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A PROPOS DU BUSTE DE M. MAURICE TROILLET

Pour Conclure
Il y a quelques mois, évoquant

ici mème la mémoire de Maurice
Troillet , nous avions suggéré que
son buste fùt erige en ville de Sion
plutòt qu 'à Chàteauneuf , à l'Ecole
d'agriculture dont il fut le promo-
teur.

Prenant la balle au bond, M.
F.-G. Gessler porta le débat dans
le public. II invita deux douzaines
de personnalités valaisannes à fai-
re connaitre publiquement leur opi-
nion.

Nos lecteurs ont pu lire, semaine
après semaine, les réponses que
l'on a données à cette enquète. Per-
sonne, à la vérité, n'aura été sur-
pris de leur différence de ton , de
mesure, de simple élégance à l'é-
gard d'un mort.

Mais il fallait jouer le jeu en tou-
te correction au risque d'enlever à
l'enquéte tout intérèt. Les questions
avaient été posées à des hommes
venant d'horizons divers ; il était
donc absolument normal que Ies
réactions qui se sont manifestées
aient été diverses, elles aussi.

Il n'y a pas assez longtemps que
l'homme d'Etat a quitte la scène où
il tint le premier ròle pour que Ies
passions qu'il a suscitées aient pu
s'éteindre toutes. Ceux qui ne l'ai-
maient pas continuent à ne pas
l'aimer ; ceux qui l'on servi ne
sont pas près d'oublier l'importan-
ce de l'oeuvre qu'il a réalisée.

Nous aimerions dire que c'est là
un bon signe. Seuls ceux qui réa-
lisent des oeuvres audacieuses sont
contestés. Les bons garcons font le
bonheur de. leur entourage. II est
toujours agréable de""boire trois 5è-
cis en leur compagnie. Mais quand
ils sont morts, ils sont bien morts.
Autant en emporté le vent.

Pour ce qui nous concerne, nous
n'avons jamais été de sa suite, com-
me dirait Hernani, et nous savons
bien que certaines de ses métho-
des de travail étaient contestables.
Son empirisme parfois choquait.

Son indifférence à l'égard de cer-
taines règles du jeu irritait des
consciences. II avait des partis pris
irrévocables. Il était bien de ce
pays de violence où rien ne s'ou-
blie, où rien ne se perd. II pouvait
ètre impitoyable. Du moins, n'au-
ra-t-il jamais été Mède.

Sa force fut cèllo du chef authen-
tique : il v«tai*£it vite et loin ; il
mettait au service de son intelli-
gence une volonté inflexible.

Et pour atteindre son but . il al-
lait par le plus court chemin...

On nous annonce, sur sa personne
et sur son ceuvre, un gros ouvrage
où toutes ses entreprises seront évo-
quées dans le contexte psycholo-
gique, économique et social dans
lequel elles se seront réalisées. J'i-
magine que l'importance de ?on ac-
tion apparaitra plus irréfutable d'é-
tre placée dans un ciimat qui n 'est pas de ratifier.
plus le nótre. Nous avons déjà hien
oublié un passe pourtant proche. Maurice Zermatten

La session du Grand Conseil débuté aujourd'hui ® La session du Grand Conseil débuté aujourd'hui ©

L histoire a galopé, ces dernières
décennies. Et la mémoire des hom-
mes est courte.

Je me rappelle, quant à moi, cer-
tains récits que me faisait, voici
une trentaine d'années, l'archiviste
cantonal d'alors, Leo Meyer. Quand
il avait à signer un document, me
disait-il, c'est au café de la Paix
qu 'il devait se rendre. Ceci se pas-
sait , semble-t-il, dans le temps de
la première guerre mondiale. Les
conseillers d'Etat d'alors étaient des
joueur s de biliare! très méritants.

L'arrivée de Maurice Troillet au
Gouvernement allait bousculer des
habitudes confortables. On com-
prend dès lors qu 'il ait dresse con-
tre lui une opposition bien étayée.
Deux mondes, deux conceptions du
pouvoir s'affrontaient. Elles se sont
affrontées pendant des lustres.

Il aimait la bàtaille et mettait de
la passion dans tout ce qu'il entre-
prenait. Pour sortir le pays des
routines, il fallait de l'audace, de
l'obstination, une confiance immen-
se en soi-méme et dans l'avenir.

Il conduisit sa carrière tambour
battant.

Ce journa l mème l'a souvent
combattu et j 'imagine qu'il eut as-
sez souvent raison de le combat-
tre. Notre intention n'est point de
le piacer sur les autels. Nous avons
déjà un saint Maurice, dans le pays,
pour nous servir d'intermédiaire
devant le Pére éternel ; Nous n'al-
lons pas en réclamer un second.

Mais nous estimons simplement
équitable de reconnaitre les méri-
tes d'un homme d'action qui a pris
me part eminente au développe-
ment de notre pays;

Sans Maurice Troillet, il est prò.
bable que le tunnel du Grand Saint-
Bernard serait encore, à l'heure ac-
tuelle, à la phase des études pré-
liminaires et des contaets entre la
Suisse et l'Italie...

Cet exemple seul fera compren-
dre quel était son pouvoir de réa-
lisation, son efficacité.

C'est cela que le canton du Va-
lais doit reconnaitre, en toute ob-
j ectivité. En laissant devant la por-
te des ressentiments qui sont par-
fois fondés.

C'est aussi cela qui ressort de la
plupart des réponses que nous avons
publiées. Tous ceux qui ont un sens
un peu large des responsabilités
reconnaissent .que Maurice Troil-
let fut un grand serviteur du Va-
lais et que c'est dès lors dans la
capitale du Valais que sa mémoire
doit ètre honorée.

L'actuel président de la ville l'a
dit nettement. Nous pensons qu 'il
lui suffira de prendre l'affaire en
mains pour qu 'elle aboutisse avant
Ionertemps.

