
Hiery en p résence des représentants de toutes les autorités suisses

L'ouverture officielle de l'Exposition Nationale Suisse
marquée par d'importantes cérémonies solennelles...

Les pessimisfes — et Dieu saif qu ils ètaient nombreux — affirmaient que l'Exposition Na-
lionale Suisse ouvrirait ses portes alors qu'elle ne seraif prète que pariiellement.

Or, c'est une exposition parfaitement terminée qui fut présentée hier, dans l'allégresse, aux
auforiiés de la Suisse entière, venues participer à Lausanne à la grande journée officielle d'ou-
verture.

Le « miracle » auquel nous faisions allusion l'autre jour est absolu, complef , tofal. Les orga-
nisateurs onf droit non seulement à un coup de chapeau mais aux fé lici.afions les plus vives ef les
olus sincères.

L'Exposition Nationale Suisse a pris un brillant déparf après un lever de rideau (journée
de presse), qui lui a valu, dans presque tous les journaux du pays, des éloges dont cerfains soni
axtrèmement flatteurs , en Suisse alémanique auta _ f que dans la presse romande, fessinoise et ro-
¦nanche.

Ce jeudi matin , à 9 h. 45. les trains
spéciaux de l'Expo arrivent en gare,
à Sévefin-Lausanne.

Les autorités vaudoises et munici-
pales et les membres du comité di-
recteur de l'Expo sont là pour ' ac-
cueillir les invités qui sont plus de
3000 personnes.

Un important service d'ordre ayant
été mis sur pied , le cortège est as-
sez rapidement mis en place ; des
écriteaux indiquent la formation des
groupes.

Ouvert par un détachement d'a-
gents de la police municipale , suivi
de la fanfare des collèges de Lausan-
ne, l'imposant cortège se met en mou-
vement en direction de l'entrée Nord
(Seve, in), de l'Expo.

Il est 10 h. 15, quand M. Ludwig
von Moos , président. de la Confédéra-
tion , accomplit le premier acte so-
lennel de la journé e en coupanj, le
ruban roiige et blanc tendu à travers
le passage princi pal . au portail d'en-
trée.

A cette hal te , M. Gabriel Despland ,
président du Comité d'organisation et
du Comité directeur , adresse • des
souhaits de bienvenue non sans re-
mercier le Conseil federai qui a fait
confiance à la ville de Lausanne en
lui attribuant l'organisation de l'Ex-
position Nationale Suisse 1964.

S'adressant a M. Schaffner conseil-
ler federai et président de la Haute-
Commission , il lui demande de pro-
céder à l'acte de la remise de l'Exno
au président de la Confédération Et
c'est après avoir forme des voeux de
succès à la grande manifestation na-
tionale et souligné l'honneur qu 'ei'le
faisait au pays que M. von Mon; cou-
pé le ruban tandis que de. d iz . ine .s
de renocters de la TV. du cinema , ri"
la radio , entrent en action et nup la
foule massée hors de l'enceinte , ap-
plaudii, émue et satisfaite.

Ce cortège que l'on admirait
Il est rare, en effet , de voir un tel

cortège, comprenant autant de hautes
personnalités religieuses, civiles et mi-
litaires , d'uniformes, de jaquettes et
de hauts-de-forme.

Qu'on en juge !

Le cortège longe la

Voici les membres du Conseil fé- Viennent les autorités fédérales :
déral , le chancelier de la Confedera- Conseil des Etats, Conseil national ,
tion le vice-chancelier . le président Tribunal federai , Tribunal federai des
du comité d'organisation de l'Expo, assurances.
le président du Conseil d'Etat vau- Le quatrième groupe comprend les

M. Gabriel Despland
pendan t  son dis"ours. f_H_K;.flw____H_B

dois, le syndic de Lausanne, les vice-
présidents de la Haute commission et
du comité directeur de l'ENS, puis
MM. les anciens conseillers fédéraux
dont Koblet, Etter , Streuli , Petitpierre
que nous avons reconnu au passage.

Les personnalités du corps diplo-
matique leur emboìtent le pas, ainsi
que les représentants des missions
suisses à l'étranger des Organisations
internationales.

Vallèe de la Jeu nesse ».
(Photos t-g. g
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membres de ia Commission de la Dé-
fense nationale, les représentants de
l'Armée, 'les délégués des Adminis-
trations fédérales . les hauts fonction-
naires fédéraux.

Derrière eux : les délégations des
cantons dan s l'ordire constitutionnel;
les délégations des villes ayant orga-
nisé une Exposition nationale : Ber-
ne. Zurich et Genève.

La delegai.a. .-a 'aìsanne du Conseil d'Etat , M M .  Marcel Gard e; Dr Oscar
Schnijder , était précédée de son huissier, M. Oscar Constantin.

Pendant la cérémonie religieuse sous les emblèmes des communes

Expo :
(suite pages 10 et 11)
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P E T I T E  P L A N È T E !
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'• Ces: très loin de chez nous, Alla- par la boite ni au toit d'une mos- <
1 habad. Et c'est. dommage. Un si quée — mais bien à la queue d'un !
1 joli nom doit designer un bien serpent. < .
', charmant endroit. Horreur et malédiction ! !
I Et un endroit où les bètes sont Le facteur , d'abord , recula. !
I très intelligentes. Il est des circonstances où Vac- ',
\ A en juger par les serpents qui complissement du devoir profes-  \
; habitent la contrée. sionnel demande un courage cor- ',
; Des serpents dévorés de curio- nélien. \
l site intellectuelle. Prenant ses nerfs à deux mains , \

Après tout , c'est bien par la cu- le facteur f i t  un pas en avant ; la ;
> riosité que tout a commencé. Et peur lui en f i t  faire deux en ar- ;
> par un serpent. Qui troubla l'esprit rière ; puis , de nouveau, l'héro'is- ;

de la femme , notre lointaine aìeule. me, trois en avant. ;
L'autre jour , à Allahabad , le fae-  Il tira. ;' teur, qui procèdali à la levée des Un bout vint ; la suite hésitait. ;

1 boites aux lettres , ne f u t  pas peu C'était bien un serpent mais ;
1 surpris d' apercevoir une étrange grossi d' une bonne part de la cor-
', chose qui dépassaìt l'ouverture... respondance des Allahabadois et
1 Le petit guichet . la fen te , si vous des Allahabadoises .
I voulez , où vous allez glisser la Le monstre , heureux d'avoir dè- .
; carte ou la lettre destinée à vos couvert de la lecture , avait pres-
; amis. que tout avalé.
; « Vue splendide. Temps dèli- Une telle indiscrétion est révol-
; cieux. Batsers. » tante.
; Pour quelques sous , ces consid.é- Le besoin de s'instruire , à la f in ,
l rations immortelles vont faire le n'excuse pas tout. Personne n 'a le
; tour de la terre et réjouir un cceur droit de violer le secret, p ostai.
', qui attend. Pas mème les serpents , qui sont
; Non, non , cela ne ressemblait ni les démons de la curiosité.
' à un coin d' enveloppe mal d 'igéré Sirius.
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! LOCATION & VENTE

Demandez nos conditions \
E Accordage ¦& Réparation

[ Rue des Remparts — S I O N  '

. Tél. (027) 2 10 63 ;
\ P 70 S !
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Faites connaissance avec Volvo et le V33_ _TctCI@ 06 /\VI3ilOM w/V

QlOfl /O^rK^CClÒrOQ Téléphone 
027 

2 39 24
WIV/B 1/ \_f\J_\ UQOOIvl WW Agence officielle Volvo oour le Canton du Valais

. ¦.. " ¦•""""•"- ¦ ¦.. _«ew*_i_B_• TWSBì. ""*-^«--~ "-' >?Si__ _flS* ""* ~% __ __.*__ _jj . -• - ___«_M-H_-HH_WiMI
. a .  a= - '.:>•_»= , . .  ..-™ tw, , _ _,„,._„ ,,. .. . , „  VAM-8fTombola gratuite

Si VOUS nous remettez a cette occasion la carte que nous vous
avons adressée par la poste, dùment remplie, vous aurez
une chance de gagner l'un des nombreux prix de notre
grande tombola gratuite.

Et une chance supplémentaire : celle d'ètre l'heureux ga-
gnant de la Volvo 121 -4 portes (ou sa contrevaleur en espèces
si jamais le gagnant aurait déjà fait l'acquisition d'une Volvo
neuve en 1964) qui sera offerte lors de notre grand tirage
au sort de cet automne.

_,_ _ _ . _ :nii ':«: non

A. Vultaggio J.Vultaggio C. Bovier

-f^l 11 _K _. * __ ' _> 5 l_ _. .€°_ _r _l _C-_ Directeur/Administrateur Chef de garage Représentant

présentation Volvo
Les 7 modèles de voitures réalisées dans le cadre du pro-
gramme Volvo 1964 sont exposés et peuvent ètre essayés
sans engagement de votre part. Essayez particulièrement
la Volvo 121 -2 portes, présentée ici pour la première fois et ouverte tous les jours, sans interruption, de 9.00 à 20.00 h
qui ne coùte que Fr. 9950.—.

du25avrilau2mai Garage de l'Aviation
Sion/Corbassières
Autres agences et stations-service en Valais: 

 ̂ __ M____________ I_______. _____________ ____________________________ _¦« _ _ _ _ _ _ _ _ >
Brigue: F. Stettler , Garage Touring tél. 02831730 ^Hfò _W i_____f ______i WS Y___L -W M M
Martigny: Garage du Mauvoisin SA tél. 026601 81 m____y USL flr KM M \_\W__.__W W_V __Ww
Sierre: Garage Edes tél. 027 50824 \àw_f ^̂ g____F ffH____M B̂_W ^^____^^

L'horaire des trains spéciaux

Demandez les
Billets spéciaux Expo
donnant droit au retour gratuit
Prix minimums: 2e classe: 7 fr.

Ire classe: 10 fr.
Valables dix jours pour les trains
spéciaux et tous les trains réguliers.
Les billets spéciaux ne sont délivrés
que lors de l'achatsimultané ou surpré
sentation des cartes d'entrée à l'Expo

Le film en couleurs
Circarama
des chemins de fer suisses.
Une projection panoramique toute
nouvelle selon une invention de
Walt Disney. Ne manquez pas cette
attraction unique, qui est présentée ,
pour la première fois en Suisse, au
pavillon des chemins de fer suisses.

pour l'Expo est remis gratuitement à
tous les guichets de gare et dans chaque
agence de voyages. Il est valable
dès le 30 avril 1964.
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Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué
officiel No 48

Vétérans

Deuxième Ligue
1. Monthey 18 10 6 2 56-29
2. Salgesch 18 9 4 5 46-37
3. Saxon 17 7 7 3 34-26
4. Vernayaz 18 9 2 7 46-28
5. Muraz 19 8 4 7 46-50
6. Sierre 18 8 2 8 50-37
7. Gròne 17 7 1 9 29-49
8. Saillon 18 7 1 10 28-36
9. Brig 18 6 2 10 26-44

10. St-Maurice 16 5 3 8 33-43
11. Fully 17 3 4 10 28-43

Troisième Ligue
GROUPE i

1. Visp 18 15 0 3 87-25
2. Chàteauneuf 18 14 0 4 46-22
3. Lalden 18 11 2 5 53-24

4. Chippis 17 10 3 4 41-27
5. Lens 18 8 1 9 53-48
6. Steg 18 8 1 9 41-39
7. Raron II 18 7 2 9 24-50
8. Grimisuat 16 5 2 9 27-34
9. Naters 18 4 2 12 31-59

10. Sion II 19 4 2 13 22-61
11. St-Léonard 16 3 1 12 16-52

GROUPE IJ
1. Port-Valais 19 12 3 4 38-22
2. Collombey 18 12 1 5 50-21
3. Conthey 19 12 1 6 50-30
4. Ardon 18 9 4 5 35-28
5. Leytron 17 9 2 6 41-31
6. Oisières 18 8 2 8 38-28
7. Monthey II 18 7 2 9 28-42
8. St-Gingolph 18 7 1 10 33-38
9. Riddes 18 5 3 10 34-52

10. Vouvry 18 4 2 12 23-51
11. Vétroz 17 2 2 12 21-48

Juniors A - Interrégionaux
1. Etoile-Car. 15 11 3 1 65-23
2. Cantonal 15 10 1 4 42-31
3. Fribourg 16 10 0 6 42-34
4. UGS 15 8 0 7 45-33
5. Sion 16 6 4 6 37-30
6. Servette 15 6 3 6 28-21
7. Stade-Laus. 15 5 4 6 27-35
8. Martigny 15 5 3 7 25-39
9. Monthey 15 3 1 11 22-55

10. Versoix 15 1 3 11 21-53

Quatrième Ligue
GROUPE i

1. Salgesch II 14 13 0 1 65-19
2. Varen 14 11 1 2 71-22
3. Granges 12 8 0 4 38-25
4. Brig II 13 6 1 6 32-24
5. St. Niklaus 13 4 3 6 28-51
6. Lalden II 14 4 2 8 27-54
7. Steg II 14 3 2 9 28-41
8. Visp II 14 0 1 13 8-61
9. Sierre II retiré

GROUPE II
1. Gròne II 14 14 0 0 66-24 28
2. Ayent 16 12 1 3 68-23 25
3. Evolène 15 9 2 4 63-32 20
4. Bramois 14 7 0 7 59-38 14
5. Lens II 16 6 2 8 38-46 14
6. Savièse II 15 5 3 7 43-54 13
7. Montana 16 6 0 10 56-60 12
8. Grimisuat II 15 2 3 10 18-71 7
9. Vex 15 0 3 12 24-87 3

GROUPE III
1. Fully II 12 9 0 3 47-21 18
2. Saillon II 12 9 0 3 33-21 18
3. Savièse 11 6 0 5 48-29 12
4. ES. Nendaz 11 6 0 5 28-22 12
5. Chamoson 12 5 1 6 18-27 11
6. Erde 12 2 2 8 20-38 6
7. Ayent II 12 2 1 9 20-56 5
8. Ardon II retiré
9. Saxon II retiré

GROUPE rv
1. Martigny II 15 14 0 1 96-12 28
2. Vionnaz 16 12 1 3 58-24 25
3. Troistorrents 15 8 1 6 43-32 17
4. Evionnaz 16 7 3 6 38-40 17
5. Bagnes 14 6 1 7 32-40 13
6. Collombey II 16 6 0 10 47-61 12
7. Muraz II 15 5 1 9 34-63 11
8. Port-Val. II 16 3 2 11 25-66 8
9. St-Maurice II 15 3 1 11 32-67 7

Juniors A - ler Degré
1. Vernayaz 14 9 3 2 56-22 21
2. Sierre 15 10 1 4 43-19 21
3. St-Léonard 12 9 1 2 40-18 19
4. Saxon 14 8 3 3 42-29 19
5. Martigny II 13 7 2 4 46-30 16
6. Saillon 14 6 2 6 39-26 14
7. Leytron 15 4 1 10 26-48 9
8. Visp 14 3 2 9 30-68 8
9. Salgesch 12 2 1 9 16-40 5

10. Sion II 13 1 2 10 16-54 4
11. Brig 1 retiré

Juniors A - 2me Degré
GROUPE i

1. Raron 12 11 1 0 80-14 23
2. Gròne 13 10 1 2 45-30 21
3. Varen 14 10 1 3 62-17 21
4. Lens 13 7 0 6 28-40 14
5. Lalden 11 5 1 5 30-31 11
6. Granges 11 4 2 5 15-27 10
7. Steg 12 3 1 8 28-32 7
8. Naters ¦ 16 2 1 13 22-54 5
9. pt-Léon. II 12 1 0 11 12-77 2

10. Chippis retiré
- .. . ".¦¦• i

GROUPE II
1. Savièse" TYlO 2 2 60-17 ' 22
2. Erde 14 10 2 2 57-18 22
3. Chamoson 13 10 1 2 62-20 21
.4. Ayent 12 7 2 3 47-20 16
5. Conthey 13 7 1 5 37-22 15
6. Ardon 14 5 2 7 44-47 12
7. Vétroz 14 3 5 6 25-39 11
8. Chàteauneuf 14 3 1 10 18-73 7
9. Bramois 13 3 0 10 32-72 6

10. Savièse II 13 1 0 12 13-67 2
11. Saxon II retiré

GROUPE III
1. Fully 15 13 1 1 72-16 27
2. Troistorrents 16 10 2 4 47-44 22
3. St-Maurice 14 10 1 3 53-24 21
4. Port-Valais 14 8 3 3 46-24 19
5. Monthey II 16 8 2 6 53-33 18
6. Vollèges 16 8 2 6 53-40 18
7. Muraz 16 6 1 9 39-61 13
8. Riddes 14 5 0 9 39-48 10
9. Orsières 16 3 3 10 40-49 9

10. Evionnaz 17 4 1 12 32-62 9
11. Bagnes 16 2 0 14 24-97 4

Juniors B
GROUPE i

1. Raron 15 13 0 2 92-15 26
2. Sion II 14 12 0 2 60-21 24
3. Ayent 14 8 2 4 46-31 18
4. Grimisuat 15 8 1 6 44-29 17
5. Brig 15 8 .0 7 34-52 16
6. Naters 13 6 1 6 24-36 13
7. Sierre II 16 6 0 10 36-52 12
8. Lens 18 4 1 13 32-55 9
9. Salgesch 14 3 1 10 22-67 7

10. Ayent II 14 2 2 10 28-60 6

GROUPE II
1. St-Gingolph 15 12 2 1 44-19 26
2. Fully II 14 11 2 1 72-16 24
3. Fully 15 8 2 5 35-22 18
4. Martigny II 13 7 2 4 40-22 16
5. Saillon 14 7 2 5 38-23 16
6. Vouvry 15 6 2 7 48-28 14
7. Chàteauneuf 15 7 0 8 30-39 14
8. Orsières 15 5 1 9 27-53 11
9. St-Maurice 14 3 0 11 25-83 6

10. Leytron 18 1 1 16 14-68 3

Juniors C
GROUPE I

1. Brig 10 7 3 0 54-18 17
2. Sierre 10 5 5 0 46-14 15
3. Naters 9 3 4 2 27-13 10
4. Savièse 10 3 4 3 27-18 10
5. Visp 10 4 2 4 18-22 10
6. Grimisuat 9 2 2 5 9-22 6
7. Sierre II 10 0 0 10 2-76 0

GROUPE II
1. Martigny 11 11 0 0 69-11 22
2. Sion 11 8 0 3 54-22 16
3. Vernayaz 12 6 2 4 35-36 14
4. Sion II 11 5 3 3 33-26 13
5. Martigny II 12 3 6 3 42-37 12
6. Martigny III 12 3 2 7 24-45 8
7. Saxon 11 2 2 7 21-62 6
8. Fully 12 0 1 11 15-54 1

1. Monthey 10'- f 2 1 46-19 16
2. Chippis 9 7 1 1  38-13 15
3. Sion 10 6 2 2 38-18 14
4. Martigny 10 3 3 4 19-24 9
5. Chàteauneuf 10 2 2 6 19-32 6
6. Visp 12 3 0 9 15-47 6
7. St-Maurice 9 2 0 7 12-34 4

Le Comité centrai de l'AVFA
Le président : Le secrétaire :
René Favre Michel Favre

Petits échos du football mondial
Classements du Championnat d'Angleterre

A l issue de l'ultime rencontre de ton Wanderers, 28 p. ; 22. Ipswich
championnat, qui a vu le succès de Town, 25 p.
Stoke City aux dépens du nouveau Quant au classement final du cham-
champion , Liverpool , (3-1), le classe- pionnat de deuxième division , il estchampion , Liverpool , (3-1), le classe-
ment final de la première division
anglaise est le suivant :

1. Liverpool , 42 matches, 57 points ;
2. Manchester United. 53 p. ; 3. Ever-
ton , 52 p. ; 4. Tottenham Hotspur, 51
p. ; 5. Chelsea, 50 p. ; 6. Sheffield
Wednesday, 49 p. ; 7. Blakburn Ro-
vers, 46 p. ; 8. Arsenal , 45 p. ; 9.
Burnley, 44 p. ; 10. West Bromwich
Albion . 43 p. ; 11. Leicester City, 43
p. ; 12. Sheffield United , 43 p. ; 13.
Nott ingham Forest , 41 p. ; 14. West
Ham United , 40 p. ; 15. Fulham, 39
p. ; 16 Wolverhampton Wanderers ,
39 p. ; 17. Stoke City, 38 p. ; 13 Black-
pool . 35 p. ; 19 Aston Villa . 34 p. ;
20. Bi rmingham City, 29 p. ; 21. Bol-

le suivant :
1. Leeds United . 42 matches, 63 p. ;

2. Sunderland , 61 p. ; 3. Preston North
End , 56 p. ; 4. Charlton Athletic, 48
p. ; 5. Southampton, 47 p. ; 6. Man-
chester City, 45 p. ; 7. Rotherham
United , 45 p. ; 8. Newcastle United ,
45 p. ; 9. Portsmouth, 43 p. ; 10. Mid-
dlesbrough, 41 p. ; 11. Northampton
Town , 41 p. ; 12. Huddersfield Town ,
40 p. ; 13. Derby County, 39 p. ; 14.
Swindon Town. 38 p. ; 15. Cardiff
City. 38 p. ; 16. Leyton Orient , 36 p. ;
17. Norwich , 35 p. ; 18. Bury. 35 p. ;
19. Swansea Town . 33 p. ; 20. Ply-
mouth  Argyle, 32 p. ; 21. Grimsby
Town. 32 p. ; 22. Seunthorpe United.
30 p

© Contrairement aux premières esti-
mations , la rencontre internationale
Suisse - Portugal a été suivie par
14 750 spectateurs. La recette de ce
match a été de 87 700 francs  et le
nombre de billets vendus de 14 360.

Au cours de la reception qui a suivi
la rencontre, M.  Victor de Werra, pré-
sident de l'ASF , a fé l ic i té  le Lau-
sannois André Grobéty,  qui venait de
disputer son 30me match internatio-
nal.

Face au Portugal , l'equipe nationale
suisse était placée , pour la première
f o i s , sous la direction medicale du
Dr Paul Martin (Lausanne), ancien
f ina l i s t e  olympique du 800 m., à Paris ,
en 1924.

9 Preston North End s'alignera , sa-
medi , au stade de Wembley, en finale
de la Coupé dAngleterre, face à
West Ham United , sans son Ecossais
Ian Davidson. En effet , la direction
de Preston North End a suspendu
Davidson pour quatorzè jours car ce
joueur n 'a pas pàrticipé au . dernier
match de son équipe, samedi dernier
en championnat, pour des raisons^-gen.
plausibles. Il sera remplacé par le
jeune Howard Kendall , qui n 'est àgé
que de 17 ans.

# L' entraineur de Lazio , 'Argentili
Juan  Carlos Lorenzo, a été suspendu
jusqu 'au 31 aoùt par la commission
de discipl ine  de la Ligue nationale
italienne pour avoir , dimanche der-
nier , lors du match de championnat
Lazio - Torino , invite les joueurs ro-
mains à pra t iquer  un jeu dur et pour
avoir p r o f é r é  des menaces à l'égard
de l' arbitre.

# A San Francisco , l'equipe natio-
naie de Nouvelle-Zélande a remporté
le premier match de sa tournée mon-
diale , qui l'a conduite successivement
au Moyen-Orient et en Europe. Les
Néo-Zélandais ont ba t tu  les San
Francisco All-Stars par 5-2.

SéSections belges affrontant le Portugal
L'entraineur de l'equipe nationale

belge, Constant Vandenstock, a retenu
quinze joueurs en vue du match in-
ternational! qui opposera dimanche à
Bruxelles , la Belgique au Portugal.
Trois des joueurs qui avaient af f rontò
la Suisse, t) Genève, n 'ont pas été sé-
lectionnés. Il s'agit de l'arrière Hey-
lens et des aìliers Van Roosbroeck et
Beyers.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Delhasse (FC Liège) et

Nicolay (Standard).  — Arrières : Bare
(FC Liégeois). Cornelis (Anderlecht) .
Plaskie (Anderlecht) . Raskin (Beers-
chot) , Vcrbiest (Ander 'echt). — Demis:
Hanoi, et Jurion (Anderlecht) . —
Avanti  '¦ Paeschen (Standard) . Puis
(Anderlecht), Semmeling (Standard),

Stockman (Anderlecht) , Vandenberg
(Union) et Van Himst (Anderlecht).

De son coté, la Belgique B affron-
terà le Luxembowg dans la capitale
du Grand Duché. Voici les joueur s re-
tenus pour cette rencontre :

Gardiens : Mortier (SS Bruges), et
Vanderstappen (Union). — Arrières :
Granjé (Lierse), Lejeune (FC Liégeois),
A. Sulon (FC Liégeois). Vliers (Stan-
dard) et Willems (Lierse). — Demis :
Delchambre (Tilleur). Onclin (FC Lié-
geoiis) et Weyn (Beerschot). — Avants:
G.aessen (Standard), U. Sugers (La
GantoLse). G. Sulon (FC Liégeois),
Van Hees et Verheyen (Beerschot).

0 Match in ternat ional  j un io r s  à
Karlsbad : Tchécoslovaquie - A llema-
gne de l 'Ouest , 0-1 (mi- temps 0-0).

Les deux premières demi-étapes de la Vuelta
¦¦ -

, •

Vuelta :Valez prend les commandes
Le rideau s'est leve sur le Tour

d'Espagne avec une première demi-
étape, Benidorm-Benidorm (42 km),
particulièrement animée. Le Belge E.
Sels a trompé la surveitlance du pe-
loton un kilomètre avant la ligne
d'arrivée. prenant ainsi provisoirement
la tète de la « Vuelta ». De son coté,
Rik van Looy a enlevé de justesse le
sprint du peloton , à 4 secondes de
son co-équipier.

Les Espagtiols Gabica et Manzane-
que ont été les principaux animateurs
de cette demi-étape. Toutefois, leurs
tentatives furent tou tes réduites à
néant. Ce fut également le cas de
celle .ancée par Van Looy et deux
Espagnols lors de la traversée de La
Nucia.

Voici le classement de cette demi-
étape :

1. Edouard Sels (Be), les 42 km en
1 h. 01 51 ; 2. van Looy (Be), 1 h. 01
55 ; 3. Rentmeester (Ho), et tout le
peloton, tous dans le mème temps que
van Looy.

