
Dès la semaine prochaine au Grand Conseil
Acquisition

d'un ensemble électronique,
règlement de l'école normale,

pension de retraite
Chacun a,encore en mémoire les vo-

tations du 8 décembre 1963 qui virent
le peuple valaisan accepter deux pro-
jets fédéraux et refuser trois projets
cantonaux : la loi sur la police du
feu, le décret concernant l'octroi d'un
crédit de 3 millions de francs en fa-
veur de l'organisation en Valais des
Jeux Olympiques d'hiver de 1968 et le
décret concernant l'octroi d'un crédit
de 2 millions de francs pour l'acqui-
sition et l'installation d'un centre
électronique.

A propos de ce dernier point, le
Conseil d'Etat avait adresse au Grand
Conseil, le 21 juin 1963, un message
proposant l'achat d'un tei ensemble de
calcul, ceci sur la base d'un rapport de
la commission de mécanisation de l'ad-
ministration cantonale, organismo
consultatif créé le 27 octobre 1959.
Or le peuple valaisan, bien que le
Grand Conseil l'ait accepté, repoussa
le projet par 14 787 non contre 10 042
oui.

Malgré ce vote négatif — le plus

installé si le peuple avait dit oui.
Nous ne voulons pas dire que la fir-
me en question, qui aurait d'ailleurs
consenti un rabais de 170 000 francs
comme premier usager en Suisse, n'ait
pas Ies qualités requises en électro-
nique. On doit toutefois reconnaitre
que le marche suisse lui était jusqu'à
présent inconnu.

D'autre part, auj ourd'hui le ra-
bais est perdu, car le premier centre
fonctionné ailleurs. On nous rétorque-
ra que la maison en question a donne
toutes les garanties nécessaires, mais
lors de la votation du 8 décembre
une certaine méfiance, nous en som-
mes persuade, s'était tout de mème
manifestée dans l'opinion publique si
traditionaiistes et peu favorable aux
expériences hasardeuses. Ce domaine
nous dépasse toutefois et ce serait
plutòt aux spécialistes de s'affronti ' .
sur cette question controversée.

Estimant une location largement
plus onéreuse que l'achat pur et sim-
ple, le Conseil d'Etat va donc à nou-
veau demander un crédit pour l'ac-
quisition d'un équipemént complet.

Les deputes, puis le peuple, auront a
se prononcer.

Règlement de l'école normale
Jusqu'à ce jour, la mission et l'or-

ganisation de l'école normale et des
classes d'application s'y rattachant
étaient définis en leurs points essen-
tiels dans la loi sur l'instruction pu-
blique. Mais la nécessité de créer un
règlement d'application se faisait sen-
tir pour permettre de fixer l'organi-
sation de l'école et des classes d'ap-
plication, les conditions d'admission
et de promotion, la durée du cycle
de formation, le programme l des étu-
des générales et professionnelles, les
exigences pour l'obtention des divers
diplòmes d'enseignement, la durée de
l'année scolaire et des vacances, les
mesures discipiinaires. Le Conseil d'E-
tat vient de I'élaborer et va le sou-
mettre la semaine prochaine à l'ap-
probation du Grand Conseil.

Nous ne nous étendrons pas sur les
détails de ce règlement, si ce n'est

pour dire que le Conseil d'Etat a deja
réalisé la première étape d'un vaste
programme de réforme et d'améliora-
tion. C'est ainsi que dans le cadre des
écoles normales on a introduit en 1961
le cours probatoire destine à l'orien-
tation professionnelle des élèves et
que les travaux de construction de la
nouvelle école normale se sont ache-
vés en 1962.

C'est déjà là un bon travail, mais
l'on ne saurait s'y arrèter. D'autres
projets sont à l'étude et d'autre pari
la congrégation des Ursulines de Sion
enreprendra prochainement la cons-
truction destinée à une école normale
ménagère. Par ailleurs, la révision du
programme d'enseignement déjà réa-
lisé pour les deux premières années
de l'école normale, la réorganisation
des classes d'application et des stages
dans le but d'améliorer encore la for-
mation pratique des jeunes maìtres

J.-Y. D.

(suite page 11)

net sur les trois projet s cantonaux —
le gouvernement estima qu'il ne fal-
lali pas l'interpréter comme l'expres-
sion d'une opposition formelle à la
modernisation de l'équipement admi-
nistratif du canton. Selon lui, l'abon-
dance des sujets et l'importance pri-
se par la discussion concernant les
Jeux Olympiques n'avaient peut-ètre
pas permis aux citoyens de se faire
une idée claire des autres projets sur
lesquèls leur information était insuf-
fisantc. 

De là à considérer comme aveugle
l'expression populaire, il n'y a qu'un
pas à franchir. Le Conseil d'Etat s'en
est-il rendu compte ? Toujours est-il
qu 'il a décide de présenter au Grand
Conseil, à cette session de mai qui
debuterà lundi , un projet de décret
revètu de la clause référendaire au-
torisant le Conseil d'Etat à engager
la dépense nécessaire en vue de l'uti-
lisation d'un ensemble électronique.

Avec de nouveaux arguments à l'ap-
pui — la penurie de main-d'oeuvre
et la lutte contre la « surchauffe » —
le gouvernement trouve nécessaire
l'application d'une solution moderne
de nrts problèmes administratifs, va-
lable pour une longue période. L'auto-
matisation intégrale des travaux de
routine, leur rapidité d'exécution, la
sécurité obtenue dans les opérations
de calcul et l'impression des résul-
tats, l'utilisation possible de la machi-
ne pour des tàches occasionneiies im-
portantes, tels sont Ies principaux
avantages énumérés.

On avait accuse le Conseil d'Etat
d'avoir mis le peuple valaisan devant
un fait accompli. Or ce bruit était in-
fonde, car le contrat, signé en aoùt
1963, comportait un article très clair :
« Ce contrat est valable dans la me-
sure où la votation populaire de l'au-
tomne 1963 sera positive. » Bien qu'un
montant de 10 000 francs figure aux
dépenses des comptes de 1963 dans le
cadre de frais d'étude pour l'installa-
tion d'un centre électronique, on ne
saurait guère en faire grief au gou-
vernement. Ce dernier en effet de-
vait bien prendre les dispositions né-
cessaires pour que le centre le calcul
puisse devenir opérationnel dans les
délais prévus par le projet , en cas de
vote positif du peuple.

Non ! Il faut reconnaitre que le
Conseil d'Etat a fait preuve en l'oc-
currence d'une grande honnèteté. Au-
jour d'hui, il croit devoir se présenter
à nouveau devant le peuple. C'est une
autre affaire...

Dans son message aux députés , le
Conseil d'Etat s'attache à réfuter les
objections formulées contre le projet
ou qu 'on pourrait lui opposer. On
doit admettre en toute logique qu'il
y parvient.

Mais il est un point qu 'il semble
ignorer : le choix de la marque de cet
ensemble électronique. Or il nous pa-
rai! assez important pour étre relevé.
Dans son message, le gouvernement
signale que plus de 200 installations
du type électronique fonctionnent ou
sont commandées actuellement en Suis-
se. C'est exact.

Mais la marque sur laquelle il
a jeté son dévolu ne bénéficie dans
notre pays d'aucune expérience, dans
ce domaine tout au moins, puisque ce
centre aurait été le premier à y ètre

Gros déraillement en gare de Loèche

Vision impressionnante que tous ces wagons couches sur le coté. C'est au croisement de ces voies que l'on voit, en
premier pian , que la collision s'est produite. (Photo Schmid)

La. Direction du ler arrondissement
des CFF à Lausanne comunique :

Le jeudi 7 mai, à 1 h. 32 du matin ,
un incident s'est produit en gare de
Loèche, interrompant la circulation
des trains sur la ligne du Simplon.
Pour une raison encore non étabiie,
deux trains marchandises à destina-
tion de Brigue et de l'Italie se sont

Le spectacle que l' on pouvait  voir -. . au pe t i t  jour : de nombreux wag ons se sont couches de par t et
d'autre de la voie ferree.  Seule la locomotive, au second pian , à cause de son poids , n'a guère vacillé.

(Photo Schmid)
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mis en marche simuitanément et se
sont pris en écharpe sur l'aiguiile de
sortie de la gare. Huit wagons ont
de ce fait déraiilé dont quatre se sont
couches sur la voie unique Loèche-
Viège. On a pu rétablir la circulation
à midi. Dans l'intervallc , les trains
internationaux ont été détournés par
le Loetschberg et les voyageurs des

autres trains transportés au moyen
de cars postaux. Des retards assez im-
portants sont cependant à prévoir.

Les dégàts sont considérables. Tou-
te une sèrie de wagons a été en-
dommagée. L'accident est dù au fait
que deux trains marchandises roulant
en direction de Brigue se sont engagés
sur la mème voie.
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PLANÈTE
Je Vai vue. Je Vai mème enten-

due. Je ne cesse d'en rèver. Ce qui
est le meilleur des signes.

Plutòt haute Sur jambes, elle
s'installe sans pudeur en plein ciel.
Et marche; et grince.

Pour ce qui est de marcher, on
ne fait  pas mieux. Elle marche dans
toutes les direction^, A ¦•lo fois  et
successsivement. C'est un tour de
force.

A droite, à gauche, dans le sens
des aiguilles d'une montre et dans
le sens contraire du sens des ai-
guilles d'une montre; en haut et en
bas; à l'horizontale et à la vertica-
le; en oblique , et selon des angles
calculés avec précision. (Du moins,
on le suppose).

Et ce qui est encore p lus mer-
veilleux , elle marche à des caden-
ces variables comme si une jambe
ignorati ce que fait  l'autre dans
l'instant mème où elles se dépla-
cent toutes les deux. Elles appar-
tiennent bien au mème corpsmais
non à la mème volonté , non au
mème cceur, je veux dire, au mème
moteur. Et comme, finalement , el-
les sont assez nombreuses, ces jam-
bes, étant p lutòt des membres d'in-
sectes que des points d'appui hu-
mains, cela fait  une machine bien
étrange, si bien arrangée dans Vab-
surde qu'elle à l'air tout à fa t i
dég linguée, et folle , et tournant en
rond sur elle-mème, ne sachant au
jus te ce qu'elle veut.

Pas belle, vous savez. Ne vous
rèjouissez pas trop. Vous risquez
d'ètre singulièrement dègù . Pas
du battant neuf,  mais pas le moins
du monde. Elle a décidément beau-
coup roulé sa basse chaotique , pro-
mené un peu partout ses charmes
qui sont bien évaporés, allez !

Mais elle marche, elle marche
comme une qui ne saurait nius
s'arréter . L'habitude , quoi.

Et elle grince.
Elle grince, elle gémit , elle ron-

chonne, elle cliquette , elle crepile ,
elle clapote , elle grogne , elle mur-
murc, elle grotte , elle s i f f l e , elle a-
boie gentìment , elle miaule à peine ,
elle feule , un tantinet , elle se racle
un peu les jointures , s'écorche lé-
gèrement la rouille des articula-
tions. C'est dròle de Vècouter par-
ce que plusieurs petites àmes sem-
blent geindre à la fois , en elle.
C'est bien cela : elle est multiple ,
elle est diverse, mille machines
formen t cette machine, chacun e
ayant ses caprices , ses besoins, sa
folie . Toutes ces petites fol ìes liées
ensemble forment une chose assez
enorme, une folie assez gigantes-
que, plutòt laide , plutòt comique,
absolument absurde.

Elle avance , elle recule, elle mon-
te , elle descend, elle traverse...
Non , pas elle , mais tous ces mem-
bres divers qui la constituent , qui
travaillent chacun pou r son comp-
te et pour le compte de personne ,
et se fatiguent , et recommencent.
Conscients de leur pleine inutilité.

Comme nous qui les regardons, ó
mon pauvre Tinguely !

Sirius.



A la Flèche du Sud au Luxembourg

Que deviennent nos Suisses ?
Voici le classement de la seconde équipes : 1. Hollande ; 2. Allemagne;

étape de la Flèche du Sud , disputée 3. Luxembourg ; 4. France.
contre la montre par équipes sur les
74 km. séparant Differdange de Du- _\ Voici le classement de la troisième
delange : étape, Dudelange-Ettelbruck (148 km) ,

1. Allemagne, 4 h. 49 15 ;2. Luxem- de la Flèche du Sud :
bourg I, 4 h. 54 12 ; 3. Suisse (Baum-
gartner, Boiler , Crisinel et Maggi), 4 !• Edy Schutz (Lux) ; 2. Johnny
h. 54 21. Schleck (Lux), à 1' 14" ; 3. Gottschalk

Classement general individue! : 1. (Al) , a 1' 50".
Guyot (Fr), 5 h. 37 59 ; 2. Kcams (Lux), Classement general : 1. Schutz (Lux)
à 59" ; 3. Schutz (Lux) à 1' 13"; puis: 2. van Cauwenbergh (Be), à 1' 54" ; 3.
10. Boiler (S) ; 14. Genoud (S) — Par Gottschalk (Al), à 2' 05".

AUX ARMES TIREURS SÉDUNOIS!
La société de tir La Cible de Sion Ce tir vous donne la possibilité de

a le plaisir d'informer tous les tireurs tirer 18 cartouches gratuitement et,
qu 'elle organisé cette année un con- en plus de cela , une magnifique dis-
cours de section en campagne anti- tinction vous sera remise pour un
cipé, samedi et dimanche prochain , résultat de 74 points et plus. Une
aux heures suivantes : samedi 9 mai , séance d'entrainement est prévue pour
de 14 heures à 18 heures, et diman- vendredi soir 8 mai , dès 17 h. 30, au
che 10 mai , de 8 heures à 12 heures. stand de Champsec.
Tous . les tireurs sont cordialement
invités à participer à cette compéti- Bonne chance à tous.
tion, qui est la fète des tireurs suis-
ses. Lo Cible de Sion.

De Haan (Hol), prend le maillot rose
La seconde journée des Quatre Jours

de Dunkerque a été marquée, d'une
part , par l'échec total du vainqueur de
la première étape, l'Allemand Dieter
Kemper, qui perdit pied dans le Bou-
lonnais, et, d'autre part , par le doublé
du Hollandais de Haan. En effet , ce
dernier, en battant au sprint le cham-
pion du monde Benoni Beheyt , est de-
venu le nouveau porteur du maillot
rose. Ce succès a, d'ailleurs , été acquis
de justesse : il le doit à l'épaisseur d'un
boyau.

La décision fut longue à se dessiner
et il fallut attendre le contròie de ravi-
taillement de Boulognc-sur-Mer (km
103) pour assister à I'éclatement du
peloton , qui , jusque là, avait laisse le
Belge Monty jouer les francs-tireurs ,
lui laissant mème prendre jusqu'à
3' 20" d'avance. Dans la còte de Bou-
logne-sur-Mer, on assista à une atta-
que des coéquipiers de Gilbert Desmet
1. Plusieurs petits groupes se formc-
rent et, dans les vallonnements qui
suivirent, on enregistra l'échappée
d'une vingtaine d'hommes, dont Gilbert
Desmet 1 et 2, Behyet , Dclberghe, El-
liott , Bracke , Evcraert et Junkermann ,
Groussard , Mahé , de Haan et quelques
autres réussirent à revenir sur les
hommes de tète près d'Escalles, où la
décision allait s'opérer. L'allure ne de-
vait plus faiblir et les écarts avec Ies
attardés se creusaient.

Dans la traversée de Gravelines,
Everaert parvint à s'assurer une lé-
gère avance, qu 'il ne tarda pas ce-
pendant à perdre. Dans Ies faubourgs

de Dunkerque. ce fut Delberghe qjj
tenta sa chance mais sans succès _\
28 coureurs se présentèrent pour dis.
puter le sprint, lequel revint de jgj.
tesse à de Haan devant Beheyt.

Voici le classement de la seconda
étape , Dunkerque - Boulogne - Dun.
kerque (190 km ), des Quatre Jours dj
Dunkerque :

1. De Haan (Ho) ,  4 h. 55' 49" ; i
Beheyt (Be)  ; 3 Oìdenburg (A l )  ; <Everaert (Fr)  ; 5. Verreek (Be).

Classement general : 1. De Haan
(Ho), 10 h. 08' 32" ; 2. Desmet 1 (Be)
10 h 08' 40" : 3. Beh eyt (Be i.  10 k.
08' 42" ; 4 Everaert (Fr) .  10 h. Of
50" ; 5. Oìdenburg (Al) ,  10 h 08' S2".

0 Critèrium pour amateurs à Lucer,
ne : 1. Hans Luethi (Zurich), les 1(K
km. en 2 h. 19' 35" (42 km. 800), 38 p. ;
2. Otto Fleischmann (Herferswil), 31;
3. Pierre Matthey (Genève), 10.

% A Saragosse, en match retoui
comptant pour les demi-finales de la
Coupé des Villes de foire , Saragosst
a bat tu  le FC Liégeois par 2-1. L'e-
quipe belge ayant remporté le match
aller par 1-0, un match d'appui sera
nécessaire pour dèpartager les deux
clubs.

9 Critèrium pour amateurs è Heer-
brugg : 1 Heibert Jonz (Singen), les
88 km. en 2 h. 08' 33" (41 km. 300), 35
points ; 2. Erwin Jaisli (Zurich) ; 3.
H.-P. Schoenmanr. (Arb< . >

Les nouveaux champions valaisans sur route 1964
H. Viaccoz, M. Luyet, C. Mathieu

Pour l'année 1964, le trio valaisan
de « petits champions » a connu hier
sur les routes du centre et du bas
son apothéose et celle-ci nous révèie
deux nouveaux < couronnes » sur
trois.

Malgré tout, l'organisation de ce
championnat valaisan sur route, que
l'on croyait chancelante par suite de
diverses circonstances a donne satis-
faction en generai et la course a pu
se dérouler dans toutes les bonnes
règles et ceci est en definitive I'es-
sentiel si l'on pense à la circulation
intense qui regna en fin de parcours.

Sur les 116 km, les amateurs con-
nurent une pénible domination du
duo Régamey-H. Viaccoz qui surclas-
serei nettement tous leurs adversai-
res tant et si bien que sur Ies 20 par-
tants (A et B). seuls leurs trois sui-
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vants terminèrent dans les délais. Cet '̂xMltm
état de choses indiqué fort bien la 99K
valeur très quelconque de la plupart W$*- m
de nos coureurs actuels (compte tenu ****" H
des absences de Baumgartner, Gè- .
noud et Crisinel, qui participent à la
Flèche du Sud). 1

Quant à la victoire d'Hervé Viaccoz, ',, J
elle remplit de joie tous les Valaisans Jj
qui voyaient d'un mauvais oeil « l'im- tYmSa
plantation » d'un « étranger » (Re- l|
gamey), qui aurait pu revètir le mail- i. .
lot de champion valaisan. N'oublions H i
pas cependant qu'il s'en est' fallu d'un . /j*
rien pour que le coureur du VC Mu- f - * k
veran ne « coiffe » Viaccoz sur la li-
gne d'arrivée au terme d'un magnifi- pg
que sprint- La victoire de Viaccoz a f e . m
été obtenue « à l'economie » et ce Yn
sympathique coureur sierrois, plein de j
modestie reconnaissait a l'arrivée que
Regamey était plus fort que lui et
c'est pour cela qu'il avait dù recou-
rir à des ruses de « Sioux », selon ses
moyens (laisser se fatiguer son adver-
saire, assurer un faux train. énerver
Regamey par sa course à l'economie,
etc.). En definitive, si la pius grande
classe n'a pas triomphe, elle laisse
entrevoir de grands horizons pour Re-
gamey, alors que Viaccoz trouve la

..

En haut
remettre
après M
Viaccoz,

: M. Gerard Lomazzi , président de la Fédération valaisanne , vient de
les maillots aux nouveaux champions valaisans, soit , de g. à dr.,
Lomazzi : Marcel Luyet , junior , Charl y Mathieu , amateur B, et Hervé

amateur A. En bas : Hervé Viaccoz a c o i f f é  de quelques centimètres
le jeune Regamey sur la ligne d' arrivée de Riddes.

(Photo Schmid)
recompense de sa ténacité.

La joie d'Hervé était grande à l'is-
sue de ce championnat. Derrière ce
brillant duo l'on retrouve un coureur
connu, Francis Luisier, qui n'a tou-
tefois pas fourni la course que l'on était
en droit d'attendre après ses excel-
lents résultats de ces derniers temps.

La victoire et le titre de champion
valaisan, amateurs B, remporté par
Marcel Luyet de Sion, nous fait par-
ticulièrement plaisir car il recompen-
se indiscutablement le meilleur élé-

LA COURSE DES JUNIORS
Les 10 juniors qui s'affrontaient sur

88 km. subirent la loi de Charly Ma-
thieu. Sur le mème début de par-
cours que les amateurs , Riddes - Mar-
tigny - Chamoson - Sion - Granges -
Corin , Mathieu , qui trouva d'abord un
compagnon de route en Perruchoud ,
de Sierre (Chamoson), passait seul a
Ardon. Il n'eut pas l'envìè de se fati-
guer outre mesure par la suite et se
laissa rejoindre par Barman et Brut-
tin. Il fallut attendre la còte de Co-
rin pour décider le futur vainqueur
à porter l'attaque definitive. Celle-ci
se chiffrait au sommet à 1' pour
passer à 2' à Chippis et à 3' à Sion.

La suite ne fut que formalité.

méme temps ; 3. F. Luisier, Martigny,
3 h. 14' 01".

Amateurs B : 1. M. Luyet, Sion, 3 h.
15' 46" (les 116 km. à la moyenne de
35,552) ; 2. J.-M. Fellay, Martigny, 3 h.
15' 55".