Ce sera une décision qui l'honore.
ra et qup l'avenir ne manquera

Mise en service au cours de l' ete 1962, l'usine d'aluminium de l'Alusuisse de Steg (Valais ) compte parmi les installa
tions les plus modernes d'Europe. Sa capacité de production atteint 23 000 tonnes par année.

Ici mème, nous avons publié un bref
compte-rendu de ce que fut la 75ème
assemblée generale d'Alusuisse, qui s'est
déroulée à la Tonhalle, à Zurich.

Cette assemblée marquait en fait le
75e anniversaire de la fondation de cette
société, l'une des plus importantes de
Suisse. En effet , elle fut créée le 12 no-
vembre 1888, après une année d'essais
fructueux du nouveau procède de l'in-
venteur frangais Paul Héroult pour la
production d'aluminium.

M. R. Naville , président du Conseil
d'administration , nous a également rap-
pelé que c'est à Neuhausen , à la chute
du Rhin , que fut réalisée la première
électrolyse de l'aluminium en Europe.
L'aluminium, à cette epoque un metal
rare , commenca sa marche triomphale
s'affirmant comme un des premiers ma-
tériaux d'usage courant. Le berceau de
la chute du Rhin fut bientót trop pe-
tit pour la jeune entreprise.

En 1898, l'usine badoise de Rhein-
felden ouvrait ses portes.

L'acquisition de gisements de bauxite
dans le Midi de la France et l'implanta-

tion d'une fabrique d'alumine à Mar-
seille fu rent d'importanee vitale , com-
me base de matière première, pour une
entreprise industrielle d'aluminium.

Dès 1908 la nouvelle fabri que l'alu-
minium de Chippis fut ravitaillée en
aluminé par Marseille. Avant le déchai
nemenl de la première guerre mondiale
l'Alusuisse était déj à un producteur de
metal léger autonome, avec ses propres
mines de bauxite, sa propre fabrication
d'alumine, ses propres centrales élec-
triques , ses usines de production et de
transformation de metal.

Le caractère international de l'entre-
prise commenca aussi à se dessiner

clairement avec ses usines de produc-
tion en Allemagne , en France et en Au-
triche.

C'est encore M. Naville qui nous ren-
seigne en disant que le second quart
du 20me siècle, de 1914 à 1939, vit Alu-
suisse dans une phase de consolidation
et d'agrandissements. Dans le secteur
bauxite , des positions furent acquises en
Hongrie , en Roumanie et en Yougosla-
vie. Durant cette mème période on en-
registré la construction de deux fabri-
ques d'alumine , celle du Martinswerk

f- -g g-
(Suite pag e 9)

Les députés auront à se pencher
sur différents travaux publics...

Nous avons passe en revue ces jours
derniers l'abondante liste des tractan-
da dont les différents points seront
soumis la semaine prochaine à la
Haute Assemblée. Restent à examiner
aujourd'hui six projets de décrets con-
cernant les travaux publics.

SUBVENTIONS CANTONALES POUR
LES REMANIEMENTS

PARCELLAIRES
DE BAGNES, AYENT ET NAX

Plusieurs remaniements parcellaires
font l'objet d'un projet de décret en
vue de l'octroi d'une subvention can-
tonale. Ainsi , pour la commune de
Bagnes, on va remanier l'ensemble des
propriétés privées et quelques zones
de terrains bourgeoisiaux, à l'excep-

tion des zones touristiques du plateau
de Verbier , des mayens de Bruson et
des mayens du fond de la vallèe, soit
une surface totale de 21 millions de m2
pour 33 261 parcelles et 2276 proprié-
taires répartis en 17 villages. Il faudra
évidemment exécuter ce projet inte-
grai par étapes. Le total des travaux
devisés pour la première étape se
monte à 3 millions de francs et le
Conseil d'Etat recommande à la Haute
Assemblée d'allouer à cet effet la sub-
vention cantonale prévue par la loi.
soit le 25 %.

Pour ce qui est du remaniement
parcellaire de la région supérieure de
la commune d'Ayent, il s'agit d'une
deuxième étape de travaux , devisée à
4 400 000 francs. Le nouveau projet
prévoit le goudronnage des chemins
principaux , soit une longueur de 12

km. environ , de mème qu'un chaillage
plus résistant sur l'ensemble du réseau
secondaire. Il faudra ainsi remanier un
périmètre compris entre 1000 et 1500
mètres d'altitude , soit 475 hectares de
terrains privés et 125 hectares de ter-
rains bourgeoisiaux. Signalons que la
région d'Anzère d'une surface de 175
hectares ne'st pas comprise dans ce
périmètre. Les députés se prononce-
ront sur l'octroi d'une subvention can-
tonale de 30 %.

Il en va de méme pour la commune
de Nax , dont le remaniement parcel-
laire en est lui aussi à sa deuxième
ótape. Le coùt des travaux est arrèté
cette fois à 2 400 000 fr., avec un sub-
side cantonal demande de 30 %.

J.-Y . D.
(Suite page 9)

B E X  

P E T I T E  P L A N È T E
Je ne sais pas ce que vous en

pensez ; moi, les taureaux me don-
nent des complexes. Une nuque
pareille , si on devait se mettre une
eravate, on se coùterait cher.

A part ga , je n'ai rien contre ces
animaux utiles bien que , dans la
plupart  des pays très civìlisés , ils
soient traités avec des honneurs
parfois un peu forces.

Concours par-ci , concours par-
la. Médailles sur médailles. On te
les photographie sous toutes les
coutures et il n'est pas jusqu 'à
notre Exposition nationale qui ne
cherche à les mettre en vedette.

Il y en a un, ma fo i , qw n'a pas
l'air commode, du coté du secteur
agricole. M . Desplands a dù le choi-
sir avec un soin extrème.