Le Basque Eusebio Velez, en rem-
portant , devant tous les favoris, à
Benidorm, la deuxième fraction de la
première étape du Tour d'Espagne,
11 km. contre la montre, a provoqué
la première surprise de la « Vuelta »
1964, dont il devient le leader. Le
classement de Perez Frances, ainsi que
celui de Poulidor. et van Looy, res-
pectivement 2me, Sme et 6me, mon-
tre que ces trois coureurs avaient
pris très au sérieux cette demi-étape.
Ils se retrouvent ainsi dès la pre-
mière journée de course aux premiè-
res places du classement, dix-huit se-
condes seulement les séparant.

Velez est un « récidiviste » et sa
victoire n 'est en fait qu 'une demi-
surprise car , il y a trois ans, à l'issue
d'une étape similaire contre la montre,

CIRCUIT DES MINES
7me étape, Esch-sur-Alzette - Metz:
1. ex-aequo : Debal (Fr), et Horn

(Al) , les 142 km en 4 h. 06 30 ; 3.
Duyker (Ho) ; 4. Hocquaux (Fr) ; 5.
Magnien (Fr) ; puis : 11. Hintermuel-
ler (S) ; 12. Hahman (S) ; 29. Edel-
mann (S) ; 34. Dubach (S).

Classement général : 1. Vergaume
(Fr), 19 h. 39 41 ; 2. Magnien (Fr).
19 h. 39 42 ; 3. Manzo (Be), 19 h. 41
01 ; 4. Oeffgen (Al), 19 h. 41 59 ; 5.
Nemegger (Fr) ; puis : 14 Hintermuel-
ler (S) 19 h. 49 08 ; 30. Hagmann
(S), 20 h. 04 27 ; 34. Dubach (S), 20 h.
10 17 ; 48. Edelman (S), 20 h. 36 35.
H Tour du Guatemala, Ire étape en
circuit à Puerto Barrios : 1. Felice
Marchesi (It) , les 50 km. en 1 h. 13
38 ; 2. J. Pontaza (Gua) , à 10" ; 3.
Gomez (Co.), à 20" ; 4. R. Pontaza
(Gua) ; 5. Marzani (It).

® Le coureur italien Graziano Bat-
tist ini  a été renversé par un motocy-
cliste alors qu 'il s'entraìnait sur la
route nat ionale de la Spezia. Battis-
tini a été relevé avec de multiples
contusions aùx jambes et aux bras.
Son état n 'est toutefois pas alarmant.
Cependant , sa participation au pro-
chain Tour d'Italie risque d'ètre com-
promise.

il avait déjà endossé le maillot jau-
ne. Les Espagnols se sont d'ailleurs
bien comportés dans l'ensemble, Pa-
checo et Barrut ia  terminant en 4me
et 5me positions. Bien qu 'il soit pre-
mature de tirer des conclusions de
cette première journée, les onze kilo-
mètres contre la montre ont permis
de comparer la forme actuelle des
équipiers de chacun des favoris. Pou-
lidor parait le mieux seconde avec
les Belges van Schil (9me) et Melc-
kenbeek (6me) , l 'Anglais Hoban (15me)
et le Frangais Cazala (23me), tandis
que van Looy ne peut compter que
sur de Cabooter (lime), le seul de
ses équipiers f igur ant .  parmi ies vingt
premiers. Le vétéran de la route. le
Hollandais Wim van Est, a fait  mieux
que ses jeunes équipiers si bien qu 'il
devient le leader de la formation hol-
landaise.

Vendredi . deuxième étape , Beni-
dorm - Nules (199 km.).

Voici le classement de la deuxième
partie de la première étape du Tour
d'Espagne , disputée contre la montre,
à Benidorm , sur une distance de 11
kilomètres :

1. Eusebio Velez (Esp) , 14' 35" ; 2.
Perez Frances (Esp), 14' 42" ; 3. Pou-
lidor (Fr), 14' 44" ; 4. Pacheco (Esp),
14' 54" ; 5. Barrutia (Esp), 14' 56".

Classement general : 1. Velez (Esp),
1 h. 16 ; 2. Perez Frances (Esp) ; 1 h.
16 22 ; 3. Poulidor (Fr). 1 h. 16 29 ;
4. van Looy (Be), 1 h. 16 40 ; 5. Pa-
checo (Esp), 1 h. 16 49.

Classement général individuel : 1.
El Gourch (Ma), 51 h. 01' 44" ; 2.
Timmermann (Be), 51 h. 02' 43" ; 3.
Tous (Esp), 51 h. 08' 49" ; 4. Fornalc-
zyk (Poi), 51 h. 10' 54" ; 5. Garcia
(Esn). 51 h. 11' 50".

TOUR DU MAROC

El Gourch toujours en tète
Tour du Maroc, 14me étape Beni

Mellal - Marrakech (195 km.) : 1.
Guyot (Fr) 4 h. 59' 27" ; 2. Zaaf (Al-
gerie) ; 3. Mayoral (Esp) ; 4. Pokorny
(Poi) mème temps ; 5. Hoefkens (Be),
4 h. 59' 30" ; 6. Izier (Fr) mème temps
et tout le peloton dans le méme
temps. Le Marocain El Gourch con-
serve la première place du classement
général.

Zilioli au Tour d'Italie
L'espoir italien Italo Zilioli , chef de

file de l'equipe Carpano, a décide de
participer au prochain Tour d'Italie.

Zilioli avait exprimé jusqu'ici le
vceu d'axer toute sa préparation sur
le Tour de France. La décision des
organisateurs du Giro d'inclure, dans
la partie finale de l'épreuve, l'étape
alpine Coni - Pignerol , avec l'ascen-
sion des cols du Vars et de l'Izoard,
a incitò Zilioli à tenter sa chance
également dans le Tour d'Italie.

S U P E R - S A I N T - B E R N A R D
ENNEIGEMENT PARFAIT - SKI JUSQU'EN ETE

Ofa 45 L

Championnat de 1'A.C.S., Valais
En prevision de l'assemblée generale

de la section Valais de l'Automobile-
Club de Suisse, présidée par M. Ga-
briel Favre, la commission sportive a
dressé le classement du championnat
de section pour 1963.

Comptaient pour le championnat les
épreuves suivantes :

Rallye Auto-Ski Sierre - Montana-
Crans, Rallye du Rhóne avec départ
à Monthey. Rallye nocturne de Sion.
Rallye nocturne et slalom de Sierre,
Coupé automobile du Valais avec dé-
part à Sierre , Rallye nocturne de
Viège. Sur ces six épreuves, ont été
retenus les résultats des quatre meil-
leures manches.

Le classement est le suivant :

1, Jean Zufferey, Sierre, 35 points ;
2. Pellanda Gerard . Sierre. 33 ; 3. Fer-
nand Dussex , Ayent, 32 ; 4. Guy Lòrt-
scher , Sierre, 29 ; 5. Philippe Simo-
netta , Martigny, 22 ; 6. Bernard Dir-

ren , Martigny, et Roger Rey, Sierre,
18 points.

C'est avec un total record de 41
participants que se déroula le cham-
pionnat de section organisé en colla-
boration avec l'Ecurie des 13 Etoiles.
Le championnat  1964 a fort bien dé-
buté et la part icipation encore plus
élevée qu 'en 1963, laisse bien augu-
rer du dynamisme du sport automo-
mile en Valai s stimulé par l'Ecurie
des 13 Etoiles , le jeune pilote de For-
mule I Jean-Claude Rudaz , de Sion,
et l' organisation du Grand Prix d'Eu-
rope de la Montagne, manche . du
Championnat  du monde des construc-
teurs -Sierre - Montana-Crans- qui se
déroulera les 20 et 30 aoùt prochain ,
organisation à laquelle travaille de-
puis de longs mois le comité de la
section de l'ACS.

La dis t r ibut ion des pnx aura lieu ,
au cours de l'assemblée generale, le
9 mai prochain , à l'hotel Chàteau-
Bellevue à Sierre.

A la veille d'Irlande-Suisse de Coupé Davis
A Dublin , à la veille du mifto___u.de

Coupé Davis Irlande - Suisse
^ lés' -

chances paraissent très équilibrées 'au
départ. Dans le camps irlandais, Mi-
chael Hickey a fait  preuve d'une très
grande réserve à~ l'entraìnement' en
raison d'une douleur au coude. Il dé-
sire participer au moins au match de
doublé, considéré comme déterminant.

On ne connaft d'ailleurs pas encore

les équipes qui seront en présence
ipour ce doublé.

Au soir de la première journée ,
soit vendredi, après les deux simples
qui opposeront Dimitri  Sturdza à Pe-
ter Jackson ~tNO"3 -irlandais) et Juerg
Siegrist à Derek Arthurs (No 1), un
résultat nul  est. attendu pour autant
que Sturdza s'adapte au gazon des
courts de Dublin. Le temps peut éga-
lement jouer un róle important.
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Le «Paradis du meublé» de
Suisse Romande vous attend !

Tout pour votre foyer sous le mème toit!

Toujours les meilleures nouveautés internationales I
Le nouveau mobilier Deluxe 3 pièces -MON RÈVE»
Ravissanle Revue de Combis el studios pour ELLE 4- LUI

VCN 11 Ul 11 tb 11 à des prix sell-service élonnamenl avantageux

—_ —*

Le magnifique Paradis du meublé rembourré
Exposition Teak scandinave - plus actuel que jamais I
flction-échangs: «Nouveau loyer - Nouveau bonheur!
Meubles usages repris en paiement
Profitez : Tapis d'exposition. légèrement délraichis

Une collection unique
sur 40Q0 m2 d'exposition!
Essence gratuite /remboursement du billet CFF ou (rais de laxis rn ville ,
pour achal dès Fr. 500. — Paradis d' enlanls. Ouvert cheque jour , lundi égale-
ment dès 8 h. sans interruption. samedi jusqu 'à 17 h. Venez le matin déjà!

P A Q !/ I RI P l,pvant ou ferriere .'immeuble.
I M n l\ I 11 u le déplacement en vaul la peine

Fiancés: faites votre choix maintenant déjà !
Plisler-Ameublements nuinticnl Ics prix bas i Vous bénéliclez de nos prix
garantis jusqu 'à la livraison. Sur demande. facilités de paiement dlscrètes
et avanlageuscs . sans risque . avec remise de delle totale ou partitile en cas

idont. invaileMontchoisi 5 - Lausanne
NOUVEAU ! rajggagjffiftSt Vous épargnez du temps et de l'argent ! NOUVEAUI iTRSSASSur*"

A R B A Z  3 MAI 1964

llème Festival
de l'Union Chorale du Centre
0730 Arrivée des sociétés.
0815 Répétition des morceaux d' ensemble - Vin

d'honneur - Discours du président.
0900 Office divin.
1000 Concert religieux à l'église.
1145 Cortège.
1230 Banquet.
1400 Concert profane et partie oratoire.
1800 Clòture - BAL.

Samedi soir :
CONCERT DE LA FANFARE et GRAND BAL

 ̂  ̂
P 7057 S

Alors, mon Colonel , Oui, Jean-Louis. Moi. j 'exerce le repos Botine idée.
on a fini l'exercice ? Et vous, que faites-vous ? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m 'en une!

Profitez
de nos prix avantageux !

Linges de bains
Bonnets de bains
Sacs de plage
Jouets divers - Balles

_ér l__ RK ^-T.

 ̂
P 69 S

Fabrique d'appareillage électrique et mécanique à Ge-
nève cherche pour son Secrétariat

COLLABORATEUR
adjoint aux affaires du personne] employé et travaux
administratifs.
Candidat (Suisse) doit posseder bonne culture gene-
rale, avoir formation commerciale et de bonnes con-
naissances de l'allemand.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à
SODECO,
Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré - GENÈVE

SODECO p 91731 x

NOS OCCASIONS

P R I X  C H O C  !!!
Alfa Romeo veloce
40.000 km. 1961

Volkswagen 1500
8.000 km. 1963

Volkswagen 1500
35.000 km. 1962

VoSskswagen 1200
15.000 km. 1963

VoSskswagen 1200 i**
Floride
(revisée , garantie) 1961

Fiat 2100
Mercédès 220 S
parfait  état 1957

Opel Car-A-Van
(revisée) 1959

Opel Rekord 1700
35.000 km. 1961

TONY BRANCA
Agent general AUSTIN pour le Valais
Sion : magasin d' exposition la CROISÉE , 8

tél. (027) 2 52 45
Sierre : tél. (027) 5 13 76 et 5 15 24

P 380 S

F U L L Y  2 - 3  MAI 1964

llème CONCERT
du groupement des Chanteurs du Bas-Valais

27 s3ciétés 900 chanteurs

Dimanche dès 14 h. 30
Grand concert spirituel à l'église

17 h. Cortège

Samedi soir - Dimanche soir

Grande soirée récréative
à la cantine du Petit - Pont

FOLKLORE - MUSIQUE - VARIETF.S - CHANT
BAR - RACLETTES - GRILLADES - etc... etc...

P 7039 S

Commercant ou vendeur

connaissant à fond la branche alirnentation ge-
nerale, actif . a.yant de l 'initiative, trouverait
place en qualité de

PR0H0TEUR DE VENTE

Place d'avenir , travail indépendant.
V

Semaine de 5 jours.

Caisse de prévoyance.

Faire offre avec curricuuim vitae sous chiffre P
50310 à Publicitas Sion.

A LOUER pour juin 1964

APPARTEMENTS
4 Vs pièces dès Fr. 355.-
tout confort , garage à disposition , dans
immeuble neuf . rue du Scex

Tél . (027) 2 24 66 ou 2 45 63 P 5425 S

JL p OUTILS DE JARDIN
( [/ {SM%S rt  P°ur ,a campagne

^ ___ 5K__A%/ __ ^a b°nne adresse :

^P/V i 
J. 

Niklaus - Stalder
_/// ^ _̂_v_l t\\_ J  ̂ Grand-Pont - S I O N

f \ X r  m (027) 2 17 69
5̂ 3 P 50 S



CAFE DU SIMPLON,
MONTHEY,

cherche

sommelière
pour entrée de suite, gros
gains assurés.

Tél. (025) 4 26 62 P 7106 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Tirs avec armes d'infanterie.
(Carte 1 : 50000 Montana)

Troupe :
ESC Trp. Rav. 34

Jour , date, heure :

mardi 5.5.64 0800-1600
mercredi 6.5.64 0800-1600

Tirs avec :
Armes d'inf.
Grenade à main.

Position :
Place de tir DCA - Savièse
591600-122500.

Zone dangereuse :
Etang de Motone - Pt . 1061 - Pt.
1068 - St. Marguerite - Pt. 1527,5
- Pt. 1489 - Louché . Pt . 1361 -
Etang d'Arvije - Pt. 1059 - Etang
de Motone.

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin offi-
ciel du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion

Tél. (027) 2 29 12

P 214 Y

ON CHERCHE

chambre - studio
avec bain, à partir du ler
mai, à Sion.

Offre écrite sous chiffres P
50316 S à Publicitas Sion.

DémoHtion ; ^
A vendre HANGAR 22x12 m.
avec 2 annexes, conviendrait
pour atelier ou dépót , et 700
m2 d'ARDOISES à numéros
en bon état.

S'adr. à Vuignier, Démolition,
Grimisuat _ Tél. (027) 2 46 59
et 2 49 03 P 6905 S

A VENDRE à ST-LEONARD,
eri bordure de route cantonale ,
5.000 D-2

vergers fruitiers
Gros rapport, situation com-
merciale. Eau, électricité, égout
sur place.

Tél. (027) 4 41 32 P 7000 S

la f am e
enne br.n.5 (f lf \MtiiPlt
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11 paraissait décide à me présenter
à tous ses amis. à toutes ses relat ion. ,
au monde entier. et cela à toutes occa-
sions et en grand apparai. Il m 'étail
certes agréable de constater qu ' i l
était  fier de présenter sa femme . mai .
ìi m'obligea à abandonner Ics robes
simp les. dìscrètes et sombres que je por-
tais d'habitude pour me couvrir de
joyaux , porter des toilettes étincelantes
et paradcr comme un bri l lant  pap illon
Ce n 'était pas un pet i t  sacrifice qu.
d'abandonner mes habitudes modestes
pour parader dans un monde où je crai-
gnais toujours de commettre quelque
maladresse : je fus obligée. à plusieurs
reprises. de recevoir une br i l lante  com-
pagnie et je pus me rendre compte de
ma gaucherie et dc mon ignorance con-
cernant certains usages ; cet éternel va-
et-vìent . cette agitat ion perpétuelle me
fatiguait et m'ennuyait . je n 'étais pas
préparée à ce genre de vie. Il se rendi!
finalement compte que l'air de Londres

URGENT ! - A vendre à Ven-
thòne, à prox. du funiculaire,

maison
de 2 appartements avec tout
confort , construction recente,
vue splendide , prix intéressant.
S'adr. à J. Stahlin , rue Indus-
trielle 74, Moutier J.b. - Tél.
(032) 93 15 23 P 16.541 D

appartement 3 pces
confort , pour juin 1964, à Sion
ou environs.
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffres P 50315 S.

k_ E I  I D I  CC A LOUER dans la
m L U D L L J  ré2 ° n de MAR-

TIGNY
neufs , d exposi-
tion, à enlever av. , ,

f °armoSs 2 por- appartement
tes, b o i s  dur ,
rayon et penderie, de 2^2 DÌèceS

Fr. 165.— r

1 superbe combi- tout confort. Pia-
ne 3 corps ce de jeux pour

Fr. 500.— enfants. Libre ler
1 très beau salon , j uillet et ler sep-
1 grand canapé tembre 1964.
cótés rembourrés
et 2 gros fauteuils S'adresser au No
assortis, tissu rou- tél. (°26) 6 21 ?3
gè et gris ,

Fr. 550.— f. 'U3J &

1 tapis moquette , VENDREfond rouge. des- BRUSONsins Oriant, 260 x
350 cm„ Fr. 190.— i

ISTSoS mayen de
duvets, oreillers et 1 Cflfi ry .0
couvertures de lai- | 0UU .Tl ___
ne, le divan com- „., „„, ., _ .. avec grange,piet soit 5 pièces ,

Fr. 198. Ecrire sous chif-
200 draps pour lits f re p 5709 à Pu-
1 place, coton ex- blicitas Sion.
tra , Fr. 9.50 pièce, 
par 10 p. Fr. 9.—
1 Hit d'enfant 70 x A VENDRE
140 cm., avec ma-
telas , Fr. 125 — Vp Q n r i
1 magnifique salle V C-òUCI
à manger de luxe
avec buffet en mod. 1959. moteur
noyer pyramìde, 1 revisé, peinture
table 2 rallonges, neuve. Prix inté-
pieds colonne, et ressant.
6 chaises,

Fr. 1200.— Tel. (027) 2 35 62
1 meublé de cui- 2-g58sine, formica , 2 
portes, rayons et
2 tiroirs, Fr. 215.— A VENDRE '.
1 entourage de di- d'occasion une '' 
van avec coffre à
literie. 2 portes à
glissière et verre r i f _ _ P I _ _ adorè, Fr. 215.— LUCI  II C
10 couvre-pieds pr
lits 1 place, tissu de 2.600 litres.
imprimé , Fr. 29.—

^to^r^e lit 3 pie- TéL <027 > 4 15 50

ces, beige et brun , p 25560 S
Fr. 65.— -i 

1 grande armoire A VENDRE
2 portes , tointe une
noyer, 2 _ its  ju-
meaux , 2 som- I •
miers tòte mobile , [11Q C l ì  5 _ !  C2 protege-matelas . .
et 2 matelas à res- «\ n r t j c
sorts, (garantie de CI U L / I O
10 ans), les 9 pie- universelle , rabo-
ces , Fr. 790.— teusei dégochis-
K . r t h  - Renens seuse, circulaire.
R. de Lausanne 60 perceuse.
Tél. (021) 31 36 43 Té, (02?) 2 3g 86f  loia l_ p „„„. „

ne me vala i t  rien. que ma maison me
manqua i t  et il parla de me renvoyer a
Grassdale.

,Je lui a f f i rmai  en riant  que ce n 'était
vra iment  pas si urgent . mais que j 'étais
tome disposée à rentrer s'il le désirait .
Il me répondit que diverses affa i res  le
retenaienl encore en ville ,  qu 'il resterait.
seul . une semaine ou deux.

— Dans ce cas. je resterai avec toi.

— Mais je ne sais que faire de toi.
Helen. Tant que tu seras là. je m'occu-
pera i à te dìstraire et je ne pourrai
m 'occuper de mes affaires.

— Mais non. maintenant  que tu as des
affa ires à régler , j e ne te permettrai pas
de perdre ton temps avec moi. A dire
vrai . je serai heureuse de me reposer
un peu. je fe ra i des promenades dans le
pare, a cheval ou à pied. Tes affaires ne
prendront  pas toute la journée. nous
nous retrouverons à l'heure des repas

Le FC Viège a 50 ans le jour de l'Ascension !

La formation des deux équipes valaisannes

Une journée attendue avec impa-
tience resterà toujours celle que les
actuels responsables d'un club ont
choisie pour fèter un .jubilé. Un demi-
siècle d'activité sportive est lié à bien
des souvenirs et fort heureusement
ce sont les beaux moments et les
vraies empoignades qui sont restés
présents à la mémoire de chacun , ou
particulièrement de ceux qui assistè-
rent aux premières joutes. C'est sur-
tout en passant aux fondateurs, à
ceux qui les premiers tàtèrent le ter-
rain et qui firent les premières pas-
ses que sera dédiée la journée de jeudi
prochain. C'est également sous le si-
gile du souvenir et de la bonne hu-
meur que l'on peut relire les notes,
que l'on ecoute les commentaires d'un
déplacement à pied à Saas-Grund ou
à Saas-Fee, ou encore du premier vrai

Photo du FC Viège avec comité, équipe qui, en 1950, monta en Urne ligue :
debout , Briilhart Ch., Sch i f fmann F., Providoli L., Muller L., Fbhn P. (président),
Imesch E-, Muller H., Zenklusen O., Holzer J., Friederich K. ; à genou, Lerjen
X., Della Bianca J . -P-, Bumann P., Seema.ter H., Imstepf L., P f y f f e r  E.,
Bovati A -, (entraìneur). De tous ces hommes, un seul est encore act i f,  il s'agit

de Bumann P., le toujours jeune arrière du FC Rarogne.

match de St-Maurice en 1917. C'est
aussi avec un plaisir tout particulier
que l'on jette un coup d'ceil sur la
photo de nos pères, ceux de 1925 qui
avaien t déjà un nom en vue dans les
annales de la grande famille des foot-
balleurs. Puis il y a eu les hommes
en cuissettes courtes, ceux de 1940,
ceux de 1950 qui montèrent en 2me
ligue pour finalement arriver à cette
fameuse finale pour l'ascension en

C'est en faisant appel un peu aux
meilleurs éléments des clubs du Haut-
Valais que le chef technique Gólz et
ses collaborateurs ont mis au point
les deux équipes suivantes. La for-
mation A nous semble armée pour

Ire ligue et la rencontre face à Payer-
ne du printemps 1956.

Toujours place sous le signe du sou-
venir , à ceux qui nous ont quitte dé-
finitivement disons : - Merci ! » . Ti-
rons notre chapeau aux hommes de
l'entre-deux-guerrek A l' actuelle ge-
neration , nous ne pourrons nous las-
ser de répéter : « Pensez à vos pè-
res ! ».

MM

donner une réplique valable aux Tes-
sinois de Bellinzona aors que la sé-
lection B sera opposée au FC Mon-
they. En tous cas, voilà deux ren-
contres qui nous promettent beaucoup
et une date, celle du 7 mai 1964 qui
sera inserite en lettres d'or dans le
grand livre du FC Viège. Puisse le
beau temps ètre de la partie , c'est ce
que nous souhaitons de tout coeur au
président Bittel et à ses hommes !

M M
EQUIPE A

Gardiens : Burket Robert. FC Ra-
ron ; Furger Erwin, FC Visp. Défen-
seurs : Eyer Erwin, FC Brig ; Noti
Otto , FC Visp ; Mazotti Josef. FC
Visp ; Fridolin Imboden , FC Raron.
Demis : Moritz Troger , FC Raron ;
Jean-Paul Cina , FC Salgesch ; Fer-
cher Werner, FC Lalden. Avants .
Adolf Troger , FC Raron ; Amacker,
FC Salgesch ; Wicky Bernhard , FC
Steg ; Muller Rolf , FC Visp ; Isidor
Cina. FC Salgesch ; Hans Imboden,
FC Raron.

EQUIPE B
Gardiens : Anderegg Anton , FC

Brig ; Muller Raspar, FC Visp. Dé-
fenseurs : Mathier Meinrad, FC Sal-
gesch ; Schnydrig Ulrich , FC Lalden ;
Werlen Fritz, FC Naters ; Salzgeber
Arnold, FC Raron. Demis : Pichel
Walter, FC Salgesch ; Muller Nor-
bert , FC Visp ; Domig Peter, FC
Visp. Avants : Hildbrand Kilian, FC
Steg ; Schmid Fritz, FC Naters ; Ma-
zotti Roland, FC Visp ; Mazotti Lo-
renz, FC Visp ; Colli Mauro, FC Brig ;
Imboden Peter, FC Raron.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel

... Sierre.

Plantons de A VENDRE

pommes de terre ima
BINTJ E 45 mm. , .
non reconnus, Fr. y C l l l oOC
28.— les 100 kg.

de 2 ans prète au
Pommes de terre veau, début mai.
tout-venant,

Fr. 17.— Tel. (027) 2 46 05
Départ p - ,
St-Maurice CFF. r 'UM *

. _______________________

Une carte suffit.

M. BEAUVERD - GESSLER S.A.
MERMOD
Renna/.-Vil leneuve SION

MD 201 L

et le soir ; cela sera plus gai que de
rester séparés par des lieues et des
lieues.

— Mais, chérie, je ne veux pas que
tu restés dans ces conditions ; comment
pourrais-je travailler si je sais que tu
es seule, abandonnée ?...

— Tant que tu seras au travail, je ne
me sentirai jamais négligée, Arthur. Si
tu m'avais parie plus tòt de tes affaires ,
tu aurais déj à pu t 'en occuper depuis
longtemps ; maintenant , tu devras rattra-
per le temps perdu. Dis-moi dei quoi il
s'agit et je te servirai de secrétaire au
lieu de te gèner.