Arrivés après les délais : Bedogni
(Monthey); Perraudin (Martigny), Salz-
geber (Sion), Alter (Martigny), Jordan
(Sion), J.-j . Viacèoz (Sierre), Gr_f
(Monthey), Christen (Martigny), Costa
(Slerre).

JUNIORS : 1. Ch. Mathieu (Sion),
2 h. 38 40 (les 86 km. à la moyenne
de 28,880) ; 2. P. Barman (Martigny,),
2 h. 41 14 ; 3. CI. Bruttin (Sierre), 2 h.
42 00 ; 4. M. Dubuis (Sion), 2 h. 43 50;
5. M. Perruchoud (Sierre), 2 h. 44 15;
6. P.-L. Barras (Sierre), 2 h. 47 00 ;
7. H. Jacquier, 2 h. 54 10 ; 8. M. Mer-
mod (Monthey), m. t. ; 9. J.-P. De-
bons (Sion), m. t. ; 10. R. Favre (Sion),
2 h. 54 20

ment de notre canton du moment dans
cette catégorie. Lui aussi s'améliore
de dimanche en dimanche et tout en
étant fier de son nouveau maillot, il
saura défendre dignement ce trophée
ces prochains mois.

En catégorie juniors, le talentueux
Charly Mathieu , de Sion, n'a pas
trouve d'adversaires à sa taille et
seuls Barman de Martigny, Bruttin ,
de Sierre et Dubuis, de Sion, parvin-
rent à Iimiter Ies dégàts qui se chif-
frent tout de méme par des écarts
allant de 2 à 5 minutes.

En résumé donc, le maillot de
champion valaisan qui avait revètu
Ies épaules de Baumgartner (A), F.
Luisier (B), et G. Mathieu (J), passe
sur celles de H. Viaccoz (A), M. Luyet
(B), et Ch. Mathieu (J).

LA COURSE DES AMATEURS

CLASSEMENT
Amateurs A : 1. H. Viaccoz, Sierre,

3 h. 11*55" (Ies 116 km. à la moyenne
de 36,157) ; 2. H. Regamey, Muveran,

C'est un peloton de 20 unités (5
amateurs A et 15 B) qui se dirigent
vers Fully. Une première tentative
d'échappée émanant de Maurice Al-
ter , de Martigny (B), fut rapidem ent
réduite à néant et c'est un groupe
compact qui attaque la còte de Cha-
moson sur le chemin de retour de
Martigny.

Sur l' attaque de Regamey, le peloton
« sauté » et les passages au sommet
sont les suivants : Regamey, M.
Luyet , F. Luisier, H. Viaccoz , Graf ,
Fellay, Debons et Costa. A 35", pas-
sait le Montheysan Pignat alors que,
d'autre part , l'on enregistrait l'aban-
don de Cappi , de Sion.

Un certain regroupement se forma
à la descente sur Ardon et l'on re-
trouva 8 coureurs en tète alors que
Pignat suivait à 1' 20" au passage à
Sion L'on se dirigeait ensuite sur
Granges pour attaquer la montée de
Corin qui apporta certaines modifi-
càtions. A Ollon , Regamey, Luyet et
Viaccoz avaient fait « le trou ».

Les passages au sommet de la còte
de Corin donnait l'ordre suivant : 1.
Regamey ; 2. Viaccoz et Luyet à 20" ;
4. Luisier et Fel lay. à 25" ; 6. Graf
à 40", et plus loin Costa Le solde des
amateurs n 'était plus du tout dans la
course...

Le retour sur Sion par Chippis ,
Chalais , Gròne provo qua la sépara-
tion definit i ve et le duo Regamey -
Viaccoz se const i tua définìtivement
A Gròne. le trio Fellay, Luisier . Luyet
suivait à 45". alors qu 'un second trio ,
compose de Graf Debons et Costa,
était  pointe à 2' 30"

A Sion , l'écart s'était encore creusé
et le premier trio passait avec un re-
tard de 1' 10". Costa passait à 3' 55"

Ce fut  ensuite la descente sur Rid-
des par Aproz . b .clé couverte deux
fois. La situation demeura semblable
j us qu 'à l'arrivée.

Vétroz : Tir A.R.T.M. 1963
Samedi 2 mai 1964 a eu lieu le tir

de l'Association romande des troupes
motorisées, section du Valais.

Comme l'an dernier nous avons eu
la visite de notre président centrai
(section de tir), Victor Briol , qui hors
concours a gagné la distinction avec
102 points.

Cette année . le nombre des parti-
cipants a encore augmenté de facon
satisfaisante. Nos amis, Paul Germa-
nier et Michel Moren collaborèrent
à l'organisation de ce tir afin que ce-
lui-ci se déroule dans un ordre né-
cessaire.

Une belle journée.

En voici les résultats :

Mousqueton, Cible A :
Vianin André, 54 points _ Pfam-

matter Léonard 54, Fleury Gabriel 53,
Carrupt Martial 53, Ritz' Erwin 53,
Germanier Paul 53, Launaz Charly 52,
Cottagnoud Jean 51, Défagò" Fernand
50, Planche Ernest 50. Moren Michel
50, Haeffliger J.-Paul 50. Dubuis J.-
Antoine 49, Roch Paul 49, Delaloye
Justin 48, Monnet Pierre 48, Winiger
Hermann 47, Duvernay Frangois 47,
Andréoli Maurice 46, Christinat Paul
45, Veuthey Bernard 45. Besson Leon
45, Gay-Décombes Frangois 45, Clerc
Roland 44, Revaz Régis 44, Fellay
Louis 43, Revaz Serge 43, Perraudin
Raymond 41, Burrin Antoine 41, Mo-
rard Rémy 35, Genoud Roland 36,
Rast Hans 32.

Mousqueton, Cible B :
Germanier Paul 55 points - Winiger

Hermann 53, Launaz Charly 52, Pfam-
matter Léonard 52, Vianin André 52,
Besson Leon 51, Cottagnoud Jean 50,
Revaz Régis 50, Ritz Erwin 50, Roch
Paul 49, Dubuis J.-Antoine 48, Gay-
Décombes Fr. 48, Clerc Roland 47,
Andréoli Maurice 47, Haeffliger J.-
Paul 47, Fleury Gabriel 47, Carrupt
Martial 45. Genoud Roland 45, Fel-
lay Louis 45, Revaz Serge 45, Monnet

Pierre 44, Christinat Paul 43, Burrin
Antoine 42, Defago Fernand 41. Veu-
they Bernard 39, Perraudin Raymond
36, Moren Michel 35, Duvernay Fran-
gois 34, Rast Hans 31, Planche Er-
nest 31, Morard Rémy 28, Delaloye
Justin 16.

Distinction par addition des cibles
A + B (ordre alphabétique) :
Besson Leon , 104 points - Carrupt

Martial 98, Cottagnoud Jean 101,
Christinat Paul 99, Fleury Gabriel
100, Gay-Décombes Fr. 98, Germanier
Paul 108, Launaz Charly 104, Monnet
Pierre 105, Moren Michel 104, Pfam-
matter Léonard 106, Planche Ernest
99, Ritz Erwin 103, Roch Paul 98,
Vianin André 106, Winiger Hermann
100.

Pistolet , Cible P :
Christinat Paul , 57 points - Moren

Michel 54, Dubuis J. Antoine 54,
Pfammater Léonard 53, Planche Er-
nest 52, Fleury Gabriel 52, Besson
Leon 52, Ritz Erwin 50. Launaz Char-
ly 50, Vianin André 50, Zuchuat Syl-
vain 50, Carrupt Martial 49, Revaz
Régis 44, Perraudin Raymond 43, De-
fago Fernand 43, Rast Hans 39, Gay-
Décombes Frang. 37, Genoud Roland
29, Fuchs Alain 29.

Intergirons :
SION : Pfammatter Léonard 54 p.,

Ritz Erwin 53, Fleury Gabriel 53
= 160 p.

CENTRE : Carrupt Martial 53 p,
Germanier Paul 53, Cottagnoud
Jean 51 = 157 p.

MONTHEY : Launaz Charly 52 p.,
Winiger Hermann 47, Veuthey
Bernard 45 = 144 p.

Toutes nos félicitations vont à no-
tre ami PFAMMATTER LÉONARD
qui gagne le titre de « Roi du Tir >
avec le brillant résultat de 159 points.

Les inspecteurs fédéraux de l'EPGS au Tessin
Les inspecteurs fédéraux de l'En-

seignement postscolaire de la gymnas-
tique et des sports — tous les cantons
romands, à savoir Genève, Vaud , Neu-
chàtel , Valais et Fribourg, ainsi que
le Jura Bernois étaient représentés- —
ont tenu leur réunion annuelle au
Tessin sous la présidence de M. Willy
Raetz . chef de la section EPGS à re-
cete federale de gymnastique et de
sport de Macolin. Au cours de la pre-
mière journée , à la salle communale
de Castagnola , les inspecteurs fédé-
raux ont passe en revue l'activité
EPGS en 1963, année qui a marque
une nouvelle augmentation réjouis-
sante du nombre des jeunes gens qui
ont participé aux cours de base , aux
examens de base, ainsi qu 'au cours
à option (natation et jeux , ski, ex-
cursions dans le terrain , instruction
d'alpinisme d'été, excursions) ou aux
examens à option (marche à pied.
marche à ski , marche de perfection-
nement. course d'orientation à pied ou
à ski , natation et ski). L'assemblée a
également appris avec satisfaction que
les fèdérations et associations sporti-
ves s'intéressent toujours davantage
à l'EPGS ; il s'agit notamment de la
Société federale de gymnastique, de
l'Association suisse de football , de la
fédération ouvrière de gymnastique
et de sport SATUS. de la fédération
catholique suisse de gymnastique et
de sport, de la fédération suisse
d'athlétisme amateur , de la fédération
suisse de ski, de la fédération suisse

de natation , du club alpin suisse, de
la fédération suisse des éclaireur.,
ainsi que de nombreuses sociétés spor-
tives affiliées à d'autres fèdérations
(basket-ball amateur , boxe , hockey
sur giace , hockey sur tenre, etc). Par-
mi les cours à option , le ski occupé
la première place avec une participa-
tion de 54,34%. En 1964, un effort
particulier sera fait  en faveur du dé-
veloppement de la natation et de l'al-
pinisme, mais on soutiendra également
le ski de fond. M. Raetz a annonce
que le nouveau film de l'EPGS sera
présente, tous les jours dès le ler mai
dans le pavillon des sports de l'EX-
PO à Lausanne. Les inspecteurs fé-
déraux de l'EPGS ont eu ensuite un
long échange de vues sur des problè-
mes d'actualité . puis ils ont écouté une
très intéressante cenférence du Prof.
Hans Zbinden , de Berne, président
de la Société suisse des écrivains sur
les « problèmes de l'integration euro-
péenne ». Le lendemain , les inspec-
teurs fédéraux . accompagnés de nom-
breuses personnalités , ont visite les
travaux du viaduc et de !a digue de
Melide dans le cadre de la réal isation
des autoroutes nationale s au Tessin,
puis ils ont « découvert » le nouveau
centre sportif de l'EPGS à Tenero,
qui couvre une superficie de 60 hec-
tares et qui sera dote, dan s un oroche
avenir , de nombreuses inst allations
permettant '.a pratique de plusieurs
sports . dont la natation . le football ,
le handball , le volley-ball , l'athlétis-
me, la gymnastique etc.

La formation de la « Squadra Àzzura »
A la suite d'une ultime séance

d' entrainement , disputée à Varese par
les présélectionnés italiens, M. Ed-
mondo Fabbri , commissaire techni-
que et sélectionneur unique de la
Fédération italienne . a forme comme
suit la « Squadra Azzurra », qui a f -
fronterà la Suisse dimanche à Lau-
sanne :

Negri (Bologna) ; Robetti (Fioren-
tina), Pacchetti (Internazionale) ; Tra-
pattoni (AC Milan), Salvadore (Ju-
ventus) , Fogli (Bologna) ; Lodetti (AC

Milan_ Mazzola (Internazionale), Mi-
lani (Internazionale) , Rivera (AC Mi-
lan) et Corso (Internazionale).

La Hongrie bat l'Espagne
A Budapest, en match retour comp-

tant pour la qualification pour le tour-
noi olympique de Tokio , la Hongrie a
battu l'Espagne par 3-0 (mi-temps 2-0).
Les Hongrois . ayant déjà remporté le
match aller à Palma de Majorque par
2-1, sont donc qualifiés pour Tokyo.



1

Première étape du Tour de Romandie de Genève à Ovronnaz sur 205 km.

Victoire de Taccone (lt) au sprint...
Longue échappée solitaire de Fatton - R. Maurer (7me)9 meilleur Suisse

Le maillot de leader
ne changé pas

Comme on s'y attendait, le petit
grimpeur i ta l ien Vito Taccone a rem-
porté cette première étape , dont l'ar-
rivée était jugée au sommet de la dure
còte conduisant à Ovronnaz. Sur la li-
gne d'arrivée, Taccone a battu au sprint
ses compatriotes Balmamion et Cri-
biori et le Belge Bocklandt , qui sem-
ble bien décide à rééditer son succès
de l'an dernier. Cotte première étape
a été marquée par une longue échap-
pée solitaire du Vaudois Gilbert Fat-
ton , qui fut  toutefois rejoint peu après
le passage à Martigny.

.. .. coureurs (22 italiens, 13 suisses,
8 francais , 5 belges, 4 allemands, 2
hollandais et 1 cspagnol), répartis en
onze équipes, ont pris le départ de
cette première étape. L'equipe suisse
Gritzncr , qui n'avait pas satisfai t aux
opérations de poinconnage mercredi
soir, était également présente et ses
membres furent les premiers à se met-
tre cn évidence. En effet , dès Ies pre-
miers kilomètres, Joseph Dubach et
Gilbert Fatton laneaient les premières
attaques.

Au lOme km., le Vaudois Fatton pre-
nait le large et il augmentait rapide-
ment son avance. Celle-ci passait de
40" au 25me kiiomètre. à 5' 35" àTSchal-
Iens (km 74). A la sortie de Moudon
(km. 90), trois hommes, l'Italien Car-
lesi et les Suisses Ruegg et Dubach,
se laneaient à la poursuite de Fatton.
Ils le rejoig naient peu avant Vevey. A
Monthey (km. 158), les quatre leaders
devancaient le peloton de deux mi-
nutes. Dans l'ascension de la còte de la
(tasse , comptant pour le Grand Prix

M. Etienne Gherig remet au vainqueur Taccone le maillot vert , alors que, pres
de lui , une charmante jeune f i l l e  attend , avec émotion, de lui donner le

traditionnel baiser .
(Photo Schmid)

Les responsables du Tour ont exprimé leur pleine satis fact ion lors de l arrivee
des coureurs dans  la charmante station valaisanne. On voit ici en conversat ion ,
de g à dr . : MM.  Etienne Gherig . directeur du Tour , Leon Mabil lard , qui a
pri s ia responsabi l i té  de l ' organisation de l 'arrivée , et Perfet ta , président de

VUCS.
(Photo Schmid)

de la Montagne, Fatton et Carlesi se
détachaient, au sommet, ils précédaient
Dubach de 1* 15".

Dans la descente sur Vernayaz, le
Belge Joseph Planckaert était victi-
me d'une crevaison et perdait du ter-
rain. En tète, les deux hommes pour-
suivaient, mais leur avance diminuait
en raison des attaques lancées tour à
tour par Nencini et Bocklandt notam-
ment. Finalement. un regroupement
generai s'effectuait à Saillon (km 191).
Un peloton fort de 53 unités attaquait
la còte menant à l'arrivée. Cette der-
nière, longue de 10 km., comportai!
une dénivellation de 958 mètres. Gas-
tone Nencini tentait le premier sa
chance. Il était imité peu après par
son compatriote Pambianco. Du grou-
pe, sortaient ensuite Balmamion, Bock-
landt, Taccone et Zilverberg. Cribiori
venait également se joindre à eux. Fi-
nalement, seulement quatre hommes,
Taccone, Cribiori, Balmamion et Bock-
landt, se préscntaient ensemble sur la
ligne d'arrivée, où Vito Taccone I'em-
portait.

Voici le classement de la première
étape , Genève-Ovronnaz (205 km.), du
tour de Romandie :

1. Vito Taccone (It) , les 205 km. en
5 h. 41' 38" (moyenne 36 km. 250) ; 2.
Franco Cribiori (It) ; 3. Franco Bal-
mamion (It) ; 4. Willy Bockland (Be),
mème temps ; 5. Hubertus Zilverberg
(Ho), 5 h. 41' 44" ; 6. Gastone Nen-
cini (It), 5 h. 42' 12" ; 7. Rolf Maurer
(S), 5 h. 42' 27" ; 8. Rudolf Hauser (S),
5 h. 42' 35" ; 9. Francis Blanc (S) ; 10.
Joseph Novales (Fr), mème temps.

'mim

Devant une foule accourue nombreuse à Ovronnaz, Vito Taccone gagne largement devant Cribiori , Balmamion et,
dans le fond , Bockland. (Photo Schmid)

Puis : 23. Girard (S), 5 h. 46' 25" ;
24. Hintermueller (S), 5 h. 46' 35" ; 34.
Jos. Dubach (S), 5 h. 49' 01" ; 36. Fat-
ton (S), 5 h. 50' 20" ; 37. Hagmann (S),
5 h. 50' 31" ; 38. Villiger (S), méme
temps ; 44. Fredy Dubach (S), 5 h.
51' 53" ; 45. Ruegg (S), 5 h. 52' 31".

A la fermeture du contròie, le Belge
Planckaert , le Francais Vera et le
Suisse Hermann Gretener n'étaient pas
encore arrivés.

TOUR D'ESPAGNE

Disputée sous la chaleur, la huitiè-
me étape du Tour d'Espagne a été
une course monotone. Cependant, dès
le 20me kiiomètre, on notait l'aban-
don de l'Italien Poletti puis celui, 50
km. plus loin , de l'Espagnol Ruiz.

Le Hollandais Stolker a été le pre-
mier à secouer l'apathie du peloton
en partant , au 125me kiiomètre, en
compagnie du Frangais Genet et de
l'Espagnol Otano. Toutefois , cette ten-
tative fut vite maìtrisée. Vingt-cinq
kilomètres plus loin , Stolker tenta une
nouvelle fois sa chance avec von
Schil et Mas. Peu après , ces trois
hommes furent rejoints par Piancas-
telli , Elorza et Hernandez. Conju-
guant bien leurs efforts, ils creusè-
rent rapidement le trou et , à 20 km.
de l'arrivée, ils devancaient le gros
de la troupe de quatre minutes. Dans
la montée de l'Alto du Perdon , les
six leaders résistèrent au retour du
peloton . Au sprint , Stolker l'emporta
facilement , tandis que le premier
groupe. où se trouvaient les favoris.
terminait à 30 secondes.

Voici le classement de la 8e étape,
Jaca-Pampelune (205 km.), du tour
d'Espagne :

1. Stolker (Ho), 5 h. 26' 25" (avec bo-
nification 5 h. 25' 25") ; 2. Mas (Esp).
mème temps (avec bonification 5 h.
25' 55") ; 3. Van Schil (Be) ; 4. Piancas-
telli (It) ; 5. Hernandez (Esp), mème
temps

Classement general : 1. Perez Fran-
ces (Esp), 36 h. 48' 51" ; 2. Velez (Esp),
36 h. 49' 37" ; 3. Poulidor (Fr), 36 h.
50' 08" ; 4. Manzanèque (Esp), 36 h.
50' 42" ; 5 Otano (Esp) 36 h. 53' 20".
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L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI

RIDDES - LAUSANNE
Longueur :,'. ?33 km

Riddes . Départ 9.20
St-Maurice 10.04
Aigle 10.20
Les Mosses 11.05
Chàteau-d'Oex 11.33
Bulle 12.23
Fribourg 13.03
Payerne 13,33
Chàtel-St-Denis 15.11
Vevey 15.27
Lausanne 16.00
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LA PETITE STATION
A BIEN TRAVAILLE

L'importance de la tàche n'a
pas e f f rayé  la jeune station
d'Ovronnaz qui , en collabora-
tion avec le VC Muveran , s'est
acquittée d'une fagon admirable ,
lors de cette première étape du
Tour de Romandie , des impéra-
ti fs  d'une arrivee.

M. Leon Mabillard et son
H¦ ' ¦ équipe ont réaisé un exploit qui

est tout à l'honneur de la sta-
tion d'Ovronnaz. L'antichambre
du « Petit-Macolin » a connu
hier l'ambiance des grands jours
au terme de la première étap e
du Tour de Romandie . La par-
ticipation, d' une qualité excep-
tionnelle cette année , en fu t
pour beaucoup et tous les spor-
t i f s  du Centre (parmi lesquèls
l'élément italien était naturelle-
ment à l'honneur) s'étaient don-
ne rendez-vous sur les lieux du
dénouement de ce premier acte.

TACCONE :
« COMME CHEZ MOI... »

Ce grand coureurs italien
(minuscule pa r la tai lle) a re-
connu, comme la plupart des
coureurs, la dureté de cette f i n
d'étape , mais ses qualités de
grimpeur lui permirent de sur-
monter les obstacles et de vain-

r '.

Ir,

7.