Si tous les Suisses jouissaient
d' une sante pareille , ma parole ,
nous n'aurions bientót plus besoin
de travailleurs étrangers.

Bre f ,  une sérieuse promesse d'a-
venir. Pour ce qui est de créer . le
bougre , il a l' air de s'y entendre

Vraiment celui-là croit aux len-
demains nationaux qui chantent.

Mais ce n'est pas une histoire
tellement gaie que j' avais à vous
conter. Tant s'en faut .

Un paysan de Bex avait assiste
à un marche de taureaux quelque
part dans les fonds  ténébreux de
la Suisse alémanique. On sait qu 'au

pays de Guillaume Teli , le Suisse
trait sa vache et élève des màles
de toute beauté.

Avec une conviction que les psij -
chanalistes trouveraient suspecte .

On a beau dire , les Allemanda
nous sont bien utiles, en Suisse.
On se demande ce que deviendrait
notre race sans eux.

Donc, le paysan de Bex avait
acheté une noble et superbe bète
dont il escomptait des services émi-
nents. Toutes les vaches du Cha-
blais tendaient le mufle vers la
gare , le jour où le héros devait
arriver.

Fa nfare et meuglements.
Qu 'est-ce qu 'on voit descendre

du wagon ? Une pauvre vieille va-
che dont le moral était à zèro.

Et la come, au plus bas de la
conjoncture.

Il y avait eu erreur , du coté de
Lausanne. Un boucher attendait la
vache : on lui avait livré le tau-
reau.

Un peu le contraire da V/aterloo.
Qu'il débita sous le nom de bceuf

aux visiteurs de l'Exposition natio-
naie .

Croire et créer , c'est une belle
¦*"vise .

Mais si on s'y prend de la sorte ,
ie ne sais pas où nous allons abou-
tir.

Sirius.



Résultats
et Classements

Sport-Toto No 36
COLONNE DES GAGNANTS

2 x 2  1 x 2  1 1 1  2 1 1 1
Le type du match renvoyé Martigny-

Versoix a été tire au sort.

Suisse - Italie 1-3
Schaffhouse - Lucerne 1-1
Porrentruy - Young Fellows 2-3
Thoune - Etoile Carouge 4-2
Blue Stars ZH - Bodio 0-0
Dietikon - Baden 0-3
Vaduz - Locamo 2-0
Alle - Delémont 1-0
Emmenbruécke - Nordétern 2-1
Langenthal - Wohlon 2-4
Fribourg - Rarogne 2-1
Martigny - Versoix renvoyé
Yverdon - Xamax 5-3

Ligue Nationale A
Schaffhouse - Lucerne 1-1

Servétte 21 15 Ó 6 60-27 30
Chaux-de-Fonds 21 13 4 4 54-30 30
Zurich 21 13 2 6 55-33 28
Granges ài 12 4 5 42-29 28
Lausanne 21 11 3 7 50-38 25
Young Bóys 21 10 4 7 49-38 24
Bàie 21 9 5 7 35-32 23
Chiassò 21 7 5 9 33-44 19
Biènne 21 8 1 12 43-49 17
Grasshóji-Sérs 21 7 3 11 33-49 17
Lucèrne 22 7 3 12 36-44 17
Sion 21 7 1 13 35-40 16
Schaffhouse 22 3 6 13 26-56 12
Cantonal 21 4 3 14 32-63 11

Ligue Nationale B
Vevey - Bruehl 0-1
Thoune - Etoile-Carouge 4-2
Porrentruy < Young Fellows 2-3
Lugano 21 13 4 4 40-20 30
Thoune 22 11 7 4 45-32 29
Bellinzone 21 12 3 6 33-30 27
UGS 21 12 2 7 43-33 26
Bruehl 22 9 7 6 40-32 25
Young Féllòws- 21 9 6 6 41-28 24
Porrentruy 21 0 5 7 40-41 23
Soleure 21 '7 6 8 34-27 20
Winterthour 21 7 6 8 33-37 20
Aarau 21 7 5 9 40-32 19
Móutiéf 21 6 4 11 21-40 16
Berne 21 6 4 12 25-41 14
Etoilé-Carougé 22 4 6 12 34-46 14
Vévey 22 3 6 14 20-50 11

Première Ligue
Fribourg - Rarogne 2-1
Hauterive - Malley 1-2
Martigny - Véràolx renvoyé
Stade-Lausanne - Renens 3*2
Yverdon - Xamax 5-3

Le Lócle 20 13 5 2 44-18 31
Fribourg 19 13 2 4 39-19 28
Rarogne 21 10 7 3 21-19 27
Malley 21 7 10 4 28-24 24
Xamax 20 9 4 7 38-29 22
Versoix 18 8 3 7 29-25 19
Renens 20 8 3 9 27-28 19
Stade-Lausanrté 21 6 7 8 34-40 19
Yverdon 19 6 6 7 36-32 18
ForWàrd-Morges 20 5 6 9 25-32 16
Hauterive 20 5 3 12 31-43 13
Assens 18 2 6 10 20-41 10
Martigny 19 4 2 13 12-34 10

Dimanche prochain

Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Cantonal
Granges - Sehaffhouse
Lucerne . Bienne
Servette - Grasshoppers
Sion - Lausanne
Zurich - Chiasso

Ligue Nationale B
Berne - UGS
Lugano - Soleure
Porrentruy - Bellinzone
Winterthour - Moutier
Young Fellows - Aarau

Première Ligue
Assens - Yverdon
Versoix - Fribourg

US Port-Valais champion de groupe
US Port-Valais - Vétroz 3-1 (2-1)

US PORT-VALAIS : Favez I ;
Bro i ..-. Hertel . Derivaz , Anchise. Nel-
len . Jacquier. Favez II , Grept. Roch.
Schurmann.