— Non , non , insista cet homme tétu,
il vaut mieux que tu rentrés , Helen. Je
préfère te savoir loin , mais en sécurité
et au grand air. Tes yeux ne sont plus
aussi clairs et les délicates couleurs que
j' aimais tant ont quit te tes joues.

— Ce n 'est que trop de fatigue mon-
darne et de distractions.

— Ce n est pas seulement cela , e est
l'atmosphère de Londres ; tu as besoin
des brises vivifiantes de la campagne. .
et tu les auras avant que tu sois deu .
jours plus vieille. Pense à ton état , ma
très chère ; la sante, sinon la vie. du
petit ètre en qui nous mettons tant d'es-
poir dépend de ta propre sante.

— Tu veux donc vraiment te débar-
rasser de moi ?

— Réellement . et je te reconduirai
moi-mème à Grassdale pour revenir aus-
sitòt à Londres. Je ne resterai pas plus
d' une semaine. tout au plus quinze jours.

— S'il faut  absolument que je parte ,
il est inut i le  que tu perdes ton temps à
me reconduire , je partirai seule.

Mais cette idée lui déplaisait.
— Tu me prends donc pour une en-

Championnat suisse de groupes et individuels
samedi 2 et dimanche 3 mai 1964

Appel aux societes de tir de Char-
rat, Finhaut, Fully, Isérabies, Ley-
tron , Martigny-Combe, Martigny-Vil-
le et Bouirg, Riddes, Saillon, Saxon,
Trient et Vernayaz.

La Société de tir de Martigny vous
invitent très cordialement à partici-
per en masse à cette première mani-
festation officielle 1964.

Ici, comme au tir de campagne, la
participation prime le rang.

Soyez là , tireurs de toujours , et
tireurs occasionnels choisissez cette
manifestation pour dérouiller vos ar-

mes : vous risquez uniquement de
gagner une magnifique distinction.

Contrairement à ce que les jour-
naux ont annoncé et annonceront
peut-ètre encore, nous tirons le 300 m.
à Vernayaz, selon l'horaire suivant :

Samedi 2 mai : de 13 h. à 14 h,
entrainement ; de 14 h. 30 à 18 h.,
tir de championnat.

Dimanche 3 : de 7 h. à 8 h., entrai-
nement ; de 8 h. à 10 h., tir de cham-
pionnat ; de 10 h. à 11 h., messe j
de 11 h. à 12 h., tir de championnat.

Colloque international
Le premier colloque international

« sport et médecine » s'est ouvert à
Vichy. Vingt nations son t représen-
tées à ce colloque qui se prolongera
jusqu 'au 2 mai. Deux thèmes princi-
paux seront examinés au cours de
ces assises : l'entraìnement de l'athlè-
te et la formation de l'entraineur.
Il a été donne lecture du rapport du
Dr. Andrivet , médecin-chef de l'-Ins-

fant ? repondis-je. Tu crois que je ne
puis parcourir une centaine de milles
sans toi , dans ta propre voiture, accom-
pagnée par un valet et une servante ?
Si tu m 'accompagnes, je ferai tout pour
te retenir là-bas. Mais dis-moi donc, Ar-
thur , quelles sont ces affaires importan-
tes 7 Tu ne m'en a jamais parie.

— Je dois seulement voir mon avo-
cat ; il désire vendre une parcelle de
terrain afin de dégrever sa propriété.

Je ne puis comprendre grand-chose
à ses explications ; ou bien ses comptes
ètaient assez embrouillés. ou bien j 'étais
trop bète pour comprendre ce qu 'il me
racontait ; je ne comprenais vraiment
pas comment une si petite affaire pou-
vait le retenir quinze jours à Londres.
Pour l ' instant , je comprends de moins en
moins , car voici un mois qu 'il est 'repar'i
et il ne parie toujours pas de retour.
Dans chacune de ses lettres, il me dit
qu 'il resterà encore quel ques jours et je
ne sais s'il se leurre lui-mème ou s'il
cherche à me tromper. Ses excuses sont
vagues et insuffisantes ; je ne puis dou-
ter plus longtemps... il a certainement
retrouve ses anciens compagnons... Oh !
pourquoi l' ai-je qui t te  ? Comme je sou-
haite. comme je souhaite qu 'il revienne !

29 juin.  — Toujours pas de trace d'Ar-
thur. Depuis plusieurs jours , j' attends en
vain une lettre. Ses lettres — lorsque
j' en recois — sont toujours aimables , si
toutefois des mots gentils et tendres peu-
vent signifier quel que chose, mais tou-
jours très brèves et pleines d' excuses et
de promesses en l'air et pourtant comme
je guette le facteur ! Comme j 'ouvre ces
missives en tremblant , comme je dévore
chaque mot hàtivement griffonné en ré-
ponse à mes longues lettres [

« Sport et Médecine »
titut' national des sports en France,
qui affirme dans sa conclusion que
« s'il est vra i que l'entraìnement ra-
tionnel peut permettre à chacun de
réaliser son propre record , il est éga-
lement vra i que maintenant la « clas-
se » ne suffit  plus et que seul un en-
trainement méthodique permet son
exploitation et la réalisation des per-
formances actuelles ».

Comment peut-il etre aussi cruel et me
laisser seule si longtemps ! Il sait pour-
tant que je ne puis avoir de longues
conversations avec Rachel ; nos plus pro-
ches voisins sont Ies Hargrave , je puis
vaguement apercevoir les fenètres de
leur residence, parm i les basses collines
boisées , au-delà de la vallèe. J'avais été
heureuse d' apprendre que Millicent ha-
bitai t  si près de nous ; sa compagnie
serait une douce consolation en ce mo-
ment , mais elle est à Londres avec sa
mère. II n'y a au manoir de Greve
que la petite Esther et sa gouvernante
francaise, car Walter est toujours absent.
J'ai eu I'occasion de rencontrer ce paran-
gon de toutes les vertus masculines à
Londres ; il ne mérite sans doute pas
tous les éloges que lui décernent une
mère et une soeur aimantes, mais il est
certainement plus aimable convive que
Mr. Grimsby et plus homme du monde
que Mr. Hattersley, les seuls amis qu'Ar-
thur jugea bon de me présenter. Oh !
Arthur , pourquoi ne reviens-tu pas ?
Pourquoi ne m'écris-tu pas ? Tu as pris
prétexte de ma sante pour me renvoyer
ici, mais comment peux-tu espérer me
voir reprendrè des forces alors que je me
languis dans la solitude et l' anxiété ? Ce
ne serait qu 'une juste punit ion si tu me
retrouvais enlaidie par le chagrin. Je
pourrais prier mon oncle ou ma tante ,
ou mon frère, de venir me tenir compa-
gnie, mais je ne veux pas me plaindre
de ma solitude... et la solitude est certes
la moindre de mes souffrances... Que
peut-il faire en ville ?... Qu 'est-ce qui
peut le retenir si longtemps loin de moi ?
Cette question résonne en moi comme
un glas et s'accompagne de toutes sortes
de sombres suppositions.

(à suivre)
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Vignes saines, belles grappes 
Cinofif

9

Contre le mildiou et le rougeot.
Etilon@Geigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
spectaculaires. 
g J. R. Geigy S. A., Baie

A VENDRE
une bonne

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

1. avec canon :

a) lundi 4.5.64 0700 - 1800
vendredi (évent.) 8.5.64 0700 - 1800

Emplacements des pièces :
Les Follatères SW Branson.

Région des buts :
Le Catogne - Catogne - Montagna Vria - Pt. 1969 - Pian Foyat -
Ls Catogne.

b) mardi 5.5.64 0700 - 1800
vendredi (évent.) 8.5.64 0700 - 1800

Emplacement des pièces :
Dailly - Morcles - Savatan et Grande Combe - Lavey Village.

Région des buts :
Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent de Valére - Créte du Dar-
deu - Tète de Chalin (exclu) - Cime de l'Est - Téte Motte - Pte
Fernet - L'Aiguille - Seintanère - Créte des Jeurs - Champi - Dent
de Valerette.

e) mercredi 6.5.64 1000 - 1500

Emplacement des pièces :
Salanfe.

Région des buts :
Salanfe Pt. 1953 - Haute Cime - Dent de Barma - Mont Ruan - Mur
des Rosses - Pie de Tenneverge - Pte de la Finive - Le Cheval Blanc
- Pte de la Terrasse - Aig. du Charmo - Les Perrons - Bel'. Oiseau -
Ptes d'Aboillon - Pt. 2968,7 - Col d'Emaney - Salanfe Pt . 1953.

2. Lancement des grenades à main au sti-nd de grenades .du Bois Noir -
Epinassey :

mardi 5.5.64 0700 - 1200

3. Avec armes personnelles :

meroredi 6.5.64 0800 - 1700
samedi 9.5.64 0800 - 1200

Région des buts :
Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse - Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prie de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice

Tel. (025) 3 61 71

P 214-362 Y

vache
id i i ie ie

•¦ • _

Tel. (027) 4 43 92

P 7093 S

ON CHERCHE a
acheter d'occasion

un
coffre
fort
Ecrire sous chif
fre P 7099 à Pu
blicitas Sion.

A VENDRE.
faute d'emploi

Opel
Record
en parfait etat. -
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 30 71
P 7094 S

A VENDRE
splendide

robe de
mariee
longue, en dentel-
les de Calais et
tulle. - Prix très
intéressant.

Tél. (026) 6 57 09
P 7067 S

Bj^i yFIIBLE^ B
™ -̂ ^ garantie de 20 ans fl

DE LA FABRIQUE : produit suisse
PRIX : frais réduits = prix imbattables
CREDJT. : Payable ; érti 42 ropis, ou convenance du client I

SENSATIONNEU SENSATIONNEL ! ||
CHAMBRE A COUCHER 4 «n
Depuis Fr. 750.— M M '¦ "¦
Crédit Fr. 888.— 3 ___¦ f f iM
Acompte Fr. 150.— et 42 mensualités de ¦ _____ _ ¦¦

SALLE A MANGER, 6 pièces 4 4*
Acompte Fr. 120.— et 42 mensualités de ¦ _̂w ¦

STUDIO COMPLET, 18 pièces A A  [ ' I
Depuis Fr. 1650.— J 1Uf f g f f l}
Crédit Fr. .1927.— -"1 HJ _BB EBgtt
Acompte Fr. 330.— et 42 mensualités de ^_W ™mW ¦ «sa

CHAMBRE A COUCHER « MODERNA » *u * _?
Depuis Fr. 1200.— " J M I j
Crédit Fr. 1401.— de toute beauté f  a __¦ I'
Acompte Fr. 240.— et 42 mensualités de ¦¦ ¦ ¦

APPARTEMENT COMPLET 
~

m
~~7

(2 chambres et cuisine) &A ST™
Depuis Fr. 20(10.— £_!, |T» —Crédit Fr. 2336.— T  ̂%J B
Acompte Fr. 400.— et 42 mensualités de .. _

APPARTEMENT COMPLET « Sensallonne. » C "7 h !
Depuis Fr. 2900.— (3 chambres et cuisine) B  ̂¦ wm ì
Crédit Fr. 3387.— Ĵ fi n V
Acompte Fr. 580.— et 42 mensualités de _ *. - . -'

Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix. :

Frais de voyage remboursés depuis Fr. 500.— d'achat. - Grand I ; ]
magasin d'exposition avec vitrines. - Livraison gratuite par camion l _ \
special de la maison. !-' '¦

¦'_¦

ASSUranCe : décès - invaliditè totale et maladie
mensualités supprimées (dispositions spéciales)

En écrivant encore aujourd'hui , nous vous présenterons notre do- H
cumentation avec BON.
~~

ì 0 D E R N A !
A M E U B L E M E N T S  M O D E R N E S

Tel. (029) 2 79 39 Route de Vevey I

VUADENS (Fr) I
(près Bulle)

Saxon 2 mai
AU CINE REX

RÈPRÉSENTATIONS THEATRALES
COMÉDIES

ET SCENES VILLAGEOISES
Par les groupes de Chalais et d'Isé-

rables et la section locale.

Danses folkloriques - GRAND BAL

P 7097 S

Pour la plage ^Uhj Uiihn
costumes de bain dames et fillettes,
slips hommes et gargons, chapeaux R Ue ,je Conthey
de plage. Bonnets. Tél. (027) 2 12 85

S I O N

P 95-4 S

I

Pisoine de Sion I
OUVERTURE 1

— SAMEDI 2 MAI I
OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 heures à 20 heures

Comité de Gérance

P 7036 S

£...-.__ ...... Le placenta , c'est l'aliment naturel des
dV __ _ £_, ""VOUS cellules vivantes. C'est pourquoi lors-
#J * " ¦* X "X (

'u'1' cst a(^ditionné dc vitamines le
Q613 Telit placenta cst l'élément le plus actif qui

J soit pour les soins de la peau. La crème
I I t .  Jf F ì  I T P m P n t  Tokalon, Placenta + Vitamin , pénètreU" "«'C I U C H I  profondément dans la peau , elle régé-
r\& f\|pi OP _ _ _ "_ _  nere les cellules dc l'épidermc ct stimule
U\5 (JICI L/CI I I O .  la circulation sous-cutanée. La peau
___ ./ _  + _a l _ _  J _ _  s'assouplit et se raffermi!, les rides et
TV I LCl ITI I I I  Ics pattes d'oic s'atténuent rapidement.

> r% Votre cpiderme retrouve tout son tonus
cr©m0 • ci toute sa stante.

SOURCE DE JEUNESSE ET DE BEAUTÉ

SgflgSjjfiffgX^^
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R i d d e s
SAMEDI 2 MAI 1964

dès 20 heures

A la Salle de l'Abeille

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre

les « 5  RAYGIMUN »

En attractions
« Les Anges Blancs •¦>

P 7056 S



M E M E N T O
R A D I O - T V

Vendredi ler mai

SOTTENS SION
7.00 Bonjour aux travailleurs ! 7.15

Informations ; 7.20 Allocution de M. Cho_ur mixte du Sacré-Coeur. —
André Chavanne, à l' occasion de la Vendredi ler mai , à 20 h 30, repeti-
Fète du travail ; 7.25 Propos du ma- tion generale.
tin ; 8.00 Le bullet in routier ; 8.25 Mi- institut de St-Joseph (Oeuvre de
roir-première ; 8.30 Le monde che/ Don B0SC0). — St-Georges, Sion —
vous ; 9.15 et 10.15 Emission radiosco- Fóte de pr j n tcmps , jeudi 7 mai (As-
Iaire ; 9.45 Les nouveautés du disque ; cen5j 0n). stand et attractions diverses
10.45 Reportage de la Fète du travail : buffet  froid Dès 11 heures radette
11.15 La Féte du travail à l'Exposition
tintinnalo ¦ 19 nn Mirnir-flash _ 12.4.. Ph_ irm_ic.i p de service : Gindre —nationale ; 12.00 Miroir-f lash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton Mi-
chel Strogoff ; 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs ; 13.35 Solistes romands
13.55 Miroh -flash ; 14.00 Petite Suite.
Claude Debussy ; 14.15 Emission ra-
dioscolaire ; 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre ; 15.15 Poni-
le 60e anniversaire de la mort d'An-
ton Dvorak ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.30 L'E-
ventail ; 17.15 Refrains du jour ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Les éléments de
la musique vivante ; 18.05 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ,
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Enfantines ; 20.00 Christine
ou la Place vide , film radiophonique ;
20.35 « Special 20 » ; 21.05 « U.C. III -
Allée 2 » , pièce ; 21.50 La Ménestran-
die ; 22.10 Bien dire ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Echos de la Fète du tra-
vail ; 22.50 Actualités du jazz ; 23.15
Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Miche l
Strogoff ; 20.25 L'autre moitié ; 20.45
La musique et ses métiers ; 21.30 Mu-
sique légère en Europe ; 22.15 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Musique de
chambre contemporaine ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Petit, con- SAINT-MAURICE
cert ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies légères ; 7.30 Emission pour les pharmacie de service. - Pharmacie
automobilistes et les touristes ; 8.30 Bcr t r and St-Maurice
Arrèt ; 11.00 Le ler Mai à l'Expo ;
12.00 Conseils pour les voyageurs ;
12.30 Informations ; 12.40 Divertìsse-
ment musical ; 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo ; 13.10 Ensemble d'accordéo-
nistes ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Musique de chambre ; 15.20 Adam et
Ève, famaisie ; 16.00 Informations de
l'Expo ; 16.05 Conseils du médecin
16.15 Disques demandes pour les ma-
lades ; 17.00 Piano ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Quartetto de saxophones ,
18.20 Variantes sur une melodie ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondia-
le: 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Musique populaire ; 20.30 Socia-
lisme et démocratie : enquéte à l'oc-
casion du ler Mai ; 21.30 Orchestres
d'ouvriers de différentes professions ;
22.15 Informations ; 22.30 Camerata
vocale de Brème ; 22.50 Sonate, Bee-
thoven ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

c£ 10.00 A l'occasion de la Fete du
travail ; Q 11.00 Cérémonie officielle :
11.20 Fin ; 17.00 Concours hippique in-
ternational ; 19.30 Reflets du cortège,
à l'occasion de la Fète du Travail ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Le nouveau Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds ; 20.45
La Bonne Etoile ; 22.05 La Suisse au
XXe siècle ; 22.20 Soir-Information ;
22.35 Téléjournal et Carrefour ; 23.05
Fin.

ARBAZ

Dimanche 3 mai , l ime festival de
l'Union chorale du Centre. Samedi
soir. concert de la fanfare  et bai.

Tél 2 58 08

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

Médecin de service : Dr Kruczek —
Té. 2 15'47.

FULLY

Groupement des chanteurs du Bas-
Valais. — Les 2 et 3 mai 1964, Urne
concert (27 sociétés. 900 chanteurs).
Dimanche , dès 14 h. 30, concert spi-
rituel à l'église, 17 h. . cortège. Same-
di soir et dimanche soir , soirée ré-
créative.

MARTIGNY

Ski-Club Martigny. — La course
du 17 mai a Lognon-Aiguille des
Gran is--Montet.s est avancée au di-
manche  3 mai  (eventuel lement  2 et 3)

Inscriptions à l 'Office du tourisme
jusqu 'au vendredi soir Réunion des
par t ic ipants  vendredi à 20 h. 30 au
Motel des Sports

Pbarmic ie  de service : Closuit —
Tel (026) 6 11 37

Mérlecin de service — En cas d' ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin lirait.ant . veui l lez vous adressei f
l 'hòpi tal  de Mart igny Tél 6 16 05.

La Suisse, société d'assurances .
sur la vie, Lausanne

Communiqué sur l'exercice 1963

Comme ceux qui l'ont précède,
l'exercice 1963 a bénéficié d'une- per-j
sistance de la haute conjoncture qui '
a permij aux affaires nouvelles de
se mainteni r  à un niveau éHevé. La
production de capitaux assu.rés atteint
194 millions de francs (184 en 1962) ;
celle des rentes immédiates et futures
porte sur un montant  d'arrérages an-
nuels de 4,8 millions (5,4), tandis que
celle des rentes d'invalidité s'élève à
9,4 millions (5,7). Le portefeuille des
assurances de capitaux en cours a
plus que doublé en dix ans

L'encaissement des primes a atteint
47 ,1 millions (43,7) et le rendement
des capitaux 14,1 millions (13,3). Les
versements aux assurés en capitaux
et rentes ont représente 25,8 millions
(23,4). Il a été alloué 6.0 millions (5,5)
au fonds de bénéfice iss assurances
et 19,3 millions (18,7) ont été . acccroì-
tre les réserves mathématiques pour
paiements futurs , lesquelles atteignent
ainsi 342.2 millions.

Les bénéfices repartis aux assurés
en 1963 ont atteint 5.5 millions (5,0).
Le fonds de part icipation , porte à
20.8 mill ions (20.3), est destine à main-
tenir la stabilite des participations
_ evées que la société verse à ses as-
surés.

L'excédcnt de recettes de l'exercice
1063 est de Fr. 590.805.43 (575 752 .33) ;
avec le rcport de l'exercice précédent
de fr. 249.424.2 6 . le solde d :snonible
s'élève au total à fr. 840.229.69. Le
Conseil d'administration propose à
l'assemblée des actionnaires. qui aura
lieu le 8 mai . d'a t t r ibuer  un dividende
inchangé de f. '_ 67.50 pair action , de
verser la somme de fr. 200.000 — au
fonds de réserve pour qu 'il atteigne
la moit ié  du capita l social porte à
10 milHons do francs au mois-de jan-
vier dern :er . et ds reporter à nouveau
fr. 100 229 69 Au dividende s'ajoute
une allocation de fr 47.50 par bon dc
jouis5 - .ee de LA SUISSE - ACCI-
DENTS.

SIERRE

Club athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi  soir à 19 h., a Sierre.
terrain de football  Le jeudi soir. dé-
part à 19 -h gare de Sierre Eentrai-
nement à Viège En t ra ìneur  : Max
Al mendiger

Pharmacie de service : Lath ion —
Tél 5 10 74

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

NOF.S

Dimanche 3 mai.  20me anniversaire
de la f anfa re  « La Fra te rn i t é  >- , inau-
guration des costumes Concerts. cor-
tège Samedi. soirée de variétés.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 30 AVRIL 1964 :

PLACES SUISSES  — Marche raf -
f e r m i  dans un bon volume.

La reprise amorcée hier , bien que
timide encore , s 'est poursuivie aujour-
d'hui sans pour cela provoquer de
grands àcarts de cours.

Tous les compartiments ont béné-
f i c i é  de ces bonnes dispositions , à part
les assurances et quelques industriel-
les qui abandonnèrent quel ques points.
Parmi les plus-values les plus inté-
ressantes , signalons : Ciba (+ 75),
Sandoz (+ 75), Geigy nom. (+ 200),
p our le reste les aains vont de 5 à 30

BOURSES S U I S S E S
29.4 30.4

Sté de Bque Suisse 2420 2440
Aar  & Tessin 1370 D 1370
A l t t m i n i u m  Chippis 5750 • 5780
Sally 1815 D 1815
Bque Comm de Bàie 460 D 460
Bque Pop Suisse 1610 1620
Brown Boveri 2320 2300
Cableries Cossonay 4400 4450
Ciba S A 6575 6650
Conti-Linoleum 1250 1245
C r é d i t  Suisse 2590 2610
Elektro Wat t  2110 2105
G Fischer porteur 1675 1650
Geigy. nominat.  20800 21000
Hero 6620 ex 6675
Holderbank.  porteur 540 565
Indelec H50 1170
innovat ion 765 700
Interhandel  4330 4295
Italo-Suisse 758 530 ex
lelmoli 1505 1430
Landis & Gyr 2485 2455
t.onza 2475 D 2480
Metallwerke ISSO D 1825
Motor Colombus ] 650 1650
Nestlé. porteur 3310 3335
io nominat.  2090 2115
Oerl ikon 820 810
Réassurances 3740 3750
Romande Electr. 650 650
Sandoz 5750 5825
Maurer 180. . ex 1850
Suchard gnon 8900
9ulzer 3650 D 3600
Union Bques Suisses 3^150 3^60
Wi nte. thur . -Assur. . > ¦ 890 880
Zurich Assur 5195 5180
A T T  f i i3  g08
Dupont de Nemours 1119 1104
Internicke ] 339 33g
Philip s ¦_ - , ' iVq t '2  180.5
R oyal Dutch -¦ " - 190 192
U S  Steel ' v '043 1/0 239

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

_ _ .,• par Bache and Co.'.Genève.
H VW. -̂ *>_i .^̂ -fcìfl **!1"'- '- _ •• ¦*/ • •-• ¦ •-*À fc 1 *bZ?f • • • -¦' -  «JJ _rJ - \ \Ì.\_. 'i - - iJ - _ -
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Chronique financière

francs.  L'Italo-Suisse, dont l'augmen-
tation de capital débutait ce jour,
s'est très bien comportée : l'action
ex-droit termine à 530 et le droit
s 'est traité de 242 à 260 après avoir
touché en cours de séance 280. Com-
pare à l'action cum-droit , ce titre a
gagné sur hier 32 points . A Vavant-
bourse , R a f f i n e r i e s  du Rhóne rècu-
père un point à 359.

Au compartiment étranger , les hol-
landaises soni bien. disposées : Philips
(+ 1) et Royal Dutch (+ 2). Astra ré-
pète son cours de la veille 3 7 _ . Les
allemandes sont juste soutenues et
les américaines un peu plus fa ib les .

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :

BOURSE DE NEW YORK
29.4 30.4

American Cynaramld 63 5'8 63 5'8
American Tel & Tel 140 12  140 3 _
American Tobacco 33 5'g 33
Anaconda 43 3/4 43 7'8
Baltimore & Ohio 44 1/2 43 5/8
Bethlehem Steed 35 1/2 35 1<8
Canadlan Pacific 41 1/4 40 3/4
Chry sler  Corp 44 1/2. 44 ..-'fi
Croie Petroleum 46 3'4 46 5*8
Du Poni de Nemours 256 14  255
Eastman Kodak 128 3/4 128 5/8
General Dynamics 25 5/8 25 5/8
General Electric 83 3/8 82 3 _
General Motors 83 5'8 84 3 _
Gulf Oli Corp. 55 55
1 B M 576 l'2 571
International Nikel 78 3/4 78 7/8
mtl Tel & Tel 56 1/8 56
Kennecott Copper 81 l'4 83 3/4
Lehmann Corp 29 3 _ 29 7'8
Lockeed Aalrcraft  33 1/2 33 3/8
Montgomery Ward 38 3/8 38 1/8
National Dalry Prod. 72 1/2 73 1/4
National Distillers 27 1/8 27 3'8
New York Central 33 3/8 32 1/2
Owens-Illinois 97 g6 l'2
Radio Corp of Am. 32 5/8 32 %'à
Republic Steel 43 3/4 43 5'8
Royal Dutch 44 3/4 44 7/8
Standard Oli 87 86
Trl-Continental Corp. 47 5/8 46 3/4
Union Carbide 124 5/8 23 1 _¦
U S  Rubber 51 1/2 51 3 _
U S  Steel 55 54 3/8
Westinghousse Elect. 33 32 5 _
Ford Motor 55 3/» 55 li -

Volume :
Dow Jones : 6 200 000 5 690 000

industrielles 812.81 810.63
Ch. de fer 196.18 195.13
Services publics 139.56 139.23

irregulière, à la veille du week-end
prolongé , le ler mai étant chómé, le
marche f u t  calme et n'apporte pres-
que pas de changements fondamen-
taux à la cote. MILAN : f e r m e, nou-
velle séance favorable au cours de
laquelle un redressement s'opera dans
presque tous les compartiments.