» »\
Marque par le terrible effort solitaire qu 'il a accompli , Gilbert Fatton
mérite malgré tout les félicitations que lui présente un supporter. L'expé-
dition « suicide » a échoué mais Gilbert a le mérite d'avoir essayé quelque
chose. Pour lui , hier au soir un seul souci : « Récupérer au plus vite pour
se distinguer à nouveau ».. ;•

 ̂ -PI
_ _ _  -,. .., - . j

ere... au sprin t ses deux com-
patriote s Cribiori et Balmamion
et le Bel ge Willy Bockland.
Après l'arrivée, Taccone fu t
littéralement « porte » en m
triomphe par son public italien
qui ne ménagea ni les « Viva
Taccone », ni des « Viva l'Ita- m
Ha ». Ceci devait permettre à
Taccone de s 'écrier : « Pourquoi
n'aurai-je pas gagné alors que
je. me . , sentais comme .. chez . . , B
moi..; »  ¦ ¦ •¦• ' ¦¦• ¦ '-•- ¦. *¦ i . .-j?,-vj|

GILBERT FATTON...
A LA « RAFLE »

« Claqué mais content », c'est
ainsi que nous avons trouve ce
néophyte du Tour à l'arrivée à
Ovronnaz. Fatton , que tous les
Valaisans connaissent bien, se-
rait certainement né sous le
« signe du bagarreur » s'il en
existait un, et hier encore il ne
pu t s'empècher de se lancer
dans l'aventure d' entrée.

Malgré la témérité de son
acte, Gilbert , conscient de sa
fol ie , avait tout de mème une
idée bien en place dans la tète.
A l'arrivée , il nous declorati :
« Je suis sur la jante , mais la
caisse de l'equipe se remplit... »
Fatton , en s'échappant , partati
« à la raf ie  des primes ». Total
de l'opération : Fr. 500.— à
Vactif .  Qui dit mieux ?

r

(Photo Schmid)
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A REMETTRE A SION
(pour cause de maladie)

COMMERCE
DE CHARBONS
ET MAZOUT

Ecrire sous chiffre P 7268 à Publicitas.
Sion.

I __;.; ét__ \ pour

UN CAISSIER QUALIFIÉ
de nationalite suisse.

Il s'agit d'un poste stable , bien rémunéré

Société
de *Banque
Suisse
cherche

Faire offres détaillées au Secretarla! du Personnel de la Société de Banque Suisse,
2, Rue de la Confédération, Genève, ou prendre contact par tél. (022) 24 42 00.

int. 206. P 95851 X



Viège a fèté les 50 ans de son FC
Atmosphere des grands jours et cela

<Jéjà mercredi soir « zur alten Post >
où A eu lieu la soirée récréative or-
ganisée en prévision du jubilé du len-
demain. C'était dans une salle archi-
eomble, puisque les premières produc-
tions débutèrent à guichets fermés,
que se déroula ce « Bunter Abend »
du PC. Un programme de premier
choix avec artistes de la radio, du
music-hall et la collaboration de
quelques spécialistes de l'endroit a été
offert à la population viégeoise. Une
soirée bien réussie dont le mérite
revient aussi un peu au grand maitre
de cérémonie , M. Anton Venetz. C'est
aussi lui qui , en faisant appel à l'or-
chestre brigand , amena une note
toute particulière à cette soirée pour
laquelle nous ne voudrions pas man-
quer de le remercier.

Puis, le lendemain déjà , dès IO h.
30, officiel s, invités, joueurs, amis et
délégués prenaient la direction de
l'hotel de ville emmenés par la tou-
jours fidèle musique « Vispe ». Sur la
place St-Martini, après que M. Nino
Mengis, vice-président de Viège, eùt
apporté le salut des autorités locales

et remercie ceux qui avaient répondu
présents à l'appel des organisateurs,
la commune de Viège pouvait offrir
l'apéritif aux hótes de la journée. Sur
le coup de midi , rendez-vous au café
du Commerce pour le banquet offi-
ciel auquel participèrent quelque 100
personnes.

M. Nino Mengis, au nom de l'or-
ganisation, salua en termes choisis
ses hòtes du jour en attendant de
passer la parole à M. Cornioley, dé-
légué du comité des ligues inférieu-
res. Toutes poignantes furent aussi
les paroles que nous adressa officieu-
sement M. Victor de Werra , président
centrai , qui avait tenu à ètre égale-
ment de la fète du jour. Puis ce fut
au tour du vétéran Imstepf Louis de
s'adresser à l'imposante tablée en
tant que membre du comité canto-
nal. Au nom des anciens, M. Josef
Bittel prit également la parole , suivi
de l'actuel président du FC Viège,
M. Bittel Walter. Ce dernier, profon-
dément ému , remercia non seulement
ses hótes, mais les nombreux dona-
teurs et amis qui l'ont aidé à mettre
au point ces belles journées du jubilé.

Déjà 14 heures et le cortège, jplutót
humoristique cette fois-ci, se reforme
pour parcourir les rues de la localité,
toujours musique en tète avec délé-
gations des sociétés locales, invités,
amis, officiels, joueurs sont follement
applaudis par des centaines de per-
sonnes qui se pressaient tout au long
du parcours. Une note fort sympa-
thique était également la calèche dans
laquelle prirent place M. le recteur
Perrig, la bonne maman Berthoud
qui , malgré ses 83 ans, avait tenu à
ètre de la fète, tout comme MM.
Bittel et Lerjen les anciens. Puis,
finalement, tout ce monde se diri-
geait vers la place de sport pour les
manifestations proprement dites. Re-
levons également en passant que, le
soir, la salle du café du Commerce
recevait les footballeurs, mais, cette
fois-ci, les actifs, les vétérans et les
fondateurs du club pour passer en-
core quelques heures en famille et
s'entretenir de souvenirs et des an-
ciens faits d'arme.

Deux belles journées qui s'inscri-
ront en lettres d'or dans le livre du
club auquel nous souhaitons bonne
chance pour l'avenir.

M M

Résultats et Classements
Deuxième Ligue

Gròne - St-Maurice 3-1
Monthey 19 28
Salgesch 19 22
Saxon 18 21
Vernayaz 18 20
Muraz 19 20
Sierre 19 20
Saillon 19 17
Gróne 19 17
Brig 19 14
St-Maurice 17 13
Fully 18 12

Troisième Ligue
GROUPE i

St-Léonard - Grimisuat renvoyé

GROUPE II
Vouvry - Ardon 1-1

US Port-Valais 19 27
Collombey 19 27
Conthey 19 25
Ardon 20 23
Leytron 18 22
Orsières 19 18
Monthey n 19 18
St-Gingolph 18 15
Riddes 19 13
Vouvry 20 11
Vétroz 18 9

Quatrième Ligue
GROUPE i

Granges . St-Niklaus 2-0
Salgesch II 14 26
Varen 14 23
Granges 14 20
Brig II 14 13
St-Niklaus 14 11
Lalden n 14 10
Steg II 14 8
Visp II 14 1

GROUPE n
Gròne II - Bramois 3-0 forfait

Gróne II 16 30
Ayent 16 25
Evolène 16 22

Savièse II 16 15
Bramois 16 14
Lens II 16 14
Montana 16 12
Grimisuat II 16 9
Vex 16 3

Juniors A - Interrégionaux
Versoix - Servette 1-1
UGS - Etoile Carouge 2-0
Stade Lausanne - Martigny 0-1

Etoile Carouge 17 25
Cantonal 16 22
Fribourg 17 22
UGS 16 18
Sion 17 18
Servette 17 17
Martigny 16 15
Stade Lausanne 17 14
Monthey 16 7
Versoix 16 7

Juniors A - 2me Degré
Granges - Lalden 1-2
St-Léonard II - Steg renvoyé
Gròne - Raron 2-6
Bramois - Ayent 1-2
Chamoson - Conthey 7-0
St-Maurice - Riddes 5-3
Fully - US Port-Valais renvoyé .

• -
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JUNIORS B
Naters - Grimisuat 6-0

JUNIORS C
Narters - Grimisuta 6-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne . Demi-finale

Sion - Sierre 7-2

Coupé des Juniors A de l'AVFA
Demi-finale

St-Léonard - Sion 1-2

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

Sierre B - Sion B 2-5
Martigny B - Fully BII 2-2

Le FC Fully jun. BII est qualifié
pour la finale par le tir des pénalties.

JE PAYE A REMETTRE

700.- pour pièce ™ "?£* de la

en or Tir Federai vllle- Slon'
Fribourg 1934. i i

380.— pour pièce |jn [fifa
en or Tir Federai UN >v *»UI
Lucerne 1939. _ . . ..
J'ACHETE toutes Conviendrait pour
vieilles pièces de s«™ ."e ou d!"
monnaies en ar- Pot; Llbre tout de
gent (4.- Fr. et 5.- suite'
Fr.), ainsi que pie- Tel (027) 2 14 32
ces en argent Tir ou 2 53 41.Federai.
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Publicitas Zurich. A VENDRE
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lente affaire, me- A LQUER
me pour couple. -
Prix très intéres- _,L _ _ _ _ u • _ _ _ •
sani Cause de- 0.13.110 ^part. ,
S'arir. Case Gare meublée.
19, Sion. Tel. (027) 2 12 19

(heures des repas)
P 639 S P 7289 S
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Haut-Valais B-Monthey 3-3 (3-1)
HAUT-VALAIS B : Anderegg (Bri-

gue (Muller K., Viège) ; Mathier (Sal-
quenen), Schnydrig (Lalden), Wer-
len (Naters), Salzgeber A. (Rarogne),
Pichel (Salquenen), Muller N. (Viège),
Hildbrand K. (Steg), Mazotti R. (Viè-
ge), Mazotti L. (Viège), Schmid (Na-
ters), Domig P. (Viège).

MONTHEY : Arlunaz II, Martin,
Arlunaz I, Bosco, Raboux, Barman,
Girod, Coppex H, Breux, Froidevaux,
Bussien (Defago).

ARBITRE : M. Albrecht, de Viège.
BUTS : auto-goal de la défense

haut-valaisanne, 3e ; 28e, Mazotti R. ;
31e, Schmid Fritz ; 40e, Hildbrand
K. ; 55e et 60e, Froidevaux.

Cette rencontre, qui a eu des hauts
et des bas, a été un peu placée sous le
signe de la chaleur et les joueurs en

ont territflement souffert. Monthey
prend un départ en force et réussit
un but un peu chanceux. Par la suite,
la sélection de M. Gòlz s'organise et
renversé carrément la vapeur pour
arriver à la mi .ernps avec deux buts
d'avance. Avec la reprise des hosti-
lités, Monthey partirà très fort et la
sélection se fera régulièrement pren-
dre de vitesse jusqu'à l'égalisation.
Par la suite, les deux formations se
contentèrent quelque peu du résultat
nul, non sans souligner que le jeune
portier viègeois, Muller Kaspar, aura
l'occasion de s'attirer les faveurs de
la galerie par ses arrèts spectaculai-
res alors que le portier de Monthey
réussit également quelques sorties ai-
dé par la chance.

M M

Demi-finale de la Coupé valaisanne
Sion bat Sierre 7-2

SION : Grand (Barlie) ; Jungo (Wal-
ker), Sixt I, Mathis, Salzmann ; Sixt
II, Gaspoz ; Stockbauer, Georgy, Gas-
ser, Quentin.

Manquent : Germanier, blessé et
Mantula qui dirige son équipe depuis
la touche.

SIERRE : Salamin ; Beysard, Rou-
vinez ; Berclaz (Margueiisch), Genoud,
Morard ; Valentin., Emery, Jenny, Ar-
nold, Cina. Manquent : Schaller, dis-
pense et Giletti suspendu.

Arbitre : M. Stauffer, Renens.
Spectateurs : 250...
Notes : à la 30e minute, Jungo bles-

sé par Arnold est remplacé par Wal-
ker. A la mi-temps, Sion changé Grand

contre Barlie et Sierre Berclaz contre
Margueiisch.

Buts : 7e minute : Sixt II sur passe
de Gasser. 38e Quentin sur passe de
Gasser. 4.e Quentin sur passe de
Georgy ; 59e autogoal de Beysard sur
un centre de Stockbauer ; 61e Quentin
sur passe de Gaspoz ; 701 Cina d'un tir
dans la lucarne pris des 25 mètres ; 72e
Georgy sur passe de Gasser ; 77e Geor-
gy sur passe de Quentin ; 85e Jenny
sur caffouillage.

Disons encore que Salamin a été
sauvé 5 fois par les poteaux ou la
transversale, tandis que Grand a eu
une fois le poteau à son secours.

Cette rencontre n'aura certes rien

appris aux Sédunois. L'adversaire
étant vraiment trop faible pour la for-
mation de la capitale. II est évident
que des rencontres de Coupé valai-
sanne n'ont plus guère de signification
pour une équipe de ligue nationale A.
Le public l'a bien compris et les nom-
breux amis que compte pourtant le
FC Sion ont sans doute préféré se pro-
mener par ce beau soleil que de venir
assister à une rencontre sans signi-
fication.

Mis à part cela, il faut dire que les
visiteurs se sont défendus crànement,
qu'à aucun moment ils n'ont ferme le
jeu et qu'ils ont su profiter des deux
seules chances de marquer pour le
faire.

Quant à Sion, il ne s'est guère sur-
passé et cela se comprend. On a évité
les blessures, mis à part Jungo, que
l'on espère remis d'ici samedi, pour
rencontrer Sampdoria. Alors ce sera
une autre histoire, et personne ne
voudra la manquer.

Em.

Le Real Madrid éliminé Zurich
A Madrid , au Stade Bernabeu, en

match retour comptant pour les demi-
finales de la coupé d'Europe des clubs
champions, le Real-Madrid a battu le
FC Zurich par 6-0 après avoir mene à
la mi-temps par 3-0. Vainqueur par
2-1 en match aller, le 22 avril dernier,
à Zurich, le club espagnol est qualifié
pour la finale où il affronterà l'In-
ternazionale de Milan , le 27 mai, à
Vienne.

Aux ordres de l'arbitre frangais Tri-
cot, les deux équipes ont joué dans
les compositions suivantes :

REAL MADRID : Vicente ; Isidro,
Pachin ; Muller, Santamaria , Zocco ;
Amancio, Felo, di Stefano, Puskas et
Gerito.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Stierli;
Szabo, Brodmann , Leimgruber ; Brizzi ,
Martinelli , Kuhn , Stuermer et Meyer.

Les buts ont été marques par Zocco
(8e), Felo (14e) , Muller (17e), Puskas
(70e), di Stefano (78e) et Amancio (88e).

Magnifique succès du tournoi du FC Audace
Organisé par la Colonie italienne

de Sion, le tournoi du FC Audace,
qui s'est déroulé hier durant toute la
journée , a remporté un magnifique
succès. Une douzaine d'équipes se
sont dispute le challenge. Les mat-
ches ont débute le matin à 7 heures
et se sont terminés vers les 18 h. 45.
La finale, qui opposait les équipes
de Folgore (Italiens de Brigue) et de
Technic, a vu la victoire de nos amis
italiens de Brigue par le score de
1-0 après prolongations.

Voici le classement de ce tournoi :
1. Folgore (Ital iens de Brigue) ; 2.

Technic (Sion) ; 3. Prolait (Sion) ;
4. Air Boys ; 5. CIS Sierre (Italiens

de Sierre) ; 6. I. Berico (Espagnols
de Sion) ; 7. Colonie italienne de
Sion ; 8. Audace ; 9. PTT ; 10. CFF ;
11. Buhler (Sion) ; 12. Nouvelliste du
Rhóne.

Le prix de bonne tenue a été attri-
bue au FC Audace , qui a totalisé 20
points. L'equipe d'Air Boys a obtenu
la deuxièm e place avec un total de
17 points.

C'est donc une magnifique journée,
que les amateurs de football ont passe
hier à l'ancien stand , et nos amis ita-
liens sont à féliciter pour la parfaite
organisation de cette journée qui fut
une réussite.

Dk.

Haut-Valais A - Bellinzona 2-1 (2-1)
HAUT-VALAIS A : Furger (Viè-

ge), Naselli (Salquenen), Eyer (Bri-
gue), Mazotti J. (Visp), Zurbriggen,
Imboden Fridolin, Troger M., Troger
Ad. (tous Rarogne), Fercher (Lalden),
Wicky (Steg), Amacker (Salgesch),
Muller R. (Viège) ; en seconde mi-
temps, entrent en lice : Peter Imbo-
den et Hans Imboden, de Rarogne,
puis Cina, de Salquenen, pour Amac-
ker, Fercher et Troger M.

BELLINZONA : Rossini, Castelli,
Novaresi, Rebozzi, Genazzi, Paglia,
Maina , Nembrini R., Ruggeri, Valla-
ne, Nembrini V.

ARBITRE : Guy Rey-Bellet, de
Sion.

BUTS : 9e, Wicky ; 37e, Nembrini
R. ; 45e, Troger Adolf.

La sélection présentée put se met-
tre d'entrée dans le coup et fut à
mème de donner une réplique vala-
ble aux Tessinois de Bellinzona.
Ceux-ci furent très dangereux au
début mais le but que marqua Wicky
Bernard, après l'excellent travail d'A-
macker et d'Eyer, coupa quelque peu
la cadence des visiteurs. Une contre-
attaque et une bombe de Ruggeri ar-
rive à la latte qui sauve le portier
Furger. Quant à la reprise de Vallana
quatre minutes plus tard , elle fut de
toute beauté. Un nouvel assaut de

l'aile droite par l'homme de Steg et
le portier tessinois doit dévier en cor-
ner. Puis la machine tourna carré-
ment et les tirs se mirent à pleuvoir
du coté valaisan, ce qui nous valut
quelques arrèts de Furger bien en
forme, jusqu'au but plus que chan-
ceux de Nembrini. Quant au second
point obtenu par Troger Adolf , dans
la position où se dernier s'est trouve,
l'homme de Rarogne ne laissa aucune
chance à Rossini.

Par la suite, les Tessinois se mirent
régulièrement en évidence mais ne
purent percer et s'arrètaient réguliè-
rement aux 16 mètres où les arrières
valaisans régnèrent en grands maitres.
Par la suite, il nous semblait que les
hommes de M. Goelz jouèrent par
trop en hauteur, car, sous cet angle,
ils eurent à faire face à dès gens
mieux armés et, régulièrement, leurs
actions étaient arrètées. Relevons les
deux belles actions de Cina qui re-
prit deux ouvertures de la tète no-
tamment sur les passes de Rolf Mul-
ler. Quant aux visiteurs, malgré l'ex-
cellente prestation de l'ailier gauche
Ruggeri , ils ne réussirent pas à éga-
liser, se perdant par trop dans le jeu
latéral des avants.

Rencontre de bonne facture qui a
più aux nombreux spectateurs par la
correction des joueurs, qui donnèrent
le meilleur d'eux-mèmes tout en per-
mettant à ce jubilé du FC Viège d'a-
voir une note sportive tout particuliè-
rement bien réussie. Ils ont tous bien
travaille, nous les remerclons !

M M

Sepp Herberger quitte I equipe allemande
Lors du match international Alle- allemande. Au cours d'une petite céré-

magne-Ecosse, prévu pour le 12 mai, monie officielle, qui precèderà le
à Hanovre, Sepp Herberger occuperà match Allemagne-Ecosse, Sepp Her-
pour la dernière fois son poste d'en- berger recevra en souvenir une re-
traineur federai allemand. Au cours production de la Coupé du monde
de sa carrière. Sepp Herberger a di- remportée par l'Allemagne en 1954 à
rigé à 172 reprises l'equipe nationale Berne.

Grone - Saint-Maurice 3-1 (mi-temps 1-1)
GRONE : Schalbetter ; Vogel A., Ru-

daz Jean , Vogel Christian, Micheloud
Jean-Guy, Bruttin André, Devanthéry

Michel, Fournier, Favre, Micheloud
Hubert , de Preux Rémy.

SAINT-MAURICE : Frey ; Mottier,
Camporini, Crittin, Grand , Roduit,
Baud , Sarrasin, Barman, Rimet, Udry.

Arbitre : M. Ravex de Pully.
Match joué par une chaleur estivale

par deux équipes en quéte de points.
Gróne qui ne peut se permettre de
perdre ouvre le score à la deuxième
minute déjà par Micheloud Hubert
sur passe de de Preux . et recidive à la
lOe. Hélas, l'arbitre annulé le but pour
faul discutable. Saint-Maurice réus-
sira l'égalisation à la 29e minute. Gró-
ne qui joue de malchance se voit cré-
diter de deux pénalties hélas pas
transformés.

Cependant, cette dernière encoura-
gée par une galerie clairsemée, réus-
sira encore un but par Favre à la 71e
et à la 82e par l'excellent Fournier.
Menés à la marque par deux buts
d'écart, Saint-Maurice joue perdant
sans avoir démérité.

Gd.

L'Angleterre bat l'Uruguay
A l'Empire Stadium de Wembley, à

Londres, en présenee de 50 000 specta-
teurs, en match international, l'Angle-
terre a battu l'Uruguay par 2-1 (mi-
temps 1-0). Cette rencontre, assez ter-
ne dans l'ensemble, aurait pu se ter-
miner sur une victoire plus large des
footballeurs britanniques, qui dominè-
rent leurs adversaires sud-américains.
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Teatro de La Matze - Sion
Martedì 12 maggio - ore 20,30
Sotto il patronato dell'Amba-
sciatore d'Italia a Berna, Cario

Marchiori
Dopo il successo in Italia

LUIGI PAVESE
PINA RENZI

NINO PAVESE
in

ATTRAVERSO IL MURO
DEL GIARDINO

Tre atti di Peter Howard
con Paila Pavese - Antonio
Fattorini - Lucio De Santis -
Riccardo Mantani - Mimo Billi

Monique Simonet.
Regia di

ENZO TERRIERI
Prenotazione e vendita :

Bazar Revaz , rue de Lausanne
Tél. 2 15 52

Biglietti a Fr. 3,50
per operai italiani

P 169 Q
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Vous propose :
Roti de boeuf Qdans la cuisse jfl ¦¦
sans os (os gratis) la livre Fr. \m* ¦

Cotelettes de porc 1 -
les 100 gr. Fr. I ¦

Saucisses à l'ail n
géantes i "la pièce Fr. —¦ ¦

ètes servis plus rapidement.
En nous transmettant vos commandes le soir , vous

MARTIGNY S I O N
Tèi. (026) 6 12 78 Tél . (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhóne
Son nouveau magasin super-moderne
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Fiat 1600

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

^T Délicieux ^W

( ifiBi )
% sec ou à l'eau A
% avec une tranche A
^k d'orange M

P 655 S

UNIMOG
d'occasion

type S 90 CV (benzine) 1962 avec pont
basculant 3 cótés, 22.000 km. Prix très
avantageux.