VÉTROZ : Delaloye ; Germanier.
Pont. Evéquoz Jean-Norben. Rapil-
lard. Evéquo? Jean-Charles , Bonvin.
Roch. Favroz. Tailagnond.

Arbitre : M Gravina , excellent
Port-Valais a conqui? son titre de

champion de groupe en battant  une
équipe de Vétroz rr.cd -fiée et incom-
plète Ce match debuta bien pour les
visiteurs puisque , à la dauxième mi-
nute dé.ià. Tailagnond donnait magni-
fin ,,o mpnt 1 avanta ge à son équipe sur
un nónaltv Aprè > *-e maiure avanta-
ge '.*"¦ , "1 ipra " "* - ¦..'i•"¦' •"¦'.*? défen-
sive très poussée Giace à leur vo-

lonté. les visiteurs réussirent a faire
illusion une demi-heure , mais Port-
Valais renversa la vapeur avant la
pause. Dès lors , l'issue de la partie
ne fit plus de doute.

Vétroz ne s'avoua cependant jamais
vaincu et ses joueurs , luttant avec
beaucoup de cran , ne renoncèrent à
la lutte qu 'au dernier quart d'heure,
après le 3me but locai.

Nous adressons nos félicitations au
FC Port-Valais pour sa brillante pre-
-nière place alors que nous regrettons
le manque de participation des
joueurs de Vétroz qui étaient 10 et
parmi eux des juniors et des anciens
pour défendre sa dernière chance

Bs.

La pluie nous prive d'un très beau spectacle

Sion - UC Sampdoria 1-3 (1-1)
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Action dangereuse devant les buts italiens : Sur un tir croisé de Quentin , le gardien Battara , malgré un beau plongeon.
est battu , mais son arrière Delfino pdrvien t à dévier le cuir malgré la menace de Stockbauer.

(Photo Schmid)

SAMPDORIA : Battara ; Winzinsky,
Tomassin ; Delfino (Bergamashi), Ber-
nasconi, Merini ; Wisniewsky, Tam-
borini , Toschi, Piente (da Silva), Bis-
sacco.

SION : Grand ; Jungo, Sixt II, Wal-
ker, Salzmann ; Mantula (Germanier),
Gaspoz (Troger) ; Stockbauer, Georgy
(Gaspoz), Gasser, Quentin.

Arbitre : M. Baumberger de Lau-
sanne.

Spectateurs : 1200.
BUTS. — Toschi : servi par Wis-

niewsky, se trouvé seul face à Grand,
la défense sédunoise croit à l'offside et
ne réagit pas (4e minute). - Georgy :
penalty pour faute de main de Morini
(44 e minute), - Toschi : Tamborini lan-
ce admirablement un rapide centre
avant, Toschi qui bat d'un boulet fui-
gurant Grand (81e minute). - Da Silva !
un tir pris des 20 m. de vie par un
arrière sédunois, Grand est pris à
contre-pied et par surcroit glissé et
laissé rentrer la balle dans ses buts.

Par la faute de la pluie, ce oui

aurait pu ètre un véritable régal de
football , ne fut bien sur qu'un excel-
lent entrainement pour la formation
sédunoise. C'ést dans une ambiance
très latine, puisque la bonne moitié des
spectateurs étaient des Italiens travail-
lant en Suisse que se déroula cette
rencontre. Les visiteurs, follcment en-
couragés, prennent les choses très au
sérieux et nous font assister à de très
jolis mouvements. La première mi-
temps fut nettement à leur avantage,
mais les Valaisans firent mieux que
se défendre. Ils eurent aussi quelques
occasions de but, mais le gardien Bat-
tara fit des prouesses pour sauver son
camp. Ainsi, Mantula à la 18e minute,
obligé le portier transalpin à dévier le
cuir en corner. Puis Quentin voit éga-
lement un de ses tirs puissant arrèté
de justesse. L'on arrivé gentiment vers
la mi-temps sur le score de 1 à 0 pour
Ics visiteurs, lorsque sur un déborde-
ment de Gasser et après un centre au
cordeau, une mélée s'ensuit devant la
cage de Battara ; Marini ne peut faire
autrement que d' a riè ter de la main
une balle qui s'en allait dans les buts.

¦ nzìXK. : *. .- Aii - irv

Le penalty est transformé de belle
facon par Georgy.

Cette égalisation donne de la vapeur
à l'equipe sédunoise qui durant la pre-
mière demi-heure de la seconde mi-
temps dominerà le débat de belle ma-
nière, sans cependant arriver à pren-
dre en défaut' l'excellente défense des
visiteurs. Méme Stockbauer qui se pré-
sente seul devant Battara ne pourra le
battre. Une véritable malchance s'a-
charne sur les Sédunois. Georgy se
blessé et doit laisser sa place à Gas-
poz. Dès lors, le rendement des Sédu-
nois baisse terriblement et les Transal -
pins en profitent pour s'assurer une
victoire certes méritée, mais que la
prestation d'ensemble des Valaisans
a longtemps conteste.

Les occasions sont rares en Valais
d'assister à la venue d'une équipe de
cette valeur. Aussi il est regrettable
pour les organisateurs que le temps se
soit Iigué contre eux. Espérons qu'ils
auront plus de chance une prochaine
fois et que nous aurons encore l'avan-
tage de voir un tei spectacle.

Em.

";

LEYTRON - COLLOMBEY 5-0

Tout le monde est à terre et c'est le quatrième but pour Leytron. L'Inter gauche des locaux s'est échappé , a feinté
un arrière de Collombey et , d' un tir croisé , bat le gardle n bas-valaisan malgré un plon geon désespéré .

(Photo Schmid)

LEYTRON : Produit O. ; Roduit A.,
Jacquier Y., Michellod R., Martinet , Mi-
chellod E., Produit A., Michaud H„ Ro-
duit F., Blanchet C.