FRANCFORT : ra f fermte , marche
mieux oriente que la veille. Parmi
les automobiles , mentionnons la plus-
value de NSU (+ 11) alors que Daim-
ler-Benz perdit 5 points . BRUXEL-
LES : soutenue. AMSTERDAM :
bourse fermée.  NEW YORK . irregu-
lière.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
29 4 30.4

Air liquide 712 718
Cie Gén Electr. 520 520
Au Printemps 314.5 311,5
Rhòne-Poulenc 347.5 348,9
sain oobln 245.1 246
URii " 284 284
.inslder 849 850
Montecatini 1716 1765
Olivetti prtv 2040 2030
Pirelli s p A. 424.9 4395
Daimler-Benz 875 870f arben Bayer 590 590
Hoechster Farben 548 1'2 549.5KSrstadt 760 T59.5
NSU ego 701
Siemens & Halske 547 1/2 546Deutsche Bank 562 ' 567Gevaert 2710 2720
Un Min Tt-Katanga 820 - 830
A K D 536 1 _ —Hoogovens 651 Organon 935 _
Phillpps Gloell 150.4 —Royal Dutch 159̂ 1 Unilever 145 1 

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francai» 86 50 89.50Livres sterltngs 12. 12.20Dollars USA 429 4 33Francs belges 8.45 8 70Florins hollandais jjg 121 Lires Italienne» 68. 70 1/3Mark allemand 107 50 110 Schilllngs «utrich. 16.55 16.85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—Plaquette 100 gr. 485.— 500.—Vreneli 20 fr. or 39, 41.—»
Napoléon 36.— 38. Souverain 41 43.—20 dollars or 178* 183.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
29.4 30.4

industrie 235,5 236.8Finance et Assurance 190.2 1SÌ&8;
Indice general - "" ' 218Ì4 218,4

Sociéfe financière italo-suisse
81 actionnaires, détenant où repré-

sentant 1S1 498 actions, ont approuvé,
à la majorité , l'augmentation du capi-
tal-actions de 25 millions à 50 mil-
lions de francs.

Dans son rapport , le conseil d'admi-
nistration souligné :

« Cette augmentatioi} a pour but
d'adapter les fonds propres de la
société à l 'importance de ses parti-
cipations. Elle sera utilisée pour ré-
duire  le montant  des dettes bancai-
res, assurer le financement final des
Raffineries du Rhòne SA et poursui-
vre ie développement de la société. »

Compie tenu de ces raisons , la lon-
gue discussion qui a suivi a gravite
principalement autour de la si tuation
des Raffineries du Rhóne.

Un actionnaire, M. Meyer, a pose
diverses questions au Conseil. Il a de-
mandò le montant  du bénéfice des
Raffineries du Rhóne à fin 1963. Il a
demande également si cette société
distribuerait un dividende pour 1963.
Il voulai t  aussi savoir approximative-
ment le montant  actuel des dettes des
Raff iner ies  du Rhòne ainsi que celui
des créances bancaires de la Société
financière Italo-Suisse. Cet action-
naire était  désireux aussi de savoir
les répercussions de la fiscalité sur
l' agio qui naìtra de l'augmentation du
capital.

Un autre actionnaire , M. Foex , a
souligné que revolution actuelle de
la situation correspondait aux prévi-
sions qu 'il avait faites l' an dernier au
moment de l' assemblée ordinaire. Il
aimeraif  savoir si la Société f inan-

cière Italo-Suisse doit taire son aug-
mentation de capital parallèlement au
resserrement du crédit que l'on con-
naìt actuellement en Suisse et si la
dernière augmentation de capital des
Raffineries du Rhóne n 'a pas su sui-
fire . pour alléger les engagements
bancaires de la Société financière
Italo-Suisse.

Il regrette également que le Con-
seil d'administration n 'ait pas soumis
aux actionnaires , pour étayer une
importante augmentation de capital ,
un bilan intérimaire au 31 déeembre
1963 ou à fin février 1964. Il aimerait
connaitre les prévisions du Conseil
pour la rentabilité du futur  capital.
Enfin l'orateur s'est demande s'il n'au-
rait pas mieux valu amortir les enga-
gements bancaires en ramenant la
participation de la Société financière
Italo-Suisse dans les Raffineries du
Rhóne de 60 %> à 51 °/o, pour autant ,
bien entendu, que le marche hors
bourse des actions Raffineries du
Rhóne ait pu le supporter.

Dans sa réponse, M. Nussbaumer,
président du Conseil d'administration,
a souligné que l'on était ce lundi à une
assemblée extraordinaire de l'Italo-
Suìsse et non à une assemblée des
Raffineries. Il a précise que l'aug-
mentation du capital-actions était né-
cessaire « pour' se rendre indépen -
dant de l ' influence bancaire « et que
la réduction des dettes bancaires pro-
venait d'une libre décision du Conseil
qui n 'a subi aucune pression de ses
créanciers. A ce jour , les dettes en
banque de la Société financière Ita-

lo-Suisse sont d'environ 38 miHions
et, à fin mars 1964, les Raffineries du
Rhóne ètaient débitrices de 30 mil.
lions vis-à-vis de l'Italo-Suisse.

M. Nussbaumer a également pré-
cise qu 'il n'était pas question de ré-
duire à nouveau le portefeuille ita-
lien , que sa confiance dans l'econo-
mie italienne restait totale et que ces
participations représentaient actuelle-
ment 34 °/o de l'ensemble.

Compagnie suisse
de réassurances

Les comptes du centième exereie*
font ressortir un bénéfice net de
23 989 209 fr. contre 26 554 064 fr. l'an-
née précédente.

Le solde du compte de profits et
pertes s'élève à 41 977 225 francs, après
report du solde de l'exercice 1962 et
après prélèvement de 9 millions sur
un fonds special , constitué en vue du
centénaire au cours des exercices
antérieurs.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée generale, convoquéè
en séance ordinaire pour le 22 mai
1964. d'accord er aux actionnaires pour
1963 un dividende brut de 60 francs
par action, comme pou. l'exercice
précédent , et , en plus, à l'occasion
du centénaire de la Compagnie, une
bonification de 60 francs par action
également. n proposera en outre,
pour le centième exercice. de procé-
der à une distribution speciale à la
fondation de prévoyance en faveur
du pèrsonnel . en doublant la somme
de 2 millions de francs habituelle-
ment versée chaque année.

D'autre part , le conseil d'adminis-
tration a décide de proposer à la pro-
chaine assemblée generale de porter
le capital social de la Compagnie -de
75 millions de francs à 100 millions
de francs en émettant 100 000 nouvel-
les actions nominatives, entièrement
libérées, d'une valeur nominale de
250 francs, trois actions anciennes
donnant droit à une nouvelle, au pair.

Soiqnez bien vos yeux,
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les veux



TOU S VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSEIVE DE PROPRIÉTÉ

EUROPE
MEUBLES

Sans formante ennuyeuse.
Choix varie et considérable.
22 vitrines d'exposition.
Pas de succursales coùteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis.
Des milliers de clients satisfaits.
Facilités spéciales en cas de
maladie. accident, etc.
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou invalidité
totale (disp. ad hoc) sans sup-
plément de prix.
Vos meubles usages sont pris
en paiement.

VISITEZ

OUVERTS
GRANDS MAGASI NS
TOUS LES JOURS

FRAIS DE VOYAGE REMBOURS ES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg.
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

sans engagement nos

(lundi et samedi y compris i

MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES

t

Pour la saison des bains...

GRAND CHOIX DE

SLIPS ET SHORTS

^̂^ rg^
La Croisée - S I O N

P 108 S

Ecole de Coupé et Confection
M A R A M O T T I
Siège centrai : Reggio Emilia (Italie)

Concessionn. pr la Suisse romande :

Ave Lambael ¦ Ferri
RIDDES - Tél. (027) 4 75 65

Cours professionnels pour couturières - Cours fa-
miliaux pour maìtresses de maison et jeunes filles -
Exécution de patrons sur mesures. P 6169 S

EXPOSITION DE PEINTURE
ET D'ANTIQUITÉS

DU 2 AU 17 MAI 1964

Gian Carlo Gualandra : Peintures et dessins

Michel Sauthier : Antiquités Valaisannes

SION - MAISON DU CHAPITRE
(Place de la Cathédrale)

P 7010 S

BULLE

Duvet
100 duvets neufs
pour lit à 1 place

Prix reclame

24.50
piece

MEUBLES
MARTIN

r. de la Pte-Neuve
SION

Téf. (027) 2 16 84

LA TOUX
DES FUMEURS

F U M O S A N
Fr. 2.70

Toutes pharmacies
et drogueries

P 1148 G

VW 1200
mod. 1963 en par-
fait état,

UNE
PEUGEOT
403

mod. 1960, en par-
fait état.

Garage du Rhòne,
Sion.
Tel (027) 2 38 48
ou Station AGIP.
Sion.
Tél (027) 2 37 37

P 376 S
A VENDRE
cause doublé em
ploi

I Vespa
125 cm3
1963, 1.300 km. -
Equipement ita-
lien. Bas prix.

Tél. (027) 2 34 44

P 6663 S

BUREAU D'INGENIEURS
DU VALAIS ROMAND
cherche

TECHNICIEN GEOMETRE
capable . de travailler seul pour routes,
implantation d'ouvrages et améliorations
foncières.

Entrée immediate ou à convenir.
Faire offre avec références et prétentions
sous chiffres P 7047 à Publicitas Sion.

L'Hòpital cantonal de Genève
cherche pour ses différents services

des AIDES-HOSPITALIERES
et AIDES-SOIGNANTES

pour des postes stables et des remplace-
ments de vacances.

Conditions de travail intéressantes, cours
de frangais organisé par l'HòpitaC.
Demande de renseignements à la Direction
tìe l'Hòpital cantonal de Genève.

P 95005 X

ON CHERCHE

CHAUFFEUR SUR TRACTEUR
pour manutention dans l'usine.

S'adresser à CERAM S.A.. fabrique de
carreaux - Martigny - Tél. (026) 6 03 38

P 65501 S

Pour divers travaux de coutu-
re et réparation nous enga-
geons des

ouvrières
qui seront mises au courant
par nos sóins. Semaine de 5
jours, bon salaire.
Faire offre par écrit ou par
tél. (027) 2 18 82 ou 2 36 73.

Fabrique de chaussures
Lugon - Favre
Route de Bramois - SION

P 100 S

ENTREPRISE de travaux pu-
blics cherche

chauffeur
poids lourds avec permis de
car.

Ecrire sous chiffre P 7092 à
Publicitas Sion.

JEUNE MACON
cherche place à Sion comme

chef d'equipe ou
aide-contremaitre

Ecrire sous chiffre P 25555 à
Publicitas Sion.

Bureau d'Ingénieur
en Valais
cherche de suite ou à convenir

apprentis-
dessinateurs

pour la branche électrique.

Ecrire sous chiffre P 7059 à
Publicitas Sion.

Junger

kaufmdnnischer Angestellter
der Baubranche, versiert im
Karteiund Mietwesen, sucht
sich zu verandern in die fran-
zosische Schweiz.
Offerten unter Chiffre OFA
4216 B an Orell Fussli-Annon-

v cen AG, Beni .

Café de Martigny
cherche

sommelière ] apprentie-v endeuse

CONSTANTIN FILS SA

Debutante aeeep-
tée.

Tél. (026) 6 15 80
P 65503 S

S'adresser chez

Rue de Lausanne 15 P 69 Ssommelière
est cherchee pour
AIGLE dans petit
café. Pas de tra-
vaux de nettoya-
ge.

Tél. (025) 2 21 78

MD 203 L

EMPLOYEE
DE BUREAU
cherche place à
Sion comme filile
de reception. Lan-
gue maternelle al-
lemande, connais-
sant le frangais.

Ecrire sous chif-
fre P 25557 à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
pour les mois de
juin , juillet , aoùt ,
pour garder un
enfant et aider au
ménage.

Tél. (027) 2 13 04
Sion. P 714 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
cherche travail à
domicile pour pe-
tite entreprise ar-
tisanale.

Ecrire sous chiffre
P 7029 à Publici-
ta.. Sion.

ON CHERCHE
pour fin mai

FILLE ou DAME
pour la tenue d'un
ménage s o i g n é
d'une personne.
Vie de familte.

Faire offre sous
chiffre P 6964 S
à Publicitas Sion.

CHERCHE

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

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

NOUS CHERCHONS pour la

Centrale de Saint-Léonard

un machiniste
en possession du certificat de
capacité d'électricien et ayant
quef.ques années de pra tique

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

Commerce de Sion
cherche pour entrée de suite
ou à convenir

1 emnlovée de bureau
(debutante aeeeptée), semaine
de 5 jours, travail varie et
agréable.

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

P 7059 :

de 5 pièces
tout confort, (as-
censeur, dévaloir,
2 balcons). Place
de jeux pour en-
fants. Libre le ler
septembre 1964.

S'adresser au No
tél. (026) 6 21 73

FRAISIERS
SANS VIRUS
(avec certificat de garantie)

Vous aurez de beaux fruits , de bel les ré- •
coltes, des cui'.ture__ saines, en plantant des x
fraisiers exempts de virus, cultivés dans •
les Alpes vaudoises sous le contróle des 5
Stations fédérales d'essais agricoles. Varie- v •
tés '.ivrables en avril : Mme Moutót - Sur- Jprise des Halles (résistante au gel) - Wae- •
denswil 6 (résistante à la pourriture). •

Prix special pour le Valais : Fr. 11.— le X
cent, franco de port pour envois de 400 •
f*'.. au minimum Livraison dès fin avril 2

Adressez de suite votre commande à la f
Cooperative des producteurs de fraises à •

• Corbeyner - Tel (025) 2 24 45

Z
«•••••••••••••••^«•••(.«••«••••••••••«•••<

P 14 L

CARAVANES
I ROCHAT

6 MARQUÉS
40 MODÈLES

Reprise
Pose d'atteUes et accessoires

ENCE POUR LE VALAIS

CH. FORMAZ & G. DEVILLAZ
MARTIGNY
Tel. (026) 6 14 46 - (026) 6 07 15

P 6557 S

sommelière
Gain assuré.

S'adresser au Café
de la Place, Saxon
Tél. (026) 6 24 56

P 7111 S

sommelière
debutante ou
étrangère aeeep-
tée.

Tél. (027) 4 42 04

P 6770 S

APPRENTI
PEINTRE

PLATRIER
PEINTRE
Ecrire sous chif
tre P 65404 à Pu
b.icitas Sion.

chalet
2 pièces, cuisine,
hall , 1200 m. d'al-
titude, bordure
route Vex - Héré-
mence, accès fa-
cile, de mai à fin
septembre.

S'adr. à CharCotte
Rudaz - Vex.

P 7080 S

A LOUER dans la
région de MAR-
TIGNY

maqnifique
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Le canton de Berne apprend à jardiner aux enfants dans les
écoles, alors que le Grand Conseil va accepter 46 nouveaux

bourgeois, dont une Vaudoise !

Commission du Conseil des Etats
pour des acquisitions de terrains

La campagne bernoise est splen-
dici' i la ville uè Berne e_ . une perle
rare dans un jardin d'agrórnent. Le
printemps s'est enfin instai ié. Par-
tout. ce sont praiWes et. forèts- fleu-
ries et flots de couleurs qui défer
lent dans les rues. sur les ba 'cons. aux
bords des fenétres, voire sous les
arcades de la Ville federale, comme
des autres villes et dos villages. La
nature réveillée , embolie , chatoyante
est devenue maitresse d'un pays où
l'on travaille de l'aube à la nuit
Pourtant , les uns disent que 'e prin-
temps avait quelque retard Mais si
l'on se penche sur les écrits du « Dic-
tionnaire géographique de la Suisse »
nous apprenons, par exemp 'e que la
première floraison des ccrisiers a lieu.
d'après une observation de trente-
huit années consécutives, le 26 avril.
et la première apparition des ' hiron-
delles le 10 avril , en moyenne. Peu
importe. Il fait beau , il fait bon, la
pluie est bonne elle aussi , mais déjà.
les couples sont nombreux qui se pré-
lassent sur les bancs publics, les oi-
seaux eux-mèmes chantent à tue-
tète dans les arbres qui bordent les
rues de la cité des Zaehringen, malgré
une circulation de plus en plus dense
et une pollution de l'air locai de plus
en plus accentuée. Les devantures de
magasins attirent la foule des cu-
rieux et les places de camping com-
mencent à subir l'heureux assaut des
premiers campeurs.

PLUS FORT
QUE LE CAS DE L'ECOLE

DE LANGUE FRANCAISE A BERNE

Bizarre autant qu'étrange ! Vrai-
ment, les Bernois n'ont pas fini de
nous étonner, méme leurs compatrio-
tes de Suisse alémanique. L'Ecole de
langue frangaise, en Ville federale,
doit mener une lutte serrée pour équi-
librer son budget , mais après de lon-
gues années de patience, la Confédéra-
tion , le canton de Berne, puis la cité
des bords de l'Aar y sont allés de.leurs
subsides annuels. Tous les soucis ne
sont pas effacés pour1 autant , car les
parents des élèves doivent payer un
écolage. Quoi qu'il en soit , ici, un bon
bout de chemin a été fait , car les au-
torités ont compris que nous sommes
dans une capitale nationale, chef-lieu
d'un canton bilingue. Il est vrai qu'en
cette seconde moitié du vingtieme sie-
de, en Suisse, de telles choses éton-
nent toujours. Pourtant il y a mieux...
ou pire. Le Grand Conseil bernois , réu-
ni en session de mai, va discuter le
postulat d'un député dans lequel il
est question de l'Ecole supérieure des
filles du quartier de Marzili , qui com-
prend une école normale et une école
pour institutrices des classes enfan-
tines, appartenant à l'Etat. Or, par ce
postulat , nous apprenons que les pa-
rents des élèves, ou les élèves eux-
mèmes, doivent payer un écolage. Ce
cas est unique dans toutes les écoles
cantonales, primaires, secondaires et
supérieures. Le Conseil d'Etat est in-
vite à mettre fin à cette injustice sco-
laire le plus tòt possible. Une chos?
surprend dans cette histoire : c'est
que personne n 'a jamais rien dit jus-
qu 'ici.

SUR 46 NATURALISATIONS,
IL Y A 5 PERSONNES

DE NATrONALITE FRANCAISE
ET UNE VAUDOISE

Comme nous venons de le dire, le
Grand Conseil siège en ce début de
mai. Si l' ordre du jour n 'est pas parti-
culièrement charge , cette session ,
pourtant , revet une grande importance
pour le canton : le renouvellement du
bureau, soit les élections du président.
du vice-président , des scrutateurs etc.
du législatif. De nombreux objets se-
ront discutés : projets de lois, arrètés
populaires , projets de décrets , les af-
faires des directions (départements
cantonaux). comptes de la Banque can-
tonale (qui fait un bénéfice de quel-
que cinq millions et demi de francs),
interventions parlementaires, recours
en gràce et naturalisations. Il y a qua-
rante-six demandes de nationalité ou
de bourgeoisie, dont douze émanent de
Confédéiés et trente-quatre viennent
de personnes d'origine étrangère. Sur
les douze Confédérés, nous trouvons
une Vaudoise (mais oui !), portant le
nom de famille Cardinaux , originaire
de Palézieux. Parmi les étrangeis, on
trouve cinq Frangais , dont les noms
de famille , à l'exception d'un seul.
sont de consonnance germanique.

DANS LES ÉCOLES,
LES ENFANTS

PEUVENT APPRENDRE
A JARDINER

Si le Bernois est parfois casanier, si
nous le moquons souvent pour tout et
pour rien , il est juste de relever les
bons cótés de sa nature, riche et géné-
reuse. Car derrière une fagade bour-
rue, conservatrice, tétue, on découvre
qu'il a du genie et des idées à re-
vendre. Il pourrait bien méme ètre le

seul dans l'innovation présente , dan>
tout le pays des Helvètes , de Genève
au Bodan , de Bàie à Chiasso En ma
tière d'éducation scolaire , en effet , la
direction de l'instruction publique au
torise ' l'enseignement du jardinage e!
un enseignement plus complet en èco
nomie domestique dès la huitième an
née scolaire. Il y a de bons résultat*
Est-ce une des raisons pour lesquelles
les Bernois aiment profondément la
nature et rendent leurs villes et villa-
ges si agréables àl'oeil 9 En tout cas
c'est excellent et. charmant.

COMPARAISON N'EST PAS
RAISON

Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne vient d'appi _uver les comptes de
l'exercice 1963. Si les impóts direets
accusent une augmentation de recettes
de 57 800 000 francs par rapport à 1962,
le compte financier boucle quand mè-
me par un excédent de dépenses de
10 065 090 fr. Il y eut pour 41 500 000
francs de crédits supplémentaires et
pour 10 400 000 fr. de dépassements de
crédits. En 1962, les engagements de
l'Etat ètaient de 173 millions de francs ,
alors qu'en 1963, ils ont presque dou-
blé : ils ètaient de 324 millions de
francs.

Il est intéressant, à titre comparatif ,
mème si comparaison n'est pas rai-
son , de remonter un peu le temps. En
1852, il y a donc 112 ans, les recettes
cantonales accusaient la somme de
4 070 000 francs, les dépenses ètaient de
4 350 000 francs, alors que l'impòt di-
rect rapportait à l'Etat la somme de
six millions de francs. En 1899, re-
cettes et dépenses du canton de Ber-
ne atteignaient déjà respectivement
14 800 000 fr. et 14 970 000 fr.

Marcel Perret

A l aeroport de Sydney  i Australie) des volees de mouettes sont depuis quelques
jours l[ef f ro i  des pilotes. Chaque fois ,. à l'atterrissage d'un avion, des centaines
de mouettes se lèvent et s 'envolent comme le montre notre photo . Pour les

pilotes , il s'agit d'un danger bien perfide.

BERNE (ATS) — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet d'acquisition de trois par-
celles à Changins-sur-Nyon, ainsi que
de domaines à Grangeneuve, s'est
réunie dans ces deux localités les 27
et 28 avril 1964, sous la présidence
de M. Wipfli , député , et en présence
de M W. Clavadetscher , directeur de
la division de l'agriculture.

L'acquisition de parcelles à Chan-
gins et de domaines à Grangeneuve
permettra , dans le premier cas, d'ar-
rondir les terrains de la sous-station ,
qui dépend de la station federale d'es-
sais agricoles de Lausanne , et , dans le
second , de créer une station d' essais
pour l'alimentation des animaux et la
conservation des fourrages , station qui
remplacera l' administration du do-
maine et la station d'essais actuelle
de Liebefed-Berne.

Après avoir visite ces parcelles et
domaines , la commission. à l'issue de
ses délibérations , a approuvé les deux
projet... La question de la construc-
tion des bàtiments de ia station de

¦ ¦¦ »» *.- _*»#. £_ .

Grangeneuve fera l'objet , en temps
opportun , d'un message aux. Cham-
bres fédérales.

A la Fédération
des Syndicats agricoles

Groupant les 35 sociétés d'agricul-
ture et syndicats agricoles du canton
de Fribourg, la Fédération des syndi-
cats agricoles vient de tenir son as-
semblée annuelle à Fribourg, sous la
présidence de M. Anton Ayer, dépu-
té. Le directeur, M. Arnold Zurkin-
den , presenta le rapport annuel , qui
marque un chiffre d'affaires de 43,32
millions de francs. Si on y ajouté la
prise en charge des blés indigènes
(27 ,48 millions) et les achats de bétail
de boucherie (5,63 millions), le volu-
me des transactions a atteint 76 mil-
lions. Sui proposition du conseil d'ad-
ministration. l'assemblée a vote un
important crédit pour la construction
d'un silo avec station de triage et de
conditionnement du blé. Elle a eu, en-
fin , le plaisir de recevoir l'Union ma-
raichère du Vully comme nouvelle
section de la Fédération.

Drame à un passage h niveau pres de Genève

Mardi soir , vers 17 heures, s'est produit un drame à la statio n CFF des
« Tuileries », près de Genève. Le direct L ausanne - Genève a h appé un camion-
citerne avec remorque à plus de 100 km.-h., causant la mort des deux chauf feurs
du camion. Le gardien de la barrière f u t  accuse. Notre photo montre le direct

et le camion comp lètement détruit.

Accroissement de la productivité
de la viticulture suisse

BERNE (ATS). — De meme que
toute l'agriculture, la viticulture passe
actuellement par une période d'im-
portantes transformations. Le manque
de main-d'ceuvre contraint cette bran-
che intensive de notre agriculture à
rechercher tous les moyens de rationa-
lisation et de simplification. C'est
maintenant que sont utiles la méca-
nisation , le remaniement des vigno-
bles, les progrès scientifiques et prati-
ques dans les méthodes de culture.
M. H. Schwarzenbach, secrétaire de la
commission federale du prix de re-
vient des raisins et du vin , a examiné,
dans sa thèse « die Produktivitatsstei-
gerung im schvveizerischen Weinbau »,
présentée au Polytechnicum de Zurich.
l'accroissement de la productivité de la
viticulture suisse.

La production de la viticulture suis-
se s'est accrue depuis le début du
siècle. Entre 1949 et 1961, on a obtenu
771 000 hi de vin par année en moyen-
ne, pour une surface de 12 300 ha , alors
qu 'entre 1906 et 1910 la récolte ne fut
que de 735 000 hi pour 26 300 ha. Cette
augmentation est due à une meilleure
fumure et à une lutte plus efficace
contre les parasites, ainsi qu'au suc-

cès des selections operées. On parvint
en outre, pendant ces derhières ' an-
nées, à réduire le besoin de main-
d'oeuvre, reste presque Constant jus-
qu'à la fin de la deuxième guerre mon-
diale. Avant la première guerre mon-
diale, sur La Còte, on comptait, pour
un hectare de vigne un temps de
travail de 2400 à 3700 heures par an.
Ces dernières années, on ne comp-
tait plus que 1700 à 2500 heures, et
dans le canton de Schaffhouse le nom-
bre d'heures par ha et par an a passe
de 2500-3500 à 2200-2600 heures. En
mème temps, la productivité a passe,
sur La Còte de 0,7 à 7 litres par heure
à 3 à 5 litres et au canton de Schaff-
house de 0,6 à 2 litres par heure à
1,5 à 3 litres.