AVA M. BOSCHUNG SCHxMITTEN (FR)
Té:. (037) 3 65 45 P 244-20 F
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Vendredi 8 mai
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Les écrivains célèbres du 18e
siècle ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Musique d'Espagne, ancienne et
moderne ; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 10.45 Deux pages de
Luigi Boccherini ; 11.00 Emission d'en-
semble : Compositeurs suisses ; 11.30
Musique légère et chansons ; 12.00 Le
rendez-vous de Vidy ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs ; 13.40 Solistes romands ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Suite ; 14.15 Re-
prise de l'émission scolaire ; 14.45 Les
grandes heures de la musique de
chambre ; 15.15 Musique italienne .
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Arrivee 1 de la
2e étape du Tour de Romandie ; 16.30
L'éventail ; 17.15 Refrains du jour ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Les éléments
de la musique vivante ; 18.05 Aspeets
du jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Christine ou la Place vide, film
radiophonique ; 20.30 XVe emission
internationale de la Croix-Rouge ;
21.00 Musique symphonique ; 21.35
Lettres sans Destinataire ; 22.00 Les
grands interprètes au Studio de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
rendez-vous de Vidy ; 22.40 Actualités
du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 6. , 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 L'autre moitié ; 20.45
Au Festival de musique légère ; 21.15
Rive gauche ; 21.45 Crescendo ; 22.15
Micro-magazine du soir ; 22.35 Musi-
que d'hier et d'aujourd'hui ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Gais
refrains ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Ensemble Teddy Paris .
13.00 Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Mé-
lodies d'autrefois et d'aujourd'hui ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Musique de
chambre ; 15.20 Adam et Ève, fantai-
sie ; 16.00 Informations de l'Expo ;

16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes pour les malades ;
17.00 Musique de concert et d'opera ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Musique
pour les jeunes ; 18.40 Actualités ;
18.50 Tour de Romandie ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Musique à tra-
vers le monde ; 20.30 Emission de la
Croix-Rouge internationale ; 21.00
Emission pour les auditeurs de ' lan-
gue romande ; 22.15 Informations ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 Dé-
licatesses parisiennes ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Voi 272 ; 19.58 Communique

de l'Expo ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Tour cycliste de Romandie ; 20.25 A
l'Expo: Visite au pavillon de la Croix-
Rouge ; 20.50 A l'Expo : Festival de la
.Tournée fribourgeoise ; 22.30 Soir-In-
formation ; 22.40 Téléjournal ; 22.55
Fin.

SIERRE
Club athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeu di soir , dé-
part à 19 h. gare de Sierre Entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen-Ruffi-
nen - Tél 5 10 29.

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

SION
Pharmacie de service : de la Poste

- Tél 2 15 79
Médecin de service (seulement en

l'absence de votre médecin traitant)
Dr Frossard - Tel 4 81 59.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Boissard —

Tél (026) 6 17 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
'hópital de Martigny Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

"."rtrnnd St-Maurice.
BOURGEOISIE DE ST-MAURICE
L'assemblée primaire de la Bour-

geoisie ' de St-Maurice est convoquée
pour le samedi 9 mai 1964, à 20 h. 30,
à la Salle électorale de l'Hotel de
Ville.

MÀDIRUS-DEUTZ / ^T^

_ . .  *x X ^ Î
VìT , itH*. ~ *ffi " _Hc___ - <¦ - d <£_ -_______

rtBSP\ W^W -̂ . ̂W-_S_f__^ ___________-^ lln__________^^ __-P _____________ ____ &&

La voici ! — Modèle PLUTO-200 FL
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49" Salon de l'Auto- lindres refroidi à l'air.
mobile à Paris elle a été honorée du premier 20° cv DIN

prix pour la sécurité et le confort. Par-là, 16000 kg poids total
H A . ini 1- _ . UT . ii 1 .- u. Largeur suisse 2300 mmMAGIRUS-DEUTZ veut alleger la tache
astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'accidents. Représentant régional :
Un tei «16 tonnes» est l'ardent souhait de
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- GARAGE DU RAWYL SA
lontiers l'occasion de faire plus proche con- Rue du Simplon
naissance du PLUTO-200 FL. SIERKE (VS)

H

Tél. (027) 5 03 08

P 314 Zb

R. prés-ntation generai» pour la Suina: -l8_n.nE.ll Lanzbourg

/^fe

tff ei b
Copyri ght by

COSMOPKESS (Genèvel

JE RECONDUIS MU- '
GUETTE E T R E -  '
VIENDRAI VOUS VOIR
PLUS TARD. JE SUIS
SOR QU'ELLE DIT LA

VÉRITÉ. ,<-.»_-vr^Tinr^WV -C

_ _.

des dates à retenir...
DU 11 AU 18 MAI 1964

Le magasin spécialisé Kà^M^̂ MM S I O N

organisé dans ses propres locaux
spécialement aménagés à cet effet...

UNE GRANDE EXPOSITION
DE TAPIS D'ORiENT

Provenance absolument directe de TEHERAN
De splendides pièces garanties authentiques

nouées à la main

Des prix incomparables
Innombrable choix de tapis de qualité

¦de toutes tailles, de tous dessins.
¦

EN VEDETTE notamment
Tout un lot de KIRMANS extra fins

- .

Et surtout retenez bien !

des prix incroyables
Venez nombreux... 3, route du Rawyl

P 118 S

Emile Schenker SA
Fabriqué de stores, Sion,
engagerait

moitteurs qualifiés
ou

serruriers
Engagement pour nos succursales de Sion et
Martigny.
Situation stable avec caisse de retraite.

Offres à adresser avec références à EMILE
SCHENKER SA, Case postale 285 - Sion.

P 7396 S

I 9 A LOUER PRES DE SION W | UlIVul
: APPARTEMENTS 1 SrW.SS
J H I  I H _ I _ I _ I .  i J 5 prix reclame

• de 4 et 3 pièces plus cuisine • gm m j m  gm
2 et 2 pièces plus cuisinette tout confort e # #1 _ Is : Z4.JU
2 Renseignements : Règie WANNER «
• 16, rue de Coutance . Genève • pièce
§ Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00 J MEUBLES
3 P 3412 X • MARTIN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ì r. de la Pte-Neuve

Cartes LOTO : Gessler Sion L Z „ _.

Ŵ  RIP, AJWVOUS SAVEZ N
y
CE QUE J'EN

PENSE. APPORTEZ
MOI DES PREUVES
i ET JE M'INCU- ,
ONERAI... A

ILA ! Xà

3 générations de clients satlsfaits
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe

Choisissez vos meubles et tapis
de préférence au merveilleux
.. Paradis du Meublé" à Lausanne

Toujours les modèles les plus récents
et les plus beaux dans tous les styles
et toutes les catégories de prix •
Grand «Marche aux Tapis» à des prix
self-service imbattables • Aussi des
literies de qualité , des rideaux , lampes
et accessoires artisanaux , etc, tout
pour compléter votre home, sous un
s e u l  toit! • Pfister maintient les
prix bas: Ainsi vous pouvez facile-
ment ÉPARGNER DES CENTAINES
de francs! • Embellissez donc votre
home: intérieurs usagés repris comme
acompte • Au comptant ou à crédit:
chaque achat — une bonne affaire!
• Le SAMEDI MATIN CONGÉ, le
meilleur moment pour faire vos achats!
Venez voir, le déplacement en vaut la
peine! 1214/1

Occasions à l'état de neuf particulière-
ment anvatageuses. — Profitez-en!

touloura très Intéresi-nte- nouveaul -s en vitrlnti
Laminila A* 

¦-•

G... CFF a
^

-iP-J-

Conseils aux femmes
qui veulent

Le succès d'une femme dépend en
grande partie de l'aspect de sa peau.
E ne sert à rien de suivre de temps
en temps un traitement coùteux si
l'on reste ensuite des jour s à ne rien
faire. Au contraire, en soignànt ré-
gulièrement votre peau avec la CRE-
ME DE JOUR TOKALON REVITA-
LISANTE avec HYGROPLEX vous
obtiendrez des résultats merveilleux.
La CREME DE JOUR TOKALON
REVITALISANTE avec HYGROPLEX
réhydrate la peau et la revitalise. En
quelques jours , vous aurez une peau
douce . nette et veloutée. Essayez dès
aujourd'hui la CREME DE JOUR
TOKALON REVITALISANTE avec
HYGROPLEX.

T O K A L O N
avec Hygroplex

source de vie, de jeunesse et de beauté

P 5911 X

Pour VERBIER
Tea-Room cherche

serveuse
pour saison d'été. Entrée ler
juin.
S'adr. à Albert Bircher « Aux
Croquignols » - Verbier.
Tél. (026) 7 13 05 ¦ P 65523 S

ON CHERCHE
MANCEUVRES DE GALERIES

ainsi que deux
FILLES DE CUISINE

Entreprise Evéquoz, Genie Ci-
vil - Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 4 14 87 ou (028)
8 11 89 P 659 S

ON CHERCHE

une vendeuse
Entrée immediate.
Congé le dimanche.
Boulangerie - Pàtisserie
W. Trachsler . rue de Conthey
SION - Tél. (027) 2 16 20

P 7348 S



Vendredi 8 mai 1964

Au Centre de Sion
Bàtiment « La Croisée »

Rue des Vergers

EXPO-VENTE PERMANENTES
DU

GROS MEUBLÉ

1000 HI 2 de choix en Salons •

Salles de séjour ® Chambres • Literies de luxe

Visites sans engagement !

Meubles P R I N C E  Sion
Rue de Conthey

Visites hors des heures de bureau sur
rendez-vous au (027) 2 28 85

A l'entrée, offre de la semaine : SALON TRANSFORMABLB 4 placés
Fr. 1.150.— avec table de salon mosaique.

P 49 S

: " 
'
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' ¦ 
¦ :
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N o u v e a u  « T E R G A L  Y O K »
La nouvelle FIBRE MIRACULEUSE (fully fashioned)

Si douce - Si agréable - Si chic
PULL
V- manche 1Q Qfì CARDIGAN 74 Qflras du cou l /.OU Vi manche Z _.OU

J. NIKLAUS V^_5^aia Miti-SION \ 
rm | H I  | Il I I I TTTmfl

Tél. (027) 2 17 69 «,* _ _ _ _ _ _ _  l\l__kl ¦ _ /___—Ê -S _„ yorc© i _©uves.

P F A F F
PORTABLE

Les comparaisons
sont là pour prou-
ver que la ma-
chine à coudre
PFAFF offre da-
vantage ! Naturellement

Notre BXPOSITION ¦ VBN7B PBRMANBNTB de Meubles et
Tapis se trouve dans le Bàtiment « Helvétia », près de la
Banque Cantonale.

M A R T I G N Y  (026) eo? .5
bureau RUE DE PLAISANCE

OUTILLAGE - V I S S E  RIE - B O U L O N N E R I E  • CHEVRON

F ¦ _ __f"" _ T _i _*r" __ Oui, vraiment , un gazon aussi propre et ____ I __HT PIlHlf 11T
F | 1# m B ¦ M m acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind f _|#|#UI IVIIIVIIi

b' | ¦ B ¦T €̂ 5 B tondra votre pelouse impeccablement et re- J «»«% _»«»»»__> _% _»
M ^̂JAW A ¦ \^ 

# cueillera en mème temps l'herbe coupée, les Qg VOLailLtS.—ì fe'uilles mortes etc. dans le sac collecteur MV f UVUlIVwil
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sùres, ro- , _. .- ._. -.
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en a vendre a St-Gingolph (Suis-

un grand choix de modèles avec moteur se) directement au bord du
ŝsap*** "*J| électrique 

ou 
à benzine. lac. Plage privée. Boxes pour

^  ̂
_l§ 

____P? voiture et bateau.

\^^^^ U S'adresser sous chiffre 254 au
% \\ bureau du journal .

ON OFFRE j» io» à si» I (jn beau voyage à votre portée
ferme, arborisée I yEN|SE _ TR|KTE _ Roy|NJ

Offres sous chiffre P 50274 à ¦
Publicitas Sion. g j0urs dont 4 à ROVINJ la bianche, la Perle

j i de l'Istrie Hotel moderne tout confort , plage
A VENDRE i ' magnifique devant l'hotel , pinèdes. distractions.

excursions.

à Collonge ¦ Bellerive Prix f o r f a i t a ì r e  Fr . 290. -
Genève

__ __

'-x .

Demandez une démonstration sans engagé- wj§  ̂ N I I IÀ I UI I O I I f l l I C  I l a  £ 7 V •ment -W 
6611676AGENT GENERAL POUR LE VALAIS : V_WTC 

Voyage  ̂  ̂puUmann  ̂ Leysimours durée
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS au bord du lac, propriété de 9 i°urs Wu samedi matin au dimanche soir)

_ , ., , . , , i i . ».. 6.000 m2 av. grand restaurant.
Fédération valaisanne des producteurs de lait - Sion Departs ies is avru, ie mai, e juin et 20 juin.

_ ,  »»¦ _.. , Pour tout renseignement tél p 1250 L
Département : Machines agricoles

P 238 S au (022) 52 22 40. P 126 X ^^^^^^^ H_________________________________________E_________ì



Chauffeur
possédant permis A et D, 4 ans
de pratique sur gros véhicule,

cherche bonne PLACE ò l'année
comme chauffeur - livreur ou
dans grands transports.
Ecrire sous chiffre P 25596 à
Publicitas, Sion.

DIRECTEUR - GERANI D'HOTEL
certain àge - références

CHERCHE OCCUPATION HOTEL
aussi bureau autre commerce,
temps partiel ou complet -
remplacements.
Offres sous chiffre PK 9497 à
Publicitas Lausanne

Technicien en Genie Civil

cherche place
dans bureau technique ou en-
treprise.

Ecrire sous chiffre P 25593 à
Publicitas Sion.

"' .Tn AIDE-LINGERERapid 8 cv GARCON
5 vitesses, avec D'OFFICE
fraises de 50 et 70
plus pompe 40 at- Tel. (027) 2 46 41
mosphères, g 7394 S
ainsi que

A VENDRE Hotel Valais Cen-
tral cherche demonoaxe ¦*• 

CHERCHE

remorque 7""̂_ __ __5 Jeune fille
neuf- S'adresser à la
UNE POMPE Boulangerie Paul
Birchmeicr Gsponer - Sion.
Duplex Tel. (027) 2 31 31

UNE POMPE P 7383 S
Picollo P. 15

HOMME 58 ans
Ecrire sous chif-
fre P 7402 à PU- cherche travailblicitas Sion.

JEUNE FILLE

_________________ 3 jours par semai-
A VENDRE ne (préférence re-
mai. _ r _¦ a &on Cran's - Mon-
LAMBRETTA tana).
125 en_3 S'adr. au Bureau

J era» ,ju journal sous
mod. 62, peu rou- chiffre 253-
le. 
S'adr. Trincherini ON CHERCHE
Jean-Luc, Vétroz. _our .?ion> <P *éf
Tél. (027) 4 75 55 de sUltf ou date à
(heures de bureau) convenir

P 7351 S inmr - ¦ ¦ ¦ _ -

A VENDRE (on jeune dame)
pour travaux d'a-

1 lf_trll__l telier.
I V O L1 1C Ecrire à publicitas

7 ans, 9 litres tìe Sion sous chiffres
lait par jour, et p 7260 S.

1 génisse CHERCHE
_ ?_ ' .mi.. SOMMELIÈREde 2 ans 6 mois, JV/HIIII _ LICI\_
sujet tìe reine, fixe- Nourrie, lo-
toutes deux por- gée. Chambre in-
tantes, pour le 15 dépendante.
novembre. Tél

' 
(022) 42 31 62Ecrire sous chif-

fre P 7401 à Pu- p 122.231 X
blicitas Sion.

la dame
oline brente (fj[U ftiaHCll

4e WiUf'll
68

— Tais-toi un instant, Arthur, je te
prie, dis-je, et écoute-moi. Ne crois pas
que je te parie dans un état de fureur
jalouse, je suis parfaitement calme. Sens
ma main. J'étendìs gravement la main
vers lui, mais je la refermai sur la sienne
avec une energie qui semblait démentir
ce que je venais de dire et qui le fit sou-
rire. Vous n'avez pas à sourire, Sir, dis-je
en resserrant encore mon étreinte et en le
regardant droit dans Ies yeux jusqu'à ce
qu'il détourne son regard. Cela peut vous
amuser, Mr. Huntington, d'exciter ma
jalousie, mais prenez garde, c'est ma bai-
ne que vous pourriez éveiller. Lorsque
vous aurez étouffé mon amour, il ne
vous sera pas facile de le ranimer.

— Helen, je te promets de ne plus te
blesser, mais je t'assure que, pour moi,
c'était sans importance aucune. J'avais
pris trop de vin et Je n'étais plus moi-
mème.

— Cela t'arrive bien souvent, c'esi
une autre habitude que je déteste. Il leva

efllets d

yoxiwa

Bosiersfleuris

p\antes verte?

rtes de

? m *9>

_- »___

les yeux, surpris par ma véhémence
C'est vrai , continuai-je, je ne t 'en ai ja
mais parie, car j' avais honte, mais main
tenant je puis te dire que cela me désole
et finirà par me dégoùter , si tu continues
sur cette voie ; cette habitude ne fera que
croitre si tu ne t'arrètes pas à temps
Mais le vin n'est pas seul responsable de
ton attitude envers Lady Lowborough et
ce soir, tu savais parfaitement ce que tu
faisais.

— En tout cas, je le regrette , répliqua
t-il avec plus de mauvaise humeur que
de contrition ; que peux-tu souhaiter de
plus ?

— Tu regrettes que je vous ai surpris
sans doute, répondis-je froidement.

— Il eùt mieux valu que tu ne nou.
voies pas, murmura-t-il, les yeux fixé.
sur le tapis, personne n'en aurait souf
fert.

— Mon cceur battait à se rompre
mais je fis un effort pour cacher mor
émoi et répondre calmement :

— Tu crois cela 7

— Certainement . répondit-il avec au-
dace. Après tout , qu 'ai-je fait ? Rien de
grave... c'est toi qui dramatises la situa
tion.

— Que penserait ton ami , Lord Low
borough, s'il savait tout ? Que penserais
tu toi-mème, si l'un ou l' autre de tes
amis me faisait les avances que tu fais
à Annabella ?

— Je lui ferais sauter la cervelle.
— Comment peux-tu traiter ce sujei

aussi légèrement alors que tu es prèt à
tuer un homme qui se risquerait à me
faire la cour ? Est-ce une bagatelle que
de jouer avec les sentiments de ton ami
et les miens... de chercher à voler les
sentiments qu 'une femme éprouvé pou r
son mari... ces sentiments qui pour lui
sont plus précieux que l'or... ne serait-ce
pas un acte malhonnète de les voler ?
Les serments du mariage sont-ils pour
toi une plaisanterie ? Crois-tu pouvoir
faire cela comme si c'était un sport 7
Comment puis-je aimer un homme qui
se conduit de la sorte ? Un homme qui
ose prétendre que ce n'est rien de gra-
ve ?

— Toi aussi tu enfreins les lois du
mariage, dit-il avec indignation en ar-
pentant la pièce de long en large. Tu as
juré de me respecter et de m'obéir , et
voilà que tu me donnes des ordres, tu
menaces. tu accuses, tu me traites com-
me un bandii de grand chemin. Ce n 'est
qu'à cause de ton état , Helen , que je
m'indine. Je ne me laissera i pas diriger
par une femme, fùt-elle mon épouse.

— Qu'as-tu l'intention de faire dans .e
.as ? Continuer jusqu 'à ce que je te
hai'sse... pour m'accuser ensuite d'en-
freindre Ies lois du mariage ?

Il gard a un instant le silence, avant di
répondre :

t— Tu ne me hai'ras jamais. Il fit demi-

tour et s'agenouillant de nouveau à me.
pieds. il répéta avec véhémence : Tu ne ras
peux me hai. alors que je continue à
' 'aimer.

— Comment puis-je encore croire que fj a
tu m'aimes alors que tu te conduis si je
mal ? Mets-toi un instant à ma place -jt,
croirais-tu que je t 'aime si je me condui
sais de la sorte ? Croirais-tu mes protes
tations d'amour, aurais-ru encore con- "0I
fiancé en moi ? i e .

— Les cas sont différents , répondit-i ; . -
Il est dans le caractère de la .emme "..
d'ètre fidèle . d'aimer un seul homme
aveuglément , tendrement , et pour tou ,er
jours. Que Dieu vous bénisse ! et toi ,
avant toutes les autres... mais il faut
avoir pitie des pauvres hommes, Helen
il faut nous laisser un peu de liberté
car, comme dit Shakespeare.. P. '

Quoique nous soyons très fiers de nou
Nos affections sont plus tre iblante.. |u

[moins solides , '
Plus changeantes , plus vite perdu es et ?\

[plus vite retrouvées ™ L
Que celle des femmes . j31

dif- Veux-tu dire que ton affection e.' _ ;
perdue pour moi et retrouvée pour Lad\ * L
Lowborough ?