Collombey n'a pas réussi hier à se te-
nir en tète avec US Port-Valais en per-
dant nettement le match les opposant à
un Leytron vraiment déchainé. Son dé-
foulement ne se manifesta pas à la pre-
mière mi-temps durant laquelle aucun
but ne fut marque de part et d' autre.

Ce fut au cours de la seconde mi-
temps que se dessina la victoire locale
que personne n 'aurait prévu en début de

partie. Ce n'est pas moins qu'à cinq re-
prises que les locaux marquèrent par
Martinet (3 dont un penalty), Buchard.
Blanchet , donnant ainsi aucune chance

à un Collombey qui n'a cependant pas
démérité tout au long d'une partie très
suivie par un public qui n 'a pas ménage
ses applaudissements. Pg.

Chippis - Chàteauneuf 0-3 (mi-temps OH
CHÀTEAUNEUF : Maret Paul : Roch

Gerard , Mariéthoz J.-L., Darioly. Anto-
nelli , Praz , Rossini , Germanier Gaby,
Jacquemet , Gillioz , Charbonnet.

CHIPPIS : Balestraz, Zufferey B„ Rey
J.-J., Epiney, Rey Edy, Roman Délétroz.
Zufferey J.-L., Bonvin J.-M., Michlig,
Menozzi , Craviolini.

Les banlieusards s'alignent avec une
équipe complètement remaniée du fa it
de l'absence de Germanier Etienne. Mal-
gré cela , la première mi-temps verrà une
domination constante des visiteurs qui
scoreront par Gillioz à la 19ème et qui
rateront néanmoins quelques occasions
« en or » .

En seconde mi-temps. les locaux réa-
gissent et partent à l'assaut des buts

défendus par Mare t , mais de ce fait
dégarnissent leur défense et sur deux
eontre-attaques très rapides des visiteurs ,
ceux-ci creusent l'écart par Gillioz a la
52ème et par Rossini à la 70ème. Mal-
gré leur forte pression, les locaux ne
parviendront pas à prendre en défaut
la solide défense des visiteurs qui se
retirent en remportant leur 13ème vic-
toire d'affi lée.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M R^l-iard Vose
Sierre

St-Léonard-Lens 1-3 (mi-temps 1-1)
SAINT-LÉONARD : Pedretti (Stu-

der) ; Tissières, Antille , Margelisch .
Bruttin ; Jacquod , Tuberosa ; Clivaz I
(Pedretti), Mudry, Clivaz II, Sshwéry

LENS : Praplan ; Nanchen I, Nen-
chen II ; Praplan II, Praplan III , Bon-
vin , Ouvernay, Bagnoud I, Bagnoud II.
Bagnoud III , Naoux.

Notes : à la 40e, Clivaz I sort et
Studer le remplacé au but et Pe-
dretti va à I'aile droite.

Arbitre : M. Veuthey.
Saint-Léonard part en trombe ; l'on

assiste à un premier but à la lOe mi-
nute par Mudry sur ouverture de Tu-
berosa. Dès ce but , Lens devient mai-

tre de la situation et égalise a la 20».
Saint-Léonard ne sut point profiter

de ce match , pourtant à sa portée,
mais totalement désorganisé , encaissa
encore deux buts qui sont pour ainsi
dire un adieu à la troisième ligue 4
moins qu 'avec un peu de courage , ils
obtiennent quatre points contre Gri-
misuat et Rarogne II à Saint-Léonard.
Quant au match contre Steg, aucune
illusion n 'est permise.

Notons la très bonne prestation de»
joueurs du président Emery qui se
reprennent après quelques faiblesse».

Jd.

(Suite pooe 71

Résultats
et Classements

Deuxième Ligue
Saillon - Sierre 2-2
Saxon - Vernayaz 3-1
St-Maurice - Monthey 2-0
Fully - Muraz R

Monthey 20 28
Saxon 19 23
Salgesch 19 22
Sierre 20 21
Vernayaz 19 20
Muraz 19 20
Saillon 20 18
Gròne 19 17
St-Maurice 18 15
Brigue 19 I-i
Fully 18 12

Troisième Ligue
Groupe I

Raron II - Lalden 0-2
St-Léonard - Lens 1-3
Grimisuat - Naters 4-2
Chipp is - Chàteauneuf 0-3

Visp 19 32
Chàteauneuf 20 32
Lalden 20 26
Chippi s 19 23
Steg 19 19
Lens 19 19
Raron II 19 16
Grimisuat 18 14
Naters 19 10
Sion II 19 10
St-Léonard 17 7

Groupe II
US Port-Valais - Vétroz 3-1
St-Gingolph - Riddes 1-0
Leytron - Collombey 5-0
Monthey II - Orsières 2-5

US Port-Valais 20 29
Collombey 20 27
Conthey 19 25
Leytron 19 244
Ardon 20 23
Orsièfres 20 20
Monthey II 20 18
St-Gingolph 19 17
Riddes 20 13
Vouvry 20 11
Vétroz 19 9

Juniors A - Interrégionaux
Versoix - Cantonal renvoyé
Monthey . Sion 2-2

Etoile Carouge 17 28
Cantonal 16 22
Fribourg 17 22
Sion ' . 18 19- ¦-  UGS"; "-'¦'' B' - '- 16*' Ì|*- "'-';
Servette 17 17
Martigny 16 15
Stade Lausanne 17 14
Monthey 17 8
Versoix 16 7

Monthey II - Orsières
2-5 (0-2)

Stade municipal . Monthey ; pluie bas-
tante ; 14 spectateurs (1) ; arbitre , M.
Albrecht , de Viège.

MONTHEY II : (iervaz ; Béchon I,
Morisod ; Coppe* J^Bernasconi. Para -
chini ; Dupertuis.^Paillard , Défago I,
De Nando , Dupont.

