con-
tre cette décision jusqu 'au Tribunal
federai. En effe t , les terres nécessai-
res se trouvaient ètre des meilleures
et avaient l'avantage de se trouver à
proximité de la localité. Il faut croire
que la plus haute instance judiciaire
donna tout de mème raison au Dépar-
tement militaire puisqu 'actuellement
les travaux vont bon train et , lors-
qu 'ils seront terminés, la nouvelle piste
travet sera la route qui méne à la
gare.

SIERRE (FAV). — Un nouvel in-
cendie qui aurait pu avoir des consé-
quences désastreuses vient à nouveau
d éclater dan s une forèt protégée de
Gèi-onde. Un enfant , qui avait bouté
le feu à des broussailles , vit très tòt
le feu prendre de l'extension et ap-
procher dangsireusement la belle forèt
au lieu dit « Tschètroz ».

Gràce à la rap ide intervention des
agents du poste de p.emier secours
et du commandant des pompiers M.
Miiller , le pire a pu ètre évité.

épouse de Fabien, agee de 73 ans,
a soudain perdu l'équilibre et fait
une chute de quelques mètres du haut
d'un mur.

Le médecin mandé d'urgence ne put
que constater le décès. Il n 'est pas
impossible que la malheureuse ait
été victime d'une crise cardiaque jus-
te avant sa chute, car elle ne porlait
pas de très graves blessures.

Mme Salamin, qui avait élevé cinq
enfants, était notamment la mère de
SI. Meinrad Salamin, président de la
Bourgeoisie de Grimentz. L'inhuma-
tion aura lieu vendredi en l'église
paroissiale. A sa famille si cruelle-
ment touchée nous présentons l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Avec les apiculteurs du Haut-Pays
FIESCH (My) — Les apiculteurs

de la vallèe de Conches viennent
de tenir leur assemblée générale
annuell e à Fiesch et en présen-
ce de nombreux participants. Au
cours de cette importante réunion ,
on a dù malheureusement constater
que l'élevage des abeilles devenait
toujours de plus en plus problémati-
que et toujours moins rentable sur-
tout depuis qu 'on utilisé, pour la fe-
naison , des faucheuses mécaniques,
nuisanl , parait-il , considérablement à
l'éclosion de nouveaux essaims. Tan-
dis que, d'autre part , les abeilles su-
biraient aussi de gros dégàts lorsqu 'on
utilisé certains produits pour le trai-
tement des arbres fruitiers ou des
arbres forestiers comme ce fut  mal-
heureusemen t le cas l'année dernière
encore.

Avant de terminer cette fructueuse
assemblée, on profila encore de l'oc-
casion pour récompenser deux dévoués
apiculteurs , MM. Joseph Ritz et le
Dr Nicolas Volken.

Décès d'une personnalité très connue
BRIGUE — C est avec une grande

slupéfaction que nous venons d'ap-
pi-endre lo décès de M. Oscar Domig
survenu presque subitement lors d'une
crise cardiaque , à l'àge de 76 ans.

M. Domig, reta-aité CFF comme
sous-chef de gare à Brigue, avait pris
une retraite bien méritée. C'est dans
sa ville qu 'il aimait beaucoup, à Viè-
ge, qu 'il s'était retiré. A coté de sa
retraite , M. Domig exergait la fonc-
tion de président de la QRPTT, caisse
de maladie du personnel de transport ,

section du Simplon . Tres connu de
toute la population , il était aimé et
estimé de tous. Son enterrement aura
lieu aujourd'hui jeudi 30 avril 1964,
à 10 heures, à Viège.

M. Domig avait eu la douleur de
perdre son épouse il y a quelques an-
nées. Il vivait avec sa fille et son
petit-fils à Viège.

Nous présentons à la famille éprou-
vée notre sympathie et nos sincères
condoléances.

' .. ' ' . ' ." ...."." ^  . . . . . . .' ¦¦ ' !:¦ _ ;: . , ¦ _ . ' .. 'r - ' r r  I . . . ' ¦' ' ¦' ' ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ . '¦ , " . • '¦ ' ¦ . - .. ¦ ' ' - ^ "..,. : . . ¦ ' ¦ "! ' '-II' .

Sion et la ragion

Tout éiege aux Eclaireuses sédunoises

Un f e u  de camp pas cornute les autres : c'est celui que nous avons pu voir
hier au soir sur la scène du Théàtre  de S ion lors du spectacle donne par les

eclaireuses sédunoises .
(Photo Schmid)

Tn,,t fut ivpn k rette s.iirce offerte couleurs et de mouvements fantasti-Tout fut  bien , à cette salice oflerte
si gentiment par l'Association des
Eclaireuses de Sico, et ceci d' une ma-
nière si simple qu 'on aurait dit  im-
p.-ovisóe. Mais non ! Rien d'improvisé
que la presentatici! gracieuse de cha-
cun? des figurantes. C'était le resul -
tai d' un enorme trav ai l  do prépara-
tion des chants. do; exercices de dan-
ses depuis Ics ra is négrillons à l'étoi-
le blonde sin* ses pointe*. et de la hau-
te couture pleine d'i.naglnaticn dans
Ics costumes : to ut  cela représen tait
le frui t  d'un travail fabuleux, fabu-
leux dans le sens de temps. d'energie,
discip ine. dévouement et fabuleux
dans son resultai, scènes des mille et
une nuits . marionnette s japonaises ,
féerie bohémieone . hal.ucination dans
la jungle , et autres visions pleines de

ques.
Merci au RP Sporrenberg. aumónier

romand . pour ses 5 minutss de re-
commandati on aux Eclaireuses de
cultiver le sens de la responsabilité
entre elles sous la direction de chef-
taines dont elles respcctent I' autorité
et recommand.-tion aux parents de
cultiver chez leurs enfants le respect
qui revient à ces dévouées cheftaines .

Merci à la dynamique cheftaine
principale . Mlle Charlotte Lathion ,
merci à Mme Kamara pour sa corn-
pétence dans les lecons de danse, un
compliment special à la charmante
et charmeuse diseuse Marie-Noélle
Reuse. et corbeille de fé' icitations aux
chceurs aux danseuses et à toutes.

Cgr.

Une rallye militaire
pour officiers

SIERRE — Cette course d onenta-
tion décidée à la séance du groupe
des officiers de Sierre SSO, se pre-
senterà avec le programme suivant :

A 16 h. : réunion des officiers à
l'hotel Arnold, à Sierre. Là, le cap.
Zufferey Jean, of. auto de l'EM du
bat. inf. mont. 5, fera un exposé , dès
16 h. 15, sur ce « Rallye automobile
et ses possibilités pour l'instruction
militaire ». Et pour compléter cet
exposé, les officiers se rendront , à
17 h. 30, au garage Elite où le cap.
Zufferey leur presenterà un véhicule
équipe pour accomplir un rallye de
ce genre dans les meilleures condi-
tions.

A 18 heures, ce sera le départ de
la course avec voiture privée, les offi-
ciers annonces et ceux qui s'inscri-
ront au moment de la conférence se
muniront d'une réglette , de crayons
noir , bleu et rouge et d'un bloc-notes.

La course terminée vers les 21 h.,
tout le monde se mettra à table au
lieu d'arrivée et la critique animerà
la radette. • _

Qu'est-ce qu 'une course d'orienta-
tion avec voiture ? C'est semblable à
une course montée, elle diffère d'une
course à pied du fait que les partici-
pants circulenf en voiture privée. Ce
n'est pas une course de vitesse. Après
reception des ordres au départ , il s'a-
gii de s'orienter sur le terrain pour
les exécuter , puis, en cours de route,
obéir à tous les ordres qui parvien-
nent en s'orientant immédiatement et
tout en circulant sur les dispositions et
trajets à prendre. Une main sur le
volant et de l'autre éclairer sa carte
au moyen d'une lampe de poche peu t
engendrer des erreurs d'orientation
considérables à cause de la vitesse
qui vien t tout amplifier.

Ce sera très intéressant , et pas dan-
gereux. C'est de la « petite guerre ».

Pour tous autres renseignements,
prière de s'adresser au cap. Zufferey
Jean , avocat à Sierre.

Tous les officiers peuven t prendre
part à cette course.

Cg.

Tombe
d'un échafaudage

OBERWALD (FAV). — Un accident
s'est produit dans un chantier de
construction de Munster, dans la val-
lèe de Conches où un ouvrier, M. Gré-
goire Kreuzer, père de famille, àgé
de 49 ans, est tombe d'un échafaudage
d'une hauteur de plusieurs mètres, en-
trainant dans sa chute deux lourdes
pièces de fer qui lui tombèrent sur
le corps.