- Le Ciel m 'est témoin que je la con
sidère comme de la poussière . comparét
à toi... et je continuerai à penser ainsi si
tu ne m 'écartes pas toi-mème par trop
de sévérité. Elle est fille de la terre , tu
es un ange descendu du ciel ; ne te drape
pas trop sévèrement dans ta divinile, sou
viens-toi que je ne suis qu 'un pauvre ei
faillible morrei. Voyons. Helen . me par
donnes-tu ? dit-il en s'emparant douce
ment de ma main et me regardant avec
un sourire innocent.

— Si je te pardonne , tu recommence-
ras.

— Je te jure sur...
— Ne jure pas, je n 'ai pas plus de con-

fiance en ta parole qu 'en ton serment.
le voudrais que cette confiance soit pos-
>ible.

— Mets-moi à l'épreuve, Helen ; par-
donne cette fois et tu verra s ! De gràce,
ie souffre les tourments de l'enfer... dis-le.

Je ne dis rien , mais je posai ma main
sur son épaule et lui baisai le front pour
finir par éclater en larmes. Il m'enlaca
tendrement , et depuis lors nous sommes
ie bons amis. Il évite de trop boire à
table et se conduit bien avec Lady Low-
borough Le premier jour , il evita de la
rencontrer aussi souvent que cela était
possible sans fròler l'impolitesse ; ensuite
il fut aimable et poli, sans plus., du
moins en ma présenee... mais je pense
qu'il a dù ètre assez distant . car elle fait
ies mines hautaines et décues Lord Low-
borough est visiblement plus joyeux et
plus cordial envers son hòte. Mais je se-
rai heureuse de les voir partir j' ai si peu
de sympathie pour Annabella qu 'il m 'est
difficile d'ètre polie . comme elle est la
seule invitée féminine . nous sommes né-
.essairement très souvent ensemble Je
ìaluerai avec soulagement la prochaine
visite de Mrs Hargrave. J'ai fort envie,
avec la permission d'Arthur, d'inviter la
vieille dame à séjourner chez nous jus-
qu 'au départ de nos invités. Je crois que
je vais le faire. Elle considererà cette in-
vitation comme une gentillesse de ma
part , et quoique je n 'aime pas spéciale-
ment sa compagnie, elle sera la bienve-
nue comme troisième pèrsonnage fémi-
nin entre Lady Lowborough et moi.

(à suivre)



_̂ A l'occasion de la
Journée valaisanne à l'Expo

(St-Pierre et Paul)

Grande Première
de

LA
ROSE
NOIRE

DE
MARIGNAN

OU le destin de Mathieu Schiner

pièce eri 5 actes de Maurice Zermatten

Théàtre Municipal de Lausanne
29 juin 1964, à 20 h. 30 précises

Pré-location
SIERRE : - MARTIGNY :
Amacker. papeterie tél. 5 13 32 Office régional du tourisme tél 6 00 18
SION : MONTHEY :
Revaz & Cie, rue de Lausanne tél. 2 15 52 Miles Giovanola, papeterle tél. 4 22 14

Prix de Fr. 4.— à 16.—
Sur demande, envoi contre remboursement des billets commandés par téléphone

Train special pour le retour

KjfflHffBWKagSjf fiTi >flwWBHll_ ______ _ _Wl_ ___ ______r F*' 135

Vignes saines, belles grappes 
Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot.
EtiloifGeigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
spectaculaires. 
H J. R. Geigy S. A., Baie

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTÉS pour HAIES
Thuya _ Troène - Charmi_ .es - Buis, ètc. — TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES DAVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTÉS VIVÀCES et de ROCAILLES

¦SflHlÉf ^D tfj]} ?ì_ de jardin

mf lF^S ¦*l<Cy ^Jm ìe/ PERGOLAS
Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. (027) 4 21 34

• Rendez-nous visite — mème le samedi matin.

P 7230 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Congés régu»
liers.

S'adr. au Restau-
rant Tourbillon -
Sion.

Tél. (027) 2 25 .9

****• -»* Jp- _ "8Ì̂ 8
. .... „ .. „j8 SfC

MA N 770
MODÈLE 1961 - TOUS TERRAINS

PARFAIT ETAT MÉCANIQUE

Benne basculante CU, 8T - 5 n.3

Ridelles acier neuves

Tachographe - Crochet Rockinger

Très bons pneus 1.000 st 20

Prix exceptionnel Fr. 59.500.-

Avec Fr. 19 OOO
comptant, le solde en 18-24 mois.

Raymond VOEFFREY, VERNAYAZ (VS)
Tél. (026) 6 55 69 P 242-3 E

l/os imprimés : Gessler Sion

Mar t igny
L. Fracheboud m_ «i

paysagiste, création de parcs
et jardins , dallage, pelouse
execution rapide. Péplniè-
res. Devis sans engagement

P 732 S .
TELÈF. (027) 6 16 17

A CHALAIS

à louerun camion
Magirus Deutch 130 cv

entièrement revisé. Prix inté-
ressant. Facilite de paiement.

Ecrire sous chiffre P 7395 à
Publicitas Sion.

appartement
de 4 pièces. avec
confort.

Ecrire sous chif-
fre P 7352 à Pu-
blicitas Sion.

Tiens, Jèan-Lóuis, Sur ! Meme que je m'en regale et
vousfumez aussi la VIRG1NIE ? qu'elle me donne du coeur à l'ouvrage.

^ 

•

CHAUFFEUR
avec permis rouge

demande par Entreprise commerciale
de SION.

Offres sous chiffre P 50321 à Publicitas,
Sion.
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Exposition nationale: la journée fribourgeoise
LAUSANNE (Ats). — Alors que le nombre des visiteurs était assez réduit

jus qu 'à présent, le jour de l'Ascension semble avoir donne à l'Exposition natio-
naie l'élan attendi!. La foule était cn effet très dense.

Ce jeudi là, Fribourg avait l 'honneur d'ouvrir la sèrie des journée s canto-
nales. Ce fut  un plein succès. Le cortège qui, en fin de matinée, a parcouru
les rues de Lausanne était de toute beauté, et il souleva les applaudissements
d'un nombre considérable de spectateurs. 12 fanfares entraìnaient six colonnes
de 63 groupes , représentant au total 2200

Précédés d' un détachement de ca-
valerie et de jeunes filles en costume ,
le Conseil d'Eta t et les délégations
des autres corps constitués du canton
de Fribourg marchaient  en tète. Puis
venaient des groupes historiques ,
f iguran t -  no tamment  la Fondation de
Fribourg. le Comté de Gruyère par-
lant pour la Croisade (la comtesse
eut des ennuis avec son cheval) et
la bataille de Morat.  La jeunesse fri-
bourgeoi.se defila ensuite . Et l'on re-
marqua en part iculier  les sociétés
portant  couleurs de l 'Université et
les étudiants étrangers dans leurs
costumes na t ionaux.  La colonne sui-
vante reprcsentait  l' economie alpes-
tre, avec les « barbus » de la Gruyè-
re, le t rain du chalet , les armaill is
en « bredzon ». la fabr ica t ion du fro-
mage. Ensuite défilèrent  les groupes
de la paysannerie de la plaine et
ceux de l' a r t i sana t  et de l ' industrie.
Les bannières des disti"iets et les dra-
peaux des 284 communes fribour-
geoises fermaient  la marche.

Ce cortege fut  particulièrement ce
Ioré, gràce aux di f férents  costume
populaires portes par la quasi tota

participants.

lite des . participants et aux chars
magnif iquement  décorés.

Peu avant midi , les Fribourgeois
se réunirent dans les arènes de l'Ex-
position pour une prière en commun.
qui fu t  suivie d'un culte protestant
et d' une messe catholique. Ce ras-
semblernent de près de 10 000 per-
sonnes fut  particulièrement émou-
vant.

Dans la halle des fètes, la partie

officielle se deroula en présenee de
nombreuses personnalités. On remar-
quait  les autorités fribourgeoises, les
représentants du Gouvernement vau-
dois et de la Ville de Lausanne, Mgr
Charrière, évèque du diocèse, et tous
les dirigeants de l'Exposition.

Trois orateurs s'exprimèrent dans
le brouhaha d'une salle de 3 500 invi-
tés, où, une fois de plus , la mauvaise
acoustique rendit les discours inau-
dibles. On tenta donc en vain d'en-
tendre les paroles de MM. Gabriel
Desplands , président de l'Exposition,
Pierre Schumacher , vice-président du
Gouvernement vaudois , et Théodore
Ayer, président du Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

Cette journée fribourgeoise s'est
terminée jeudi soir par le festival
« Un peuple jeune, un vieux pays ».

Mort d'une recrue
BERNE (ATS). — Le Département

militaire federai communique : lors
d'une marche de 10 km. effectuée dans
la plaine de Magadino par l'école de
recrues de grenadiers 14, la recrue
Wolfgang Engel , né en 1944, habitant
Guin (Fr), s'est évanoui. Transporté
immédiatement à l'hòpital de Locamo,
il devait y decèder d'une hémorragie
due à une lcsion du cerveau, malgré de
nombreuses transfusions.

la prestation de serment des nouveaux gardes suisses pontificaux
Le Révérend Pére Jean-Charles Mayor de Bramois prend la parole

Mercredi 6 mai , la Garde Suisse
pont i f icale  a célèbre sa f é t e  annuelle ,
qui a été marquée notamment par la
prestation de serment de 19 nouveaux
membres de ce corps arme.

La journée a débute par la messe
célébrée dans la chapelle de la Garde
par le cardinal Augustin Bea , puis
une couronne a été déposée devant le
monument élevé à la mémoire des 147
gardes suisses qui , le 6 mai 1527 , sa-
cr i f i è ren t  leur vie pour la dé fense  et
la protection du pape Clément VII .

La prise d' armes s'est déroulée dans
la cour St-Damase. Sur une estrade
avaient pris place les personnalités
of f ic ie l l . es  et les int'ités, notammo..
M g r  Angelo dell Acqua , substitut de
la Secrétairerie d'Etat , M . Philippe
Zutter , ambassadeur de Suisse en I ta-
lie , plusieurs membres du corps di-
plomatique ¦ accrédités près le Saint-
Siège , Ics  a t tachés  mili taires de d i -
verses représenta l ions  diplomatiques
près Ir  gouvernement  i ta l i en .

Les hommes de la Garde , revelus
de la evirasse en acier damasquiné et
c o i f f é s  du morion à plumes rouges ,
sont arnvés précédés des f i f r e s  et des
tambours. Puis le colonel Robert Nun-
list , commandant de la Garde , et le
Pére Jean-Charles  Mayor , capucin ,
anmòìiier , ont passe devant le f r o n t ,
et Vaumónier a prononcé une allocu-

tion, s expmmant successivement en
allemand et en frangais , soulignant
Vimportance de cette journée et les tà-
ches de la Garde au service du Pape
et de l'Eglise.

Aussitòt après s'est déroulée la pres-

tation de serment de la part des 19
nouveaux gardes, chaque homme sai-
sissant de la main gauche Vétendard
du corps et élevant les trois pre-
miers doigts de la main droite.

Les danseurs et danseuses du ballet
du grand fòéitre pourront rester à Genève

GENÈVE (ATS). — Tout récemment.
soit le 27 avril, par lettre adressée à
M. Lamy administrateur-directeur ge-
neral du Grand-Théàtre de Genève, le
nouveau directeur de la danse M. Ser-
ge Golovine, annongait sa décision de
ne conserver dans la nouvelle composi-
tion du ballet, ceci après audition, qia>
sept artistes de la troupe actuelle ce
qui ne manqua pas de p'rovoquer uno
lourde décepiion parmi les artistes non
retenus. La Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (V.P.O.D i
à laquelle les art istes du ballet  avaient
adhéré en mars dernier. prit  immédia-
tement e:, main la défense des intérèts
de ses membres. El le  provoqua p lu-
sieurs rencontres entre si's représen-
tants  et les responsables du Grand-
Théàtre. so:t en l' occurence M Bouf-
fard. ma.re de la ville do Genève et
représentant de l' autorité de surveil-
lance. et M. Lamy. Ces derniers pro-
posèrent diverses solutions pann i les-
quelles celle de demander au nouveau
directeur de la danse de réengager une
partie des artistes . mais ceux-ci se dé-
clarèrent résolument solidaires les uns

des autres exigeant de la fagon la
plus catégorique que l'ensemble du
ballet fùt  repris pour la nouvelle sai-
son.

En présenee de cette situation , l'au-
torité do surveillance, en la personne
de M. Bouffard , decida d'envoyer le
directeur general , M. Marcel Lamy,
auprès de M. Serge Golovine, accom-
pagno du chef du service des specta-
cles, M. Haldenwang. De son coté, la
V.P.O.D. designa M. Pierre Métral
pour prendre contact avec le nouveau
directeur de la danse. M. Serge Golo-
vine ayant examiné la situation cróce
à Genève par sa décision du 27 avril.
acquiesco aux vceux des artistes et se
déclara prèt a reprendre les dix-sept
danseurs et danseuses qui désiraient
rester à Genève.

Ainsi , gràce à la bonne volonté de
chacune des parties , un conflit prend
rin qui aurait  pu avoir de fort graves
conséquences pour la plus grande par-
tie des artistes du ballet du Grand-
Théàtre de Genève. Chacun se ré-
jouira de cette solution.

_ _.

ACIK EN FAVEU.
D'UNE SOUDAR1TE MONDIALE

Visite en Suisse d'une délégation du comité
centrai du parti communiste soviétique

BALE (ATS) — La délégation du
Comité centrai du Parti communiste
soviétique, qui vient d'effectuer une
visite en Suisse, et le Parti suisse du
travail ont publié une déclaration
commune, qui dit notamment : « La
délégation du CCPS ronstate avec
satisfaction que le Parti suisse du
travail  augmenté son influence. Le
POP est à l'avant-garde de la lutte
des classes en Suisse. Il combat pour
les idéaux élevés du socialisme et
s'en tient fermement au marxisme-
léninisme et à l ' internationale proléta-
rienne... D'accord avec le Comité cen-

trai du Parti communiste soviétique,
le POP se distance de la politique
du Parti communiste chinois... »

La délégation russe a visite des
villes industrielles et des centres
culturels. Elle a , selon la déclaration ,
eu des entretiens avec les groupes
cantonaux du POP et s'est fait une
idée de la vie du peuple suisse. La
délégation soviétique a invite le POP
à envoyer cette année encore une dé-
légation en Russie, afin de se fami-
liariser avec la vie du peuple sovié-
tique.

Nouvelles règles pour l'admission en Suisse
des travailleurs de pays éloignés

BERNE (Ats). — L'embauche en Suisse de travailleurs venant de pays
éloignés pose de nombreux problèmes aux autorités fédérales qui viennent
d'édicter de nouvelles règles à ce sujet. La police federale des étrangers a
publié à l'intention des employeurs un avis qui contient les points principaux de
ces dispositions. En outre, une circulaire a été envoyéc aux polices cantonales et
aux organismes professionnels intéressés au recrutement de main-d'oeuvre
é'.rangcre.

L'avis adresse aux employeurs re-
lève que l'immigration de travailleurs
de pays éloignés soulève des problèmes
délicats. Le fait que ces travailleurs
sont originaires de pays dont les con-
ceptions et les traditions politiques, so-
ciales, culturelles et méme religieuses
sont fondamentalement différentes des
nótres. rend leur assimilation très dif-
ficile. L'admission sans restriction de
cette main-d 'oeuvre aggraverai tout
particulièicment Ics conséquences déjà
très lourdes de la surpopulation étran-

gère. En outre , les risques pecuniaires
que cette immigration fait courir aux
pouvoirs publics sont très élevés, car
il arrive fréquemment que des travail-
leurs sans ressources doivent ètre ra-
patriés à grands frais ou qu'il soit né-
cessaire de les assister et de les soigner
en Suisse à la suite d'un accident ou
d'une maladie. Enfin , l'emploi de tra-
vailleurs de pays éloignés présente des
dangers et des inconvénients pour
eux-mèmes, à cause de leur ignorance
très frequente de nos conditions de
vie et de travail et de nos langues na-
tionales. En règie generale, ces travail-
leurs ont besoin d'une protection et
d'une aide particulière.

Sont considérés comme pays éloi-
gnés :

EN EUROPE : la Grece, le Portugal.
la Turquie, Chypre, Malte et la You-
goslavie.

HORS D'EUROPE : tous les états
d'Afrique et d'Asie.

A leur entrée en Suisse, les travail-
leurs étrangeis doivent ètre en pos-
session d'un visa consulaire ou , cas
échéant, d'une assurance d'autorisation
de séjour pour prise d'emploi. Les
travailleurs éloignés qui , au passage
de la frontière, ne sont pas en posses-
sion du titre susmentionné, sont refou-
lés, mème s'ils peuvent faire état d'un
engagement ou d'une promesse d'en-
gagement d'un employeur suisse.

S U P E R - S A I N T - B E R N A R D
• Magnifique enneigement
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5 Maman... |
• •• sera enchantée
2 de diner ou de souper dehors $
• Dimanche 10 mai •

2 Conduisez-la au 2

2 NOUVEAU 2
: RESTAURANT FRANCAIS :• •
• de l'Hotel du Cerf à Sion 8

• Demandez les Menus et réser- •
• vez vos tables au (027) 2 20 36. •

D P 7345 S ..

Monthey et le lac

Un trax
et son chauffeur
dans le Rhone

MASSONGEX (FAV). — Un trax de
dix tonnes, occupé à des bravaux de
drague sur les bords du Rhcne et que
pilotait M. Louis Sabade, de l'entre-
prise Guillard , vit soudain le terrain
céder sous son poids. Le véhicule et
son chauffeur basculèrent dans les
flots et disparurent par plus de 6 mè-
tres de fond.

M. Sabade réussit cependant à sor-
tir de sa cabine et à regagner la terre
ferme à la nage à quelque cent mètres
de l'accident. Il fallut  avoir recours à
une grue pour retirer le lourd véhicule
du fond du fleuve. v

Rencontre brutale
TROISTORRENTS (FAV). — Cesi

celle qui s'est produite meroredi sui
la route de Troistorrents enlire un cy-
clomotoriste et un motocycliste, MM.
Monnet et Premand, qui ont été lé-
gèrement blessés.

Ils ont pu regagner leur domicile
après avoir regu des soins.

Ensevelissements
Martigny, 10 h. 30 : M. Jean de

Werra , 47 ans.
Martigny, 10 h. 30 : Mlle Mina Koe-

niger.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

midi, soir
et matin:
W* _____
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au bon lait
duValais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

Association suisse
des stations thermales

ZURICH. — L'association suisse des
station thermales s'est réunie sous la
présidence de l'ancien conseiller na-
tional Schirmer. Les stations d'hiver,
indiqué le rapport présidentiel , atti-
ren t toujours plus de clients. L'apport
étranger, par nuitée. a augmenté de
35,3 à 36,3 de 1962 à 1963. Les 20
stations thermales qui sont membres
de l'association ont assuré 1.053.239
nuitées, soit 2.266 de plus qu 'en 1962.
L'augmentation la plus sensible a été
enregistrée par la station de Baden
(258.853 nuitées. dont 22 ,6 . assuré par
des étrangers). Notons encore que
Bex-les-Bains. a compiè 11.893 nui-
tées (52,3% assuré par les étrangers) ,
Lavey-les-Bains : 6.246 (12.3) et Loè-
che-Ies-Bains : 90.862 (31,3%).

Le pied pris
dans une barrière

SAILLON (JJR). — Alors qu 'elle jou-
ait avec ses camarades, mercredi après-
midi , durant la réeréation , dans la
cour de l'école à Saillon , la petite
Marie-Ange Roduit. àgée de 13 ans,
fille de Marius. s'est laisse prendre
le pied dans une barrière. Elle perdit
de ce fait l'équilibre et vint violem-
ment heurter de la tète le mur qui la
soutenait.

Elle souffre d'une grosse piale au
cuir chevelu et d'une commotion Elle
a pu regagner son domicile après avoir
recu des soins d'un médecin de !a
place.

Cinédoc : assemblée annuelle
MARTIGNY (FAV) . — Mardi 12

mai 1964, à 20 h. 30. au cinema Etoile,
à Martigny, aura lieu l'assemblée ge-
nerale annuelle du Cinédoc de Marti-
gny et environs.

Après projection des actualités et
d'un court métrage, assemblée gene-
rale avec l'ordre du jour suivant : •

1. Rapport : a) du comité ; b) du
caissier ; e) des vérificateurs des
comptes. - 2. Approbation de ces rap-
ports. - 3. Modification des statuts. -
4. Renouvellement du comité. - 5.
Fixation de la cotisation pour 1964-
1965. - 6. Divers et propositions indi-
viduelles.

Projection du film « Nikki et les
nomades du nord » de Walt Disney qui
présente un film merveilleux dans la
ligne des grands documentaires, entiè-
rement tourné en couleurs dans les
grands espaces de l'indomptable Alas-
ka.
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Dès la semaine prochaine !
au Grand Conseil ]

(Suite de la première page)

et une collaboration régulière au per-
fectionnement professionnel consti-
tuent autant de sujets qu'il conviendra
de traiter à l'avenir.