ORSIÈRES : J. Rausis ; Lovey, Troil-
let , Darbellay ; Tornay, Gaillard ; Ver-
nay, F. Rausis, Darbellay, Sarrasin , Bi-
selx.

Buts : Dupont (2) pour Monthey, Sar«
rasin (2), Vernay, F. Rausis et Darbel-
lay pour Orsières.

Habitués à jouer sur l'ancien Pare de*
Sports, aux dimensions plus restreintes,
les réservistes locaux ont peiné sur le
grand Stade municipal. Il est vrai qu 'il
y avait trois vétérans dans l'equipe mai»
la condition de plusieurs joueurs est
nettement insuffisante.

Dans ces conditions , Orsières put do<
miner facilement et s'assurer assez fa-
cilement la maitrise du terrain. Lei
vert et jaune sont en effet bien au
point physiquement et cette rencontre
ne leur posa aucun problème. Ils purenl
mème, sans inconvénient pour eux, fai-
re un gentil cadeau à leurs hòtes : le
second but qui fut marque avec la com-
pliclté du gardien bagnard et alors que
le score était de 1-3. Cinq minutes plus
tard , Orsières avait marque deux nou-
veaux buts établissant ainsi un score
final qui correspond bien à la phyj lo-
nomle de la partie.

Jec.



Devant 43000 spectateurs, dans une ambiance italienne «à outrance»

SUISSE -ITALIE1 -3 (Mi-temps : 1-2)
Les changements et la manière de jouer de l'equipe suisse ont été néfastes

A Lausanne, devant 43 000 specta-
teurs, l'Italie a confirmé ses victoires
de 1960 et de 1962 en battant la Suis-
se par 3-1 après avoir mene au repos
par 2-1. Le but d'honneur pour la
Suisse a été réussi sur penalty par
Eschmann alors que Ies Italiens ont
màrqué par Mazzola , Corso et Rivera.

La rencontre s'est jouée à guichets
fermes. Le public, qui semblait à ma-
jorité italienne (dans les virages, on
brandissait sans cesse des drapeaux
italiens), n'a pas assistè à un match
de grande qualité, sur le pian collectif
tout au moins. En effet , si l'on excep-
te les coups de boutoir fulgurants des
« vedettes » italiennes, le spectacle
fut assez terne.

L'equipe transalpine a laissé une
impression mitigée. Il est incontesta-
ble que, sur le pian individuel , les
onze joueurs alignés à la Pontaise pos-
sédaient une valeur très grande mais
le jeu collectif qu'ils ont présente n'é-
tait pas de ceux qui suscitent l'en-
thousiasme. En effe t, l'equipe dirigèe
par Fabbri, fidèle cn cela à la plu-
part des équipes de clubs italiens, ne
desserra jamais sa défense et pratiqua
avant tout par des eontre-attaques. La
meilleure individuante italienne fut
l'arrière balayeur Salvadore, le demi
Trappatoni , qui .iugula Hosp en pre-
mière mi-temps puis Desbiolles, lors-
que celui-ci eut permute avec le Lau-
sannois, ainsi que les trois grandes
« vedettes » de la jeune école italien-
ne, Corso, Mazzola et Rivera qui, sur
le pian de la maitrise technique, n'ont
rien à envier aux meilleurs footbal -
Ieurs sud-américains.

L'equipe helvétique a paru fatiguee.
Elle ressembla beaucoup au Lausan-
ne Sports un peu amorphe qui avait
été battu il y a une semaine, sur ce
mème terrain, par le FC Zurich. La
différence de rapidité et de rèsolution
avec Ics Italiens fut particulièrement
nette dans l'attaque de la balle. La
tactique hybride dietée par le trium-
virat de sélection n'a d'autre part pas
cté une réussite. En effet , on a re-
marqué cn défense plusieurs erreurs
de position , en première mi-temps par-
ticulièrement. Philippe Pottier , qui
poliva il soutenir la comparaison avec

Ies vedettes italiennes, fut le seul à
tirer son épingle du jeu en attaque,
alors qu'en défense, I'introduction du
Bàlois Hans Weber parut une chose
heureuse étant donne que ce joueur
fit preuve de plus de dynamisme que
ses coéquipiers.

En lever de rideau, en finale de la
Coupé intercantonale des juniors, Ber-
ne a battu Genève par 5-1.

Sous les ordres de l'arbitre hongrois
Gere, Ies deux équipes s'alignaient
dans la composition suivante :

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Schnei-
ter, Weber ; Armbruster, Tacchella ;
Desbiolles, Hosp, Eschmann, Pottier,
Durr.

ITALIE : Negri ; Robotti , Salvado-
re, Facchetti ; Trappatoni, Fogli ; Lo-
detti, Mazzola , Milani , Rivera, Corso. !

m
Des deux còtés, on adoptait d'emblée

un système de jeu assez peu orthodo-
xe. C'est les Italiens, l'ailier Lodetti
prenait en charge l'avant-centre en re-
trait helvétique Eschmann alors que I
chez les Suisses, on formait une ligne ' $m
de quatre arrières avec Grobéty, Tee- '¦ ' XM
chella, Schneiter et Weber qui jouaient p ĤBpratiquement sur la mème ligne. ™̂mr

Les premières minutes étaient pia- ;jjj|
cées sous le signe de l'observation. ZKp' <V.< "**
Mais les Italiens ne tardaient guère ^
à se montrer dangereux. Après avoir i' .
obtenu un corner à la 3me minute par : .
Facchetti , ils ouvraient le score ii la Gè
minute par Mazzola, qui profftait d'un
duel Schneiter-Milani pour récupérer
un renvoi trop faible du Suisse et
marquer d'un tir oroisé qui passait
sous le ventre d'Elsener. A l'origine
de ce but réussi en contre-attaque, on
trouvait une interception de Rivera
sur une mauvaise passe de Hosp.