Relevé avec une fracture du bassin,
de multiples contusions et des lésions
internes probablement , il a été hos-
pitalisé dans un état grave.

le 9 mai à Gróne
L'ensemble romand

de musique de cuivre
GRONE — Chargée par la Fédéra-

tion des fanfares radicales démoerati-
ques du Centre d'organiser le 72me
Festival , la « Liberté » de Gróne a
tout mis en oeuvre afin de fa ire de
ces deux journé es un succès sans pré-
cèdent.

Gràce à divers contaets , le comité
d'organisation a réussi à engager,
comme hóte d'honneur , pour la soirée
du samedi , le prestigieux Ensembl e
romand de musique de cuivre.

Sous la direction de Roger Volet ,
cet ensemble donnera le samedi soir
9 mai , sous la grande cantine, un con-
cert qui ne manquera certainement
psa d'attirer tous les mélomanes ai-
mant la musique de cuivre. Ce grand
concert sera ensuite suivi d'un bai
conduit par un des meilleurs ensem-
bles de musique de danse de Genève.

Le couronnemen t de ce 72me Fes-
tival se fera le dimanche 10 mai . Ce
jour-là , 20 sociétés de musique, grou-
pant plus de 1 000 musiciens. défile-
ront à travers les rues du village.
avant de se rendre sur la place de
fète où aura lieu , durant tout l'après-
midi , le grand concert.

Le defilé des fanfares sera ouvert
par l'Ensemble des tambours sier-
rois. qui seront suivis par un déta-
chement de cavalerie.

A l'énoncé de ces quelques points
principaux du programme mis sur
pied pour ce festival , on se rend im-
médiatement compie que la « Liber-
té » de Gróne d'une part , et le co-
mité d'organisation d'autre part , ont
tout mis en oeuvre afin de satisfaire
tout un chacun.

C'est avec un plaisir tout parti -
culier que nous avons appris que la
population entière se dévouait afin
d'assurer la réussite de ce grand ras-
semblement de musiciens, rassemble-
ment qui n 'avait plus eu lieu à Gróne
depuis 19 ans.

L'exécution de la loi federale sur les cartels
sera évoquée au Grand Conseil

Parmi les nombreux objet s qui se-
ront évoqués lors de la session du
Grand Conseil, au mois de mai, figure
un proj et de décret d'execution de la
loi federale du 20 décembre 1962 sur
les cartels et organisations analogues.
Cette loi, qui est entrée en vigueur
le 15 février 1964, est à l'origine d'une
lettre-circulaire du 30 novembre 1963
du département federai de l'economie
publique, qui invite les gouvernements
cantonaux à en élaborer les disposi-
tions d'application.

C'est pourquoi la division Industrie,
Commerce et Travail a été chargée
par le Conseil d'Etat de faire le né-
cessaire dans ce sens. En effet , notre
Gouvernement estimali à ju ste titre
que cette loi à caractère économique
devait ètre examinée par ce service.
On s'apcrcut immédiatement que le
tribunal cantonal aurait à connaitre
des actions relevant de cette loi. II
fut donc consulte et appel é à élaborer
le texte en question. Notre instance
judiciaire cantonal e s'exécuta de bon-
ne gràce et ne tard a pas à commu-
niquer ses observations dan^ une let-
tre adressée au département de l'in-
térieur.

Si l'on peut s'étonner que le projet
de décret ne contienne que deux ar-
ticles, la réponse est bien simple : la

' cornpétence des cantons dans ce do-
maine est très restreinte. En fait, elle
se limite à designer une instance iu-
diicaire destinée à connaitre des dif-
férentes causes afférant à la loi. Les
cantons n'ont pas à intervenir autre-
ment, car le législateur federai a ré-
glemcnté l'ensemble du problème de
facon exhaustive.

Comme il semble par ailleurs que
Ies actions pour entrave illicìte à la
concurrence, au sens des articles 6 et
7 de la loi sur les cartels, ne seront
guère nombreuses, la désignation d'un
tribunal existant déjà se justifie donc.
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Pour obtenir une application unifor-
me sur l'ensemble du canton, le tri-
bunal cantonal semblait le mieux
place, étant par ailleurs l'unique ins-
tance competente dans d'autres do-
maines particuliers du droit, tels que
la propriété intellectuelle et les bre-
vets d'invention.

Voilà ce dont il s'agit en href et un
tei obje t ne provoquera sans doute
guère de discussions particulières au
sein de la Haute Assemblée.

J.-Y. D.

En Suisse -& En Sui
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Droit de superficie et transfert des immeubles
BERNE (ATS). — La commission

du Conseil national chargée d'exami-
ner le projet de loi modifiant les dis-
positions du code civil et du code des
obligations sur le ; droit .-de .-superficie
et le. transfert des immeubles a tenu
à Berne mercredi une quatrième sé-
ance sous la présidence de M. Wal-
ter Raissig, Zurich, et en présence
de M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération.

La commission a maintenant adopté
a titre définitif les dispositions con-
cernant la part des cohéritiers au gain
en cas d'aliénation d'un immeuble.
Après une nouvelle discussion géné-
rale, qui porta notamment sur la pro-
position d'attendre de connaitre les

effets sur le marche immobilier des
mesures destinées à combattre l'infla-
tion , elle a décide par 11 voix contre
6 el une abstention de biffer l'adjonc-
tion au code des obligations de dis-
positions prévoyant un délai d'inter-
diction de revendre les terrains à
bàtir. Au vote d'ensemble, le projet
ainsi limite à la réforme du droit de
superficie et du droit des cohéritiers
au gain, a été adopté par 10 voix. La
minorile de la commission proposera
au Conseil national de maintenir dans
le projet le délai d'interdiction de re-
vendre les terrains à bàtir.

L'objet sera traile au Conseil natio-
nal dans la prochaine session de juin.

Avalanche dans le Val Bedretto : trois morts
AIROLO (Ats). — C'est seulement

mercredi, vers midi, que l'on a ap-
pris qu'une avalanche était tombée
mardi matin dans le vai Bedretto. Ce
sont des skieurs qui ont apporte cette
nouvelle. Un hélicoptère est parti aus-
sitòt de Samedan , emportant un chien
d'avalanche, Deux colonnes de se-

cours se sont également rendues sur
les lieux de l'avalanche, qui atteint
en certains endroits une hauteur de
20 m.,

Comme on est sans nouveiles du
gardien de la cabane de la Cristallina,
M. Mario Leonardi, né en 1928, habi-
tant Ossasco, père de famille, tout
porte à croire qu 'il a été emporio
par l'avalanche. On craint en outre
qu'elle n'ait fait trois ou quatre vici
times.

Drame de la jalousie
à Zurich

ZURICH (ATS). — Mardi soir, peu
après 20 heures, le Hongrois Ungar
T., né en 1938, s'est présente avec
son amie, suissesse, à la police de
Zurich. Il a depose une plainte pour
voies de fait et éventuellement ten-
tative de meurtre contre un autre
Hongrois , K. Le plaignant portait des
pansements et paraissait avoir recu de
graves blessures.

K. avait rencontre T., qui se pro-
menait avec son amie, à la Linden-
strasse, vers 14 heures, et après une
violente discussion au sujet de la
jeune fille , le frappa avec un couteau
de 15 cm. de long. T. se protégea avec
sa serviette, mais K. parvint à lui
porter plusieurs coups à la main et
mème à lui transpercer la serviette
T. fut opere à l'hòpital cantonal par
deux médecins durant une heure.

Le moti f de la dispute est probable-
ment la jalousie. K. a en effet essayé,
pendant que T. se trouvait en prison,
en février et mars, de se gagner les
bonnes gràces de la demoiselle. Mais
celle-ci repoussa les avancés de K. qui
est marie et père de deux enfants. K.
la menaga alors de mort , ainsi que T,
D'après les coups portes, il semble
bien qu 'il ait eu l'intention de tuer.

K. fut arrete a son domicile mardi
soir à 22 h. 45, sans opposer de résis-
tance. Il portait encore l'arme sur lui ,
et a reconnu les faits. Deux de ses
compatriotes , qui se trouvaient avec
lui au moment de son arrestation ,
n'ont pas été inquiétés.

La jeune fille , S., a depose de son
coté une plainte pour menaces de
mort.

Découverte macabre
SAINT-GINGOLPH. — La police

valaisanne était avisée mercredi après-
midi de la macabre découverte dans
les eaux du Rhòne à Saint-Gingolph
du corps d'une femme àgée d'une
trentaine d'années et dont on ignore
l'identité. Il appartint finalement à la
police vaudoise de procéder à la levée
de corps et d'ouvrir l'enquète.