En viticulture, il est très important
que l'exploitant soit bien informe pro-
fessionnellement. Il doit savoir tenir
compte des différences de prix de re-
vient selon les régions.

Le titre de professeur honoraire
conféré au professeur d'Espine
GENÈVE (ATS) — Le Conseil d'Etat

du canton de Genève a pris acte de
la démission de M. Henri d'Espine
de ses fonctions de professeur ordi-
naire à la Faculté autonome de théo-
logie protestante, pour la fin de l'an-
née universitaire 1963-1064.

Le Conseil d'Etat a conféré le titre
de professeur honoraire de l'Univer -
sité à M d'Espine.

Lésions corn __ re _ les
graves

VEVEY (Ats ). — Le 4 mars 196'
à Clar .' .s. M More, 'on , huissier d-
tr ibunal  du _ \ . tv 'ct . qui roulai t  su
un cyclomoteur fut renversé par un ;
automobile qui roulait dans la direc-
tion de l'est, il fut si gravement bles-
sé, victime de plusieurs fractures
qu 'il ne ssra pas remis avant qua * . »-
-nois. L'automobiliste , un voyageur d«-
"ommerce à Pully. a comparu . mard :

levant le tribunal de police du dis-
t rict de Lausanne , siég.ant à Vevey
-ous 'la présidence de M Bucher.

Le tribunal a retenu l'excès de vi-
esse, l 'inattenticn , le manque d'égard:

dus à autrui. Il a condamné l'auto-
mobiliste. pour lésions corpore!le :
graves par négligence, vitesse exces-
sive, inattention au volant, perte de
maitrise du véhicule, à un mois de
prison ferme, 200 francs d'amende et
aux frais de la cause. Ses conclusions
civiles ont été allouées au plaignant.

Les mouettes: effroi des pilotes en Australie

Incendie
à Siitagg

SIHLBRUGG (ATS). — Un incendie
a détruit le restaurant récemment ré-
nové de « Zum Loewen », à Sihlbrugg,
dans le canton de Zoug. Le sinistre a
fait une victime : un homme surpris
par le feu a sauté d'une fenètre du
troisième étage et s'est tue. D'autre
part, une serveuse est encore portée
manquante. Neuf personnes, qui ont
également sauté par les fenétres ou qui
souffrent de graves blessures, ont du
étre admises dans Ies hòpitau x de ZOUB
et Baar. Certaines de ces personnes
sont grièvement atteintes.

Nouveau chasse-neige au col de l'Aitala

Un nouveau chasse-neige part icul ièrement  e f f i cace , le Beiìhack . a ete démontré
au col de l'Albula devant un group e de techniciens intéressés. Son moteur
pour chasser la neige est nettement plus puissan t que celui des mach "ies
utilisées ju squ 'ici , et. le véhicule sur lequel il est monte est éga ' ?nt de

construction nouvelle et dispose d' un moteur de traction de 65. CV.

Avalanche au Tessin
AIROLO (ATS) — On apprend de

source officielle que les recherches en-
treprises pour retrouver les éventuel-
les victimes de l'avalanche tombée
mardi dans le Val Bedretto du Cris-
tallima ont été suspendues en raison
du danger de glissement de neige.

L'hélicoptère a regagné sa base. On
signalé encore qu 'on ne possedè aucun
renseignement sur les trois touristes
qui auraient disparu dans l'avalanche.
L'appel lance à ce sujet à Radio-Mon-
teceneri n 'a fourni aucun élément
nouveau . On sait seulement que trois
personnes ont été apergues dans la
région du sinistre au moment mème
où se produisait l'avalanche, et qu'el-
les n'ont pas reparu depuis.
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On applaudit aussi les membres de
la Haute-Commission de l'Expo, le
Comité d'organisation et la Direction.

Plus ferave est _e groupe des délé-
gués des Églises, des Universités suis-
ses et de la Commission de l'Univer-
sité de Lausanne.

Maintenant défilent les autorités
cantonales vaudoises : Consei. d'Etat ,
Grand Conseil , Tribunal cantonal ,
Corps consulaire, Préfets, Présidents
des Tribunaux de district et de la
Chambre des Mineurs , le Parquet du
Procureur général , les anciens ma-
gistrats , les hauts fonctionnaires can-
tonaux.

Les autorités communales. Munici-
palité de Lausanne, Conseil commu-
nal de Lausanne. Comité de 1'Unicn
des communes vaudoises. les Munici-
palités des communes voisines de la
capitale , p-'écèdent la presse, les ex-
posants , les membres de; commissions
consultatives, des jurys, les conseil-
lers, les "mandataires et les autres in-
vités. un groupe d'agents de police.

Le cortège. haut en couleurs , forme
un long ruban qui se meut tout au
_ ong de la Vallèe de la Jeunesse pour
se rendre au secteur de « La Voie
Suisse ».

Pendant le trajet . la fanfare des
collèges joua it la marche de l'Expo-
sition . de Hans Haug.

Visite du secteur
de « La Voie Suisse »

Elle fut assez rapide. Un peu trop
peut-ètre pour assimiler toutes les
abstractions au passage. Néanimoins,
chaque visiteur a été très impres-
sionné tant par les audaces de la pré-
sentation des thèmes que par ces der-
niers. Que voilà bien un secteur qu 'il
faudra voir tranquillement pour en
mesurer toute la valeur de fond sinon
de forme.

Cérémonie religieuse
Nous sommes sur l'EspCanade des

cantons et des communes où flotten t,
dans un vent un peu aigre et sous
un ciel mi-bleu, mi-gris, les emblèmes
.:,_ , .. .;¦ .

_
. . _ . .

Chaque visiteur de la section UN JOUR EN SUISSE peut le savoir en jouant
au jeu des questions et réponses soumis à son attention. Les réponses , données
sous forme chiffrée , sont enregistrées par un opérateur sur le clavier d'une
machine et transmise à l'ordinateur électronique. Celui-ci les compare à
l'image de « l'Homo helveticus » qu 'il a mémorisée et libelle aussitòt sur une
imprimante un document-réponse disa • notamment au su.;et questionné ce
qu 'il pense de ses opinions par rapport à celles de ses compatriotes.

rassemblés en une pyramide gigan-
tesque et colorée.

Il appartient à M. le pasteu r Bo-
ven de présider la cérémonie religieu-
se, autre acte solennel de cette jour-
née, acte qui se t&rmine par une
prière en commun.

Inauquration...
Le troisième acte solennel impor-

tant va se dérouler dans l'immense
hall'e des fètes où tout le monde se
retrouve à 12 h. 45.

C'est l'inàuguration de l'Expo qui
débuté par la créatión officielle de
la cantate de l'Expo : « Croire et
créer », dont la musique est de Hein-
rich Sutermeister, sur un poème de
Schiller adapté par Géo-H. Blanc.
M. André Charlet dirige les interpre-
te qui sont le Choeur de la Radio
romande , le Choeur des jeunes , l'Or-
chestre de chambre de Lausanne avec
les solistes Elisabeth Blanc-Helffer et
Etienne Bettsns.

Cette cantate obtient un succès bien
mérite.

Viennent , à l'issue du banquet , les
discours.

La partie oratoire
est ouverte par / _ . Despland

M. Gabriel Despland monte à la
tribune et parie successivement en
frangais , en allemand et en italien.

Il nous dira , entre autre , ceci,
après avoir salué les hautes person-
nalités :

« Lorsque la sécurité politique et
économique est assurée , avec une fa-
eilité qui ne tient pas uniquement à
leur volonté et à leur prévoyance , les
hommes ou les sociétés, éblouis par
le succès, ont aussitòt tendance à
perdre de vue leur interdépendance ,
la nécessité d'une saine collaboration ,
pour en revenir à la pratique egoiste
du « chacun pour soi ». Ils oublient
que, comme la liberté , la sécurité et
la prospérité sont des biens fragiles
qu 'il faut sans cesse reconquérir par
un effort Constant de volonté et d'a-
daptation aux circonstances nouvelles.
Cet état d'euphorie dans lequel nous
vivons depuis tantòt vingt ans a fait
que nous avons dù lutter pour obte-

Au premier pian , la Halle des Fètes, construction hardie , sous le toit de laquelle plus de trois mille personnes peu-
vent prendre place pour les repa s et près de quatre mille pour les spectacles. Au centre, l'immense éventail des huit
pavillons du secteur « Industrie et Artisanat ». Plus loin, les hautes constructions triangulaires de la « Voie Suisse ».
La grande coquille en haut à gauche est le grand voile de beton qui abrite le théàtre guignol du Jardin d'enfants.

(Photo Maximilien Brugmann)

nir l'indispensabl e confiance de tou-
tes les régions du pays et l' adhésion
de tout le peuple suisse à une grande
oeuvre commune, considérée par nos
plus hautes autorités comme néces-
saire à l'avenir de la nation , aujour-
d'hui tout autant qu 'il y a 25 ans ou
50 ans, bien que pour des raisons dif-
férentes...

... Nous devons envisager avec vigi-
lance les brusqtìés changements qui
s'opèrent , autant dans l'ordre social ,
moral qu 'économique ou technique et
nous devons y puiser tous ensemble
et trouver en commun les voies de
l'avenir. Le but essentiel de notre ex-
position est de réunir une immense
Landsgemeinde à l'échelle nationale ,
afin de donner à tous les éléments
de notre peuple la possibilité de
prendre conscience d'une situation
nouvelle. de donner confiance dans
nos possibilités , mais aussi de rap-
peler chacun au sens de la respon-
sabilité individuelle et collective. Afin
de stimuler l' esprit d'aventure, d'au-
dace et de créatión . les organisateurs
de l'Exposition nationale de 1964 se
sont efforcés d'apporter ' des idées et
des solutions originales dans tous les
domaines . constructions , transports
internes , attractions ou moyens d'ex-
pression ou de présentation des sec-
tions. Mais l'Exposition de 1964 veut
aussi rappeler que nous avons le pri-
vilège d'habiter un pays où , sur un
esoace restreint , la nature s'est ingé-
niee à rassembler toutes ses beautés
et ou _  sur ce petit tèrritoire au centre
de l'Europe vivent des peuples diffé-
rents , différents par leurs langues , par
leurs cultures. par leurs confessions
et que ce sont préc isémen t ces diffé-
rences qui ont permis à la patrie
suisse de conserver au cours des siè-
cles son indépendance et ses libertés.
L'Exposition entend démontrer , par
les journées cantonales notamment .
que notre fédéralisme doit rester vi-
vant et. actif .  mais que nous devons.
les uns et les autres. taire l'effort de
rechercher et de mettre en évidenrc
nos ressemblances plus que nos dif-
férences. Qui dit fédéralisme dit né-
cessairement aussi corcessions et con-
f' ance récinroque. Nos cultures diffé-
rentes font que. fata 'ement , nous n?
voyons pas toute; choses et toutes
question s à travers le mème oculairo.
mais il n 'en reste pas moins qup .
nuel s que nous soyons : Suisses alé-
mani - ues , tessinois, romanehes ou
welsc hes , nous avons. les uns et les
autres, la volonté inébranlab ' e de re-
chercher ensemble le dénominateur
commun qui nou s amène à donner
aux nuestions importantes la solutio.
'a plus eonform " aux intéréts géné-
- au . du nays. C'est cette volonté de
-< .hp =ion dans notrp diversUé. de mu-
r ielle comoréhension oui. par des
. .e-«5r>s differente peut-ètre. doit nous
ror>du ', _ . Ies uns et le? autres . au
-nèm= hut. que l'Evriosition nationale
-'est effnrcée de vivifier et de raieu-
1T. »

M. Despland termine en exprimant
sa reconnaissance à tous ceux qui
ont réalisé l'Exposition nationale , et
plus particulièrement MM. les direc-
teurs Alberto Camenzind , Edmond
Henry et Paul Ruckstuhl.

...

La VOix de M. LOUÌS Guisan journ ée d'ouverture de l'Exposition
nationale de 1964. Le Conseil federai

Président du Conseil d'Etat vaudois , nous a fait le plus grand des hon-
M. Louis Guisan s'exprima à son tour, neurs en nous chargeant de l'organi-
Retenons quelques passages de son sation de cette manifestation , par la-
discours : quelle notre pays entend faire son

« Le Canton de Vaud, en particulier F.-Gérard Gessler.
sa capitale , Lausanne, ont une très
vive joie à vous accueillir en cette (suite page 11)

Les principaux journaux suisses ont pàrticipé a l exploilation d' un reportage
fic t i f  sur l' alunissage de cosmonaute. La FAV a joué le jeu et son « éditton

speciale » est exposée dans la section réservée à la presse.

La FAV est présente à l'Expo

*£**!_ *
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bilan quatre fois par siècle. Les can-
tons et les communes suisses , qui nous
ont appone leur concours spirituel et
materici , ont approuvé la confiance
qui nous avait  été accordée. Tous les
Confèdérés accourant de leurs villes
et de leurs villages . comme les visi-
teurs étrangers , confirmeront enfin
par leur présence ici que nous étions
dignes d'assurer cette 'entreprise...

... Mais une Exposition nationale
n 'est pas l'oeuvre d'une ville et d' un
canton. Ce serait la mutiìer que de
la réduire à une manifestation prépa-
rée par un seul Etat confédéré , qui
l' offr i rà  it à tous les auiLres. Il s'agit
d'une entreprise du pays tout entier ,
qui l'a voulue , qui s'en est charge et
qui y retrouve ses innombrables vi-
sages. Par sa diversité méme, elle
présente ce qui nous est commun à
tous : non pas une race , ni une lan-
gue , ni une religion , ni méme une
culture , mais' la volonté de vivre en-
semble dans la liberté...

... De cette Voie suisse, l'Exposition
nationale de 1964 offre une image qui
se veut sincère, libre aussi bien de
tout morne conformisme que du désir
d'innover à n 'importe quel prix. Il se
peut qu elle surprenne certains , qu 'elle
dégoive d' autres. Les Romands , les
Vaudois en particulie r , y inscrivent
leur goùt de la spéculation intellec-
tuelle et leur besoin de se definir  sans
cesse à nouveau. Les Suisses alle-
mands y retrouvent leur volonté de
conserver ce qui est acquis et leur
fidélité aux constantes de notre his-
toire...

... Conscients du giganlesque effort
que font aujourd'hui les Etats pour
améliorer la condit ion des hommes,
nous sommes aussi convaincus que
notre apport à la communautè inter-
nationale n 'a de valeur que dans la
mesure où il est celui d' un peuple
uni et actif. Si les membres qui la
composent sont faibles , une sociale
ne saurait ètre forte du seul fait
qu 'elle s'organise. La Voie suisse ne
s'inscrit pas dans un petit tèrritoire
séparé du reste de l'univers. Elle s'in-
tegro dans le vaste monde ,' avec lequel
elle favoriscili tous les échanges , sans
rien perdre de sa vitalité qui ne peut
qu 'ètre utile à l' ensemble . »

IH Les propos du Président
de la Confédération

-, M. Ludwig von Moos apporte le
salut du Conseil federai et souhaite
plein succès à l'Exposition nationale
suisse.

Il rend hommage au travail des di-
rigeants et à tous leurs collaborateurs.

« ...L'Exposition nationale nous mon-
tre la physionomie et le travail de la
Suisse d'aujourd'hui , sa volonté, ses
plans d'avenir. Dans des langues di-
verses. nóus chantons les louanges de
la Patrie commune. Les contrasto;:
géographiques , les différences confes-
sionnelles, politiques et économiques
ne manquent pas d'une frontière à
l'autre de notre petit pays. Mais nous
ne considérons pas cette diversité com-
me une faiblesse. Lorsque le sens de
la communautè la domine, elle conféré
au contraire une mission permanente
à notre Etat. C'est cn elle que nous

Les premiers hótes du premier restaurant ouvert , dans le secteur du port, à l'enseigné de « La Sirène >:

puisons la volonté et la force de rem- .. . .

plir en commun la mission que la si- Jr.Y' 0"
tuation de notre pays , son histoire et J^
sa législation lui ont assignee. Appien- 

^^dre à se connaitre et marquer notre |||
volonté , ce sont là deux choses capi- p5p!
tales, que nous trouvons symbolisées jj-j&iì
et confirmées à l'Exposition nationale ,-• _ _

Les créateurs et les réalisateurs de
l'Exposition ont regardé vers l'avenit
et cela leur a réussi. Leurs construc- ||i |
tions audacieuses et originales par- . . su»
lent le langage de demain. Les scien- * **ces, la culture, l'economie et la politi- A
que doivent tendre à faire cet ave- <j||
nir. Cela nous obligé à passer en revue ] Zr
les forces gràce auxquelles nous pour- ME
rons l'affronter. Depuis ses premières <9B
alliances , depuis les combats sanglants
sur les champs de bataille et dans tou-
te son évolution historique, la Suisse a
toujours regardé vers l'avenir. Cette $ùà*
confrontation du passe de nos vingt- pp|
cinq cantons et de notre Confédération M|j
avec les plans d'avenir nous rappelle. Ŝ tZ
à chaque generation — et c'est là un 6 .; - .
rare bonheur — les forces spirituelles !- ~J '- '.
qui agissent en profondeur chez nous. ,.- •
Elle nous engagé ainsi à obéir à ces '"¦".¦- .
forces qui sauvegardent l'existence
et la cohésion de la Suisse...

Après avoir rappelé la mission de . ¦
la Suisse, ses particularités , M. von
Moos parie des rélations du pays avec ca°1
le monde, de l'avenir économique. Il rail
dit ensuite : _> rn.

« Mais revenons a 1 Exposition natio-
naie , qui doit ètre pour le peuple suis-
se l'occasion de , faire le point mais
aussi un stimulant. Elle nous montre
la richesse du patrimoine culturel de
notre pays et de l'esprit novateur de
notre economie. Elle ne se propose
pas d'éveiller en nous une vaine fierté
de ce qui a été fait. Il faut que nous
nous rendions compte objectivement
des changements survenus dans le
monde et de la position de la Suisse à
l'heure actuelle. La science, la re-
cherché, la technique progressent à un
rythme étourdissant. Engagés dans
cette évolution , nous devons avoir à
cceur de favoriser l'épanouissement de
l'individu , sur le pian humain et pro-
fessionnel , de veiller au respect des
droits du citoyen et de la famille ,
d'appuyer les efforts de l'Etat pour
s'assurer la participation et la respon-
sabilité du plus grand nombre possible
de citoyens. L'Exposition nationale
peut nous poser des problèmes, nous
signaler des imperfections et des dif-
ficultés. Son objectif sera atteint si elle
renforce en nous tous la volonté de
mieux nous connaitre entre Confèdé-
rés, de mieux nous comprendre, de
respecter le prochain et de lui accor-
der notre confiance. L'Exposition na-
tionale atteindra aussi son but si elle
développé en nous, en particulier dans
la jeunesse à laquelle nous la dédions.
le sentiment de la solidarité confede-
rale. Nous y parviendrons en conser-
vant l'héritage du passe, mais que nous
devons toujours reconquérir , en de-
meurant attachés aux constantes de
notre Peuple , en ayant le souci de la
prospérité commune , én restant indis-
solublement unis dans l'avenir.

Rappelons-nous que les forces de
l'homme ne suffisent point. Nos pères
ont mis leur confiance en Dieu. C'est à
lui qu'aujourd'hui nous recommandons
notre pays, c'est à lui que nous de-
mandons la paix et le bien-èti _ pour

_ »,!._» ..-. ;. i l 'Z\__ ' !_iSpa_ »T*~wws ¦'- . . • ';£i_

_ T" .- _ : „_ . . .. . . • '

Le demi-secteur « Eduquer et créer », subdivision du secteur « L'Art de vivre ». Sur la gauche, la station du télé-
cabine qui relie Ouchy à l'entrée est de l'Exposition nationale. On distingue également la gare orientale du inono-
rati avec ses rampes d'accès. Les différents pavillons de ce demi-secteur abritent , autour de la Cour des Arts ,
ornée de vingt sculptures de deux mètres de haut, cn aluminium dorè, tout ce qui a trait à l'éducation, à la forma-
tion, à l'instruction de l'homme de sa prime enfance à son activité dans la vie.

(Photo Maximilien Bruggmann)

Vue sur le jardin d'enfants Nestlé avec, derrière, le grand voile (février 1964)

les peuples. En cet instant solennel
où nous inaugurons dans la joie et la
confiance l'Exposition nationale de
Lausanne, nous redirons les paroles de
l'hymne de la Landsgemeinde d'Ap-
penzell :
Toute vie vient de Toi et se répand
dans le monde en milliers de ruisseaux.
Tous a f f i rment  que ce sont Tes mains.
qui nous ont fa i t s  » .

Tous les trois discours sont cha-
leureusement accueillis.

On visite, un peu plus tard , une par-
tie de l'Exposition , avant de se rendrt
au secteur « La Terre et la Forèt » où
l' on entend encore M. Joachim Weber,
président de l'Union suisse des paysans
et une collation servie dans les res-
taurants de ce secteur met le poitil
final à cotte grandiose journée offi-
cielle.

LA VOIE SUISSE constitué l'épine dorsale de l'Exposition

. *!

i :

. . . .

On a prie. On a chanté le cantique
suisse. On a entendu de beaux dis-
cours. On a assistè à des actes so-
lennels , à la créatión d'une cantate.
M. von Moos a signé la grande chartre
de l'Expo. On a pris part aussi à une
reception dans le secteur « Communi-
cations et transports » où les invités
furent regus par M. Spuehler, conseil-
ler federai. Bref , la journée fut bien
remplie, magnifiquement réussie à
tous points de vue. Elle a enchanté
tout le monde. L'Exposition nationale
suisse cst ainsi livrèe au public, toute
neuve, toute belle , - diverse, intéres-
sante et séduisante dans chacun de
ses secteurs.

A votre tour , maintenant , de partir
à sa decouverte.

F.-Gérard Gessler
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A Fully :
Xlème concert des Chanteurs du Bas-Valais

FULLY (FAV). — C'est dans le ca-
dre charmant de Fully, les 2 et 3 mai
prochains, qu'aura lieu le Xle concert
des chanteurs du Bas-Valais. Cette
manifestation, qui promgt d'ètre gran-
diose, se déroulera en deux parties ,
à savoir :
1. Le samedi 2 mai :
20.00 Rassemblement à la n'ar. rieRassemblement à la place de

l'église. 17.45
Cortège avec sociétés invitées,
direction place de fète . conduit
par .es Tambourins de Fully.
Grande soirée artistique, folklo- 20.00
rique et récréative avec le con-
cours :
de la fanfare « L'Avenir », de
Fully,
de la « Belle Equipe » de Ta-
vannes,
de l' « Echó des Follatères », de
Branson-Fully,
du «Vieux Pays», de St-Maurice.

2. Le Dimanche 3 mai :
10.00 A l'église paroissiale : messe

chantée par la Chorale de Mas-
songex.

13.00 Arrivée des sociéts à la place
du Petit Pont.

13.20 Rassemblement et appel dés so-
ciétés à la place de l'école. Ré-
pétition des chceurs d'ensemble.

13.50 Départ pour l'église paroissiale.

14.15 Concert, et auditìon des sociétés
devant le Jury, à l'église parois-
siale.

16.30 Chceurs d' ensemb e à l'église pa.
roissiale.

17.15 Cortège direction place de fète
conduit par fanfare.? l'Avenir ,
la Liberté et les Tambourins de
Fully.

17.45 Vin d'honneur.
Chceurs d'ensemble.
Allocutions.
Collation et partie famil ière.

_0.00 Gala de musique et de variétés
à la cantine avec le concours
des vedettes in te rna t iona les
Productions Joyeux Drylles -
Lausanne.
Les Lafritc's : clowns parodis-
tes musicaux.
Los Socy 's : inégalable jongleur
sud-américain.
Duo Holiday 's : fantaisistes de
l'harmonica
et concoun-s de chant amateur
présente par M. Rouge, mail lot
jaune de vi a chanson.
Fanfares La Liberté et L'Avenir
de Fully.
Fantaisie, gaité , rire , bonne hu-
meur

.Rendez-vous donc tous a Fully sa
medi et dimanche prochains !

Àudifion d'élèves à Martigny
La section valaisanne de la Société

suisse de pédagogie musicale organise
sa première audition d'élèves diman-
che prochain , 3 mai , à 17 heures dans
la grande salle de l'Hotel de Ville de
Martigny.

La SSPM groupant des professeurs
diplómes de tout le canton , cherche à
créer entre ses membres un lien cul-
turel et musical dont les élèves seront
les premiers bénéficiaires. C'est ainsi
que nous entendrons et verrons diman-
che des élèves de piano, de violon et
de danse de MM. et Mmes de Martini ,
•Brigue ; Fialovitch, La Souste ; Deri-
vaz, Sierre ; Sartoretti , Sion ; Moreil-
lon, Martigny ; Theurillat et Cimbri,
Monthey.

Entrée libre.

PROGRAMME

Antiga : « Noel des petits Bretons »,
Maret Marie-Anne - Classe de piano
de Mlle Ch. Sartoretti , Sion.

Tansman : « Valse », Closuit Ber-
trand - Classe de piano de Mme S.
Moreillon, Martigny.

Jenkinson : «La Fontaine » , Theu-
rillat Anne - Classe de violon de Mme
L. Cembri, Monthey.

Chaulet : « Petit Chaperon rouge »,
Gollut Chantal ; « Variations sur air
yougoslave », Guldenmann Francine -
Classe de piano de Mme L. Theurillat ,
Monthey.

. Jenkinson : « Danse des Sylphes »,
Pellet Carmen ; Telemann : « Adagio
et Allegro », Ritz Kur t  - Classe de vio-
lon de Mlle M. Fialovitch , La Souste

Bach : « Prelude en do », Bessard
Annelise ; Hemmerling : « Valsette » -
Classe de piano de Mme S. Moreillon ,
Martigny.