Pension de retraite des membres
du Conseil d'Etat
et des magistrats

de l'ordre judiciaire
Il existe un projet de modification

du règlement du 19 février 1962 con-
cernant la pension de retraite des
membres du Conseil d'Etat et des ma-
gistrats du corps judiciaire, qui sera
soumis la semaine prochaine à la
Haute Assemblée. En effet. la derniè-
re révision datant de deux ans ne
portait que sur un article et n 'était
destinée qu 'à régler une situation
transitoire exceptionnelle. Or, avec la
diminution du pouvoir d'achat , on a
dù prendre certaines mesures permet-
tant de réajuster la situation des-pen-
sionnés et retraités de l'Etat.

Le gouvernement estime que le mo-
ment est venu de gcnéraliser cette
adaptation et de modifier dans ce sens
le règlement concernant la pension de
retraite des membres du Conseil d'E-
tat et des magistrats de l'ordre judi-
ciaire. Il va soumettre par consé-
quent au Grand Conseil un projet de
modification de ce règlement en vue
d'une indexation des pensions à ser-
vir à l'avenir.

II faut donc aujourd'hui prévoir des
mesures de sécurité sociale pour les
procureurs, à la suite de l'institution
du Parquet. Les juges-instructeurs,
leurs greffiers et Ics greffiers du tri-
bunal cantonal devront adhérer, s'ils
n'ont pas plus de 40 ans, à la caisse
de retraite des fonctionnaires et em-
ployés d'Etat.

Le Conseil d'Etat estime par ail-
leurs, après avoir pris l'avis du tribu-
nal cantonal , qu 'il n'y a pas de raison
de traiter les procureurs autrement ou
plus favorablement que les juges ins-
tructeurs. II considèré en outre que
ces derniers ont des compétences et
des responsabìlités au moins aussi
étendues que celles des procureurs et
que l'activité des premiers sera plus
astreignante.

J.-Y. D.
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La vie j oyeuse provoque la soif. Et pour òàlmèr la soif,
rien ne vaut une gorgée souveràinèment rafraìchissante de
Elvella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Rivella étanche la sóif la plus brùlante
en un clin d'oeil. Et à table?... Là, Rivella est absolu-
ment idéal, car il accompagne admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivella rouge est une boisson de table de haute valeur à la saveur
speciale et caractéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum lac-
tique et aromabisé d'essences naturelles.

: : A VENDRE

Dans nos boucheries de
Monthey, St-Maurice , Martigny

Rumsteck
de génisse

Roti de porc E Cfì
jambon v_ kg UatlU

Roti de veau "f Ktì
cuisseau v_ kg. f ¦lI U

Ris de veau | 3lìle. 100 g. I ¦ i_WV

Vi kg
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I T OUS VOS MEUBLES I
! AVEC 42 MOIS DE C R E D I T I
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1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
\T\ Sans tormalité ennuyeuse. H
: - ! Choix varie et consideratale. t85j
KB ^^—^-g 22 vitrines d'exposition. RSÌ
jjjj UJ KSv' _BnB Pas de succursales coùteuses BJs
E ¦ . mais des prix. RB
KB , ' ' Meubles de qualité garantis. Sp
lg| &S _ ! IMM "_ _^i Des milliers de clients satisfalts. ag
7] Si IL Facilités spéciales en cas de _5g|'
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m MEUBLÉ» plément de prix. '£&}
Kg Vos meubles usagés sont pris (5$
MB en paiement j^

m VI \ I f r i  sans engagement nos w
SI GRANDS MAGASINS ||

I OUVERTS TOUS LES JOURS 1
T7 (lundi et samedi y compris ) |§

1 FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT tì
i GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO 1

1 TINGUELY Ameublements I
Route de Ria?. No; 10 à 16. B U L L E  ;É|

EH Sortie de ville "' s&:
7,-. direction Fribour g. ^̂ |̂ gg| ?_
Bj Tel. (029) 2 75 18 / 2 81 29. _B____B91_-_i Mg

i MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES MB p 13 B sa

MAGASIN spécialisé en librai-rie - pape-
terie - journaux - tabacs cherche pour le
15 mai ou date a convenir

VENDEUSE
(debutante acceptée)
Prière d'écrire ou de se présenter le ma-
tin de 8 h. à 12 h., dans les deux cas, avec
livret scolaire et photo.

André Neuf fer - A la Tabatière
VILLARS S/OLLON (VD) MD 215 L

TERRE
VEGETALE
trax à disposition
pour charger.
S'adr. à Joseph
Lehner , Bramois
ou à la Sablière
de la Borgne , Bra-
mois.

P 25589 S

A LOUER
dans la région de
MARTIGNY

ON CHERCHE POUR SION

CERANTE
ou éventuellement couple, pour kiosque
très important. Age maximum 35 ans.

Ecrire sous chiffre MD 220 L à Publicitas
Sion.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 pièces
tout confort (as-
censeur, dévaloir ,
2 balcons).

Place de jeux pr
enfants.

Libre le ler sep-
tembre 1964.

S'adresser au No
tél. (026) 6 21 73.

P 7377 S

A VENDRE
à Chàteauneuf - Conthey
environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PC 9466 à
Publicitas Lausanne.

apprenti Festival des Musiques
boucher ¦ charcutier I du Bas-Valais

JE CHERCHE

Entree
Nourri
Offres
cherie.

de suite ou a convenir
et logé.
à : M. Baenoud , Bou
MORGES. MD 219

St-Maurice 23 et 24 mal 1964
800 Musiciens - 22 sociétés.

P 4188 S

Occasions
à vendre

OPEL RECORO
1961. 8.55 CV -
Couleur crème t\
noire, modèle A».
cona Luxe, 60.00C
km.

OPEL RECORD
1961. 8.55 CV -
Couleur grise et
bianche , toit ou-
vrant. 66.000 km

SIMCA
ELYSEE
1961, 6 CV, cou-
leur beige et toit
rouge , 40.000 km.

PEUGEOT 404

J.-J. CASANÒVA

1961, 8 CV. cou-
leur crème, 60.000
km.
Véhicules en par-
fait état. Prèts à
l'expertise. Facili-
tés de paiement.

S'adresser au ga-
rage :

Saint-Maurice
Tel. (025) 3 63 90

P 354 S

I vache
non portante, sept
litres par jour.
Tél. au 2 59 35.

serveuse
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 23 81

P 7261 S

A L'OCCASION DE L'EXPO 64
ne manques pas de visiter notre

Grande Exposition
, Permanente

Romane! / LAUSANNE
Station « Total »

. ? . . ¦ ,T7- 7:'. '. . Mllllr̂ ____ BK--E-r-.W.j~__ '̂S___ fc___B

4 GRANDES MARQUES

Travelmaster ¦ Star
Mettmann ¦ Chollet

Modèles de 2,40 à 5 m.
de 2 à fi places

Demandez notre catalogue illustre

A
CENTRE SPECIALISE
DE LA CARAVANE

Renens - Tel. (021) 34 35 25

^^^^^^^^^^^^
P ieoo L

ON CHERCHE

jeune fille
pour l'office et le comptoir.
Restaurant Casino - Sierre.
Tél. (027) 5 16 80 P 7384 S

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
débutant(e) accepté(e),
demandé(e) au
Café-restaurant des Tramways
Epalingeg - Tél. 32 52 82

P 98723 L



Sion et la on
Les Écoles du dimanche ont fait leur rallye

Sur la colline de Montorge , hier après-midi , les petits enfants  des écoles du
dimanche de l'Eglise réformee écoutent avec attention le sens du grand jeu

missionnaire que leur donne Mme Bolay.
(Photo Schmid)

SION (FAV). — Comme prévu , de laisannes avaient mis sur pied unSION (FAV). — Comme prevu , de
nombreux enfants s'étaient rendus
hier , à l'occasion de la fète de l'As-
cension , sur la colline de Montorge.
En effet , les paroisses réformées va-

grand rallye d enfants. Jeux et con-
cours ont distrait toute cette jeu-
nesse. La journée fut rehaussée d'un
temps splendide.

Traditionnel pèlerinage au Christ-Roi
SION. — Depuis cinq ans, le jour

de l'Ascension est l'objet d'un pèleri-
nage au Christ-Roi. En effet , des jeu-
nes de 15 à 25 ans s'y réunissent pour
apprendre à rencontrer le Chrisf , à
se connaitre et à s'aimer.

C'est ainsi qu 'hier on a pu remar-
quer , jalonnant la route de Lens de
petits groupes de jeunes priant , chan-
tant ou méditant. On pouvait compter
environ 200 pèlerins.

Sur le thème de «Sa vocation en
ce monde », à 6 heures, l'un après l'au-
tre, les groupes s'en allèrent au pas de
promeneur sur la, route de Montana.
Vers 9 heures, ehtre Boty.re et Lue,
une balte fut accordée aux pèlerins
qui purent se restaufrer eli btìvant un
gobelet de thè qui fut très apprécié.
La messe fut célébrée par l'abbé Eh-
nard.

A 12 h. 30, on sortit les pique-niques

et ensuite commencèrent les produc-
tions dont Bertrand Gay fut un excel-
lent animateur. On y vit des danses
folkloriques présentées par l'école nor-
male des filles, le club vocal de l'école
normale des gargons , de nombreux
chanteurs et guitaristes et particuliè-
rement la fanfare de l'école normale
des gargons. La journée fut clòturée
par la bénédiction du Saint-Sacrement
et des cars spéciaux ramenèrent les
pèlerins à leur domicile.

Le 5e pèlerinage du Christ-Roi a dù
ètre pour beaucoup une source de joie
où chacun put prendre conscience de
son devoir de chrétien. Nous pouvons
féliciter ces jeunes qui' par leur joie,
leur esprit .. e .cam^raderie,, de com-
munauté que l'on remarqua sur la
route , à la messe, lors des productions
ont été véritablement des témoins vi-
vants du Christ.

D. D

Assemblée de la Fédération du personnel
des services publics de l'Etat du Valais

SION (FAV). — L'assemblée an-
nuelle de notre Fédération aura lieu
le 9 mai 1964. Elle se déroulera à
Unterbach selon le programme et
l'ord re du jour que voici :

Programme de la journée : 9 h., sé-
ance du bureau à Brandalp ; 10 h. 30,
séance du comité fédératif à Brandalp;
11 h. 30, apéritif ; 12 h. 30, diner au
Restaurant Zenhàusern à Unterbach ,
14 h. 30, assemblée des délégués, Hotel
Edelweiss, Unterbach.

Après la séance, le goùter (assiettes
valaisannes) sera offert aux délégués
par la Société des instituteurs du
Haut-Valais.

Ordre du jour de l'assemblée des
délégués : 1. Procès-verbal de l'as-

semblee du 27 avril 1963 - 2. Rapport
du président - 3. Rapport du secré-
taire fédératif - 4. Rapport de gestion
et rapport des vérificateurs de comp-
tes - 5. Fixation de la cotisation 1964 -
6 Exposé sur réorganisation de la Fé-
dération et discussion du projet des
statuts - 7. Assurance maladie - 8.
Fixation de la date et du lieu de l'as-
semblée extraordinaire des délégués
chargée d'approuver les nouveaux sta-
tuts fédératifs - 9. Divers.

t RESTAURANT

I SujitrsflJB
* Tel. (027) 2 18 92 S I O N  <

| FETE DES MERES j
? - . ]
A Asperges fraiches Gribiche <
? ou ]
| Turbot de la Mediterranée <
» poche ]
| Sauce Hollandaise <
i » ;
} Tortue clair en tasse «
t ou ;
* Jus de Tomates ,
; * J
| Mixed-Grill du Lord ,
? ou <
? Poularde de Houdan ròtie ]
? aux morilles <
? Pommes Parisienne ]
| Jardinière de Légumes <
? Salade Mimosa ]
! . ;
? Vacherin glacé '
r « Bonne Fète Maman » ,

? Charly de Rivaz j
. P 7390 S !
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Sferre et le Haut-Valais

Première communion à Grone

n fiSPi

--.. r̂Fi-rr.

»

Les premiers communiants se rendent en procession a l' église de Gròne.
(Photo Schmid)

GRONE (Gd). — En cette fète en- tés locales, conduirent garcons et fil-
soleillée de l'Ascension, s'est déroulée les au nombre de 28 en aube bianche
la première communion des enfant s de a la maison du Seigneur.
la paroisse. Dès 9 h. 15, les premier.- _ , ,.
communiants étaient céunis sur la pia- La P°Pulatl °n massee sur le par-
ce du village. A 9 h. 30, le Rd Pére :our.s ,for .ai,t un e naie d'honneur.
Rey qui a prèché la retraite prepara- Apres la egemonie. M. le cure remit
roire et M. le Rd cure Bétrison , M ' chaque premier communiant un beau
l'abbé Theurillat, précédés des socie- orucifix en souvenir.

fr _. .W ww
' ^% _ _
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'
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Graechen
recevra la SVCR

SION (Pg). — C'est dans la petite
station touristique de Graechen que
se déroulera la prochaine assemblée
generale de la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs présidée par
M. Pierre Moren .

Fixée au 21 mai elle comprendra
l'ordre du jour suivant :

1. — Procès-verbal de l'assemblée ge-
nerale 1963 à Champex ;

2. — Rapport du président ;
3. — Comptes 1963 ;
4. — Nomination d'un vérificateur ;
5. — Admission de nouveaux mem-

bres ;
6. — Nominations statutaires ;
7. — Cours professionnels ;
8. __ Distribution des dip lòmes aux W_ _ : ¦¦„.._#.._ : :__B__OÌ?

membre_ honoraires ;
9 Divers. La f a n f a r e  « Echo du Rawyl » , avec se§ nouveaux costumes, ouvre le cortège

qui menerà les nombreuses f a nfares sur l'emplacement de fète.
La SVCR qui groupe le 95 % des (Photo Schmid)

tenanciers d'établissements publics,
s'est agrandie d'une fagon fort ré-
jouissante depuis 1960. Elle comptait
848 membres. Elle en compte aujour-
d'hui 1152.

AYENT (In). —L' « Espérance » d'Ar- sentes. M. Raymond Blanc, président
baz , 1'« Avenir » de Grimisuat , l'an- de cornmune, prononga ensuite l'alio
cienne « Cecilia » de Chermignon.
l'« Echo de la Dent-Blanche » des Hau-
dères, la « Laurentia » de Bramois.
l'« Indépendance » de Riddes, le corps
de musique de Saxon et l'« Edelweiss »
de Lens apportaient , hier , un geste de
sympathie et une note de gaité à leur
sceur , l'« Echo du Rawyl » qui inau-
gurali ses costumes.

La manifestation debuta par la béné-
diction des uniformes en l'église de
Saint-Romain. Au sortir, l'Echo du
Rawyl offrit le verre de l'amitié à sa
marraine, « La Concordia », la société
de chant d'Ayent.

En début d'après-midi, les sociétés
défilèrent pour s'acheminer vers la
place de fète , à Fortunoz. C'est là que
la commune d'Ayent offrit à son tour,
le verre de l'amitié aux sociétés pré-

cution de circonstance. Par des termes
simples et précis, il se plut à relever
le róle important qu'une société de
musique assumait dans une commune
aussi vaste qu'Ayent. Il adressa de
chaleureuses paroles à tous ceux qui,
de loin ou de près, avaient contribué
au succès de cette manifestation. Il
termina en formulant les meilleures
souhaits à l'Echo du Rawyl.

Sous l'attention d'un public nom-
breux et enthousiaste, les sociétés of-
frirent , tour à tour, un apergu de leur
répertoire.

Avec leur verve et leurs seyants
costumes d'un vert sombre, les musi-
ciens de l'Echo du Rawyl donnent à
leur société un élogieux cachet. Nous
nous plaisons à relever notre admira-
tion à l'égard de tous les membres et
de leurs dévoués dirigeants.

Joli geste en faveur
des vieillards

SION (FAV). — On apprend avec
plaisir que les propriétaires valaisans
d'une marque de voiture très connue
se sont mis à disposition pour une pro-
menade organisée en faveur des vieil-
lards. Cette petite excursion aura lieu
le samedi 9 mai prochain. Le départ
est fixé à 13 h. 30 de l'asile Saint-
Frangois, à Sion, et les promeneurs
s'en iront à Haute-Nendaz où un goù-
ter sera offert à ces vieillards.

Concert de l'Harmonie municipale de Monthey
ST-MAURICE. — L'ampleur du pro-

gramme réalisé par l'Harmonie muni-
cipale de Monthey en vue de son con-
cert annuel et dont, nous avons déj à
parie lors de sa présèntation à Mon-
they , méritait une deuxième audition,

En effet , ce concert monte par M.
Henri Bujard , directeur , aidé de Mme
Collombaraz , et réunissant environ 150
musiciens et chanteurs dans un pro-
gramme comprenant des ceuvres de
J.-S. et J.-C. Bach , Karl Mario von
Weber , tandis que Verdi et ses opéras
occupent toute la deuxième partie, re-
présentent une tàche ardue pour des
amateurs et il était logique que tout
ce travail ne se borne pas à un seul
concert.

Les organisateurs ont donc automa-
tiquement pensé à St-Maurice. L'idée
est absolument valable et mème si le
public de St-Maurice , très gate à l'heu-
re actuelle , a quelque peu boudé ce
genre de musique , l'Harmonie n'en a
pas moins récolte un j oli succès.

Un pèu crispés dans la première par-
tie du programme, les musiciens man-
quent d'assurance, et M. Bujard a pei-
ne à les raccrocher ; puis avec Verdi ,
leur tempérament s'épanouit mieux et
la justesse y gagne.

« Le chceur de pèlerins et Va pen-
siero », oeuvre relativement facile, puis-
que presque exclusivement à l'unisson
pour la partie vocale, recueille l'en-
thousiasme réserve à ce genre d'oeu-
vre, popularisé par l'enregistrement.
Il reste à relever le mérite et l'en-
thousiasme de tous ces chanteurs et
musiciens qui ont fait preuve de beau-
coup de « cceur à l'ouvrage », celui
des dirigeants également , et c'est avec
beaucoup d'élégance que M. Bujard a
cède sa baguette de direction à Mme
Collombaraz pour diriger le bis re-
clame avec insistance. .

En résumé, un beau concert que
Mgr Haller , abbé de St-Maurice , M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat et M.
Francois Meytain , président de la mu- 6. « La joi e pour tous ». pot-pourri
nicipalité , ont relevé de leur présenee. ^e Martin Hermann ¦

E. L. 7. « Amora », paso-doble de John
Darling.
Pour clore cette soirée, il y aura

une comédie-bouffe en deux actes de
G. Freuler et H. Jenny Fehr , intitulée
« La Dame bianche ».

. .-auguration des costumes de l'Echo du Rawyl

Cyclomotoriste
happé par une voiture

ST-MAURICE (FAV). — Se rendant
à velomoteur à son travail , en direc-
tion d'Evionnaz , M. Placide Roh , àgé
de 38 ans . de Lavey-Village. a été
happé par une voiture à hauteur du
passage sous-voie , à St-Maurice.

Violemment projeté au sol , il a été
relevé sans connaissance avec des
plaies sur tout le corps et une pro-
fonde blessure à la tète. Il a été hospi-
talisé à la clinique St-Amé.

Quand on ne respecte
pas la priorité

volture
contre train routier
ST-MAURICE (FAV). — Une vio-

lente colliison s'est produite à hau-
teur du stop Casanova , à St-Maurice.
entre un train routier portan t plaques
valaisannes , conduit par M. Alphonse
Chabbey, d'Ayent , et la voiture de M.
Baldoni Mario , de Chéne-Bourg, qui
n 'avait pas observé le stop.

Ce dernier véhicu le a subi pour più- "
sieurs milliers de francs de dégàts. On Asperges : 6 612 kg • report 793ne signale heureusement pas de blessé. kg. ; expéditions au 2.5.64 : 7 405 kg

SAINT-MAURICE (FAV). — Une
collision s'est produite mercredi matin ,
vers 7 h. 30, à la hauteur du collège
de Saint-Maurice entre la voiture de
M. Jacques Raboud. de Choèx et celle
de M. Dottigli Marius, de Genève.

L'un de ces deux automobilistes n 'a-
vait pas accordé la priorité , d'où la
rencontre inévitable. Pas de blessés,
mais d'importants dégàts matériels.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 26 avril au
2 mai 1964 :

Un motocycliste se lette contre un mur
COLLOMBEY-MURAZ (FAV). — Un

motocycliste de CoIIombey-Muraz , M
Joseph Mignot , agé d'une cinquantainc
d'années, qui roulait hier vers les
14 h. 30, à hauteur de la villa Roland,
sur la route de Saint-Gingolph (Fran-
ce), se sentii soudain pris de malaise.

Ayant perdu le contròie de sa ma-chine, il vint se jet er de plein fouet
contre un mur. Aussitòt secouru , il a
été transporté à l'hòpital de Monthey,
souffrant d'une fracture ouverte de la
caisse et de blessures à la tète.

Concert
y a * . - . .

de I Echo du Joral
EVIONNAZ (Dk) — La fanfare mu-

nicipale l'Echo du Jorat , placée sous
la direction de M. Henri Cheseaux,
donnera. demain soir et dimanche 10
mai , sa soirée annuelle, en la grande
salle de la maison communale d'E-
vionnaz.

Le programme de ce concert, qui
debuterà à 20 h. 30 précises, est le
suivant :
1. «Loreto », marche de J. Friedrich ;
2. « Scènes jurassiennes », fantaisie

de F. Schori ;
3. « Au pays des Contes », ouverture

de J. Friedrich ;
4. « Der Brautraub », ouverture de

E. Hauson arrangée par O. Zur-
mtihler ;

5. « Charrat », marche de J. Monod ;
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Vendredi 8 mai
Dimanche et Ascension : ma-
tinée à 15 heures
Après «Un pyjama pour deux»
voici

UN SOUPCON DE VISON
avec Cary Grant - Doris Day.
Les jeux de l'amour et du ha-
sard...
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

¦ _______paw—_____i
Vendredi 8 mai
Dimanche et Ascension : ma-
tinée à 15 heures

MICHEL STROGOFF

d'après Jules Verne
Le feuilleton qui remporté un
immense succès à la radio
Parie frangais - 16 ans rév.
Cinemascope couleurs

IL Ĥ ________________) _ J . -¦¦_

Vendredi 8 mai
Dim. 10 mai : matinée à 15 h.