Violent accrochage
LES EVOUETTES (FAV). — Vrai-

ment pas de chance ces deux auto-
mobilistes qui , hier matin, vers les
10 h. 30, se sont violemment accrochés
à la suite d'une glissade sur la chaus-
sée mouillée. sur la route des Evouet-
tes, à hauteur de l'auberge des Sept
Nains. Il s'agit des véhicules portant
respectivement plaques GÈ 50561 et
VS 14047.

Les dégàts se montent à plus de
5 000 francs. L'on ne signale aucun
blessé.

Echos
du « Schonberg »

Le « Schonberg » est un quartièr
nouveau de Fribourg, qui se développe
à l'allure de celui de « Piata » à Sion.
Il y a quelques années, les soeurs d'In-
genbohl y bàtissaient une maison prò-,
vinciale pour la Suisse romande. Hier,
une cérémonie réunissait dans la char-
mante église du couvent des parents
et des amis pour la profession de qua-
tre jeunes filles dont deux sont valai-
sannes : sr Marcelle Jacquod de Ver-
namiège et sr Rachel Rigotti de Zer-
matt. Présidée par Mgr Pittet, Rme vi-
caire general de Fribourg, la cérémo-
nie revètit un caractère d'intense émo-
tion religieuse. Plusieurs prètres du
Valais y assistaient , en particulier l'ab-
bé Brantschen , révérend doyen de
Viège et l'abbé Praplan , ancien cure de
Vernamiège.

Les sceurs d'Ingenbohl — il n'est
que juste de le noter — travaillent
avec un grand zèle en Valais. Nous
les rencontrons à l'Institut de Loèche,
à l'hòpital , à l'asile, à l'école primaire,
à l'école de commerce pour jeunes fil-
les à Sierre, à l'école enfantine de
Sion et dans l'Institut cantonal des
sourds et muets du Bouveret. En tout,
73 sceurs d'Ingenbohl se dévouent en
Valais. Il n 'est donc que normal que
des Valaisannes prennent aussi le che-
min du « Schonberg » et que de temps
en temps une voix s'élève pour leur
dire merci. Nous voudrions en tout cas
que le nòtre soit tout cordial.

CG,



Jeudi 30 avril

LE JOUR ET L'HEURE

avec Simone Signore!
Un suspense vertigineux... hal-
lucinant
Le cinema frangais est encore
capable de chefs-d'oeuvre
Parie francais - 16 ans rév.

Jeudi 30 avril
HEROS SANS RETOUR

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

Jeudi 30 avril
LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

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

Jusqu'à dim. 3 - 1 6  ans rév.
Le célèbre roman de Daniel-
Rops enfin porte à l'écran

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

avec Pascale Audret et Lau-
ren t Terzieff
Grand prix de l'O.C.C.
Jeudi à 16 h. - ENFANTS dès
7 ans

ROBINSON SUISSE

Jusqu'à dim. 3 - 1 6  ans rév.
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

Jeudi 30 - 16 ans révolus
Un « western » avec Fred Mc-
Murray

UNE ARME POUR UN LACHE

Vendredi et dim. - 18 ans rév
Eddie Constantine dans

LES FEMMES D'ABORD

Jeudi 30 : RELACHE
Dès vendredi ler - 16 ans rév.
Une grande fresqu e historique

CLEOPATRE, Reine pour Cesar

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.

Vers l'aménagement à Sion d'ateliers pour adolescents déficients
«Sans journaux, rien ne va plus!»

L'Association d'Agences Suisses de
Publicite AASP groupant Publicitas
SA, Orel l Fùssli-Annonces SA, An-
nonces Suisses SA ASSA et Mosse-
Annonces SA vient de sortir une bro-
chure aux conclusions intéressantes ,
consacrée à la recente grève des jour-
naux de New York. Les répercussions
de cette grève, aussi désastreuse pour
les journaux que pour le commerce,
sont exprimées en faits et en chif fre?
qui laissent le lecteur songeur. (Se-
cretarla! de l'AASP, Limmatquai 4
Zurich 22) .

Lors de sa Session de mai, le Grand
Conseil aura à se pencher aussi sur
l'octroi d'une subvention pour l'amé-
nagement d'ateliers en ville de Sion ,
en faveur d'adolescents déficients. A
la suite des requètes présentées par le
comité de l'Association valaisanne des
parents d'enfants mentalement défi-
cients au Département de l'intérieur ,
le Conseil d'Etat propose d'accorder
une subvention destinée à couvrir par-
tiellement des dépenses résultant de la
transformation des locaux mis à dis-
position par la commune de Sion cn
vue d'aménager un atelier pour ado-
lescents handicapés.

Sous le patronage du Service social
de la commune , il y a quelque temps
que Ies ateliers de tissage fonction-
naient dans des locaux appartenant à
la paroisse protestante. Ils occupaienl
4 à 5 adolescents handicapés. surveil-
lés par une monitrice. Mais la paroisse

doit aujourd'hui disposer de ces locaux
et le bail a été résilié pour le ler
avril 1964. C'est ainsi que les ateliers
en question devront ètre fermés ou
alors il faudra aller chercher refuge en
d'autres lieux.

Placée face à celle alternative , la
commune de Sion a décide de mettre
gratuitement à disposition de l'asso-
ciation precitee des locaux situés au
centre de la ville , à la Grenette plus
précisément. Mais il faut les aménager
pour qu 'ils puissent répondre à tous
points de vue à l'obje ctif qu 'on s'est
fixé.

Ces dépenses seraient de l'ordre de
36 000 francs selon Ies plans et devis
déposés et les nouveaux locaux per
mettraient d'occuper une vingtaine
d'handicapés, garcons et filles , reparti ^
en deux équipes de dix.

Felevons que l'Office federai des
constructions à Berne a d'ores et déjà

donne son approbation pour la mise en
chantier des travaux qui seront sub-
ventionnés par l'assurance-invalidité
federale , qui accepterait d'autre part
de prendre à sa charge un déficit éven-
tuel de l'exploitation.

L'occupation rémunérce procurée
ainsi à de jeunes handicapés favorise-
rait dans une large mesure leur épa-
nouisscment dans une ambiance de
travail heureuse.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat pro-
pose à la Haute Assemblée d'allouer à
l'Association valaisanne des parents
d'enfants mentalement déficients une
subvention usuelle de 20 % des dépen-
ses effectives et de 7200 francs au ma
ximum. Ce subside sera prélevé sur le
fonds cantonal de l'assistance et payé
dès que les travaux et le décompte
des frais auront été reconnus par l'ar-
chitecte cantonal.

J.-Y. D

AVIS DE TIR
Les tirs obligatoires se dérouleront
au stand de BRAMOIS selon le pro-
gramme suivant :
Samedi 2 mai de 16 heures à 18 heures
Dimanche 3 mai de 8 h. 30 à 12 heures
Samedi 9 mai de 16 heures à 18 heures
Dimanche 10 mai de 8 h. 30 à 12 h.
Les tireurs astreints au tir doiven t
apporter leurs livrets d« tir et de
service.

Le Xle Festival de l'Union chorale du Centre
C'est a Arbaz , sur le haut belvedére

qui surplombe la vallèe du Rhòne.
que se déroulera le Xle Festival de
l'Union chorale du Centre.

L'organisation de cette manifesta-
tion a été confiée au Chceur mixte
« L'Echo des Alpes » d'Arbaz qui a
mis tout en oeuvre pour en assurer
le succès le plus complet.

Le comité d'organisation est prèside
par M. Hilaire Bonvin.

En font partie : M. Marc Constan-
tin , vice-président ; Mlle Catherine
Torrent et M. Gabriel Torrent. secré-
taires ; M. Germain Francey, cais-
sier ; M. Bernard Bonvin , membre
adjoint.

Le jury du festival est compose de
M. le révérend abbé Georges Crettol.
président, et de MM. les révérends
pères Yvan et Michel Veuthey, pro-
fesseurs.

Le comité de l'Union ' chorale du
Centre est ainsi form e : M. Inno-
cent Vergères , président ; M. Albert
Gobelet. vice-président ; M. Augus-
tin Michelet , secrétaire ; M. Felix
Carrupt , caissier ; M. Edouard Bor-
net , membre.

Des peintres valaisans exposent
SION — C'est dans la salle Jean-

Muret , à Lausanne, qu 'en ce moment
les artistes de nos universités roman-
des exposent leurs ceuvres.

Parmi les étudiants qui font de
l'art par amour , nous relevons avec
plaisir le nom de Mauricette Gollut ,
de Sion, qui a obtenu un 2e prix.

Voici en quels termes un des mem-
bres du jury pari e de son oeuvre dans
la « Gazette de Lausanne » : « lei,
nous retrouvons une artiste sincère,
s'efforgant de réaliser un fait pit-
turai. Je pense à sa composition dans
un maximum de concentration dans
les moyens plastiques. Cette composi-
tion rigoureuse a touche le jury par
sa noblesse d'expression ».