Hemmerling : « Variations sur A h !
vous dirais-je maman », Selz Lauren-
ce ; Tcherepnine : « 3 Bagatelles », De-
lavy Monique ; Schumann : « A Cheval
sur un bàton » ; « L'Enfant s'endort »,
Theurillat Marie-Christine - Classe de
piano de Mme S. Theurillat , Monthey.

Haydn : « Adagio du Concerto en
do », Pellet J. P. ; Stradella : « Sonate
à trois », Pellet J. P. ' et Ritz Kurt -
Classe de violon de Mlle M. Fialovitch ,
La Souste.

Bolk : «Sonatine en do» , Gessler Eli-
sabeth ; Schubert : « Scherzo én si b »,
Spleiss Jeannètte - Classe de piano de
Mlle Ch. Sartoretti , Sion.

Haydn : « Sonatine en fa , Allegro-
Menuet-Scherzo », Scheuber Walter ;
Mozart : « Rondo de la Sonate Kv 34 »,
Lomazzi Franco - Classe de piano de
M. de Martini , Brigue.

Brahms : « Danse hongroise No 5 » ;
Adam : « Variation de Gisèle » ; Gou-
nod : « La Coupé » ; Messager : « Les
Deux Pigeons » ; Luigini : « Adagio » ;
Gounod : « Allegretto » ; Chopin : «Val-
se op. 64, Sylphides » ; Luigini : «Danse
acrofoatique » - Classe de danse de
Mme M. Th. de Rivaz , Siene.

t M. Charles Genetti

.

SAXON (FAV) — Hier matin, la
nouvelle se répanda.t à Saxon que
M. Charles Genetti venait de rendre
le dernier soupir après une longue
maladie qu 'il supporta jusq u'aux der-
niers instants de sa vie avec un cou-
rage et une f o i  exemp laires. En e f f e t ,
le disparu avait subi , dans le courant
de l'été dernier , une grave interven-
tion chirurgicale dont il ne se remit
jamais complètement. Il y a à peine
trois mois, M.  Genetti eut encore le
malheur de perdre sa f i d è l e  épouse
avec laquelle il formai t  un couple
idéal. Cette tragique et subite d ispa-
rition l'avait encore a f f ec t é .  Aussi , de- '
puis cet instant , sa maladie f i t  de tels
ravages que c'est avec abnégation
qu 'il accepta les 'désirs du Tout-Puis-
sant qui le rappela à lui après qu 'il alt
regu les Sacrements de l 'Eglise.

M. Charles Genetti était très connu
dans les milieux commergants du Va-
lais romand où, gràce à son caractère
jovial et son honnèteté , il ne comp-
tait que des amis. Orìg inaire d'Ardon ,
il avait élu domicile à Saxon où, dans
plusieurs sociétés locales , il s 'était
tout de suite signalé par son caractère
agréable et dévoué. Il f i t  partie du
comité de nombreux groupements
qu 'il présida avec beaucoup de bon-
heur , dont le corps de musique de
Saxon avant de devenir son premie r
président d 'honneur.

L' enterrement du d éf u n t  aura lieu
demain samedi à 10 h. 30, à Saxon.

La FAV prése nte à cett e f a m i l l e  si
cruellement éprouvée sa p lus sincère
sympathie.

St-Maurice et le district

Concert
de l'Harmonie municipale

de Monthey

ST-MAURICE (FAV) — Mercredi
prochain 6 mai, l 'Harmonie munici-
pale de Monthey, sous la direction de
M. Henri Bujard , donnera un concert
de gala en la grande salle du collège
de St-Maurice.

Ce concert sera exécuté avec la
collaboration de trois sociétés artisti-
ques montheysannes. à savoir : la Clé
de Sol , la Chorale et l'Orphéon. Nous
vous en donnons ci-contre le pro-
gramme :

Première par t ie  :

Prelude et Fugue en sol. min. (trans-
cription H. Bujard ) . J.-S. Bach . •

Sinfonia , J.-S. Bach : a) Allegro
assai ; b) Andante (hautbois solo :
M. André Koch) ; e) Presto.

Le Freischùtz , ouverture , C-M.
Weber.

Entracte 15 minutes.

Deuxième par f i e  :

Verd i :
La Force du Destin , ouverture.
Aida : Hymne, Marche, Danse.
a) I Lombardi (chceur des pèlerins).
b) Nabucco (va pensiero).

A l'issue du concert, une reception
aura lieu au Buffet  de la Gare de St-
Maurice.

Dans le cadre de l 'Exp o 64

Meeting (l'aviation et Féte de l'air à Bex
Les 13 et 14 juin prochains , la Sec-

tion de la Plaine du Rhòne de l'Aéro-
Club Suisse organisera une fète de
l'air à l'aérodrome de Bex. Seule ma-
nifestat icri  aéronautique prévue dans
le cadre de l 'Exposition Nat iona le , n ' Ie
a pour but  d'inculquer à la jeunesse
l'idée de l' aviat ion . de lui en donner
une  image ac tue l le  et complète.

Il peut paraitre é tonnant  de prime
abord , que l'Expo 64 se préoccupe de
semblables mani fo ^ i .i t ions . mais lors-
qu 'on sait  que. non seulement l' avia-
tion mi l i t a i re  mais ancore l' aviat ion
privée connai i  une vér i table  penurie
de pilotes . on comprend dès lors l'op-
por tuni té  de ce qu 'un projet semblable
s.iit place sur le p ian  na t iona l .  Or .
pour étre pilote mi l i ta i re . il f au t  pos-
seder un brevet ; ce qui revient  à
dire qu 'à 10 ans. le jeune homme qui
se destine à uno carrière dans l'avia-
tion mi l i t a i r e  doit ètir e capable de
voler. L incombe aux clubs privés.
non seulement de donner des possibi-
lités aux jeunes mais enenre de les
nrienter  et de les informer suscitant
du mem? coup des voeations.

Le coùt. d'un brevet et rie.s heures
de voi inhérentes à ce brevet est
moins élevé que le pense le public
cénéralement mal informe. Dans le
développement de cette féte aéronau-
t ique  nous aurons l'occasion de reve-
nir plus longuement et en détail sur

ce problème , en y apportant  des don-
nées et des chiffres précis.

Contentons-nous pour '.e moment
d' exposer la fète qui se déroulera à
Bex au mois de ju in  et qui compor-
terà une présentation complète d.
tout ce qui touche à l' av ia t ion  depili.-
Ics modèles réduits const rui ts  par le?
jeunes de 12 ans . jusqu 'aux avions
mi l i ta i res  suK.onique . et éventne'le-
m^nt  supersoniques mème.

Dans les modèles réduits. seront
présente;; Ics moièles d'nvirns télé-
guidés respectivement radioguidés.
Le champion suisse rie cot te  catégorie
d'avions pr esenterà son avion d'acro-
batie  t and is  qu 'un combat aérien seri
radioguide par des spécialistes dr
Bienne et Zurich.

Des planeurs d'école et d' acrobatie
remorqués par un avion-remorqueur
feront rie.; exibitions d'école d'a t ter-
rissage et d' acrobatie.

Vous pourrez égailemen t assister à
la préparation, au gonfiane et à l' en-
voi d' un ballon libre et rio ,- passagers
peuvent s'inserire poni - co voi rians '.es
Alpes en ballon.  Moyen archai'que
mais spectaeulaire au possible.

Le parachutisme. les nouvelles mé-
thodes d' ent ra inement  aux sauts et à
des chutes libres. ont été autorisés
par l'O.F.A. par faveur snécia'le étant
donne la qua l i t é  des parachut i  stcs.

semblables exhibitions e tan t  coosidé-
rées comme audacieuses à Bex de par
la p r o x i m i t é  rie;; obstacles aériens.

L'acrobatie en avion moteur verrà
le Lt Col. Liardor talonné dans son
numero par le pi loto d' essai des
Avions Fairey. le fameux pi lote  belge
NT eef.

Pour la première fois dans notr e
région l ' av ia t ion  m i l i t a i r e  sor.' pré-
sente avec >es avions d'écoles . rie oer-
foct.on .emrnt . d' en t r a inemen t  d' a-
crobatie ct hn ìcoptère ainsi qu 'une
démonstrat ion de chasse. avec une
doublé patrouille de Hunte r .

Il est en nutre question di faire
venir en Suisse du matériel  lourd
étranger : hélicnptèi _ s , avions ;. dé-
collage court  (VTOC. STOC) Nous
seront fixé à ce sujet à fin mai seu-
lement.

Si l' on compie en outre qu 'une place
importPnte sera réservée à l'a v i a t i o n
de voyage , de tourisme de sport , que
l ' industr ie  aéronaut ique  na t iona le  sera
également présente avee le nouvel
hé'icontèi . monoplano du conslruc-
teur  BERGER et notre  champ ion al-
nin 1? pilote des glaciers Geiger , il
ne fa i t  aucun doute que ce meet ing
doublé d' une féte  populaire ne rem-
norte non seulement un grand succès
mais suscite tout l'intérét qu 'il mé-
rite.

Kl

Sur les bords de la Limmat
Il y a un mois qu on vit sous le

regime de la lutte officielle contre la
surchauffe.  On ne peut prétendre que
tout le monde soit conscient de ses
propres responsabilités et de la né-
cessité de faire un effort. A commen-
cer par les édiles de la ville de Zu-
rich qui , sans sourciller , proposent au
peuple d' accepter une dépense de plus
de 34 millions de francs pour un nou-
veau garage à l'intention des bus et
trolleys. Naturellement, pour tout ce
que l'on désire , on a toujours de très
bonnes raisons pour justifier une ré-
solution , mais si tout le monde veut
faire de la sorte et se moquer des
efforts qui pour finir seront seule-
ment exigés de l'industrie privée, on
n 'arriverà jamais à rien ou tout bon-
nement à la catastrophe. Ce qu 'il
manque surtout dans cette lutte con-
tre la surchauffe, c'est un peu de cou-
rage , de l'esprit ciyique et de la cons-
cience nationale.r- ,

Mème s'il faut momentanément re-
noncer à quelques projets , les affaires
publiques ne s'en portent pas plus
mal. En tenant compte des services
industriels, des hòpitaux, des trans-
ports publics , la ville de Zurich vient
en deuxième rang, juste derrière la
Confédération , en sa qualité d'entre-
prise. Son « chiffre d'affaires » atteint
un milliard de francs par an. Alors...

L'italien est une langue qui est ici ce spectacle. Depuis lors , on est force
en pleine expansion. La preuve en est
que dans bien des voitures de tram,
où l'on a l 'habitude de demander aux
« privilégiés » sans cesse plus nom-
breux qui sont debout de bien vou-
loir avancer , l'inscription ne figure
plus qu 'en italien. Aussi , lorsqu 'un
Romand ne peut lire que « Avanti  per
favore » et rien d'autre, il reste sur
place et provoqué une cohue...

La surchauffe n 'est pas seulement
économique. mais aussi dans les es-
prits. Le comble vient d'ètre atteint
par la condamnation d'un pompier
professionnel de la ville de Zurich qui
a reconnu avoir allume quelques-
uns des plus « beaux » incendies de
ces dernières années. Il avait peur du
chòmage...

L'Office statistique communal a eu
la bonne idée de faire une enquéte
fort bien menée sur la famille zuri-
choise. La famille ideale a pu ètre
ainsi fixée avec 2 à 4 enfants. Ce sont
du moins les mères qui pensent cela.
Elles parlent en connaissance de cau-
se.

Le mois d avril ne fut pas propice
quant au temps. Mais on a désormais
enterré l'hiver à Zurich par le tradi-
tionnel cortège du « Sechselàuten » et
le fameux- « Bòòòg » a brulé devant
une foule qui ne se lasse jamais de

de constater une nette amélioration
du temps. Faut-il y voir une relation
de cause à effe t ?

Le peuple du canton de Zurich vient
de refuser de donner un crédit an-
nuel à la Comédie et à l'Opera de la
Ville. Il y a deux raisons à ce refu s :
d'une pai t , une petite vengeance de
la campagne et , d'autre part , un cer-
tain mécontentement à l'égard des di-
rigeants de l'Opera qui ont trop fait
parler d'eux depuis quelque temps.
Le nouveau directeur n 'est pas en-
core entré cn fonctions et on ne sait
encore s'il arriverà à faire fagon de
l'orchestre et de quelques artistes qui
en prennent très à leur aise avec leurs
devoirs. Tàche bien difficile qui a dé-
jà use plus d'un directeur.

« Elles » sont heureuses. frétillantes,
mais ni satisfaites, ni décidées à se
contenter d' un bien modeste cadeau.
Cai « elles » sont absolues. Tout , veu-
lent-elles, et les maris savent bien ce
que cela signifie de leur part ! Oui ,
nos compagnes, qu 'elles soient style
« Frauenverein » ou style « maman-
poule » ont pour la première fois eu
accès aux bureaux de vote. Tout en
regardant encore d'un oeil envieux les
urnes réservées aux affaires régies
par les hommes seuls, ces vilains
égoi'stes, « elles » ont pu déposer leur
bulletin pour les élections ecclésiasti-
ques. Il faut  admettre que ce n 'est pas
très passionnant une élection ec-
clésiastique, mais il faut  bien com-
mencer par quelque chose...

Démission du président du parti
radicai fribourgeois

BULLE (Ats). — M. Gerard G' as-
son , député au Grand Conseil , et pré-
sident du parti radical-démocratique
fribourgeois , a demande d'ètre dé-
charge de ses fonctions présidentiel-
les , qu 'il exerce depuis 1958. M. Ge-
rard Glasson siège, par ai l leurs , de-
puis 1946 au Grand Conseil , et ap-
partient depuis 1951 au comité centrai
du parti radical-démocratique suisse.
Son successeur sera élu par l' assem-
blée generale du parti radicai fri-
bourgeois qui se réunira avant l'été.

Taxe mi! taire et lanasturm
BERNE (Ats). — La nouvelle annoncant que

soumettre aux Chambres un projet d'adaptation
velie organisation de l'armée appelle les

La taxe n 'était due jusqu 'ici que
par les citoyens non astreints au ser-
vice militaire ou en étant. dispensés
des classes de l'elite et de la land-
wehr, soit la taxe entière pendant 17
ans de 20 à 36 ans et un tiers de la
taxe pendant 12 ans de 37 à 48 ans.
ce qui représente, dans l'ensemble, 21
taxes ou annuités entières.

La nouvelle organisation de l'ar-
mée ramène progressivemen t l'àge de
servir de 60 à 50 ans. Mais — et c'estservir ae DU a ou ans. mais — et e esi Le nouveau regime, que les Cham-
la une innova tion — les hommes du \y,- es doivent encore sanctionner, est
landsturm seront , dès cette année , en f ajj . j _ su ivant :
astreints à des services d'instruction Age de l'elite, de 20 à 32 ans, soit
ordinaires de 6 à 13 jours. C'est la pendant 13 ans : l'assujetti doit payer
raison pour laquelle le Conseil fède- , j a taxe entière.
ral estime que ces services mili taires
qu 'accompliront les landsturmiens de

e- . e A P M N A S A .  * « M  >. . _ - .1-61 -»

le Conseil federai a décide de
de la taxe militaire à la nou-
suivantes :precisions suivantes :

43 à 50 ans doivent avoir tleur conti-e-
partie financière pour les hommes non
astreints au service. Une période d'a-
daptation de trois années est prévue
et le nouveau regime déploiera tous
ses effets à partir du ler janvier 1967.
Les hommes de plus de 50 ans . mèmr
si certaines classes du landsturm font
encore du service jusqu 'à 54, voirc
56 ou 57 ans , ne seront en tout cas
pas assujettis à la taxe.

Age de la landwehr, de 33 à 42 ans,
soit. pendant 10 ans : l'assujetti doit
payer un tiers de la taxe et àge du
landsturm , de 43 à 50 ans , soit pen-
dant 8 ans : l'assujetti doit payer le
sixième de la taxe.

Ceci représente, dans l'ensemble, 17
et deux tiers d' annuités contre 21 an-
nuités actuellement. Ainsi .  malgré
l'extension de la taxe à l'àge du land-
sturm , le total des annuités dues sera
inférieur , sous le regime de la nou-
velle organisation de l' armée , au to-
tal actue. des annuités , bien que les
classes d'àge du landsturm soient ac-
tuellement affranchies du paiement de
la taxe.

Association des Unions laitieres et fromageres
de la Suisse du Nord-Est

ZURICH (Ats). — L'Association de3
unions laitieres et fromagères de la
Suisse du nord-est a tenu jeudi sa
132me assemblée à Zurich , à laquelle
665 délégués et hòtes ont pris part.

Le conseiller national Braendli . pré-
sident de l'association . a souhaite un
plein succès à 'l'Expo de Lausanne et
en part iculier  au secteur consacré à

l'agriculture.

On a ensuite souligné la production
modesta de lai t  au cours de l'hiver
dernier , tandis que la consommation
a augmenté. L'assemblée s'est décla-
rée peu satisfaite du nouveau règle-
ment des marges par le Conseil fe-
derai. Elle voudrait  surtout que le
la i t  pasteurisé ne puisse guère ètre
vendu au-dessous d' un certain prix.

Hotel du Ceri Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Scampi* au curry 7.—
Moules marinières 5.—
Fondila Bruirgli .gnnnne 8.50
Carré d 'Aenp au roti
Provencal 2 personnes 17.—
Ses Desserts flambé»
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Première communion dans nos paroissses

VEX. — Dimanche auront lieu dans
de nombreuses paroisses du Valais les
traditionnelles premières communions
C'est en général le premier dimanche
de mai que la plupart des paroisses
confèient à leurs jeunes enfants le
sacrement de la communion pour la
première fois.

A Sion, par exemple, les trois pa-
roisses, ainsi que celle de langue al-
lemande, verront se dérouler ces tou-
jours émouvantes cérémonies.

A Vex également , près d'une tren-
taine d'enfants vivront un grand jour

Avant le 150me anniversaire
de l'entrée du Valais

dans la Confédération
SION (FAV). — Dans sa dernière

séance, le Conseil d'Etat du Valais
a fixé aux 2 et 3 octobre 1965 les
grandes manifestations officiclles pré-
vues à l'occasion du 150me anniver-
saire de l'entrée du canton dans la
Confédération.

Résolution
L'assemblée generale VéGé-Valais

— orgape de distribution européen —
tenue à Sion le 26 avril 1964, a pris
la décision d'intervenir auprès des
organes compétents pour les prier de
revoir les dispositions arbi tral i  _ .; pra-
tiquées dans l'autorisation de la ven-
te du lait en Valais comme en Suisse

Elle demande que la justice soii
rcspeetées et la liberté du commer-
ce reconnue.

Elle demande que la vente du In i '
pastptiirisé soit autorisée dans chaque
commerce d'aHmentation remplissant
Ics exigences d'une hygiène moder-
na

Elle demande que la discr iminnt ior
actuel le  qui crée une injustice f la-
gran te  en renforcant encore les puis-
sant... soit abrogée ou Ics disposition :
complétées.

Elle prie les autori tés de considero
avee bienveillanc e la présente résolu-
t i on ot l'assure dc sa collnboratior
orn u-u'sée. sincère ci dévouée au se"
vice de la di ;, i ' :bi i i ' i  . des biens ri '
consommation dans notre pays.

On voit ici ces enfants , sous les ordres
d'un père et du révérend doyen de la
paroisse , se mettre en rang pour péné-
trer dans leur église pour s'y préparer
a bien recevoir dimanche le Seigneur
C'est en effet pour la première fois
que dans cette paroisse cette céré-
monie se déroulera dans la nouvelle
église dons les travaux sont arrivés à
teime, clocher y compris.

Notre photo montre les enfants se
préparant à pénétrer dans le sanc-
tuaire.

Photo Schmid

Assemblée primaire
et bourgeoisiale

NAX (f). — Citoyens et bourgeois
de Nax sont convoqués di-manche pro-
chain 3, mai à la Maison communale
de Nax. Les différents objets à l'or-
dre du jour sont : la ratification du
contrat de vente des eaux de la Ré-
chy et de la Borgn e ; les comptes
bourgeoisiaux 1963 ; l'autorisation de
vente de la Maison Comina ; divers.

Ecole ménagère , Hérémence
Les sceurs de l'Ecole ménagère re-

mercient vivement les personnes d'Hé-
rémence , de Vex , d'Evolene et des
Haudères de leur générosilé en faveur
de la Mission des Ursulines en Guinee.

La poupée vous dévoile aujourd'hui
;on nom : Marie-I-'rangoise.

Elle a reeueilli une coque.te somme
lui sera employée pour monter le dis-
oensaire rie Kolouma en pleine brousse
dans les forèts rie Guinee. Plusieurs
personnes ont devine son nom. mais,
comme entendu. celle qui a pris le plus
le noms aura la poupée et c'est Ma-
nanne Métraillei d'Evolene.

Voici la liste des autres personnes
qui avaient aussi trouve le vrai nom :
.uslave Sierro . .Ican-Claude Bourdin,

Mayoraz Ot.hmar. Marianne Sierro
d 'Ar thu r  et Mayoraz Georges.
Mme Sierro. institutrice et Marie-Thé-
rèse Dayer.

Elles recevront toutes un prix de
•onsolation...

De la part rie nos chers Guinéens, un
' .Hit grand MERCI , et aussi de la part
du Si .Lineili '  qui ne laisse pas sans
récompense un verre d'eau en son
nom !

Vern issage de peinture
• et d'anSfquités

SION (FAV). — Dom ain samedi.
dès IP heure. . un vernissage de pein -
ture aura lieu à la maison du Chn
pitro place dc la Cathedra 1'e. un ver
nissnge d'un genre particulie r. En ef
fet . Gian Carlo Gualandra y exposerr
sa peinture et ses dessins. alors que
Miohol Sauthier. antiquaire à Sion
nous montrera diverses antiquités va-
laisannes . cuivres . étains. bronzea, bois
mciib' es rust'fies et obi "•' * rares.

L'exposition demeurera ouverte du
2 au 17 mai .

Mise en eau
dans les barrages

.SION (FAV ) . — De nombreux bar-
.iges valaisans connaitront aujour-
i'hui , ler mai , une journée particu-
itèrement ferti le en événements . Outre
les manifest at ions traditionnelles , c'est
cn effet le ler mai qu 'a lieu la mise
en eau de plusieurs barrages valai-
sans , tel celui de 'la Grande Dixence.
qui verrà son col'.ecteur principal re-
cucill ir  le l iquide arrivant des gale-
ries et stations de pompage.

Le ler Mai a Sion
SION (FAV). — C'est aujourd'hui

qu 'aura lieu à Sion la traditionnelle
manifestation ouvrière du ler mai. Le
rassemblement est fixé à 14 heures 15
à la place de la Gare. Un cortège se
rendra ensuite devant l'Hotel du Ceri
où la manifestation sera organisée
sous la présidence de M. Louis Mau-
rer, conseiller général de Sion. MM.
Jean Treina , conseiller d'Etat gene-
vois , René Favre , député à Sion el
Jean-Pierre Monnet , président du car-
tel syndical de Sion prendront no-
tamment la parole . Dès 20 h . 30, le
cartel syndical sédunois organisera une
soirée de variétés à l'Hotel de la Gare.

Les asperges
diminuent

APROZ (FAV). — La récolte d'as-
perges se poursùit en Valais , dans la
plaine du Rhóne , bien qu 'elle n'ait
pas atteint encore toute son ampleur.
On constate dans de nombreuses ré-
gions une nette régression de cette
culture. C'est ainsi que dans la ré-
gion d'Aproz , qui était il y a quelques
années encore l'un des endroits les
plu s florissants , les exploitations d'as-
perges ont disparu pour la plupart
afin de laisser la place à l'arboricul-
ture. Ainsi, cette année, on s'attend
tout au plus à une récolte de 2 000
kgs environ , alors qu 'autrefois on
ramassait jusqu 'à 1500 kg par jour.

M. de Werra a quitte
le tribunal cantonal
SION (FAV). — Hier, dernier jour

du mois d'avril, M. Victor de Werra .
jug e cantonal , a cesse ses fonctions
au tribunal cantonal pour se consa-
crer à d'autres activités , de mème que
M. Roger Lovey, greffier du tribu-
nal cantonal.

A l'occasion de ce doublé départ,
une agape fort sympathique a réuni
les membres du tribunal cantonal au
café du Téléphérique , à Veysonnaz,
où M. Henri Fragnière, président ,
avait organisé cette réunion d'adieu.

Vernissage Germaine Luyet
SION (FAV). — Ce soir ler mai , à

.0 heures , aura lieu à l'Atelier, le
vernissage de l'exposition d'une sym-
pathique artiste sédunoise, Germaine
Luyet. qui y exposera ses dernières
créations.

Bibliothèque des Jeunes
SION. — La Bibliothèque des Jeunes

sera fermée à ses petits lecteurs le
lundi 4 et mercredi 6 mai , en raison
du cours pour dirigeants de petites bi-
bliothèques qui se tiendra dans ses
locaux. Par contre. la Bibliothèque
fonctionnera le vendredi 8 mai de 16
h. à 18 h. et exceptionnellement le
samedi après-midi 9 mai , de 14 h. à
17 h.

Ensevelissement
de M. Berguerand

MARTIGNY (FAV) — D'émouvante.
obsèques ont été faites hier à M
Charles Berguerand , garde-frontière
tragiquement decèdè lors d'un exer-
cice de tir , à Nyon.

Une délégation de gardes-frontières
frangais , précédée de 10 gendarmes
vaudois et valaisans , escortèrent le
corps jusqu 'au tempie où une délé-
gation de 50 gard es-frontières suisses
faisaient la haie. Etait égalemen t
présente une délégation de la Fédéra-
tion du pèrsonnel des douanes ; M
Beorgeaud, directeur du 5me arron-
dissement ; le colonel Mathieu . com-
mandant  dos gardes-frontières. et son
rempla cant , le major Guernat.

De 14 h . 30 à 15 heures. eut lieu
la celebration du culte. Des gardes
en uniforme firent la haie à l'intérieu r
du tempie et quatre douaniers en te-
nue de campagne se tinrent aux ex-
trémités du cercueil tandis  que le
rélébrant officiali. A 15 heures . le
eortèce se reformait  à nied pour se
rendre au cimetiòr p où le cercueil fuf
d°nosé sur la tombe Le colonel Ma-
thieu prit alors la parole pour ren -
rire un riernier hommage au garde-
frontière défunt  : puis ce furent tour
à tour M. Teilkas , président de la
section federale du pèrsonnel des
douanes , et M. le pasteur Delhov e. de
Marti gny .  qui ri irent d'émouvantes pa-
roles de circonstance. Puis le cercueil
fut  descendu en terre tandis que les
hommes se mettaient au garde-à-
vous.