Après ce premier but, Ies Suisses
s'assuraient une assez longue période
de domination territoriale. Sous Tim-
pulsion d'Eschmann, quelques mouve-
ments de belle venue mettaient en pe-
rii la défense italienne. C'était de fa-
con somme toute justifièe que l'equi-
pe helvétique rétablissait l'équilibre
après 17 minutes de jeu. Sur un ren-
versement de jeu, Pottier penetrali en

¦-;. -:- -;¦ ~. ••.-: ]
¦ -• - -**mzÈWau** .̂ ' '- '- 'X

Philipp e Pottier f u t  notre meilleur
joueur mais son rayonnement n'eut
pas l'écho que l'on attendait. Bien
souvent , ses coéquipiers ne surtent pas
expioiter ses services en profondeur.
Tout en e f fec tuant  une construction
de valeur, ses tirs au but ne connu-

rent pas le succès.

position d'inter droit dans le carré de
réparation italien. Il centrait sur la
gauche pour Hosp qui laissait à Durr.
Ce dernier était fcrocheté par Facchet-
ti. C'était le penalty indiscutable que
transformait Eschmann.

La réaction des Italiens etait viru-
lente et l'on assistait alors à toute une
sèrie d'exploit, personnels, notamment
gràce aux « vedettes » de l'Interna-
zionale de Milan Mazzola et Corso.
Aux 18me et 23me minutes, Elsener,
à la faveur de sorties audacieuses,
éclaircissait des situations désespérées.
Au fil des minutes, les attaques ita-
liennes perdaient cependant un peu de
leur intensité et les Suisses pouvaient
reagir. Mais leurs actions offensives
manquaient de cohésion malgré le sou-
tien de Weber et de Tacchella. Les sé-
lectionnés lausannois paraissaient tout
particulièrement se ressentir de la
chaleur ambiante et manquaient de
dynamisme, ce qui se remarquait sur-
tout pour Schneiter et Durr.

A la 32me minute, Milani , à trois
mètres d'Elsener, oroisait trop son tir.
Mais ce n'était que partie remise et,
à la 37me minute, les Italiens repre-
naient l'avantage à la marque sur un
coup frane accordé à la limite des 16
mètres pour faute de Weber sur Rive-
ra. Corso bottait le coup de répara-
tion par dessus le mur et Elsener était
battu. Les Italiens conservaient cet
avantage logique jusqu'au repos.

Pour la seconde mi-temps, Kuhn pre-
nait la place d'Eschmann. Le début
de cette seconde -partie était à l'avan-
tage des Suisses, les Italiens appli-
quant leur « catenaccio » et abandon-
nant le centre du terrain à leurs ad-
versaires. C'est ainsi qu'on notait deux
centres d'Armbruster, puis un coup-
frane tire par Pottier à la limite du
carré de réparation, enfin un bon tir

de Kuhn. Toutefois, à la 9me minute,
alors que Durr venait de perdre la
balle sur Robotti (l'intervention de l'I-
talien ayant été à la limite de la régu-
larité), Rivera partait seul, prenait la
défense suisse de vitesse et battait im-
parablement Elsener, portant ainsi la
marque à 3-1 en faveur de l'Italie.

Dès lors, l'intérèt de la rencontre di-
minuait de beaucoup : devant une
équipe italienne dont le seul souci
semblait ètre de préserver son avance,
Ies Suisses manquaient par trop de
vitalité pour espérer pouvoir renver-
ser la situation. On enregistrait ce-
pendant un tir de Hosp qui frappait
la base du montant à la lime minute.
Ce mème Hosp réussissait une belle
volée trois minutes plus tard. Jusqu'à
la fin de la partie, les Suisses devaient
s'assurer une légère suprématie terri-
toriale. Tacchella appuyait constam-
ment ses avants mais trop souvent de
facon brouillonne. Le jeu se passait
ainsi la plupart du temps dans le camp
italien ou l'on notait une volée de
Durr (26e), un tir de Pottier bloqué
par Salvadore (30e), une montée de
Schneiter sur un centre de Desbiolles
(37e), puis un dribble de Desbiolles,
malheureusement termine par un tir
trop faible (38e).

L'action des . Suisses était entrecou-
pée par deux eontre-attaques italien-
nes (Rivera et Mazzola aux 39me et
41me minutes) et le match se terminait
par une percée de Tacchella qui pé-
nétrait dans le carré de réparation
italien mais ne voyait pas Desbiolles
démarqué.

Les Suisses : pas pour autant au fond «du gouffre »

Comment les Suisses se sont comportes

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
A LAUSANNE

JACKY MARIÉTHOZ

Ce n'est nullement un sentiment de
déception démesurée que nous resscn-
tons au soir d'un Suisse-Italie qui a
permis aux « Azzuri » avec leurs jeu-
nes éléments de montrer à leurs
chauds partisans et aux sportifs suis-
ses que le football italien n'était pas
mort.

A la suite des critiques émises par
la presse italienne au lendemain d'I-
talie-Tchécoslovaquie du 11 avril der-
nier, Ies Rivera, Mazzola , Trapattonì
et consorts avaient hàte de se refaire
« une renommée » en provoquant un
revirement « d'optique » sur le foot-
ball national italien. L'equipe suisse en
fut la victime , certes « consentante »
de par les changements intervenus en
dernière heure et de par sa manière
de jouer face aux hommes du com-
missaire technique Dr Fabbri .

Suisse-Italie , pous nous, ne replacc
absolument pas notre équipe nationale
« au fond du gouffre » à condition que
l'on remettc au plus vite d'une part les
hommes à leur place et d'autre part
que l'on envisage une manière de
jouer plus rapide et plus « en profon-
deur ».