Statìstiques paroissiales

MM. Gaston Mariéthoz et Oscar Fu-
meaux font partie de la commission
musicale que prèside M. l' abbé Geor -
ges Crettol.

Au comité d'honneur. figure une
constellation de personnalités valai-
sannes. représentant les autorités can-
tonales

Quatorze sociétés de chant partici-
peront à la manifestation et l'animé-
ront par leurs productions. On y en-
tendra des ceuvres de Parchet , Bovet ,
de Lassus, Broquet , Boiler , Crettol ,
Sala , Beethoven , Daetwyler , P. Haen-
ni etc.

Il faut donc retenir les dates des
2 et 3 mai pour se rendre à Arbaz.
le 2 pour le bai préliminaire . le 3 pour
la fète proprement dite , qui sera éga-
lement suivie d'une soirée réeréative.
A Arbaz , bien entendu . on sera ac-
cueilli cordialement comme on sait
le faire en tonte occasion dans cette
charmante commune.

Vernissage Willy Suter
au Carrefour des Arts

SION — Samedi , à 17 heures , aura
lieu le vernissage de l'exposition Willy
Suter , bien connu dans le monde des
arts.

Cet artiste nous propose des paysa-
ges, natures mortes et portrait s d' une
grande puissance. Willy Suter a ex-
posé dans la mème galerie , il y a
deux ans, avec grand succès. Membre
du groupe des Corps-Saint et des
peintres sculpteurs et architectes
suisses.

Cette exposition sera ouverte tous
les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h. (dimanche ferme) jusqu 'au
22 mai 1964.

Travaux au village
LES AGETTES (Fr) — Des travaux

d'élargissement de la chaussée sont
entrepris actuellement à l' entrée du
village des Agettes. La chaussée sera
ainsi nettement améliorée et le village
prendra un aspect coquet.de la Cathédrale

BAPTÈMES
Mars
16. Marie-Hélène Fumeaux, d'Etien-

ne et d'Hélène Wicki.
22. Romaine Gabrielle Kamerzin , de

Pierre et de Gilberte Charbonnet.
Christian Jacques Quarroz , d'An-
dré et d'Yvonne Savioz.

Avril
4. Marie-Pascale Wirthner , de Jean

et d'Andrée Reichenbach.
5. Arianne Josiane Pannatier , d'E-

rasme et de Josiane Zufferey.
12. Christiane Marie Bruttin , de Fer-

nand et de Paula Gay-Balmaz.

MARIAGES
Mars
14. Paul Inglin, de Jean et de Sophie

Bezengon , et Irene Favre, de Mar-
cellin et de Catherine Forclaz.

28. Henri GAST, d'Henri et de Caro-
line Winkler , et Eliane Terrettaz,
de Leon et de Maigueeite Obrecht

Avril
1. Jacques de Mercanti , de Georges

et de Carolina Boretti , et Cons-
tance Zuber , de Felix et de Made-
leine Stupf.

4. Aldo Recrosìo , de Charles et de
Lucie Coscetto. et Renane Dal-
piaz , de Marc et de Simone Ja-
quenoud.

11. Pascal Pellissier , d'Henri et de
Frangoise de Rivaz . et Claude
Zimmermann. de Michel et de
M.-Thérèse de Wolff.
Jacques Petite, de Jean et d'Al-
berte Baudet. et Marie-Frangoise
Rossier , d'Henri et de Marthe Lui-
sier.

DECES
Mars
20. Reverende soeur Marie-Frangoise

Mayor, de Charles Mayor et d'E-
milie Dubuis, 46 ans.

Avril
14. Marc Charles de Wolff , de Marc

et de Marthe de Rivaz , 59 ans.
15. Stéphanie Mayr , d'Emmanuel Ros-

sier et d'Antoinette Feller, 85 ans.

Une belle artère traverserà Saint Germain

Après avoir fa i t  couler bien de Venere , les travaux ont été rondement menés
sur la nouvelle artère qui passe devant la très belle ég lise de St-Germain.
Des immeubles ont été démolis permettant ainsi de dégager un virage à
mauvaise uisibilité et très dangereux. Des trottoirs seront créés donnant au
village une allure plus propre tout en satisfaisant pleinement les désirs des

usagers de la route.
(Photo Schmid)

Au Rotary-Club
de Sion

SION (FAV) — Lors du dernier
lunch du Rotary-Club de Sion , M.
Joseph Michaud , directeur de Pro-
vins, a parie de la participa tion de
l' agriculture et du Rotary-Club de
Sion à l'Exposition nationale suisse.

M. Michaud — comme de nombreu-
ses personnes — est absolument con-
vaincu de la valeur de cette exposi-
tion dont l'importance est réelle . Elle
sera une util e legon de choses poni -
la jeunesse. Quelques Valaisans ont
collaboré à cette manifestation qui
s'ouvre aujourd'hui à Lausanne ju s-
qu 'au 25 octobre. notamment dans le
secteur de l' agriculture.

M. Michaud a brossé un tabl eau ge-
neral de l'Expo et a montre quelques
aspects qui ont , directement ou indi-
rectement un lien étroit avec le Va-
lais.

L'apport du Rotary se traduit par
le fait  que M. Maurice Zermatten a
largement collaboré à l'histoire du vin
que l'on retrouvé dans la Chaìne du
vin que prèside M. Joseph Michaud
avec son dynamisme ordinaire et effi-
cient. Pour cette mème Chaine du
vin , M. Dr Alexandre Cachin s'est
dévoué sur le pian de l'administration
et de la propagande, tandis que M.
Alfred Kramer , après avoir prèside le
jury des concours de vin de Lucerne ,
a été choisi par les Vaudois pour pré-
sider le jury charge du choix des
vins réserves à l'Expositidn nationale
suisse. Dans ce jury, se trouvait aussi
M. Henry Varone, qui a fait lui aussi
de l'excellent travail.

Inauguration de costumes

SALINS (Fr) — C'est ce dimanche
3 mai que la fanfare La Liberté, de
Salins, inaugurerà ses uniformes.
Cette journée , qui debuterà à 13 heu-
res, avec la participation de hui t fan-
fares , sera l'occasion d'un cortege à
travers les rues du village et d'un
concert sur la place de fète.

GRAIN DE SEI

Une rose
pour les dames...
— Eh. bien , Ménandre , c'est bien

la première fo i s  que l' on voti une
chose pareille.

— C' est bien rare , en e f f e t , très
rare mème pour ne pas dire que
cela ne s 'est jamais  fa i t .

— Les journalistes , on le sait ,
sont constamment appelés à sortir.
Conférence de presse par ci . confé-
rence de presse par là. Finalement ,
ils ne sont jamais d la maison , ou
presque ja mais, ce qui vaut aux
gens de __¦ métter , cette plaisante-
rie : un journaliste rentré chez lui ,
par hasard , ses en fan t s  sont encore
debout. L' un d' eux , s 'adressant à la
mère , lui demande qui est « ce mon-
sieur » ? Plaisanterie un peu sotte,
mais qui dit bien ce qu 'est la s i tua-
tion dans la fami l le  du monsieur
qui n'est pas souvent à la maison.

— Connaissant for t  bien les ser-
vitudes des journalistes , M.  Gabriel
Despland , président de l'Exposition
nationale suisse, utent d'innover un
geste à la fo i s  élégant et sympathi-
que à l'adresse des épouses des
journalistes.

— Ce geste a surpris les gens de
la presse qui n 'ont pas l'habitude
de s'attendre à des gentillesses
quand on leur reclame leur pré-
sence dans une manifestation. Ils
fon t  leur travail sans jamais se pré -
occuper de savoir si celui-ci mérité
une attention particulière.

— Cette attention , M. Despland
l' a eue. Et ce sont les épouses des
journalistes qui en ont été les béné-
f iciaires.  Il s 'agit de bien peu de
chose. Mais ce peu est alle droit
au cceur des femmes dont le mari
f a t i  métier de jour naliste. M. Des-
pland , sans rien dire aux journa -
listes a fai t  envoyer une rose à
leurs épouses pendant que les pro-
fessionnels de la presse se trou-
vaient réunis à l'Exposition natio-
naie suisse mardi. Avec la rose, il
y avait le message suivant :

« Ma dame,
Votre mari sera à Lausanne le 28

avril , à l'occasion de la Journée de
la presse. Sa profession l'aura obli-
gé , une fo is  de plus , à vous quitter
pour une journ ée entière, et peut-
ètre nous tenez-vous rigueur de
vous priver ainsi de sa compagnie.
Cependant , l'Exposition nationale
étant un événement qui ne revient
qu'une fois  tous les 25 ans , nous
n'avons pas trop de remords à
vous enlever votre mari en cette
circonstance.