La cérémonie terminée , les membre;
des nombreuses délégations présente.'
furent invités à prendre une colla-
tion au restaurant du Casino-Etoile.
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Créatión de places de pare à Saxon

Le problème de la traversée de Saxon
a été jusqu'à ces jours derniers un
casse-tète. La route cantonale qui tra-
verse ce village est assez étroite et le
parquage des véhicules le long de
cette artère ne simplifie pas les choses
La zone bleue avait été introduite pour
essayer de résoudre en partie ce pro-
blème.

Or dernièrement , des immeubles ont
été démolis en plein centre de Saxon
pour faire place à de superbes places
qui permettront de loger une quantité

considérable de véhicules. De ce fait,
la zone bleue va probablement étre
supprimée et le parqUage interdit Je
long de la route principale.

Espérons tout de mème que, la route
devenant de ce fait plus roulable, les
usagers de la route ne se hasardent
pas à traverser le village à une allure
immodérée et que la limitation de
vitesse soit tout de mème observée.

Notre photo montre une place en
cours de finition.

Photo Schmid

Un problème ép ineux

La traversée routière du village
de Riddes

L'un des principaux problèmes que
la commune de Riddes et l'Etat du
Valais doivent résoudre , c'est bien
celil i de la traversée du village. La
route cantonale , pour l' automobiliste
qui arrive de Martigny,  se rétrécit su-
bitement à Riddes où elle forme une
sorte de boyau anachronique.

Les chauffeurs de poids lourds ren-
contrent de grandes difficultés lors
qu 'ils doivent , se croiser et les piéton
doivent raser les murs pour ne pa;-
ètre happés par les véhicules.

Qu'a-t-on prévu pour remédier ;
cette situation ? Il existe un proje
d'évitement de la localité , dans le ca
dre des travaux de l'autoroute. La
future artère passerait près du cafe
Valésia et aboutirait de l'autre coté
de la voie de chemin de fer.

Pour le moment, il est encore im-
possible de dire quand commenceroni
ces travaux et combien de temps ils
dureront , pour la bonne raison que
rien de définitif n 'a été adopte. L'or
en est encore au stade des études e'
d'ailleurs , pour voir se réaliser l'au-
toroute , il faudra encore attendre
quelques années...

La commune de Riddes , elle, aime
rait bien améliorer la route actuelle
à l'intérieur du village , car , mème
après la con.striu . ion de l'autoroute.
le trafic resterà important sur l'an-
cienne artère.

Quoi qu 'il en soit. espérons que l'on
arriverà à trouver une solution à ce
problème difficile à résoudre . car la
circulation sur la route internationale
du Simplon a augmenté en d'énor-
mes proportions en peu d'années.

BREFS ECHOS DE RIDDES

SJ D'après le « Dictionnaire géogra-
ohique de la Suisse » , l'on dén. -mbrait
'75 àmes à Riddes, en 1816. Ce chif-
fre passa à 487 en 1850, s'eleva pro-
gressivement pour atteindre 683 habi-
tants en 1870. De nos jours. la popu-
ation du village a plus que doublé
;uisque. en 1963, il y avait 1668 ha-
:>itants , contre 1441 en 1960.

9 Des travaux ont débuté pour la
restauration de la maison communale
du village. Il s'agit notamment de re-
faire le toit du bàtiment qui en avait
besoin.

% La commune devra débourser
riuelque ?0 000 francs pour la pose de
nouveaux éclairages. A l'entrée et à la
sortie de la localité , le travail est dé-
ià termine. La pose des lampadaires
à l'intérieur de Riddes devrait ètre
achevée cette année encore.

br.

Poui dépanner le ménage, pai
suite de maladie fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sioa



Vendredi ler mai

LE JOUR ET L'HEURE

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

!__ __ . _ l f1__ . n iit»1--f____l

Vendredi ler mai

HEROS SANS RETOUR

avec Stewart Granger
Un film qruel . impitoyable, in-
croyablé... . .
Parie frangais - 18 ans révolus

Vendredi ler mai

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 Audre t et Lau-
rent Terzieff
Grand prix de l'O.C.C.

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

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
PETIT GIBUS le Héros de la
Guerre des Boutons dans

BEBERT ET L'OMNIBUS
Une joyeuse détente - du rire
et de l'émotion.
Dimanche 16 h. 30
Film italien :

IL MATTATORE
DI HOLLYWOOD

(sans sous-titres)

Me Frangois Couchepin a plaide
hier au tribunal cantonal

LE CAVEAU

Cérémonie sur la Pianta

SION (FAV). .— Le lundi 11 mai
prochain , à 7 h. 30, une petite céré-
monie aura lieu sur la place de la
Pianta , à l'occasion du départ des
drapeaux du bataillon valaisan en vue
de la journée de l'Armée du 12 mai
à l'Exposition nationale.

Avenue de la Gare - SION a
G. de Preux - Tél. 2 20 16 2

Les bons vins de table - Liqueurs ,,

SION. — Tout aurèole du succès ob-
tenu mercredi matin par son recours
auprès du Tribunal federai à Lausan-
ne, Me Francois Couchepin, de Marti-
gny, était attendu avec intérèt hier
matin au Tribunal cantonal , où il
était appelé à plaider.

La cour cantonale, présidée par M.
Henri Fragnière, était composée de
MM. Aloys Morand, René Spahr, Lue
Produit et Paul-Eugène Burgener, M.
Delaloye tenant le greffe. Quant à
Me Amédée Délèze, il fonctionnait
comme procureur.

Toute l'affaire reposait sur une déci-
sion de non lieu prise par le juge
instructeur, puis par le tribunal d'ar-
rondissement d'Hérens-Conthey. Le
procureur s'attacha à démontrer qu'il
n'était pas illogique, bien que peut-étre
paradoxal , de la part du ministère pu-
blic de demander la confirmation du
non lieu, plutòt que de soutenir l'ac-
cusation. Les éléments de cette der-
nière font à son avis défaut pour jus-
tifier l'ouverture d'une enquéte.

En bref , M. G., entreprcneur à Cha-
moson, a depose plainte contre M.
A. F., l'accusant de faux dans les ti-
tres et de faux témoignages. Selon
M. G., A. F., charge à l'epoque de la
surveillance de différents travaux, au-
rait volontairement ignore certains
ouvrages entrepris par le plaignant ,
ceci au profit d'une autre entreprise
qui fut rétribuée en conséquence, en
lieu et place de M. G. Comme le mon-
tant conteste porte sur une trentaine
de mille francs, Me Couchepin, au nom
de son client, demanda l'ouverture
d'une enquéte.

Me Amédée Délèze n'entre guère
dans ses vues, estimant que s'il s'agit
réellement d'une erreur de A. F., elle
est en tout cas involontaire ct qu'on
a. davantage affaire en l'occurence à
une question comptable.

Avec son éloquence coutumière et
des arguments bien posés, Me Fran-
gois Couchepin releva non sans ironie
qu'il était en effet difficile au procu-
reur de soutenir l'accusation puisqu'il
n'y avait pas eu d'enquète ! Il s'é-
tonna 'en revanche de voir le repré-
sentant du ministère public s'opposer à
l'ouverture de celle-ci.

Selon Me Couchepin, une pièce im-
portante se trouve au dossier et con-
tient de fausses indications puisque
mème la partie adverse fut contraine
de l'admettre. Dès lors, selon lui , une
enquéte est absolument nécessaire afin
d'établir les raisons et Ies responsables
de ces erreurs. Admettant que A. F.
n'est pas forcément coupable , il estimc
en revanche que d'autres personnes
pourraint Tètre.

Avocat de la partie civile, il a en-
trepris des recherches, mais n'a (rouve
aucune jurisprudencc au Tribunal fe-

derai. Il n'hesite pas cependant a par-
ler de déni de justice et il demande
en conclusion que la précision de non
lieu soit annulée ct le dossier renvoyé
au juge instructeur d'Hérens-Conthey
pour enquéte.

Stagiaire à l'étude de Me Adolphe
Traveletti, un jeune avocat , Me Fliicki-
ger, plaide pour la première fois. Bien
qu'un peu ému de se présenter pour ses
débuts devant le Tribunal cantonal , il
ne s'en laisse pas conter par son bril-
lant et déjà célèbre confrère, dont
il relève la « légèreté de propos » et le
« verbiage sans consistance ». Il de-
mande que le non lieu soit confirmé,
car aucune pièce du dossier ne prouve
que le délit, qui d'ailleurs remonterait
à 1959, est bien établi.

La décision du Tribunal cantonal
sera connue demain.

J. -Y. D

Vendredi ler _ dim. 3 mai
20 h. 30 16 ans rév.

UNE HISTOIRE DE CHINE

d'après le roman de Pearl
. .... Buck , ..

Un rève d'amour au pays du
matin calme !

Vendredi et dim. - 18 ans r.
Eddie Constantine dans

LÉS' FEMMES D'ABORD

De .'action... Du rire...

Jusqu'à dim. 3 - 1 6  ans rév.
Une grande fresque historique

CLEOPATRE, une reine pour Cesar

avec Pascale Petit et Gcrdon
. Scott

Dès ce soir à 20 h. 30 - Di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film passionnant jusqu 'à
la dernière image avec James
Mason - Lili Palmer - Gabrie-
le Ferzetti

DEFI'. A GIBRALTAR

L'amour et l'amitié devant les
lois inexorables de la guerre.
Des scènes d'une audace
inoui'e. Dès 16 ans rév.

Premier Mai: Fète du travail

Aujourd'hui, dans toutes les villes
du monde, sur tous les chantiers, la
masse ouvrière du globe fè tera  le
Premier Mai et consacrerà la jour-
née à glori f ier  le Travail . Si dans
une nombreuse partie du globe , le
sens profond et valable d'une telle
journée est encore conserve, cette
méme cérémonie donnera 'lieu dans
des pays  dont nous repoussons
l'idéologie et les méthodes, à de gi-
gantesques parades militaires et re-
vues de force.

Or, le Premier Mai doit ètre une
journée simple et émouvante. Elle
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consacre le Travail , nécessité et jote
de l'homme. Elle rend hommage à
ces millions de travailleurs qui , dans
les bureaux, usines ou chantiers, la-
boratoires, etc. contribuent généreu-
sement au mieux-étre du monde.

Le Premier Mai est donc un grand
jour. Notre photo présente une scè-

ne de labourage dans l'une des val-
lées valaisannes. Elle résumé ma-
gnifiquement l'ensemble des activi-
tés humaines. L'intelligence de
l'homme a créé cette charme qui
ouvre le sillon , prometteur de ré-
coltes généreuses. Elle a discipline

le caractère de l'animai et utilisé
ses forces  pour l'aider dans son tra-
vail. Le travail est ainsi faeili té ,
mais reclame néanmoins encore
l'application intelligente de la vo-
lonté de l'homme qui se sert de ses
possibilités créées par lui. Le tra-
vail est une collaboration de chacun
au progrès général. Voyez ces mè-
res de familles penchées aussi sur
le sol et secondant leurs maris. C'est
le noyau d'un monde qui uit par son
travail.

P.-S. F.
(Photo Schmid.)

Le Pensionnat Ste-Marie-des-Anges sur scène
SION — Redire la joie eprouvee au

spectacle auquel nous conviaient les
élèves de Ste-Marie des Anges de-
vient banalité, tout autant que louer
les mérites des professeurs et les
succès des jeunes artistes.

Chaque année, elles nous préparent
ce qui n 'est plus une surprise, mais
un régal attendu avec autant d'impa-
tience que de confiance.

Aussi est-ce devant des salles com-
bles que1 trois soirs durant elles exé-
cutèrent un programme de qualité ,
excellent et varie.

Que dire des danses si originales de
Mlle Cilette Faust où pouvaien t s'ex-
primer toute la gràce et l'harmonie
poétique des jeune s interprètes ; ou
de Fadmirable technique de Mme De-
rivaz, dont les exécutantes intelligen-
tes surent mettre en valeur les qua-
lités chorégraphiques de danses diffi-
ciles. Elles ont droit à nos félicita-

tions, car non seulement elles pro-
mettent beaucoup, mais déjà tiennent
leurs promesses.

Quant à la pièce « Le médecin mal-
gré lui », elle fut  enlevée avec brio
par une troupe bien préparée et qui
jouait son róle avec une sincérité
un enthousiasme rares.

Les chants mimés enfin agrémentè-
rent gentiment une soirée qui procura
à tous les spectateurs une saine dé-
tente , en mème temps qu'elle mon-
trait les progrès constants réalisés
par des jeunes filles supérieurement
dirigées , désireuses de réussir et qui
ont prouvé une fois de plus qu 'aux
àmes bien nées la valeur n 'attend pas
le nombre des années.

Après avoir été longtemps à la pei-
ne, maìtresses et élèves furen t enfin
à l'honneur. Elles l'ont amplement
mérite.

A.

Tentative d'enlèvement d'un jeune homme
SION (FAV). — Un jeune homme

d'une vingtaine d'année, S. R., habi-
tant le quartier de Champsec, à Sion,
regagnait nuitamment son domicile
lorsqu'il vit une voiture stoppcr à
sa hauteur. L'automobiliste l'interpel-
la, lui demandant où se trouvait la
route de Bramois. Pendant qu'ils
échangeaient quelques paroles, le con-
ducteur descendit de son véhicule,
s'approcha du jeune homme et se jeta
brusquement sur lui en le ceinturant.

Il le fit entrer de force dans sa
voiture où se trouvaient d'autres in-
dividus. II s'apprètait à repartir dans
un coin plus discret avec l'intention
de lui administrer une solide raclée ,

lorsque S. R. parvint à ouvrir la por-
tière dc la voiture. Il sauta du véhi-
cule cn marche et prit la fuite , réus-
sissant à regagner son logis avant que
ses poursuivants ne l'aicnt rattrapé.
Il s'est légèrement blessé en tombant
de la voiture et souffre d'un genou.
Plainte a été déposée et l'automobilis-
te chercheur de querelles , qu'on soup-
gonne étre un ressortissant d'Ardon,
devra répondre de ses actes.

Le motif de cette tentative d'enlè-
vement serait d'ordre scntimcntal , un
prétendant jaloux ayant semble-t-il
voulu jouer au redresseur de torts en
se vengeant sur son rivai , en l'oc-
currence S. R.

Journée de f
à Arbaz

Comme on le sait , c'est à Arbaz que
le dimanche 3 mai aura Cieu le Xle
Festival de l'Union chorale du Centre.

Le programme de la journée est le
suivant :
07,30 Arrivée des sociétés.
08,15 Répétition des morceaux d'en-

semble - Vin d'honneur - Dis-
cours du président.

09,00 Office divin.
10,00 Concert religieux à l'église.
11,45 Cortège à travers le village con-

duit par la fanfare « L'Espé-
rance ».

12,30 Banquet.
14,00 Concert profane et partie ora-

toire.
18,00 Clòture officielle de la féte.
Samedi soir : concert de la fanfare et

ba_ .
Dimanche soir : grand bai.

On se rendra donc nombreux à Ar-
baz où il sera donne d'entendre de
beaux concerts et la possibilité de se
divertir dans un site agréable. Le ra-
vitaillement est assuré, bien entendu ,
et il sera de qualité dans la meilleure
tradition valaisanne.

GRAIN DE SEI

Et voilà l'Expo...
— Ca y cst. El le  est ouverte o f -

f i c i e l l emen t .
— Oui , c'est f a i t .  Mais , entre

nous , tout n 'est pas encore absolu-
ment achevé. On piante  encore des
clous par-ci et par-là. On badi-
geonne des panneaux. On f a i t  en-
core de la mise en place...

— C'est normal. On ne peut pas
en vouloir à pe rsonne dc ce retard
constate dans un secteur ou dans
l' autre .  Nous ne sommes plus  au
temps de l 'Expo à Berne ou à Zu-
rich quand la main-d' ceuvre ne re-
présentait pas de p roblème.

— II est vrai qu 'aujourd'hui  cet-
te main-d 'ceuvre est plus d if f i c i l e
à obtenir , surtout dans le cas de
l'Expo où des gens que Von a en-
gagé pour les besoins de cette ma-
nifestat ion risquent bien de ne pas
trouver un emploi à long terme
dans un pays  où, pour jugu le r  la
s u r c h a u f f e  on l imite les possibili-
tés de construction. Donc les ma-
gons , les manoeuvres, que ce soit
dans le domaine de la peinture  ou
des autres métiers , qu 'on a f a i t  ve-
nir de l'étranger devront retour-
ner chez eux, à moins que l'on
puisse leur trouver des occupafions
là oil le programme des construc-
tions peut se dérouler normale-
ment. B r e f ,  l'Expo a ouvert ses
portes et cela nous réjouit...

— Nous partageons, en e f f e t , la
joie des Vaudois qui est celle du
peuple suisse, car une telle expo-
sition représente la vie du pays
tout entier. C'est pourquoi , dès que
possible , nous irons à l'Exposition
Nationale, peu importe les quel-
ques remous qu'elle a provoqués
avant mème que les portes ne
soient ouvertes.

— Vous pensez à l'histoire du
mésoscaphe...

— Oui et à quelques autres qui
ont surgi sans qu'elles aient été
brassées dans la presse.

— On ne fa i t  pas d'omelettes
sans casser des ceu f s  et, à plus for -
te raison, une exposition de cette
envergure sans avoir à supporter
un certain nombre d'ennuis, de
tous ordres.

— On pourra dire que l'Expo
aura f a i t  couler beaucoup d' encre.

— Elle en fe ra  couler beaucoup
encore, car nous ne sommes qu'au
début d' une histoire qui compte de
nombreux chapitres : la journée de
la presse , l'inàuguration o f f i c i e l l e ,
la journée militaire, les journées
cantonales , la journée de l'agricul-
ture et j' en passe, car la liste se-
rait trop longue à établir. Ce qui
se passera à l'Exposition Nationale
Suisse, on le saura toujours, cdr
les journaux, la radio, la télévision
et le cinema nous le diront d'une
manière ou d'une autre. Donc , on
aura le choix, un choix vaste de
tous les éléments attractifs qui at-
tireront à Lausanne des milliers et
des milliers de visiteurs. Et que
Von prenne les gosses avec. Car,
pour les en f an t s , il y  aura une
garderie qui , à elle seule, saura
distraire les p etits penda nt que les
grands iront voir dans tous les
secteurs ce qu'il y  a de mieux.
Mais que l' on sache, d' ores et dé-
jà , qu'un jour ne s u f f i t p oint pour
tout voir. Aussi , il importe que Von
prenne auelques dispositions pour
aller à l'Expo deux ou trois f o i s
d'ici à la fer meture. Ca vaut la pei-
ne, croyez-moi , méme si ga coùte
un peu d'argent. Et une telle ma-
nifestation n'a lieu que chaque
vingt-cinq ans. Raison de plus po ur
s'o f f r i r  un voyage dans le monde
du présen t et de l' avenir.

Isandre.

Examens
en vue de l'obtention
du brevet définitif

d'enseignement
primaire

Les instituteurs et les institutrices
qui désirent se présenter aux épreu-
ves donnant droit au brevet définitif
d'enseignement primaire (brevet. pé-
dagogique) sont informés que les
examens auront lieu à l'Ecole normale
des instituteurs à Sion , le mardi 26
mai 1964, dès 8 h. 30, et le mercredi
27 mai 1964 , selon un horaire com-
muniqué à chacun le premier jour .

Les candidats non encore inscrits
sont priés de s'annoncer au départe-
ment de l'instruction publiqu^ ser-
vice de l'enseignement primaire et
ménager , jusqu 'au 10 mai au plus tard
en précisant la matière à option qu 'ils
ont choisie pour l' orai.

Il est rappelé aux intéressés que la
délivrance du brevet définitif est sub-
ordonnée à l'exécution des prestations
pédagogiques imposées annuellement.

Sion , le 29 avril 1964.

Le Chef du Dép artement
de l 'instruction pub l ique :

M.  Gros.
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La foire
de jeudi matin

VIEGE (Au). — Foire d'avril , jour
née toujours marquante de l'activité
locale qui a gardé une nouvelle fois son
caractère commercial de première im-
portance. Alors que l'année derniète
on avait remarque une baisse du mou
vement des affaires, c'est avec p 'aisir
que hier matin on pouvait en 1 r-tistrei
la présence de quelque 70 stand*
échelonnés depuis la « Kaufplatz » jus-
qu 'au bàtiment de la Migros De son
coté, l'autorité communale de rnn t ròk
du bétail pouvait enreglstrer les en
trées suivantes sur la place de vente
vaches 36. génisse.. 11 veaux 36. mou-
tons 49 chèvres 14 et porcelets 145
Les arrivages de gros bétail ayant  ét#
satisfainant rapidement le ma t in  dé.'à
de gros carni ¦¦ ¦ 

' "enaient la direction
de la Suture a'e.

Pous ce qui est du courant propie
ment dit des affa ires  à travers la loca
lite, il fut  des plus réjouisrant. D'ail
leurs les acheteurs des vallées de Sri )
et de Saint-Nicolas ètaient  account'
nomb'-eux pour se ra v i l a> l ' er en obj ets
de toutes sortes avant les grands tra-
vaux de la campagne. Beau pste da proSftté

I , Monthey et le Im

SIERRE (FAV). — Hier apres-midi ,
une personne de Sierre a trouve en

.'.le un porte-monnaie appartenant
i Mme Delaloye. de Sien e, qui con-
tenai t  une somme de 2500 frenes en-
viron. Elle s'est empressée de venir
le rapporter au post? de police où sa
propriétaire put rentrer en posses-
sion de snn bien avec la joie qu 'on
imagine L'honnète personne fut  ré-
compensée comme il se devait.

Violente collision
SIERRE (FAV). — Une violenti

collision s'est produite en ville dr
Sierre, entre une voiture descendan
la route de Montana et une autre voi-
ture qui surgissait de la rue du Rot-
horn , à Sierre. Il n 'y a pas eu de
blessé malgré la violence du choc,
mais les dégàts atteignent plusieurs
milliers de francs.

En se trompant
de vitesse

ST-GINGOÈ.PH (FAV). — Hier,
dans le village de St-Gingolph , une
dame au volant de sa voiture, voulait
entreprendre une marche arrière. Mais
se trompant de vitesse, elle engagea
"a marche avant et le véhicule vint
se jeter contre l' arrière d'une autre
voiture. Si les dégàts ne sont pas
importants*. ^-J-t_n -phare ' brisé ¦**¦ on
pouvait néanmoins _ relever l'originalité
de l'aecfochàge.

Accrochaqe aux l.etfes
MONTHEY (FAV).._ — Hier, en dé-

but de soirée, un accrochage s'est pro-
duit  près des Ilettes , entre Massongex
et Monthey. Une voiture portant pla-
ques vaudoises, cpnduite par un res-
sortissant i talien , effectuait  une ma-
nceuvre de recul , lorsou 'elle entra en
collision avec une voiture vni'a i sanne
venant de Massongex II n 'y a pas de
blessé. mais quelques dégàts.

Les décisions du Conseil d Eia!
Au cours de ses dernière; séances ,

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

NOUVELLE C O M M I S S I O N
— Il a décide de composer comme

suit la commission de l' enseigne-ment
secondaire pour la période adminis-
trative en cours : président , M. An-
gelin Luisier , chef de service ; mem-
bres : M l' abbé Gabriel Gillioz . MM
Victor de Werra , Henri Dufour , Fer-
nand Frachebourg, à Sion ; Joseph
Bielander , Willy Gertschen. Bernard
Srhnyder , à Brigue ; Amédée Délèze.
à Monthey ; Pierre Claivaz , à Mnr t i -
g._y, et Mme Magn 'n-Gallelti, à Sion ,
secret . i re  ; M. André Beytrison.

DON POUR SKOPLJ E
— Il a été décide d'allouer un don

de 2 000 francs au comité d action
pour l' aide à Skoplje.

PLUS DE COMBATS DE R E I N E S
— Il a interdi t  les combats de rei-

nes pour l ' année 1931 sur tcut  le tèrri-
toire du canton.

150me ANNIVERSAIRE
— Il a f ixé aux 2 et 3 ootobie 1965

les manifes ta t ions  cantonales off .e ie '.-
les en vue de la commémoration di
150me anniversaire dc l ' entrée di
canton du Valais dans la Confédé-
ration.

APPROBATIONS
— Il a approuvè le règ ' .ment de

fourni ture  de l'energie é iec t r ique-
adopté par le Consei i communal de
Martigny-Ville.

— Il a approuvè le projet du centre
scolaire de Raar-Nendaz, ainsi que le
programme de construction.

— Il a approuvè le programme d.
construction et les plans du ccntrr
scolaire de Botyre-Aycnt.

— Il a approuvè le devi- definii';
de la halle de gymnast ique de Char-
rat

A D J U D I C A T I O N S
— Il a adjugé le revètement bitu-

mineux des routes de Burchen . du
Loetschental et de Tuminen .

— Il a adjugé les t ravaux de cons-
truction du chemin muletier Le _ Hau-
dères - Arolla , raccordement à la
poste d'Arolla.

— Il a adjugé les travaux à exé-
:uter dans le cadre de la construction
de la salle d' a t t en te  et du dépót de
la stat ion de téléphérique d'Iséra-
bles

N O M I N A T I O N  S
— Il a nommé M Max Schmid.

f o n c t i o n n a i r e  postai à Br igue  et offi-
e:er a lpm du-régimen t 18 membre de
la commission cantonale  des gu ides ,
en remplacement de M Anto ine  Ti-
'he l ì i . dém _ .= ionnaire.

— I! a nommé provisoirement à
t i t re  d'ess.i Mlle Rose-Marie Werner,
à Naters . siéno-dactyìographe au ser-
vice can ton  .1 des automobiles.

DÉMISSION
— II a iccepté ta dcinission pré-

sentée par M. Noidy Constantin . gar-
dien au pàniten cier de Crètelongue.