LA GRENOUILLE
ATTAQUE SCOTLAND-YARD

Un nouveau policier hors sè-
rie d'après Edgard Wallace
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 10 - 18 ans rév.
Un film audacieux. survolté

LA RUE CHAUDE
avec Laurence Harvey et Ja-
ne Fonda

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév.
Un hallucinant film de guerre

LA BATAILLE DE BLOODY BEACH

avec Audie Murphy et Dolo-
res Michaels

Samedi - Dim. 20 h. 30 _ Dès
18 ans révolus
Les grands débats criminels
qui ont soulevé l'opinion de
hier et d'aujourd'hui

LE CRIME NE PAIE PAS
Un gala d'artistes : M. Mor-
gan. D. Darrieux, Ed. Feuil-
lère, An. Girardot, P. Bras-
seur, J. Servais, etc. etc.
Attention ! ! ! Soyez à l'heure
précise, aucun compi.
Dimanche 16 h. 30
Film espagnol

EL COCHECHITO
s.-titré : fr. - ali.

Ce soir : RELACHE
Samedi 9 et dim. 10 mai
20 h. 30 - 18 ans révolus

UN NOMME LA ROCCA
Un fantastique film policier
avec J.-P. Belmondo

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév.
2h.45 de spectacle fabuleux

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

avec Charlton Heston et Ja-
mes Stewart

_"____W___ P__f_____! ¦

Jusqu 'à dim. 10 _ 16 ans rev
Le film qui a fait courir
des milliers de spectateurs

NOUS IRONS A PARIS

Tél. 3 64 17 - Des 16 ans rev.
Ce soir - samedi - dimanche
à 20 h. 30 - Dim. à 14 h. 30
Mark Foresi - Schilla Gabel
- José Greci - John Chevron

MACISTE CONTRE LES GEANTS

Les amateurs de performances
musculaires, de combats fa-
rouches et de grands specta-
cles seront servis largement
avec ce nouveau Maciste en
technicolor - Totalscope.

Circulation détournée
EVOLÈNE. — Pendant la nuit de

mercredi à jeudi , une conduite d'eau.
à la sortie sud d'Evolène a sauté , ce
qui obligea les autorités à détourner le
trafic assez important par la nouvelle
route de détournement qui est en voie
d'achèvement.

Beau concert des fanfares du Centre

Assemblee generale
de l'A.C.S.La fanfare  de la Fédération du Centre s'est produite samedi soir, en la salle

de l'Edelweiss d'Erde-Conthey et a remporté un grand succès devant une
assistance venue en nombre.

(Photo Schmid)
ERDE (Dk) — Mercredi soir , à 20 h.

30, en la salle de l'Edelweiss, à Erde-
Conthey, s'est déroulée la soirée de la
fanfare de la Fédération des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du
Centre.

Les musiciens, placés sous l'experte
direction de M. Charly Terrettaz , exé-
cutèrent tout d'abord une marche de
M. Carron, intitulée « Allégresse ».

De nouvelles Iocomotives
valaisannes !

SION (FAV). — Alors que le nom
de notre chef-lieu cantonal figure de-
puis quelques années déjà sur les
fianca des nouvelles Iocomotives Ae
6/6 des CFF, nou3 apprenons que
d'autres villes du canton verront leur
nom également décorer de nouvelles
machines. D'abord Brigue et Saint-
Maurice sur les 11472 et 11473, puis
viendront plus tard Martigny, Sierre
et Viège sur les Iocomotives 11477,
11478 et 11479. Voilà de bonnes nou-
velles pour les amis du chemin de fer
et notamment pour les collectionneurs.

Apres la marche , les musiciens inter-
prétèrent une Jazz-Fantaisie d'Eve-
raerts , « Teenager ». L'on revint en-
suite à la marche avec deux mor-
ceaux , « Un addio », de Boggio, et
« Colonel Fischer », de H. Venger. Le
paso-doble fut  ensuite à l'honneur
avec « Amparito-Roca », une compo-
sition de J. Texidor. « Then-Basses »,
une marche de J.-H. Huffine, vint
mettre un terme à cette magnifique
soirée.

Durant le concert , ont en outre été
intercalées des productions , faites par
les jeunes et examinées par un jury
compose de M. Veillet , directeur de
l'Harmonie de Sion et de M. Bérard ,
président de l'Association cantonale
de musique.

Une excellente soirée dont chacun
se souviendra encore longtemps.

Les Chemins de Fer Fédéraux
SION (FAV). — Nous ne relevons

que quelques noms seulement dans la
liste des agents CFF travaillant dans
notre canton et qui ont fait le mois
dernier l'objet d'une mutation ou
d'une nomination. Tout le mouvement
se trouve cette fois-ci à la gare de
Brigue. Nous y trouvons à la recette
aux voyageurs M. Edmund Eyer com-
me caissier, au service des marchan-
dises relevons les noms de Markus
Allenbach et Emil Burgener comme
aides d'exploitation de Ille classe, au
service des bagages nous avons Josef
Rothen comme ouvrier d'exploitation
I alors qu 'au dépòt nous trouvons le
nom d'Ernest Thalmann comme aide-
mécanicien.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de Brigands. Qu'ils trou-
vent de belles satisfactions dans
l' exercice de leur métier de cheminots.

L'Assemblée generale de l'Automo-
bile-CIub de Suisse, Section Valais ,
se déroulera le samedi 9 et . dès 17 h.
dans la salle de réeréation de l'hotel
Chàteau Bellevue à Sierre selon l'or-
dre du jour suivant :
1. Protocole de l'Assemblée generale

du 18 mai 1963.
2. Rapport du Comité.
3. Rapport de la Commission spor-

tive - Distribution des prix.
4. Comptes 1963 et rapport des vé-

rificateurs.
5. Budget 1964 et cotisations 1964.
6. Élections statutaires.
7. Programme d'action 1964.
8. Divers.

A l'issue de l'Assemblée, M. H. Di-
serens, président de la Fédération ro-
mande des autos-écoles, presenterà
une causerie complétée par des pro-
jections sur le thème « Circulation et
sécurité routière ».

Projets valaisans

1964-1965

SION. — Plusieurs communes va-
laisannes projettent de construire sur
leur territoire le plus rapidement pos-
sible des collecteurs d'eaux usées et
des stations d'épuration. Des projets
sont à l'étude notamment dans les
communes de Zermatt , Bagnes, Cham-
péry, Visperterminen, Conthey, Vion-
naz, Arbaz , Nendaz et Monthey. Au
cours des semaines à venir le Grand
Conseil valaisan sera invite par le
gouvernement à accorder une subven-
tion cantonale pour l'étude des pro-
jets en cours et leur réalisation dans
la plupart de ces localités.

Ouverture d'une nouvelle artère
SION (Pg). — Mercred i après-midi

s'est déroulée l'ouverture officielle du
nouveau trongon de la route touristi-
que Sion-Les Haudères. D'une esthé-
tique irréprochable, ce nouveau tron-
gon eviterà dorénavant aux véhicules
les difficiles manoeuvres que le trace
de la route de Vex occasionnait par
ses lacets.

On a remarqué la présenee de di-
verses personnalités, parmi lesquelles
des présidents de communes.

Renouvellement plaques de cycles

La validité des plaques de cycles
1963-1964 échoit le 15 mai 1964. Nous
invitons les propriétaires de cycles à
se munir de la nouvelle plaqué 1964-
1965, dès ce jour.

A partir du 15 mai 1964, la police
effectuera des contròles et les contre-
venants seront dénoncés.

Sion , le 4 mai 1964.
Le Commandant

de la Police cantonale
E. Schmid

Buffet de la Gare - Sion
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La belle fète des tambours à Savièse
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Les batteurs de la Liberté de Savièse , société organisatrice de la f e t e , defi lent
dans leurs très beaux costumes, à travers le village.

(Photo Schmid)

En quatre mots , avant de présenter
le palmarès, disons que le Concours
des Tambours , à Savièse, s'est dé-
roulé dans un esprit de joyeuse ca-
maraderie tambourinaire. Il a surtout
mis en évidence les progrès réalisés
par les seniors et une performance
étonnante chez les juniors . Le jury,
constitue par des tambours experts
de deux cliques de Bàie qui depuis
des années suivent avec intérèt et
leur appui la marche des tambours
valaisans , a pu dire son admiration
pour les résultats obtenus .

Les épreuves ont occupé toute la
journée , de 7 heures à 18 heures . avec
une interruption pour l' office en l'é-
glise paroissiale et 90 minutes pour
le repas de midi. La musique « Rose
des Alpes » de Savièse a conduit le
cortège et s'est fait apprécier à la re-
ception devant la maison de commu-
ne, puis au concert de l'après-midi.

Pour aujourd'hui , contentons-nous
des résultats réjouissants que voici :

I. JUNIORS — 1. Besse Laurent
Sierre. regoit le Challenge Titzé ; 2
Salamin Charles , Sierre ; 3. Rey Jé-
rémie, Montana ; 4. Pont Michel
Sierre ; 5. Sierro Jean-Luc. Héré-
mence ; 6. Praz Simon , Liberté , Sa-
vièse ; 7. Salamin Benoit , Sierre ;
8. Zufferey Gerard , Sierre ; 9. Rey
Etienne , Sierre.

II. GROUPES — 1. Sierre II ; 2.
Liberté Savièse I ; 3. Lens I ; 4. Li-
berté II ; 5. Tambours Savièse I ;
6. Sierre I ; 7. Tambours Savièse IL

III. INDIVIDUEL — 1. Debons Jo-
seph , regoit le Challenge Staechline ;
2. Quinodoz Daniel , Sierre ; 3. Bey-
trison André , Liberté ; 4. Sommer
Albert, Sierre ; 5. Lamon Felix, Lens ;
6. Emery Gustave , Lens ; 7. Debons
Grégoire , Liberté ; 8. Debons Jacques,
Liberté ; 9. Emery André , Lens, vété-
ran ; 10. Salamin Louis, Sierre ; 11.
Héritier Albert , Savièse ; 12. Emery
Jacques , Lens ; 13. Barman Martin ,
Sierre ; 14. Emery Jean , Lens ; 15.
Rey Eugène, Sierre, vétéran ; 16.
Barmaz André , Sierre ; 17. Maret
Louis , Sierre ; 18. Dubuis Martial ,
Savièse ; 19. Bonvin Marcel , Sierre ;
20. Zuchuat Gerard , Savièse ; 21. Lé-
ger André , Savièse ; 22. Dubuis Mar-
tin , Savièse.

IV. SECTIONS — 1. Sierre regoit le
Challenge « Brigadier Schwarz » ;
2. Lens ; 3. Liberté Savièse ; 4. Tam-
bours de Savièse.

Beaucoup de Valaisans à l'Expo
SION (Pg). — Beaucoup de Valai-

sans opt profité de la journé e de
l'Ascension pour s'en aller visiter
l'Expo, où se déroulait aussi la jour-
née cantonale de Fribourg.

• _ _
• - -

Menu
de dimanche 10 mai

Fète des Mères
Le Consommé à la Royale

GRAIN DE SEL
Quatrième réponse
— Sommes-nous bientót au bout

de cette sèrie de réponses ?
— Bientót , mon cher, bientót.
— Combien encore ?
— Pourquoi cette question ?
— J'ai peur , mon vieux , que

nous lassions nos lecteurs...
— Je ne le pense pas. car si

nous apprenons quelque chose de
nouveau , en ef fec tuant  des recher-
ches, nos lecteurs en ont également
le bénéfice. Pas seulement ceux et
celles qui nous posent les ques-
tions.

— En somme, c'est un jeu...
— Si vous voulez , en un sens ,

c'est une sorte de jeu instructif
auquel nous nous livrons tous en-
semble. Nous avons à répondre d
trois personnes pour liquider le
courrìer en suspens.

— Bon, allons-y ! A qui le tour ?
— A un jeune phìlatéliste de

douze ans , domicilié a Sion.
— Sa question ?
— Il y en a plusieurs . La pre

miere : de quand date le premier
timbre-poste ?

— Je crois, sauf erreur , qu 'il da-
te de 1840 et qu'il f u t  introduit par
Roland Hill , directeur des Postes
anglaises.

— Quels sont les autres premiers
timbres ?

— A ce sujet , j' ai trouve les ren-
seignements suivants : 6 mai 1840 :
Grande-Bretagne (one penny noir)
et (two pences bleu). 1842 : Etats-
Unis (à New York pour la corres-
pondance locale) ; 1843 : au Bré-
sil. La mème année : en Suisse
(canton de Zurich et canton de Ge-
nève). En 1849 : France (Cérès 20
centimes ; 1 frane  vermillon). En
1849 également : Bel gique et Ba-
vière). 1850 : Autriche, Hanovre ,
Prusse, Saxe, Schleswig-Holstein et
Espagne.

— Quels sont les timbres les
plus rares ?

— Trois timbres ne sont connus
qu'à un seul exemplaire : le one
cent (Magenta) 1856 de la Guyane
Britannique , acheté en 1922 35 000
livres sterling et en 1934 45 000
dollars. Il appartieni à J . et H.
Stolov à New York. Vient ensuite
le 1 mark du Togo allemand , sur-
charge en 1915 lors de l'arrivée des
troupes franco-anglaises ; puis le
20 shìllings de . la Góte du Niger ,
surcharge noire « Oil Rivers ».

— Autre question : quel est le
timbre ayant la plus haute valeur
faciale ?

— C'est un Umbre allemand de
1923, volant 50 milliards de francs.

— Depuis quand collectionne-t-
on les timbres ?

— Probablement depuis qu 'ils
existent. On sait , plus particulière -
ment, que les grandes collections
remontent vers 1841-1842. Les pr e-
miers catalogues paraissent en
1861 (Timbres-poste d'Oscar Ber-
ger-Levrault et catalogne des tim-
bres-poste créés dans les divers
Etats du Globe, de A lfred Poti-
quet. Le premie r album 'fu t réalisé
en 1862, à Paris. Est-ce tout ?

— Non. Quelles sont les collec-
tions privées les p lus célèbres ?

— Celles de La Rénotière, de la
reine d'Angleterre , de Saul New-
bury (Chicago), du prince de Liech-
tenstein , de Steinway, de Caspa-
ry (vendue entre 1955 et 1958) et
celle de Burrus que Von vend ces
temps-ci à Bàie. Et c'est à peu
près tout ce que nous savons à ce
sujet. Cela amusera nos p etits col-
lectionneurs d' en savoir un peu à
leur tour avant qu'ils ne devien-
nent des spécialistes comme il y en
a à Sion et dans tout le Valais et
qui en savent d' ailleurs cent fo i s
p lus que nous en cette matière.

Isandre.



Inauguration des costumes et Ire communion
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Les enafnts  de Noes ont regu le sacrement de la communion , hier, jour de
l'Ascension.

(Photo Schmid)
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La « Fraternité » de Noés etrennait, hier également , ses nouveaux costumes
lors d' une f é t e  pleine de sympathie.

(Photo Schmid)

NOES (FAV) — Hier , jour de l'As-
cension , la société de musique « La
Fraternité » de Noés a inauguré les
nouveaux Costumes de ses musiciens.
Par un temps radieux , la manifesta-
tion s'est fort bien déroulée , alors que
ce mème jour les enfants de la pa-
roisse de Noès faisaient leur première
communlon.

L'inauguration , qui avait dù ètre
renvoyée le dimanche précédent , a
permis de constater l' excellente tenue
des musiciens de Noès qui ont su
démontrer à tous leurs réelles quali-

tés. Cette journée historique dans les
annales de « La Fraternité » était en
outre marquée par les festivités du
20me anniversaire de cette sympa-
thique société , fort bien dirigée d'ail-
leurs.

Les corps de musique de Chalais ,
dont la fanfare est marraine du dra-
peau , de Chippis , de Granges , ainsi
que la Cecilia de Chermignon avaient
pris part à cette grande fète qui ré*
jouit tous les habitants du village et
les membres de la société.

Une voiture dans un ravin : le conducteur
était sans permis et en état d'ébriéfé

BRIGUE (My). — Hier matin de
bonne heure, la police cantonale N était
avisée qu 'une auto qui circulait sur
la route de Blatten au-dessus de Na-
ters avait dévalé le ravin et avait été
s'écraser au fond de la gorge. Cet
accident spectaculaire s'est produit
entre les hameaux de Geim et Heck-
thomet et avait été constate par des
témoins. Ces derniers pensaient d'ail-
leurs qu 'il ne devait plus rester
grand-chose du chauffeur qui se trou-
vait seul dans le véhicule. Lorsque
les secours s'organisèrent quelle ne fut
pas l'heureuse surprise des sauveteurs
de constater que le , conducteur ne
devait pas ètre blessé outre mesure
puisqu 'il donnait du sommeil du juste

dans les restes de son véhicule com-
plètement démoli.

L'enquète révéla par la suite que
ce peu soucieux chauffeur , G. R., de
Blatten . après avoir fèté la dive bou-
teille plus que de raison dans un
établissement de la localité, n 'avait
rien trouve de mieux que de se ser-
vir d'un véhicule ne lui appartenant
pas pour effectuer une promenade
nocturne.

UNION INSTRUMENTALE
LIDDES

In ĵprafion
des costumes

Samedi 9 mai cn soirée
Dimanche 10 mai dès 13 h. 30

8 Sociétés - Concerts
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Gros succès
au transport des autos

GOPPENSTEIN (My). — Sur le
quai du chargement des autos de la
gare de Goppenstein , constatation a
été faite que, malgré la saison avan-
cée, il y règne une animation parti-
culière. En effet , nombreux 'sont en-
core les automobilistes qui ont recours
à ce moyen de transport pour se dé-
placer dans les deux sens du tunnel
du Lòtschberg. Cette fréquentation
extraordinaire provieni surtout du
fait que d'une part les automobilistes
de l'Oberland bernoi s utilisent la
vallèe du Rhóne pour se rendre à
l'Expo et que d'autre part les cols
de la Furka et du Grimsel sont
encore momentanément fermés à la
circulation automobile.

Deux accidents
de circulation

CHALAIS (FAV). — Dans la journée
d'hier, deux accidents de circulation
se sont produits dans la région de
Chalais. Tout d'abord , un motocycliste
italien est entré en collision avec une
voiture vaudoise, alors que sur la
route de Vercorin , un automobiliste de
Gròne a heurté la voiture d'un Sédu-
nois. Dans les deux cas, il n'y a pas eu
de blessé, mais on déplore en revanche
d'importants dégàts.

Soirée du Chceur d'hommes
LENS (Ln). — Jeudi dernier, le

chceur d'hommes de Lens organisait
sa soirée annuelle. Placés sous la di-
rection de M. Claude Lamon, les chan-
teurs se plurent à déployer leur ta-
lent dans des interprétatjons variées
Le grégorìen còtoyait admirablement
les chants comiques qui-récoltèrent de
nombreux applaudissements.

Une comédie bien présentée par
quelques membres de la société met-
tali un terme à cette soirée.

Notons que le Chceur d'hommes de
Lens inaugurerà ses costumes au mois
de juillet prochain. Un comité ceuvre
déjà pour la réussite de cette manifes-
tation.

Jambe dechiquetee
GRONE (Gd). — Mercredi matin ,

M. Armand de Preux s'était rendu
aux mayens du « Bisse neuf », au-
dessus de Gròne pour cultiver son
jardin . En manipulant une « Agriet-
te », son pantalon fut happé par la
fraiscuse qui le fit tomber pour lui
passer sur la jambe.

Secouni immefliatement et trans-
porte d'urgence à l'hòpital tìe Sierre ,
ont dut proceder à une transfusion de
sang.

Ses j ours ne semblent toutefois pas
en danger. Nous souhaitons à M. de
Preux un prompt rétablissement.

Compétition
extraordinaire

GLIS (My). — L'&utre jour . on a
organisé dans le village de Glis une
compétition extraordinaire qui a atti-
ré un grand nombre de spectateurs.
En effet, pour la première fois dans
les annales de la localité, une course
de « caisses à sàvon » s'est déroulée
avec la partici pation d'une trentaine
de jeunes concurrents. Lesquèls, pour
que leur inscription à ce concours ori-
ginai soit valable, étaient tenUs de
prouver que leurs véhicules avaient été
construits de leurs mains. Aussi , ne
fùmes-nous pas étonnés de voir appa-
raitre, peu avant le départ , des « bo-
lides » de tous genres au volant des-
quéls certains conducteurs en herbe
n'avaient méme pa _ hésité à emprun-
ter le casque militaire du papa ou du
grand frère.

A peine le départ de la course fut-il
donne que plusieurs concurrents eu-
rent déjà quelques difficultés à pou-
voir suivre le rythme impose par les
meilleurs constructeurs pouvant ainsi
exiger de leurs machines une vitesse
atteignant les 60 km à l'heure. Peu
nombreux furent les concurrents qui
réussirent à atteindre la ligne d'arri-
vée avec leurs véhicules au complet.

On corrige la route
ROTHWALD (My). — A Rothwald ,

sur la route du Simplon, on procède
actuellement à l'élargissement et à la
correction de l'artère qui effectuait un
virage dangereux tout près du re-
fuge du méme nom.