Pour que vous nous pard onniez
cette absence, nous nous permet -
tons de vous o f f r i r  le mouchoir de
l'Exposition nationale. Cette rose
éphémère vous dira que nous pen-
sons à vous en ce très grand jour
où nous avons la j oie d'accueillir la
press e suisse dans son ensemble.

En espérant que vous aurez pro-
chainement l'occasion d'accompa -
gner votre époux à Lausanne, lors
d' une visite qu 'il rendra à l'Exposi-
tion nationale , je vous prie d'a-
gréer , Madame , l' expression de mes
sentiments les meilleurs. >

La rose était , en réalité , une po-
chette habilement montée sur un
support forma nt la tige d' une bran-
che de rosier.

Mais le fa i t  est que les dames des
journ alistes, agréablement surprl-
ses, n'ont pas manque de reconnai-
tre en M. Gabriel Despl and un par -
fai t  gentleman et de dire tout le
bien qu 'elles pensai ent de l'Expo-
sition nationale suisse.

— Ben oui , avec raison , car chez
nous , les femme s... hein l... elles
passen t au second p ian. Qu'elles
soient fem mes de jo urnalistes oupas. Or, il me semble que nous les
hommes sommes souvent un peu
muf les  envers elles. Le dire unefo i s , à haute voix , c'est reconnaitre
implicitement qu 'elles ont de gran-
des qualités mais que rarement ,trop rarement , les hommes font  ungeste , ne serait -ce qu 'un tout pet ti
gest e pour leur témoigner autre
chose qu 'un grogn ement d' ours mal
élevé. Ah ! Mesdames , il a fa l l u  un
Gabriel Despl ands pou r faire  pren -
dre conscience de nos remords tar-
d i f s .  Qu 'on vous aime , en e f f e t , on
devrait vous le dire pl us souvent...
méme avec des f leur s .

Isandre

Au Comité de direction
de l'hòpital

SION (FAV) — M. Jean-Charles
Due vient d'ètre appelé à présider le
comité de direction de l'hòpital ré-
gional de Sion. Il-succède à M. Adol-
phe Travalletti , qui ne peut plus assu-
mer cette charge depuis qu 'il a été
élu conseiller national. On peut ren-
dre hommage à l'activité de M. Tra-
velletti qui fut  un excellent président
depuis le moment où lui-mème avait
succède à M. Emile Bourdin.

Sous la présidence de M. Jean-
Charles Due , le comité de direction de
l'hòpital régional fera certainement
du bon travail. M. Due étant un hom-
me actif , très dévoué et compétent
en cette matière. Nous le félicitons
pour cette nomination.



Un élixir de longue vie

MARTIGNY (FAV). — Mme Aimée
Corthey est née à Martigny en l'an
1871. C'est aujourd'hui la doyenne de
la commune. L'aiiniversaire de ses 94
ans, elle ' le ' fàlera" le 23 juin de cette
annéèV Quelle fieùreu __.e 'Sùrprisé pour
nous que de découvrir en elle une si
grande vivacité, une aussi irrépro-
chab' e bonne humeur et une vision
des choses à ce point optimiste.

A 94 ans. elle lit encore sans 'li-
net tes , fait du racommodage , de la
couture et divers travaux ménagers.
Elle marche encore allègrement, à
l'aide d'une canne. L'année passée,
pour la première fois de sa vie, elle
prenait contact avec un hópital pou.
une courte opération. Aujourd'hui , elle
coule de paisibles vieux jours dans
sa coquette maison de Martigny . en-
tourée de l' affection de sa nombreuse
famil i .e.

Mariée en 1895, elle n 'eut em effet
pas moins de 14 enfants , dont neuf
sont encore en vie. Cinq de ses ar-
rières petits-enfants sont aujourd'hui
établis en Amérique. « Je n 'ai qu 'un
regret — nous confie-t-elle , celui de
ne pouvoir travaille . comme par le
passe. Et lorsque vous me demandez
où le puise mon élixir de longue vie,
je vous répondrai sans hésiter que

UNE OEUVRE NECESSAIRE

c'est dans le travail , car il n 'est
méthode plus sùre pour mourir que
l'inaction ».

Cette heureuse nonagénaire a. de
plus, une excel lente mémoire. Elle
nous confié qu'un des plus beaux sou-
venirs de sa vie, outre son mariage ,
est cette epoque où , assoiffée de voya-
ges et d'avemtu.e , elle se plut à par-
coui-ir la France, l'Espagne, l'Autriche ,
la Hongrie , àgée alors seulement de
vingt ans. Elle trouve évidemment
que le Martigny de son enfance a
changé , que l'on y trouve trop de dis-
tractions , trop de bruit , trop de folles
gai'.opades. L'on n 'y voit plus assez
de verdure autour des habitations ,
mais hélas ! il faut bien vivre avec
son temps.

— Le casino de Saxon ? Vous en
souvenez-vous 7

— Oh ! Oui . pour su>r ! J'y allais
quelquefois afin d'admirer le grand
jardin et ses belles fleurs. Mais je n 'y
suis jamais , au grand jamais , allée
j ouer. Nou s étions des jeunes filles
bien trop sages à l'epoque... Vivre en-
core de longue années ? Je ne sais
trop que vous répondre... Il y a quel-
qu 'un là-haut qui deciderà aisément
de tout ga...

Représentation théàtrale
SAXON — Pour la première fois , le

Vieux-Saxon , avec le bienveillant
concours des groupes folkloriques de
Chalais et d'Isérables, donnera sa
soirée théàtrale , samedi 2 mai, au ci-
nema Rex .

Au programme , figurent une pièce
villageoise « E davoué souaère » in-
terprétée par le groupe d'Isérables
puis une tragèdie en deux actes « La
désalpe à Vercorin » par la section
de Chalais. Un exposé en frangais fa-
ciliterà la compréhension du déroule-
ment de l'action. Il va de soi que le
groupe de Saxon ira de ses produc-
tions aussi riches que variées .

Le Chceur mixte de Chalais , sous
la baguette du maestro Ch. Martin ,
se produira pendant les entractes Le
clou de la soirée sera on le devine,
les danses folkloriques du groupe des
Bedj uis qui ont connu partout des
bis bien mérités.

La construction de l'église Saint-Michel
Comme nous l'avons déjà annonce,

l'on va constiruire une église à Ma.ti-
gny qui porterà le nom de Saint-
Michel et se dressera au lieu dit
« Maillerettes ». Ce nouveau sanctuai-
re desservira le quartièr de '.'ancienne
commune du Bourg ainsi que le quar-
tièr moderne , en pleine expansion
acuel lement.

TRES TOT DEJA...
Très tòt déjà . la région de Martigny

compia une communauté active de
chrétiens , à la tète de laquel'.e se
trouvait Saint-Thèodule . qui fut , on
le sait , le premier évèque du Valais.

Cette communauté a grandi et, de
nos jours , il s'agit d'accomplir une
oeuvre de solidarité. Comme le dit le
chanoine Pont : « des raisons sérieu-
ses nous invitent à la tàche : répondre
au désir de Dieu , créer une commu-
nauté vivante, mettre au service du
Christ les dons regus , augmenter no;
possibilités de faire du bien et ex-
p_ec nos péchés par l'aumóne » .

Une fois construite. l'église Saint-
Michel deviendra un centre spiritue l
qui permettra le regroupement des
fidèles. Il s'agit-là d'une oeuvre ur-
gente et nécessaire.

L'ON A RENONCE
AU PREMIER PROJET
Un premier projet avait été établi

qui donnait la forme d'une « tortu e »
à la future église. Pour diverses rai-
sons. il fa l lut  y renoncer bien que ce
projet ne manquàt pas de còtés sé-
duisants. Toutefois , le coùt en était

assez élevé (près d'un million et demi
de francs) .

L'on a alors remis la main à la pàté
et prépare un nouve . avant-projet qui
a d'ailleurs été adopté. Il faudra dé-
bourser environ 800.000 frs , d'où une
economie appréciable.

A quand le début des tiravaux ? Il
est difficile de préciser une date mais
ce sera dans un proche avenir.

500 PLACES ASSISES
La nouvelle église disposerà de 500

places assises. Cela devrait suffire
pour répondre aux besoins. Une ma-
quette doit sortir prochainement. L'on
pourra alors mieux se rendre compte
de la forme du futur sanctuaire.

Nous croyons cependant savoir que
ce dernier s'integrerà dans le site où
11 se dressera. car ses lignes archi-
tecturales sont directemen t inspirées
du paysage environnant.