SUBVENTIONS  CA N T O N A L E S
— II a mis au bénéfice d' une sub-

•ention can 'onale l'hò pital  de Brigue
oour l' a cqu i s i t i on  d ' instruments  de
chirurgie osseuse et d'un stat if  mobile
ivea amp lif icate t i : 1 de br i l l ane ? .

— Il a mis au bénéfice d' une sub-
¦'entinn can tona le  l'hòpital de d :.=trict
le Martigny pour l' acquis i t ion d' une
t able  d'onérntion.

Bourgeoisie
de Zermatt

ZERMATT — Depuis quel que temps
ds .ià. la s tat ion de Zermatt  mùrissait
un important projet visant à créer
dans Ja région dite de « Blatten » en
•ollaaorat .on avec la Société de la

Grande Dixence une  usine éleetrique
En pa ra l l è l e  avec ces t ravaux . dsvait
"•tre cvp .struit  une  station moderne de
. ir . raae des eaux, ie tout  devisé à une
ving ta ine  dr millions de francs.

Lors d'une  première prise de eon-
aet.  une partie dts citoyens ava.ent

manifeste  que lque  opposit ion à une
te l l e  r éa l i sa t ion .  La décis:on f ina le
' ncombai t  aux bourgeois de Zera-att
-iui v iennent  de refu.- .-r le projet par
"'0 non contre "2 oui.

I. a v a i t  è'é orévu que l'energie pro-
duite serve d u r a n t  le jour  à l' a l imen-
"ation de la s t a t i o n  et sott prise à
•barge par la Grande Dixence duran t
:.. heures creures de ia nu i t  A la
a i t e  du refus de la bom'.t .en'sie. une
lOLivaile solution devra ètre envisagée

Mort en ramossisnl
des champignons¦ « __

MONTHEY (FAV) — Un septuage-
naire de Monthey , M . Emile Bugna,
qui était  parti hier mat in  pour une
tournée de champignons , a été re-
trouve mort  sur le plateau de Vé-
rossaz. Comme l' on s'inquietai! de ne
pas le voir rentrer , des recherches
furent aussitòt entreprises qui permi-
rent de'le retrouver ; .onnpense qu,'*!
aura succombé à une crise. cardiaque

Figure très populaire à Monthey.
le défunt  é ta i t  notamment  président
de la Société des mycologues valai-
sans et l'un des membres les plus an-
ciens de l 'Harmonie munic 'pale.

E.iseveSis5_me_ts
Viège, 10 h. : Mme Bertha Albrecht

80 ans.
Grimentz. 10 h. 30 : Mme Philomène

Salamin-Tabin. 75 ans.

I « AU FOYER POUR TOUS »i
'. Pratifor i S I O N !

. on mange bien... et pas cher .
ì Abonnements pour écoliers . Prix !
[ mori '--; - 1": pour ouvriers - L» soir !
j télévision. P -Ì0Ì43 S ',

L'ensemble baroque de Paris : une perfectìon Prlse de drupeau
SAINT-MAURICE (FAV).. — « Qui

pourrait dire que la perfection n'est
pas de ce monde, après avoir entendu
un concert de l'ensemble baroque de
Paris. Le mot perfection désigne une
notion absolue qui rend vain tout
commentaire » .

« C'est un cas rare, pour ne pas
dire unique , de trouver réuni , à la
méme enseigne. un groupement de si
illustres instrumentistes. au talent
éblouissant. Et si l' on vit en tout pre-
mier lieu la flùte de J.-P. Rampai , ou
le hautbois de Pierre Pierlot , ou en-
core le basson de Paul Hongne, ce
n 'est certes pas pour établir une hié-
rarchie quelconque, mais parce que
va. .. -, -..- ..u.mEaic-wr.n'y ITriTi .WHlltil-ll-IMWW-.

l'on est ébloui par l'aisance de leui
jeu , par la richesse et par l'éclat de
ìeurs sonorités. »

Tels sont quelques-uns des multi-
ples éloges enthousiastes par lesquels
la critique musicale salue les interpré-
tations de l'ensemble baroque de Paris
Les salles les plus célèbres. les grand,
festivals. les meilleures marqués de
disques. se les disputent. C'est un
honneur et une chance pour les Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice que
de les présenter à leur fidèle public,
ce soir à 20 h. 30 et de terminer ainsi
« en apothéose » une saison qui connut
des heures de ioie intense.

ST-MAURICE (Lr). — La prise de
drapeau de l'Ecole de recrues artil-
lerie 29 a eu lieu hier à Vérolliez en
présence des autorités religieuses et
civiles parmi lesquelles nous avóns
remarque M. le chanoine Imesch , pro-
cureur de l'Abbaye. M Meytain. pré-
sident de St-Maurice. M. Carron syn-
dic de Lavey.

Après la , bénédiction. l'Ecole de re-
crues defila dans les rues et l'on put
assister ensuite à une démonstration
de tir à la arenade.

Madame Emile Bi^na-Kistler. a
Mon .bey ;

Monsieur et Madame Marcel Bu-
gna-Fassina et leur fil le , à Genève :

Monsieur et Madame Bernard Bu-
irr.a-fle Marchi , à Mcnthey ;

Monsieur et Madame André Bu-
gna, à Mornins. ;

Les enfan t s  et petits-enfants de feu
Louis Bugna, à ?.Tonthey, Choéx et
Domodossola ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Sylvestre Bugna, à Sierre et Genève ;
¦ Monsieur et Madame Ernest Voi-
sin , leurs enfants et petits-enfants. à
Monthey ;

ont le chagrin de faire part du décès
de

MONSIEUR

Ernie BUGNA
leur cher époux beau-pere, grand-pe-
re et onde, enlevé subitement à leur
affection le 30 avril 1964. dans sa 70e
année.

Les obsèques auront lieu à Mon-
they le samedi 2 mai , à 10 h. 30.

Domicile : 7, chemin de la Piscine.
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. Le; Choeur. de niij giqtip de Saxon a.
le doui'oureux ,devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Charles GENETTI
président d^honneur et membre fon-
dateur.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
samedi 2 mai 1964 à 10 h. 15.

P 7130 S

La L.S.R.C, Section du Valais, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Charles GENETTI
Saxon

son estimé vice-président.

Nous garderons de cet ami dévoué
le plus cher et lumineux souvenir.

Obsèques à Saxon , samedi 2 mai
1964, à 10 h. 30.

P 7132 S

. _

L'..ssnci^.tian Valaisanne des Maì-
tres Ferbìantiers-AppareHleurs et la
Chambre valaisanne des Installateurs
de chauffaiTes cenfraux ont le péni-
ble devo :r de faire part du décès de
leur collègue

MONSIEUR

Emile BUGNA
Nous invitons les collègues à par-

ticiper à l'ensevelissement qui aura
lieu à Monthey , le samedi 2 mai 1964,
à 10 h. 30.
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Famille Maurice Vuignier-Dubuis.

à Grimisuat  :
Fami'.le Fernand Dubuis, à Dròne ;
Famille Louis Debons-Dubuis, à

Savièse ;
Famille Germain Dubuis-Héritier. à

Savièse ;
Famille Amy Varone-Dubuis. à Sa-

vièse ;

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

MONSIEUR

Jean-Francois
DUBUIS

leur cher père, beau-père, grand-pé-
re, frère , beau-frère. onde et cousin.
decèdè à l'hòpital'. de Sion à l'àge de
55 ans après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le samedi 2 mai 1964 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
• 're-part.
^____WS^_ _____ -__ --______ W___ l__?_-_ -__^_^m

Madame et Monsieur Louis Tissonnier-Genetti, à Brigue ;
Monsieur et Madame Roger Genetti-Delltroz et leurs enfants Patrick et

• Paul-Marc, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean Dalberto-Genetti, à Saxon ;
Madame et Monsieur Leon Delaloye-Genetti, leurs enfants et petitj-enfants , à

Ardon ;
Monsieur Théophile Denicole, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice Bruchez-Denicole et leurs enfants. à SaxtM. et

Genève ;
La famille de feu Robert Denicole, à Saxon ;
La famille de feu Marcel Denicole, à Saxon ;
Monsieur Anselme Tornay et sa fille, à Saxon

ainsi que les nombreuses familles parentes et aKiées,

ont la douleur de faire part du décès, après une longue maladie chrétienne
ment supportée, et muni des Sacrements de l'Eglise, de

MONSIEUR

Charles GENETTI
Représentant de la Maison « Les Fils Maye », à Riddes

leur cher père, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde, neveu et cousin,
survenu à Saxon le 30 avril 1964. à l'àge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxcn, le samedi 2 mai, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : maison d'école, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Les Carres, Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Maison Les Fils Maye SA.,
oart du décès de

MONSIEUR

vins, à Riddes, a le pénible devair de faire

Charles GENETTI
son dévoué représentant

Nous garderons un souvenir ému et fidèle d'une collaboration de 22 ans.
Pour les obsèques. prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Aline Coudray-Pro*, à

Sion ,
Madame et Monsieur Emile Favez-

Coudray et leurs enfants, Jean-Clàq-
de. Marie-Thérèse, Michel-André, à
Sion ;

Monsieur et Madame Michel Cou-
dray-Debons et leurs enfants. Marie-
José et Marc-Antoine. à Sion ;

Monsieur Claude Schenker. à Sion ;
Les familles Coudray , Bochatay,

Germanier, Proz, Varonier, ainsi que
les famiEes parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Adolnhe CO'IDRAY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-pére, frère et beau-frère, on-
de et cousin, decèdè à l'àge de 72
ans, après une longue maladie. muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 2 mai 1964, à 11 heures, à la
Cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : rue de Lau-
sanne 73.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Pale et amaigri, le général de Gaulle
a quitte, hier, l'hòpital Cochin à Paris

PARIS (Afp). — Un teint pale de oonvalescent, le visage un peu amaigri
mais les traits reposés, c'est ainsi que le général de Gaulle est apparu sur les
coussins de sa voiture aux quelque trois mille personnes qui , depuis midi at-
tendaien t sa sortie de l'hòpital Cochin.

« Le voila , le voilà ». C'est l'heure
très précise de la fin des visites à
l'hòpital. Aux fenétres , dans les al-
lées, sur les trottoìrs du faubourg St-
Jacques où des barrières métalliques
avaient été installées une heure plus
tòt , les blouses blanches des infirmiè-
res se mèlent aux robes de chambre
des malades , aux uniformes des gar-
diens de la paix.

Descendu de l' ascenseur qui l'a con-
duit  au rez-de-chaussée du pavillon
Olier. le général , auprès duqueC se
tient Mme de Gaulle en tailleur bleu ,

serre encore quelques mains sur le
seuil. Puis , il passe sur le perron ,
devant 'eque! sa voiture a été rangée.

Des trottoirs et des fenétres, des
applaudissements éclatent. Le prési-
dent est en veston. Il monte dans sa
voiture dont la vitre a été baissée.
Et tandis que le véhicule démarre , il
brandit son bras à l'extérieur. repon-
dant d' un salut de la main aux ova-
tions. De joie , un amputé convales-
cent agite fréné'tiquemen t sa béquille
en l'air.

Le parcours emprunté par le cor-
tège présidentiel est jalonné de nom-
breux agents. Une voiture de police
équipée de projecteurs rouges ouvre
la voie, suivie d'agents motocyclistes
en gants blancs . Immédiatement der-
rière, vient la voiture noire du chef
de l'Etat suivie de cinq autres auto-
mobiles escortées de voitures de po-
lice. A chaque carrefour, la circula-
tion est arrètée. Le cortège, qui roule
à soixante-dix kilomèferes-heure, bru-
lé tous les feux rouges. De nombreux
curieux sont masses le long des trot-
toirs .

Moins de dix minutes apres son
départ de l'hòpital , la voiture prési-
dentielle franchit la grillé du pare

de l'Elysée devant laquelle ètaient
masses, depuis plus d'une heure, une
centaines de personnes et de nom-
breux journalistes et photographes de
presse. Cependant , jusqu 'au dernier
moment , le secret ayant été bien gar-
de quant à l'heure précise à laquelle
le général de Gaulle devait quitter
l'hòpital , les journalistes l'attendaient
aux différentes entrées de la prési-
dence.

Peu après le retour du chef de
l'Etat à l'Elysée , les grilles du pare
ont été fermées, la circulation a été
rétablie et les curieux se sont dis-
persés.

L'espion Wennerstroem coùtera a la Suède
plus de trois cents millions de couronnes...

Acquittements
en TurquieìiiiiiuiiiiiiiM̂  ̂ ¦ ' , M
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$ LODI (Afp). — Après avoir tue,
dans leur sommeil, sa femme et ses
trois enfants, le gardien d'une entre-
prise s'est suicide. Le drame, dont on
ignore encore les causes, s'est déroule,
la nuit dernière, à quelques kilomè-
tres de Lodi, près de Milan.

STOCKHOLM (Afp). — Les activités d'espionnage du colonel Stig Wen-
nerstroem coùteront près de 300 millions de couronnes aux contribuables suédois.

A la suite d'une enquéte effectuée par l'état-major suédois, le commandant
en chef de la défense, le général Torsten Rapp, a présente au gouvernement
le programme des mesures qui seront nécessaires pour réparer les dommages
causes par la Iivraison à l'URSS des secrets militaires suédois. Le. gouvernement
a décide de proposer l'inscription d'un crédit supplémentaire de 50 millions
de couronnes par an au budget ordinaire de la défense, à partir de l'exercice
prochain et jusqu'en 1970, afin de couvrir Ies dépenses entrainées par ces
mesures.

Le procès de l espion suédois se
poursùit, toujours a huis-clos, devant
le tribunal de Stockholm : douze au-
diences ont déjà eu lieu et, à raison
de trois par semaine, on prévoit qu'il
ne prendra fin que vers le 15 mai.
En mème temps la publication du

rapport établi par une commission
parlementaire a provoqué de la part
de l'opposition et d'une grande partie
de la presse, de nouvelles critiques
contre plusieurs ministres, en parti-
culier le ministre de la défense, M.
Sven Andersson, et l'ancien ministre
des affaires étrangères M. Oesten Un-
den ; c'est à cause de leur négligence
que Wennerstroem a pu pendant 15
ans poursuivre ses activités néfastes,
déolaren t les leaders de l'opposition
dont certains réclament la démission
de M. Sven Andersson. Mais le pre-
mier ministre s'est déjà déclare entiè-
rement solidaire de son ministre de
la défense, dont il n'estime pas éta-
blie la responsabilité.

De toutes facons il appartiendra à
Ca commission oonstitutionnelle du
parlement d'examiner le rapport de
la commission ad hoc et de se pro-
noncer sur la responsabilité des mi-
nistres. Cette commission constitution-
nelle est formée de 20 membres, dont
10 sociaux-démocrates et 10 représen-
tants des partis d'opposition (à ì'exclu-
sion du parti communiste) : en cas
de scrutili à égalité de voix , la pra-
tique suédoise veut que l'on s'en re-
mette au tirage au sort.

ANKARA (Reuter) — A Ankara,
un tribunal special, place directement
sous la juridiétion de l'é'tat-major
ture, a acqui'tté 51 personnes qui
ètaient inculpées d'avoir tenté de for-
mer un Btat kurde indépendant.

Déclaration
du prince

Souvanna Phouma
VIENTIANE (Afp). — « J'ai décide

de continuer mes efforts pour rame-
ner la paix et la concorde au Laos »,
déclare le prince Souvanna Phouma
dans un communiqué diffuse jeudi
depuis son nouveau bureau de la dé-
fense nationale où siège également le
comité révolutionnaire de l'armée.

« Cette dernière tentative ne pour-
ra réussir, poursùit le premier mi-
nistre laotien, que si le gouvernement
dispose de tous ses pouvoirs exécu-
tifs. J'ai vu le général Phoumi No-
savan , il est pleinement d'accord à
ce sujet et a promis sa collaboration
pour qu'à l'avenir, le gouvernement
puisse oeuvrer avec plus d'efficacité».

L'Académie franpaise accueille
le célèbre avocat de « l'étalon or »

1 L'economiste Jacques R u e f f ,  con-
B nu dans le monde entier comme
1 l'avocat ardent et convaincu du
g système de « l'étalon-or », a été
¦ élu hier après-midi, au premier
m tour, à l'Académie frangaise . L'an-
( cten polytechnicien , inspecteur des
| Finances, devra ainsi, lors de sa
g reception off iciel le  à l'Académie ,
1 fair e l'éloge d'un poète , étranger
jj aux chiffres et à leur sévérité,
jj Jean Cocteau, auquel il succède.
1 Jacqu es Rue f f  a pàrticipé à deux
J reprises au rétablissement de la
g monnaie frangaise , alors dépréciée.
1 La première fois , c'était en 1926,
g en tant que collaborateur de Ray-
\B mond Poincaré. La seconde fois , ce
¦ f u t  en 1958 , en tant que président
i!iii!iui!!ii!iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinii!!! ;i:iiii:::i!i ;i:i!i: ;i i:: ; . . . . ....: un i .ìììì KIIIIIIIIIII ìì IIIIIIIIIIIIIIIII ^

du comité charge de préparer  l' as-
sainissement financier et moné-
taire.

Adversaire de l'economiste amé-
ricain Keynes , Jacques R u e f f  a eu
une grande carrière internationale.
Juge à la Cour de justice des Com-
munautés européennes après l'avoir
été , de 1950 à 1958, à la Cour de
justice du « Pool charbon-acier ».
Il a accompli des missions dans
divers pays étrangers. II est d' ail-
leurs membre de l'Académie roya-
le de Belgique et de l'antique aca-
démie italienne « Di Lincei » de
Florence .

En France, il est professeur d'e-
conomie politique à l'Ecole des
sciences politiques. Depuis 1944, il

fai t  partie de l'Académie des scien- g
ces morales et politiques et il a été 1
élu, en mars dernier, chancelier de m
l'institut. Dans cette carrière bien jj
remplie , M. Jacques Rueff a été §
aussi, pendant neuf mois, en 1950, |
ministre d'Etat du prince Rainier m
II de Monaco qui venait de succé- J
der à son grand-pére , le prince H
Louis II , lequel avai t designa par m
testament Jacques Ruef f  pour as- m
sister son petit-fils au début de Json règne. p

Dans la petite chronique pari- 1
sienne, l'élection à l'Académie m
frangaise de M. Jacques Ruef f  est 1
un événement puiscfue , pour la pre- 8
mière fois depuis 1956, l'Académie 1
compte quarante membres vivants, 1
c'est-à-dire son ef fec t i f  complet. =

Les combats ont repris de plus belle
a proximité d'une forteresse a Chypre

NICOSIE (Afp). — La reprise des combats au Mont Hilarion et dans la
forèt de Karni est considérée comme très preoccupante par les responsables
de la force internationale. Aussi, précisait-on hier matin, que dix postes perma-
nents comprenant au total une soixantaine de bérets bleus canadiens disposant
de dix blindés, ont été établis dans cette région. En outre , des patrouilles
mobiles circulent entre les postes, assurance notamment la protection des quatre
villages turcs situés sur le versant sud de la montagne.

Des soldats attaquent le pont de St-Uilarion,

_

Ces dispositions, souligne-t-on , en-
trent dans le cadre du renforcement
de la mission de la force internatio-
nale, à Ca suite des instructions adres-
sées par M. Thant au général Ghyani
et lui demandant de multiplior la pré-
sence des bérets bleus dans l'ile.

On annoncé officiellement que deux
Cypriotes turcs ont été tués et un
autore blessé lors de la reprise des
combats dans la forèt de St-Hilarion
qui serait due à une attaque lancée
cette nuit par les Turcs cypriotes con-
tre les positions grecques.

On possedè peu de détai.s à l'heu-
re actuelle sur ce qui se passe à St-
Hilarion , mais un communiqué cyprio-
te grec explique que les Cypriotes
turcs , profi tant du cessaz-le-feu dé-
crété par le gouvernement de Nicosie ,
ont tenté à 1 h. 40 cette nuit . de dé-
clencher une attaque surprise contre
les Grecs. Leur attaque , est-il précise,
a été déployée du chàteau de St-Hi-
larion ainsi que du village de Aghir-
da . qui se trouve au pied du versant
sud de la montagne de Kyrenia.

Cette offensive , déd'are le communi-
qué, s'est soldée par un échec et les
Turcs ont laisse sur le terrain deux
morts et un blessé ainsi que des ar-
mes et du matériel.

® PARIS (Afp). — Le mouvement de
grève de 36 heures (de mercredi midi
à j eudi minuit). déclenché dans les
chemins de fer par les fédérations
CGT et CFTC, a débuté très lente-
ment dans la plupart des régions,

Grave collision à Paris : 3 morts et 3 blessés
PARIS (Afp). — Une grave colli-

sion s'est produite la nuit passée en-
tre une voiture et un camion, faisant
trois morts et trois blessés, dont l'un
est dans un état désespéré. Aux abords
de la gare d'Austerlitz une « DS » a
heurté un camion dont elle a perforé
le réservoir , provoquan t une violente
explosion. Sous le choc, le camion a
été déporté de plusieurs mètres. Un
incendie a éclaté qu 'ont al imento pen-

dant près de 20 minutes les quelque
100 litres du réservoir, interdisant
l'accès des véhicules aux sauveteurs.
Des débris de la « DS » Irois corps
carbonisés ont été retirés après une
heure d'efforts. Parmi les blessés une
femme qui a été hospitalisée : elle «> st
dans un état jugé désespéré. Les deux
autres blessés. deux hommes. quo 'one
sérieusement atteints, sont , dit-on ,
hors de danser.

Collision entre bateaux : 45 personnes novées
KARACHI (Afp). — 45 personnes

— en majorité des femmes et des en-
fants — ont péri noyées hier , au Pa-
kistan orientai , par suite d'une col-
lision entre deux bateaux, annoncé la
radio du Pakistan.

C'est sur la rivière Mcghna, près
de Chandpur, que deux bateaux à

moteur , dont l'un transportait des
passagers, se sont heurtés. L'embar-
cation chargée de voyageurs chavira
et coula. Aucun des corps des nn- "s
n 'a encore été repéché. 101 autres PRS -
«agers, dont 9 crrièvement blessés. ont
été sauvés malgré les violenta cou-
rants.

Si les impérialistes nous attaquaient,
ils subiraient une défaite écrasante

Déclaration
de M. Mora

MOSCOU (Afp). — Si, dans un accès de folie, les agresseurs impérialistes
osaient déclencher une guerre contre l'URSS et Ies pays socialistes frères, ils
subiraient une défaite écrasante », proclame le maréchal Rodio Malinovski,
ministre soviétique de la défense, dans un ordre du jour adresse aux forces
armées et diffuse par Radio Moscou.

Le ministre soviétique reaffirme
l'attachement de son pays au principe
de la coexistence pacifique avec l'Oc-
cident en précisant néanmoins que
l'armée soviétique continue de ren-
forcer son potentiel défensif. « Fidèle
aux intéréts les plus vitaux de l'U-
nion soviétique, déclare-t-il à cet
égard, le parti communiste de l'UR
SS s'attache assidument à appliquer
la politique de coexistence pacifique
entre Etats dotés de systèmes politi-
ques et sociaux différents et fait tout
son possible pour sauver le monde
de la catastrophe nucléaire ». « Mais ,
ajoute-t-il aussitòt, le parti commu-
niste et le gouvernemen t soviétiques
s'attachent à renforcer continuelle-
ment le potentiel défensif et la puis-
sance de feu des forces armées ».

Parlant , auparavant , des « pays so-
cialistes frères », de la « communau-
tè socialiste », du « système socialiste
mondial », le maréchal Malinovski
s'est abstenu de toute allusion directe
au conflit idéologique sociéto-chinois.
Il s'est borné à déclarer que « le par-
ti communiste de l'URSS et son Co-
mité centrai manifestent le souci
Constant de renforcer le système so-
cialiste mondial et le mouvement ou-
vrier et communiste international ».

Enfin , après avoir felici té Ies hom

mes de troupe, sous-officiers, offi-
ciers, généraux et amiraux, à l'occa-
sion da la « Journée internationale
des travailleurs », le maréchal Mali-
novski a donne l'ordre de marquer
cette fète par des salves d'honneur
qui seront tirées à Moscou et dans
toutes les capitales de l'Union , ainsi
que dans les « villes héros » de Le-
ningrad , Volvograd , Odessa et Se-
bastopol.

LONDRES (AFP) — « L'Europe ne
saurait ètre complète sans la Grande-
Bretagne », a déclare hier jeud i le
président du Consei'l des ministres
italien , M. Aldo Moro , à l'issue d' un
déjeuner offert en son honneur par
l'Association de la presse étrangère.
Le gouvernement italien n 'envisage
pas l'Europe unie comme une « en-
tité antarcti que » mais comme une
union ouverte vers l' extérieur et liée
aux pays d'Amérique du Nord. « Aus-
si attachons-nous une grande impor-
tance au succès des négociations Ken-
nedy ».

En Valais • En Valais # En Valais # En
Un important congrès s'ouvre à Sion

SION (FAV). — C'est aujourd'hui
que s'ouvre à Sion le congrès de l'of-
fice international des ceuvres de for-
mation civique et d'action doctrinale
selon le droit naturel et chrétien. Cet
office n'est pa3 à proprement parler
un groupement ou un mouvement. Son
aspect assez mystérieux par certains
cótés a suscité une certaine méfiance
dans l'opinion publique.

Il semble pourtant, comme nous le
déclarait hier soir encore Me Bernard
Couchepin , délégué général de l'Of-
fice, qu'on soit en présence d'un of-
fice dont I'unique but est de faire ad-
mettre la doctrine sociale chrétienne
de l'Eglise, par la diffusion d'idées et
de livres.

Le travail systematique en cellules,

en groupes vivants, en constitué la
base essentielle.

Le programme de ces trois journées
est excessivement charge puisque l'on
ne prévoit pas moins de six conféren-
ces doctrinales, avec Jean Madiran ,
Lue Baresta , Michel Uldry, Francois
St-Pierre, Henri Rambaud et Jean
Ousset comme orateurs.

Plusieurs personnalités présideront
ces séances de travail. La matinée du
dimanche, par exemple, sera présidée
par l'écrivain Michel de St-Pierre, le
célèbre auteur des « Aristocrates »,
alors que M. Henri Fragnière, prési-
dent du tribunal cantonal, dirigerà
l'après-midi.

L'homme face au totalitarisme mo-
derne, tel est le thème de ce congrès.