Nous avons constate la présenee d'un
puissant trax qui , de son bras vigou-
reux , attaque le flanc de la montagne
et chargé les matériaux sur des ca-
mions les transportant à quelque dis-
tance de là où on profite de l'occasion
pour agrandir la place de pare existant
déjà.

Une oeuvre
prend corps

RIED BRIGUE (My). — On sait que
depuis quelque temps déjà , on parie
sérieusement dans la région du Sim-
plon d'une éventuelle construction
d'un téléphérique qui partirait de
Rothwald pour atteindre la Màder-
lucke par Bodmen. Selon les rensei-
gnements que nous avons obtenus à
ce sujet , il paraìt que le coùt de cette
gigantesque entreprise s'élèverait à
quelques millions de francs , si l'on
compte aussi qu'on aurait l'intention
d'eriger un restaurant à la station in-
termédiaire de ce nouveau moyen de
transport. Nul doute que ce dernier
pourrait attirer de nombreux skieurs
et touristes dans la région surtout
quand on connait cette dernière qui
est à méme d'offrir de nombreux at-
traits. Il semble que ce projet va
orendre corps puisque les plans né-
cessaires viennent d'ètre déposés dans
les bureaux du Département des Tra-
vaux publics où chacun peut en pren-
dre connaissance jusqu 'au 15 mai pro-
chain.

Problèmes touristiques
SION — Le Conseil de l'Union va-

laisanne du tourisme s'est réuni à
Bourg-St-Pierre, sous la présidence
de M. Willy Amez-Droz.

Le rapport de gestion , les comptes
et le budget ont été approuves à l'u-
nanimité, sous réserve toutefois de
l'approbation de l'assemblée generale.
Cette dernière aura lieu les 10 et 11
juin , à Champex-Lac.

Le Conseil a ensuite examiné diffé-
rentes questions de propagande , pré-
sentées et commentées par le direc-
teur Dr F. Erné, et constate avec sa-
tisfaction que, malgré le manque de
neige, les résultats de la saison d'hi-
ver ont été satisfaisants.

C'est avec une visite du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard que
cette intéressante j ournée a pris fin.

L'assemblée generale ordinaire de
l'Association suisse des dirécteurs
d'offices de tourisme aura lieu le 8
mai prochain dans l' enceinte de l'Ex-
po, à Lausanne. En commun avec les
chefs d'agences de l'Office national
suisse du tourisme , qui tiennent leur
conférence annuelle dans la région du
Léman , les membres de cette impor-
tante association ont visite , le jour de
l'Ascension , le premier tunnel routier
des Alpes.

Les participants , auxquels l'UVT
avait offert. à Bourg-Saint-Pierre, le
verre d'amitié , ont été enchantés et
profondémen t impressionnés par cette
oeuvre gigantesque.

t
La Congrégation des Religieuses

hospitalières de Valére, à Sion, et les
familles Wirthner, à Munster, vous
font part du rètour à la Maison du
Pére de

REVERENDE StEUR

Bernadette
WIRTHNER

dans sa 83me année d'age et sa 52me
année de profession religieuse, munie
des Sacrements de notre Mère la
Sainte Église.

La messe d'enterrement sera célé-
brée. i/^Jnai.à _ 11 hèiirès ^en la Ca-
thédrale de Sion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Sion a l'honneur de taire
part du décès de

MONSIEUR

Charles RIBORDY
Pére de M. Edouard Ribordy,
Président de sa Commission

des Juniors

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu le
vendredi 8 mai à 11 heures, à la ca-
thédrale de Sion. • P 7420 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la trapper , la famille de

MADAME VEUVE

Anna RARD-R0H
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présenee , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et. leurs messages l'ont entourée pen-
dant cette dure épreuve.

Un merci special à la maison Ge-
noud-Cotter , à tout le personnel de
l'arsenal et des casernes de Sion.

P 7378 S

EN SOUVENIR DE

MONSIEUR

Joseph HAEFLIGER
1962 - 1964

Le temps passe mais ton souvenir
reste grave dans nos cceurs.

Une messe sera célébrée le samedi
9. au Sacré-Cceur, à 7 heures.

Ton épouse et tes enfants.

P. 25605 S.

t
Madame Lucie Schneiflcr-Zuber et

ses enfants , à Sienre ;
Monsieur et Madame Jsan Zuber-

Enas , à Sierre ;
Madame et Monsieur Philippe Nan-

zer-Zuber , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hvnri Zuber-

Spozio et leurs enfants à Sierre et
Stuttgart ;
. Madame Veuve Ida Waser-Hitter ,

ses enfants et petits-enfants à Sierre
et Athènes ;

Le Révérend Pére Guillaume Hit-
ter s.j., a Nantes ;

Monsieur Adolphe Hitl.r-Zufferey,
ses enfants et pétits-enfunts,' à Sierre;

Les enfants et petits-enf=ints de feu
Charles Hitter , à Vevey et Hetzingen;

Monsieu . et Madame .Jean-Louis
Hitter-Bruchez et leurs enfnnts. à
Sierre ;

Madame Veuve Louisa Hìtter-An-
thamatten, à Genève ;

Les enfants et petit._ -enf.mts de feu
Max de Sépibus-Zub.r , à Si&rre ;

Madame Veuve Faustine Beeger-
Zuber , ses -enfants et, petits-enfants ,
à Sierre ;

Madame Veuve Honorine Zuber-
.Vleyer, ses enfants et petit. , enfants ,
à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre de Preux-Zuber . à Anchettes;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont le profond chagrin de faire
part du défcès de

MADAME VEUVE

Adele ZUBER
née HITTER

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman , soeur, belle-seeur, tan-
te, cousine et parente, pleusement dé-
cédée dans sa 84me année et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
Eglisè St-Croix, samedi 9 mai 1964,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire :
avenue des Alpes 25, à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cét àvis tient lieu de faire-part.

t
Lés familles Barrata, Rapillard ,

Sauthier, Zambaz, Bèrthdiizoz, Cotter,
Dayen, ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Elie RAPILLARD
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et cousin , decèdè subitement à
Montreux dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey,
le vendredi 8 mai 1964, à 10 heures,
en l'Eglise catholique.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part. __
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Les contempo. ;iiiis de la Classe 1926
ont le vif regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Charles RIBORDY
pére de leur ami Edouard.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu ce
matin à 11 heures, en la cathédrale
de Sion.

P 7405 S

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION
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Exodus » est attaque par un médecin
Un jugement de Salomon rendu

LONDRES (Afp). — La Haute Cour civile de Londres a rendu un véritable
jugement de Salomon dans le procès en diffamatimi intente par le Dr Wladislaw
Dering, ancien déteuu polonais du camp d'Auschwitz, contre Leon Uris , auteur
du célèbre ouvrage « Exodus ». En effet, tout en reconnaissant Uris coupable
de diffamation , le jury , qui avait délibéré pendan t deux heures et demie, n'a
accordé au demandeur qu'un demi-penny (3 centimes) soit le minimum prévu
par la loi, de dommages et intérèts au demandeur. En outre, les frais du procès
qui a dure 18 jours et avait mobilisé Ies meilleurs avocats londoniens, incombent
en grande partie au Dr Dering, soit 24 000 livres sterling. Enfin , le juge n'a pas
autorisé le demandeur à interjeter appel.

Établi maintenant à Londres comme
médecin, le Dr Dering avait attaque
Leon Uris et les éditeurs d'« Exodus »
pour le passage suivant de l'ouvrage
« Là, dans le bloc dix, à Auschwitz, le
Dr Wirthe se servait de femmes com-
me cobayes et le Dr Schumann stéri-
lisait par castration ou au moyen de
rayon X. Clauberg procédait à l'abla-
tion d'ovaires et le Dr Dehring se livra
à 17 000 expériences chirurgicales
sans anesthésique ». .

La défense dirigée par lord Gaidener
ne niait pas que, malgré une erreur
d'orthographe, Leon Uris faisait bien
allusion au Dr Dering. Elle ne niait
pas non plus que les termes employés
par l'auteur avaient un caractère dif-
famatoire. mais elle s'appliqua à dé-
montrer, en s'appuyant sur de nom-
breux témoignages, que le Dr Dering
s'était livré à un nombre considérable
de stérilisations.

La défense put établir, en faisant
appel à des témoins venus de Pologne,
de France, d'Israel, de Grece et d'A-
mérique — dont certains gardèrent
l'anonymat, que Dering avait béné-
ficié pendant toute sa détention d'un
traitement priviliégé, passant de sim-
ple détenu à infirmier puis à médecin -
chef du service chirurgical et qu'il
avait effectivement stérilisé un grand
nombre de détenues. Elle soutint que,
contrairement à d'autres médecins, le
Dr Dering n'avait pas essayé de se
soustraire à sa tàche, et qu'il n'avait

jamais eu un mot de pjitié pour les
victimes, « mème pendant le présent
procès » . ,

Le Dr Derin g affirma qu 'il n'avait
procède à des ablations d'ovaires que
sur des sujets déjà stérilisés au moyen
de rayons X, qu'il avait toujours opere
avec des anesthésiques et qu 'il avait
agi sous la contrainte. La défense
tenta de démontrer que le Dr Dering
appartenait , à l'intérieur du camp de
la mort , à un groupe d'extrème-droite
anti-sémite.

Dans ses attendus, le juge n'a pas
donne suite à la demande du Dr De-
ring d'excuses publiques et n'a pas
ordonné la saisie du libre, paru en
1959. Les éditeurs déclarent que, par
« générosité », ils supprimeront le pas-
sage incriminé dans les futures édi-
tions. v

Leon Uris, qui était venu des Etats-
Unis pour assister au procès a déclaré:
« Je n'ai jamais pensé que le monde
pourrait oublier ce qui s'est passe à
l'epoque nazie ». Quant au Dr Dering,
il a quitte le tribunal en disant sim-
plement qu'il continuérait d'exercer la
médecine.

Chute d'un avion
quarante tués

# CONCORD (Californie) (Reuter). —
Ainsi qu'il a été communique officiel -
lement, un bi-moteur des « Pacific
Airlines », s'est écrasé jeudi à l'est de
Danville, en Californie. Les 40 occu-
pants de l'appareil ont tous été tués.
Ss se rendaient de Reno à San Fran-
cisco. Selon les premières informations
l'avion est tombe sur un ranch.

Message de M. Khrouchtchev
à M. Thant

NEW YORK (AFP) — Dans un
message adresse à M. Thant, secré-
taire general des Nations unies,
pour le remercier des vceux qu'il
lui avait adressés pour ses 70 ans,
M. Nikita Khrouchtchev déclare
qu'empécher la guerre, renforcer
la paix et développer la coopéra-
tion internationale ont toujours été
et continueront d'ètre l'oeuvre mai-
tresse de la politicjue étrangère
soviétique.

e Le gouvernement soviétique
continuerà dans l'avenir de s'effor-
cer d'assurer une paix durable sur
la base des principes de coexis-
tence pacifique des Etats ayant
des systèmes sociaux différent s »,
affirme M. Khrouchtchev.

« Dans l'accomplissement de
cette grande oeuvre, conclut-il, le
gouvernement soviétique attaché
une grande importance aux Nations
unies en tant qu'instrument de
paix et de coopération pour tous
les Etats, sur un pied d'égalité ».

En Valais • En Valais • En Valais • En
Mise en eau du barrage de Ferpècle

EVOLÈNE. — Ces derniers temps a
eu lieu la mise en eau du bassin com-
pensateur de Ferpècle (vai d'Hérens)
retenu par un barrage voùte. A la
cote maximale, le bassin contiendrs
100 000 m3 d'eau.

Les essais sont concluants et l'ou
vrage est en parfait état. L'usine sou
terraine de Salay, munie de trois pom-

pes va commencei prochainement te
refoulement de cette eau qui , passant
par la galerie de Veisivi sera repompée
à Arolla en direction du barrage de
la Grande-Dixence. Les ouvriers qui
travaillèrent à cet édifice eurent mardi
dernier une petite fète au chantier et
c'est dans la satisfaction generale que
la plupart ont regagné cette semaine
leurs pays respectifs.

Entretiens
qermano-arqentins

BUENOS AIRES (Afp). — La com-
munique conjoint publié mercredi soir
à Buenos Aires à l'issue de la visite
de trois jour s que vient de faire en
Argentine le président de la Républi-
que federale allemande, M. Heinrich
Luebke, souligné l'identité de vues des
chefs d'Etat argentin et allemand,
« conscients tous deux du besoin de
réaffirmer la solidarité politique et
économique entre les nations égale-
ment pourvues du monde libre ».

Sur l'intervention de Mine Nhu
les USA veulent sauver Ngo Dinh

WASHINGTON (AFP) — Le Dépar-
tement d'Etat a déclaré hier que l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon,
M. Henry Cabot Lodg e, était inter-
venu à plusieurs reprises auprès des
autorités vietnamiennes pour p laider
la cause de Ngo Dinh Can, frère du
défunt président Diem, qui a été con-
damne à mort et dont l' exécution doit
avoir lieu prochainement.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Robert McCioskey, a expri-
mé l'espoir que cette execution n'au-

ra pas lieu. Il a precise que les inter-
ventions de Vambassadeur des Etats-
Unis avaient été effectuées tour à
tour auprès du general Khanh et du
general Minh, qui n'avaient toujours
pas donne suite à sa requète.

Mme Ngo Dinh Nhu, belle-sceur de
l'ancien président Diem, s'est récem-
ment adressée par cable au président
Johnson pour qu'il intercéde en fa-
veur de son beau-frère . « J' espère, a
déclaré M. McCioskey, que le recours
en faveur de Ngo Dinh Can n'a pas
été rejeté ».

Les Sovietiques fètent Ben Bella
dans un grand meeting d'amitié

MOSCOU (Afp). — C'est par une ovation enthousiaste que le président
Ben Bella a été accueilìi hier au Kremlin par les 6 000 participants au « meeting
d'amitié algéro-soviétique ».

Le meeting a été ouvert par M. Vladimir Promyslov, maire de Moscou, qui ,
au nom des cinq millions et demi de Moscovites, a salué en la personne du
président Ben Bella « l e  peuple algérien qui s'est libere du colonialisme ».

C'est a M. Leonide Brejnev qui a la
tàche de prononcer le discours d'usage
en sa qualité de membre du praesi-
dium, de secrétaire du comité centrai
du parti et de président du Soviet su-
prème de l'URSS.

« La victoire du peuple algérien sur
les colonisateurs frangais, a dit M.

Brejnev, a marque une étape impor-
tante dans l'histoire de l'Afrique. Mais
la lutte n'est pas terminée. Le sang
coule encore sur ce eontinent, notam-
ment en Angola et en Mozambique ».

« Dans votre lutte nous sommes vos
alliés et vos amis », s'est écrié M.
Brejnev longuement applaudi par l'as-
sistance.

Après avoir affirme que « sans l'ai-
de de l'Allemagne occidentale et celle
des impérialistes américains », le Por-
tugal aurait « perdu depuis longtemps
sa lutte contre le peuple de l'An-
gola ».

M. Brejnev a ajouté : « Nous som-
mes parfaitement solidaires avec les
paroles du camarade Ben Bella qui
a dit au récent congrès du F.L.N. que
les peuples d'Afrique, d'Asie et d'A-
mérique latine ont pour alliés les
pays socialistes. et que cette alliance
est précieuse pour les uns, comme
pour les autres. Ceux qui veulent rom-
pre cette alliance n'y parviendront pas.
Leurs efforts sont voués à l'-échec ».

¦ ATHENES (Afp) . — le gouverne-
ment grec ne demande pas l'union de
Chypre avec la Grece, mais l'indépen-
dance sans entraves de Chypre, a dé-
claré hier soir le porte-parole du gou-
vernement hellénique, se reférant à
des rumeurs selon lesquelles les an-
glo-américains seraient favorables à
« l'Enosis », à condition que des com-
pensations soient offertes à la Turquie.

Erhard est persuade que les négociations
de Genève seront couronnées de succès

HAMBOURG (Afp). — « Je suis
convaincu que les négociations sur les
propositions Kennedy qui se sont ou-
vertes à Genève seront couronnées du
succès », a déclaré hier à Hambourg
M. Ludwig Erhard au cours d'une al-

locution prononcée pendant la comme.
moration du 775me anniversaire du
port de Hambourg.

Le chancelier federai a ajouté : « La
République federale fera tout son pos-
sible pour que ce but soit atteint. Les
peuples, a-t-il dit , doivent trouver le
moyen de se rapprocher quelles que
soient les ideologica qui les séparent
lorsque le destin de notre monde est
en jeu. La République federale porte-
rà cette année le chiffre d'affaires de
son commerce extérieur à 120 milliards
de DM. D'un point de vue superficiel,
il pourrait sembler que les Allemands
sont les principaux bénéficiaires de
l'accroissement des prix en Europe. En
fait , revolution favorable de l'econo-
mie en République foderale entraine
aussi chez nous une hausse des prix
parce que l'essor économique provoque
une perturbation de l'équilibre entre
l'offre et la demande ».

; • En Valais * En
Piéton

tue par une voiture
VERNAYAZ (FAV). — Un accident

mortel de la circulation s'est produit
hier soir peu après 20 h. 30, sur la
route Vernayaz-St-Maurice.

Alors qu 'un piéton , M. Emmanuel
Gross, 57 ans, s'apprétait à traverser
la route . une voiture valaisanne sur-
vint qui le heurta violemment et le
orojeta à plusieurs mètres de là.

Sitót transporté à l'hòpital de Mar-
igny, le malheureux devait decèder
me heure plus tard des suites de ses

graves blessures.

Les « mariés » ne voulaient pas ètre dérangés

^ -S?__i

De jeunes mariés — Allemands — avaient decide de venir passer leur voyagi
de noces en Suisse et, pour ne pas ètre dérangés , inscrivirent derrière leur
volture quelques mots. Malheureusement , leur voyage f in t i  très mal (notre
photo). Heureusement , les jeunes mariés ne furent  que légèrement blessés.

Famille suisse décimée dans le Haut-Rhin
Deux enfants brulés vifs - Trois blessés graves

MULHOUSE (Afp). — Deux enfants
ont été brùlés vifs et quatre person-
nes grièvement blessées dans un acci-
dent de la route qui s'est produit hier
après-midi à l'entrée ¦ d'AItkirch (Ht-
Rhin).

Selon Ies premières constatations,
une voiture immatriculée dans le can-
ton de Berne et conduite par M. Max
Oberli , 38 ans. de Saignelégier (Suisse),
aux cótés duquel se trouvaient son

épouse Andrea, 39 ans, et leurs trois
enfants, Daniel, 11 ans, Claudine, 12
ans, et Marie-José, 13 ans, a été per-
ento , e à l'arrière par un véhicule rou-
lant dans le méme sens et pilote par
un habitant d'AItkirch.

Le choc s'est produit à la hauteur
du réservoir qui a explosé, embrasant
la voiture. Des témoins, prenant de
gros risques, réussirent à sortir du
véhicule M. Oberli , son épouse et leur
fils Daniel qui ont été transportés,
grièvement blessés, à l'hòpital de Bàie,
accompagnés de motards qui ouvraient
la route à l'ambulance. Les deux fil-
lettes ont péri brulécs vives. Le chauf-
feur d'AItkirch a également été griè-
vement blessé et hospitalisé.

9 TOKYO (Afp). — Un violent séisme
a secoué la mer du Japon et les pré-
fectures de Honshu (nord du Japon), à
19 h. 58 locales. L'amplitudde du séis-
me à l'épicentre a atteint . selon l'ob-
servatoire météorologique centrai, le
degré 7,2. L'épicentre se situe à 120
km à l'ouest-nord-ouest d'Akita.

Protestatici.
américaine

*¦ 
•

MOSCOU (AFP) — Un porte-pa-
role de l'ambassade des Etats-Unis a
confirmé hier soir que l'ambassade
avait protesté officiellement le 2 mai
auprès du ministère des Affaires
étrangères sovietiques contre un inci-
dent survenu à Odessa le 25 mars et
intéressant trois attachés militaires
adjoints américains.

Le porte-parole s'est refusé à tout
autre commentaire sur cet incident,
révélé hier par le Département d'Etat
à Washington. Suivant la version ren-
due publique par le Département
d'Etat , les trois officiers auraient été
drogués par des barbituriques en di-
nant dans un hotel d'Odessa.

Quatre autres attachés militaires
américains et un britannique se sont
vus interdire tous déplacements en
URSS à l'extérieur de Moscou à la
suite d'incidents du mème genre sur-
venus peu avant.

9 LONDRES (Afp). — La Grande-
Bretagne a protesté officiellement au-
près du gouvernement soviétique à la
suite d'un incident survenu le 25 mars
dernier à Odessa, au cours duquel l'of-
ficier de marine britannique John
Harvey Samuel aurait été drogué en
compagnie de trois attachés militaires
américains.

Conférence
dg l'église méthodiste

italienne
ROME (ATS). — A Rome se sont

ouverts jeudi les travaux de la confé-
rence annuelle de l'Eglise évangélique
méthodiste d'Italie, sous la présidence
du pasteur Mario Sbaffi , qui a été
confirmé à son poste de président pour
1964.

Parmi les délégués de toutes les
communautés méthodistes italiennes,
on notait également la présenee des
représentants des Eglises méthodistes
de Suisse et de Grande-Bretagne, de
l'Eglise vaudoise du vai d'Aoste et des
autres Eglises évangéliques italiennes.

La première séance était consacrée
au problème du « témoignage des com-
munautés évangéliques dans la so-
ciété où elles vivent , fidèles aux en-
seignements de l'Evangile ». Les tra-
vaux prendront fin dimanche 10 malt