Relevons encore que , durant -a pé-
riode qui s'étend de septembre 1962
à septembre 1963. l'on a recueilli plus
de 89.000 frs. p-ovenant de quètes , de
dons en argent et en nature, etc. La
aénérosité des fidèles prouve bien
l'intérèt ou 'ils attachent à la construc-
tion de l'église Saint-Michel.

br.

t-s .ui deputine. I. ménage pm
«ulte de maladie fatlgue. nals-
¦tance adressP7-vous è l'Alde-

farrM 'Ulp de Sion

lime Concert
des Chanteurs
du Bas-Valais

FULLY (FAV) . — Les 2 et 3 mai
prochains aura lieu, dans le cadre
sympathique de Fully, le Festival des
chanteurs du Bas-Valais.

Un programme extrèmement varie
et des productions de choix seront
présentés à cette occasion que per-
sonne ne voudra manquer. Nous vous
communiquerons demain tous détails
utiles ayant trait à cette manifesta-
tion de haute valeur artistique.

Ensevelissements
Brigue, 10 h . : Mme Veuve Katha-

rina Bartolomei-Seiler , 82 ans.
Viège, 10 h. : M. Oscar Domig, 76

ans.
Martigny, 15 h. : M. Charly Bergue-

rand , 34 ans.
Monthey, 10 h. 30 : M. Adolphe

Rossier-Barlathey, 80 ans.

Tentative manquée d'assassinat à Martigny
le fuyard arrèté à Saint-Maurice

MARTIGNY-BOURG (FAV). — Un
drame rapide , et qui a jeté l'émoi
parmi la population , s'est déroulé hier
matin aux environs de 2 h. 30 dans
l'immeuble du Café-Restaurant du Mt-
Blanc, à Martigny-Bourg.

A l'heure susdite, en effet , les ha-
bitants de l'endroit furent brutalement
tirés de leur sommeii par le bruit
déchirant d'une fusillade. Un j eune
homme du Bourg, M. Gaston Lattion,
arme du fusil d'assaut de son frère,
venait en effet du haut d'une veranda
de tirer toute une rafale sur la fenètre
d'une chambre où se trouvait M. F.
Gillioz , ce dernier ayant refusé de
sortir malgré les sommations du jeune
homme.

Toujours arme, le jeune Gaston gra-
vit alors les escaliers de l'immeuble,

penetra dans la pièce et tira deux
coups de feu en direction de sa vic-
time. M. Gillioz fut atteint au bras
gauche par une des deux balles, puis
au bras droit par un éclat du second
projectile qui était venu percuter le
plafond. L'arrivée subite de la mère
du jeune homme, qui lui arracha l'ar-
me des mains, permit sans doute d'é-
viter que ce drame ne tourne à la ca-
tastrophe. ... . .. ." ;
- Toujours es.t-il que,t son , acte ac-
compli, Gaston Lattion parvint à pren-
dre la fuite ; il fut d'ailleurs arrèté,
peu avant midi par les gendarmes de
Saint-Maurice, non loin de cette der-
nière localité.

Il semble qu'un drame de famille
soit à l'origine de cette détermination
qui aurait pu avoir de bien funeste;
conséquences.

L'assemblée annuelle de la Société
de Développement et des Intérèts, Martigny

Il tombe
dans une grille

MARTIGNY (Gd). — Mardi soir ,
se tenait dans les salons de l'Hotel
Kluser , l'assemblée generate ordinaire
de la Société de développement et des
intérèts de Martigny. Plus de 80 per-
sonnes avaient répondu à l'appel du
comité , manifestant par leur présence
un intérèt évident au progrès et au
développement de leur cité. L'antique
Octodure connait en effet un nouvel
essor touristique depuis l'ouverture
du tunnel de Grand St-Bernard dont
la réalisation occupo le premier pl'.an
de l'actualité. __,

Après avoir ouvert l'assemblée, M.
Pierre Crettex , président de la So-
ciété. se plut à saluer tout particuliè-
rement M. Ed. Morand , président de
la commune, M. M. Closuit , président
de la bourgeoisie. M. J. Actis . prési-
dent du Comptoir et de la Société
des Arts et Métiers , M. V. Dupuis,
j uge et président de l'Office régional
du tourisme , M. L. Rebord , directeur
des chemins de fer Martigny-Orsiè-
res et Martigny-Chàtel 'ard , tandis qu 'il
excusait l'absence d'autres personna-
lités parmi lesquelles M. P. Veuthey,
préfet du district. Le protocole , redi-
ge et lu par M. D. Puippe . gérant de
la société, ne donna lieu à aucune
observation.

Dans son rapport présidentiel , M.
Crettex invita d'abord l'assemblée à
se lever pour honorer la mémoire des
membres disparus .

Effleurant ensuite les problèmes
propres au commerce, à 'l'artisanat et
mème au sport , il fit de son exposé
le reflet exact du tourisme locai. Il
annonga encore qu 'en dépit de la
constante augmentation des nuitées,
Martigny comptait maintenant suffi-
samment de lits à la suite de la créa-
tion de nouveaux établissements hò-
teliers. Malgré un été peu propice ,
l' année 1963 a permis d'enregistrer au
total 84 092 nuitées , soit 3 138 de plus
qu 'en 1962. Les hótels furent 'es prin-
cipaux bénéficiaire s de cette augmen-
tation puisque le camping a pour sa
part perdu environ 2 000 nuitées par
rapport à 1962. Enfin , il est à prévoir
que tous les chiffres de .'exercice
écoulé seront. eux-mèmes dépassés par
ceux de l' année en cours. Quant au
rapport financier, il ne suscita que

très peu d'observation ; les comptes
et le budget furent par conséquent
rapidement acceptés. Dépendante du
tourisme dans une grande proportion ,
la situation de la société reste saine
et laissé ainsi entrevoir l'avenir avec
optimisme.

C'est également avec satisfaction
que nous apprimes que, durant la
forte saison . le bureau de C'Office du
tourisme ne sera dorénavant plus fer-
me à midi et qu 'il resterà ouvert jus-
que dans la soirée.

La Société des hòteliers encourage
d'ailleurs vivement cette idée car ce
bureau pourrait du mème coup fonc-
tionnor comme office de logement.
Cette décision se j ustifie entièrement
si l'on sait qu 'en été les touristes s'ar-
rètant à Martigny n 'y trouvent aucun
office de oe genre.

L'ordre du jou r comprenait en outre
un point ayant trait à une modifica-
tion des statuts tendant à elargir le
comité de la société. A ce sujet . il
est apparu qu 'un différend existait
entre la Société de développement et
les hót _ .iers , ces derniers estimant
leur représentation insuffisante à la
tète de la dite société. Les discussions
s'animant par trop, un malaise tomba
a'.ors sur l'assemblée.

Finalement et sur proposition de M.
M. Moret , une décision de sagesse fut
adoptée : le comité sera maintenu
dans sa structure actuelle jusqu 'à ce
qu 'intervienne la fusion avec la so-
ciété correspondante de Martigny-
Bourg.

SAINT-MAURICE (FAV). — M.
Mounir , concierge des écoles primai-
res à Saint-Maurice , a été victime
d'une douloureuse chute, la grille sur
laquelle il se trouvait ayant cède.

Souffrant de blessures à la tète. il
a regu des soins à la clinique Saint-
Amé. après quoi il a pu regagner son
domicile.

M. Charly Berguerand
MARTIGNY (FAV) . — L'on appre-

nait mardi avec beaucoup de tris-
tesse la mort accidentelle de M. Char-
ly Berguerand , douanier , àgé de 34
ans, survenue lors d'un exercice de
tir.

Maiié et pére de famille , le défunt
était bien connu à Martigny où 11
avait passe une partie de son exis-
tence. Après avoir effectué un appren-
tissage de charpentier dans une entre-
prise de la place, il s'était tourné du
coté de l'administration douanière où
il fonctionnait depuis plusieurs an-
nées, à la satisfaction de tous ses su-
périeurs.

Une mort brutale vient de l'arra-
cher bien tragiquement à l'affection
des siens. Nous prions sa famille dans
la peine de bien vouloir trouver ici
l'expression de nos très vives condo-
léances.

PAS DE PROLONGATION !
Attention ! Par suite d'engage.
ments antérieurs , le film

Mort où est ta victoire ?
qui passe avec grand succès
au Cinema Etoile à Martigny,
ne pourra étre prolongé .
Dernier jour : dimanche 3 mai.
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Monsieur Fabicn Salamin , à Gri-

mentz ;
Monsieur et Madame Meinrad Sa-

Iamin-Genoud et leurs enfants , à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Michel Sala-
min-Crettaz et leurs enfants , à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Alfred Sala-
min-Salamin et leurs enfants , à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Denis Genoud-
Salamin et leurs enfants , à Grimentz;

Monsieur Joseph Tabin , à St-Jean ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoit Tabin ;

Lea enfants et petits-enfants de feu
Cyprien Grettaz-Tabin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Justin Salamin ;

Monsieur Jean-Bap tiste Salamin-
Antonier , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Albert Vouardoux-Sala-
min, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Théodule Bourguinet-Sa-
lamin, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Salamin, ainsi que les familles
parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Philomène
SALAMIN

née TABIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, beCle-soeur, tante,
nièce et cousine, enlevée subitement
à leur tendre affection à l'àge de 75
ans , réconfortée par les secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz le vendredi ler mai 1964, à
10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Classe 1930 a la douleur de fai
re part du décès de

MONSIEUR

Charly BERGUERAND
L'ensevelissement aura lieu le jeuctì

30 avril à 15 heures, à Martigny.

Culte à la Chapelle Protestante à
14 h. 30.

P 65505 S

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus lors de son grand deuil , la famil le
de

M A D A M E

Emile
COUDRAY-HEINZEN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
prières , leurs messages , leurs envois
de couronnes et de f leurs , l'ont récon-
for tée  durant cette dure épreuve.

Un merci special au personnel de
l' entreprise A. Coudray à Vétroz.

Vétroz , avril 1964.

P. 6581 S.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la f rapp er, la famil le  de

M A D A M E

Marie FUMEAUX
remercie sincèrement toutes les p er-
sonnes qui par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et messages , l' ont entourée , pendant
cette dure épreuve.

Conthey, avril 1964.



Le président Johnson traite d'inhumain
a cause d'une affaire de chien

Hugue et Irene se sont
mariés hier à Rome

WASHINGTON (AFP) — « Je ne
veux pas ètre inhumain », a affirm é
mardi le président Johnson à un
groupe de femmes des services auxi-
liaires de l'armée qu 'il recevait à la
Maison Bianche, répondant ainsi aux
accusations portées contre lui après
la publication dans la presse d'une
photographie où on le voyait soule-
ver par les oreilles ses deux petits

chiens de chasse, des Beagles bapti-
sés « Elle » et « Lui ». Les malheu-
reuses bètes avaient naturellement
aboyé de douleur et le président avait
alors expliqué aux témoins de cette
scène que « cela leur faisait du bien
parce qu 'il est bon d'aboyer ».

Vétérinaires , porte-parole de la So-
ciété protectrice des animaux et mem-
bres de diverses associations d' amis

des chiens ont en effet élevé des pro-
testations contre ce traitement qua-
lifié d' « inhumain ».

De nombreuses personnes auraient
mème téléphone à la Maison Bian-
che durant toute la journée. A la té-
lévision, le sénateur Everett Dirksen,
chef de l'opposition républicaine au
Sénat. a affirm é pour sa part qu'il
ne ferali jamais une chose pareille
à son chien.

Le présiden t Johnson a expliqué en
recevant les auxiliaires féminines de
l' armée qu 'il avait tire les oreilles à
ses chiens à la demande d'un photo-
graphe et qu 'un journaliste en avait
profité pour ecrire qu 'il était « inhu-
main ». Toutefois, le photographe a
nié avoir demande ce geste. affirmant
qu 'il s'était contente de photographier
la scène.

Hier matin . les journaux envisa-
gent les « conséquences politiques »
de l'affaire. Le « Daily News » (répu-
blicain-conservateur) estime que l'in-
ciden t « est. inexcusable et pourrait
coùter au président Johnson les voix
de plusieurs millions d'amis des ani-
maux ». Quant au « New York Herald
Tribune » (républicain), il écrit que
le président « a simplement oublie un
instant qu'il avait affaire à des chiens
et a cru qu 'il s'agissait de sénateurs ».

=Eg ROME (AFP) — C'est par de cardinal Paulo Giobbe , cn l'absen
chaleureux applaudissements que ce des ->arcnts de la princesse

1 la foule  de plusieurs milliers de 
§ personnes, massées depuis des heu-
S res devant le « Grand Hotel -, a
S salué l' appartiion de la princesse
jj Irene de Hollande , au bras du
1 prince Hugues-Charld de Bour-
m bon-Parme. Pale , visiblement très

émue , resplendìssante dans sa ro-
jj be bianche d longue traine , la
1 princesse sourit à Hugues-Charles
] qui lui donne le bra : po ur l' aider
J à descendre les marchés. A la porte
p de l'hotel , la foule  déborde le ser-
1 ytce d'ordre et se bouscule près de
g la voiture. Le prince et la prin-
jj cesse posent gentimen t pour les
m photographes. Lui . monte le pre-
J mier dans une Cadi llac noire f l e u -
jj rie de lys et de roses bianche *. La
s foule  continue à applaudir  f réné-
g tiquement les f iancés , tandis que
|j la princesse monte à son tour dans
jj la volture. La foule  bloque la Ca-
m dillac qui àu bout de quelque , mi-
M nutes arriva cependan t à se frayer
jj péniblement un passage et roule
= lentement dans la direc *ion de la

basilique de S te-Mnr :e Majeure où
doti ètre célèbre le mariage.

m La cérémonie s est déroulée a ; |5I ^g ; '-̂ r ,-
| 11 h. 35. Elle a été célébrée par le m**™**m*a*a*m*a*̂*̂ L^L^**±~~^-.-. —_«
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Des juges traités de « salauds » pour avoir
condamne à mort des membres de l'OAScondamne à mort d

PARIS (Afp). — Peine de mort pò
dant Kubaziak, l'ancien chef de la ba
par l'OAS pour ètre demeure Ioyal loi

Une autre condamnation à mort a
été prononcée par la cour de sùreté
de l'Etat, mais celle-ci par contumace
contre Gilles Buscia . le chef du com-
mando des tueurs actuellement en
fuite. Hans Hussendorfer, qui tint en
respect avec une matraque Mme Ku-
baziak et ses enfants pendant que
Baudry tuait l'officier de huit coups
de poignard , s'est vu infliger une pei-
ne de réclusion perpétuelle, de mème
que. par contumace, deux autres des
accusés en fuite.

Le commandant Kubaziak avait re-
fusé de mettre la base aérienne de
Elida à la disposition des insurgés.
Il avait réussi, en faisant appel aux
soldats du contingent, à empècher les
parachutistes d'investir l'aérodrome.
En entendant le verdict de mort pro-
noncé contre son assassin , les accusés
ont lance une bordée d'injures à l'a-
dresse de leurs juges impassibl es :
« Bande de fumistes... Salauds... La-
dies... On vous aura... On se retrou-
vera... »

A l'audience d'hier, le general ' Va

pour Gerard Baudry, assassin du comman-
base aérienne de Elida, condamne à mort
lors du putsch des généraux en avril 1961.

a nuxen , qui avait été accuse d'avoir
:té succède à Salan come chef de l'OAS
ce en métropole , puis acquitté, était venu
ri- déposer en faveur de Gerard Baudry.

Au Laos,
les neutralistes

évacuent Vientiane
VIENTIANE (Reuter) — Mercredl ,

alors qu'une guerre civile menagait
d'éclater, les troupes neutralistes lao-
tiennes et leurs membres ont évacué
en toute hàte la capitale adminis-
trative Vientiane. Plus de mille neu-
tralistes, parmi lesquels 600 soldats,
ont é'té transportés par avions dans
la plaine des Jarres, région stratégi-
quement importante dans le Laos cen-
trai , contróles par le commandant en
chef Kong-Le.

Des combats avaien t repris mardi
dans la plaine des Jarres , lorsque les
troupes pro-communistes du Pathet
Lao prirent sous le feu de leurs armes
les troupes neutralistes et de ten-
dance de droite.

U Thant et le sud-est
de l'Asie

PARIS (Afp) . — La politique du ge-
neral de Gaulle concernant la neu-
tralisation du sud-est asiatique a regu
un renfort de poids : le secrétaire
general de l'ONU, U Thant , a exprimé
_a conviction que les moyens militai-
res étaient insuffisants pour résoudre
les problèmes de cette région.

M. Thant , ancien secrétaire d'Etat
de Birmanie. répondant à un journa-
liste au cours du déjeuner offert en
son honneur par l'association de la
presse diplomatique frangaise , a dé-
claré :

« Le problème qui se pose en Asie
du sud-est n 'est pas essentiellement
un problème militaire.C'est un pro-
blème politique. Seuls des moyens po-
litiques et diplomatiques peuvent , à
mon avis . résoudre la question ».

Le rejet du recours
de Ruby

DALLAS (Afp). — A la suite d'une
audience qui a dure toute la journée
de mercredi , le juge a annonce sa dé-
cision de rejeter la demande faite
par la défense, en vue d'un nouveau
procès pour vices de forme.

Les avocats de la défense ont im-
médiatemen t annonce leur intention
d'en reférer à la Cour d'appel cri-
minelle du Texas.

Le juge Brown a également refusé
de fixer mercredi mème une date
pour une décision juridique statuant
sur l'état mental de Jack Ruby, cette
décision avait été demandée "undi et
les avocats du condamne avaient in-
sistè pour qu'elle advienne sans dé-
lai.

Charnier
en Pologne
VARSOVIE (Reuter). — Le journal

« Expreus Wieczorny » annonce la
découverte à Varsovie d'un charnier
datant de la dernière guerre. La fosse
a été mise à jour lors de travaux d'ex-
cavation dans une rue de la ville. On
y a trouve Ies squelettes d'environ
10 000 victimes des nazis , surtout des
Juifs du ghetto mais aussi des sol-
dats allemands accusés d'avoir aidée
des prisonniers.

Makarios : « Si les Turcs nous attaquent, ce
ne sera pas un règlement, mais une guerre »

LONDRES (Afp). — « Si les Turcs
>hissent Chypre, il n'y aura pas
,'èglement, mais une guerre entre

la Grece et la Turquie, guerre qui , je
crois, ne sera pas limitée à oes deux
pays », a déclaré hier Mgr Makarios ,
dans une interview accordée à l'en-
voyé de 1' « Evening Standard », de
Londres à Nicosie.

« Vous voulez dire, lui a domande
le journaliste — en l'occurrence lord
Lambton , député conservateur — que
l'invasion de Chypre par la Turquie
constituerait le prelude à un conffit
international ? »

— Oui , a répondu l'archeveque.

— Solliciteriez-vous l'aide d'autres
pays ? a demande lord Lambton.

Le président Makarios a répondu
affirmativement , ajoutant , en répon-
se à une question plus précise: « Tous
le pays désireux de nous aider , quel-
le que soit leur politique ».

L'archeveque a d'autre part rejeté
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Le dernier bastion ture place devant le col de Kyrenia , d'importance stratè-
gique , est le but des Cypriotes grecs . Les troupes de l'ONU protègen t la
population civile. Notre photo : des soldats anglais portent un vieillard en-

dehors de la zone dangereuse. A l' arrière-plan , un tank anglais.

les diverses suggestions de partage
faites par les leaders cypriotes turcs
et affirmé qu'une réconciliation et une
integration des deux communautés de
Chypre restent possitìles. Selon lui,
les récents mouvements de population
sont dus à des agressions, à la crainte ,
mais aussi à des initiatives turques
visant à favoriser un partage de Chy-
pre.

• NEW YORK (Afp). — Dans um
rapport au Conseil de sécurité,
publié mercredi soir. M. Thant, se-
crétaire general des Nations Unies,
énonce une sèrie d' « objectif s »
gràce auxquels « Chypre, avec
l'assistance de l'ONU, pourrait « re-
trouver la paix et une situation
normale » et parmi lesquels figu-
rent notamment « l'évacuation et
I'élimination de toutes les positions
fortifiées tenues par Ies Grecs et
Ics Turcs cypriotes.

«r **¦*? * '

Les travaillistes se sont attaque hier
aux bénéfices scandaleux de certaines fabriqués

LONDRES (Afp). — Le parti travailliste a soulevé un débat très anime à la
Chambre des communes à propos de_ bénéfices « scandaleux » (4 millions et
demi de livres sterling), réalisés par la compagnie de constructions électriques
et électroniques Ferranti sur la construction de la fusée sol-air « Bloodhound »
pour le gouvernement.

Les travaillistes ont depose une mo-
tion de censure sur laqueQe la Cham-
bre se prononcera. Dès maintenant le
gouvernement a été vivement pris à
partie par M. James Callaghan , spé-
cialiste des questions financières au

sein du cabinet fantòme, travailliste ,
qui , au cours d'une intervention très
remarquée, a somme le gouvernement
d'obtenir de la société Ferranti le
remboursement de quatre millions de
livres sterling au titre de bénéfices in-
justifiés. M. Callaghan a souligné
qu 'en trois ans, la construction et la
vente du missile «Bloodhount» avaient
rapporté à Ferranti des bénéfices
équivalant à 113 % du prix de re-
vient au lieu des 7 % prévus. Le por-
te-parole travailliste s'est indigné de

la complaisance du gouvernement vis-
à-vis des « puissants », l'opposant
aux foudres menagant les petits sa-
lariés qui oublient de déclarer un
penny de leurs revenus.

M. Callaghan a fait observer que
95 % des membres du groupe par-
lementaire conservateur comprennent
difficilement qu'on puisse s'insurger
contre une telle méthode puisqu 'ils
n'ont pas souffert eux-mèmes de réel-
les difficultés financières.

Dans un discours de plus d'une heu-
re, l'orateur travailliste s'était élevé,
d'autre part , contre le système du
<i profit maximum » , dont le prési-
dent de la Société Ferranti , M. Sé-
bastien de Ferranti , aurait voulu fai-
re le principe directeur de son action.

L espion suédois Wennerstroem
apnartenait à l'armée russe
STOCKHOLM (Afp). — Le rapport de la commission parlementaire suédoise

chargée d'enquèter sur l'affaire d'espionnage au profit de l'URSS du colonel
Wennerstroem a été rendu officiellement public hier après-midi. Il confirme
que l'espion a déclaré avoir la nationalité soviétique et le grade de major
general de l'armée russe. Il y recevait 5 000 roubles par mois « au début de
ses activités ». Wennerstroem, dont le nom d'agent était « L'Aigle », était titu-
laire de plusieurs décorations soviétiques.

Le rapport relève d'autre part
qu 'aucune surveillance particulière
n'avait été exercée à oartir du mo-
ment où Wennerstroem, frappé par la
limite d'àge, a été en 1961 mis à la
disposition du ministère des Affaires
étrangères et, cela, bien que le mi-
nistre de la Défense, ainsi que celui
des Affaires étrangères aien t eu, alors,
connaissance des soupgons qui pe-
sàient sur l'officier suédois. La com-
mission ne rend toutefois aucun juge-
ment à l'égard des responsabilités en-
gagées.

Le document fait également état
des déclarations de Wennerstroem
concernant ses activités , démenties par
l'ambassade américaine à Stockholm ,
d'espionnage au profit des Etats-Unis
Le colonel aurait  déclaré avoir à deux
reprises communiqué à ce pays des
renseignements concernant l'URSS.
Cependant, selon ses propres dires.
c'est surtout contre la Suède, l'OTAN
et les Etats-Unis qu 'ont essentielle-
men t été dirigées ses activités.

Wennerstroem a déclaré d'autre part
avoir bénéficié, dans ses fonctions
d'experts au ministère des Affaires
étrangères, de plus grandes facilités
pour ses activités « parallèes » : mè-
me s'il lui était plus difficile que par
le passe de prendre connaissance de
documents secrets de la défense sué-
doise, il pouvait obtenir communica-
tion des rappor ts des ambassades et
délégations suédoises, ainsi que des
rapports des services de renseigne-
ment de l'état-major suédois.

Wennerstroem , qui , en 1963, faisait
partie d'une commission de diploma-

tes et d'experts pour les questions re-
latives au désarmement , avait été
charge par ses « supérieurs » sovié-
tiques d'obtenir qu 'à Genève, la Suè-
de, pays neutre , soulevàt la question
du contròie du désarmement par
l' examen des budgets .

• BORDEAUX (Afp). _ Les cinq
membres d'équipage d'un avion mi-
litaire « Nord 2501 » ont été tués hier,
leur appareil s'étant écrasé dans le
département de I'Arlège.

On ignore Ies causes de cet acci-

La France
et les forces navales

de i OTAN
PARIS (AFP) — « Le gouve. ne-

ment frangais ayant décide en 1963 de
retirer des commandements OTAN
ses forces navales de l 'Atlantique ,
comme elle l'avait fait précédemment
pour celles de la Mediterranée , il était
logique d'envisager une modifica tion
de la participation frangaise à ses
commandements OTAN , déclaré le
« Bullet in d'information des armées »
publié par le ministère des armées.

« C'est dans cet esprit qu 'il a été
décide de séparer nettement sur le
pian naval les responsabilités natio-
nales des responsabilités OTAN »,
poursuit le bulletin . qui précise :

<* Désormais, aucun commandemen t
naval frangais ne devra plus avoir au-
cune espèce de subordination ni d' ap-
partenance à un organe de commande-
ment OTA.W.

« Il pourra en découler une mod 'fi-
cat.on du ròle que certains offici?rs
de marine frangaise jouen t dans les
élats-majors navals OTAN. mais le
pzincipe de la présence d'officier _ = de
marine frangais dans les états-m? .;ors
OTAN en genera l n 'est pas mis en
cause.

« Le fait que la France se retire des
commandemen ts navals OTAN n 'im-
plique pas qu 'elle ne participera plus
désormais à la défense sur mer du
monde libre »,