L'Italie n'est pas la Belgique ; elle
vaut plus que le Portugal mais elle
n'est pas imbattablc , mème par une
formation helvétique mais à l'influx
nerveux intact , en forme et physi-
quement prète. Ces trois nécessités di'
premiere importance n'ont pas été
remplies complètement à cause de di-
verses raisons dont Ies principales se
nomment : programme international
charge avec un nombre restreint de
joueurs pouvant cntrer cn ligne de
compte selon l'optique actuel des sé-
lectionneurs à laquelle nous nous ral-
lions entièrement : importance des
matches du championnat suisse pour TACHELLA : Bri l lant .  Se mit par-
li nlnnnrt rie* inneiirs en oucstion Le ficidiercmeiit  en evidence par ses in- nuor . mis a pari suu UT sur ie
S.Sta

P
t" «

de
?™o»tt "par" un

C
e

St,
f°atiguo cursions offensive s sans toutefois  eau* — (59* et 

jjgg^^- ĵgenerale cause de toutes les faiblesses ser de prejudices  au compartiment gg. «/™^X**blement

ct lacunes visibics a cotte rencontre aerenòir.
internationale (Pottier est le seul à WEBER . A f a i t  honnètement son POTTIER : Ce f u t  « l'étoile » au
faire exception). fraudi! f irmam.en t helvé tique bien « palo t » .

Face à la Belgique à Genève, tout * $on abattage et sa technique ne tran-
ne paraissait pas parfait mais le style ARMBRUSTE R .* N' a pas fourn i  la vèrent malheureusement pas l'écho
se dessinait : l'cspoir était d-ins l'air. par t *e que l'on était en droit d'atten- su f f i san t  auprès de ses coéqui piers.
Si le Portuffal avait rcplacé notre force ^

re 
^e j u ; __

e poste de demi ne lui II peut ètre compare aux Rivera , Maz-
nationale à sa j uste valeur, l'Italie a pas co. __ ,enu . Rendement très quel- zola ou Corsi .
pouvait nous donner une équipe suis- concine. „„„„
se « grandie » dans des conditions nor DURR : A moitié pardonne de par
males en perfectionnant l'éiab-ratinn E S C H M A N N  : Ne connut pas la son poste d' ailier qu 'il dut occuper
du S-'i -.r nrl-jique. H~' as ! Ics événe - réussite qui f u t  la sienne face à la à la suite du f o r f a i t  de Schindelholz.
meiits cn ont" dispose autrement : en Bel g ique ri Genève où il avait été le Le plus mauvais joueur suisse .

partie imputable aux responsables et
cn partie imputable aux joueurs.

Certes le forfait de Schindelholz à
la veille de cette importante rencontre
n'était pas pour arranger les choses
et de là bien des déboires ont pris
naissance. La prestation désastreuse
de Duerr, venu cohnater cette absence
fit battre de I'aile à une formation
helvétique qui perdit rapidement l'au-
tre aile en utilisant un Desbiolles dans
son style (ouverture en profondeur sur
I'aile, débordement et centre ou in-
filtration). Pas servi en première mi-
temps, Desbiolles s'en vint chercher
en seconde, au centre, quelque satis-
faction qu'il ne trouva pas. Il ne trou-
Va pas en Hosp I'entente de Suisse-
Belgique et alors la Suisse en attaque
n'exista plus que par Pottier (de loin
notre meilleur élément), par Hosp (ra-
rement) et par les incursions de Ta-
chella.

L'equipe suisse abusa d'autre part
d'un jeu latéral qui face aux rapides
Italiens ne pardonne pas et permet à
tout instant un regroupement general ,
lors de chaque contre-attaque.

De par cet état de choses, nos atta-
ques demeurèrent valables jusqu'aux

ELSENER : S' est très bien battu
et , en general , ses interventions con-
nurent la réussite. Il aurait pu orga-
niser d i f f é remment  son « mur » sur
le but de Corso, à la 36e (coup f rane ) .

GROBÉTY : Fut l 'un de nos meil-
leurs défenseurs .  Se tira for t  bien
d' a f f a i r e  soit sur Co rso, soit sur Milani.

SCHNEITER : Demeure notre pilier
rie dé fense  et essaya de construire de
son mieux. Repoussa de nombreuses
percées de Rivera , Mazzola et Milani.

16 mètres avant « de rendre rame » sur
Trapattonì, Salvadore, Facchetti, Ro-
botti ou Negri.

Dès lors c'est surtout notre com-
partiment défensif qui eut à soute-
nir le poids d'un match qui permit à
l'admirable quatuor : Corso, Rivera,
Mazzola et Milani de se mettre en
vedette par des exploits techniques
facilités par un marquage très large
des défenseurs helvetiques qui durent
fournir une toute grande partie pour
limiter les dégàts.

La Suisse a succombé face à une
formation nettement plus forte, plus
rapide, plus homogène, pratiquant un
football offensif et très efficace. Il est
tout de mème regrettable que l'on ne
soit pas arrivé à trouver en Suisse
un ailier pour prendre la relève de
Schindelholz , source de bien des maux
en ce dernier dimanche.

En effet , le jour où la Suisse dis-
poserà de suffisamment de techniciens
de la valeur des Rivera, Mazzola, Cor-
si et Milani , elle pourra changer sa
manière de faire (percées centrales),
mais pour l'instant la méthode utilisée
face à la Belgique parait mieux à la
portée de notre football.

meilleur homme sur le terrain . Lui
non plus ne trouva pas I' entente sou-
haitée avec ses coéquipiers.

KUHN : Il f i t  son entrée en se-
conde mi-temps à la place d'Esch-
mann . Fit d' excellentes choses , mais
la fa t igue  de son match à Madrid
jeudi soir ne lui permit pas de se
surpasser.

DESBIOLLES : Oublié en première
mi-temps à son aile et mal utilisé ne
parvint  jamais à inquiéter la défense
italienne.

Championnat suisse de groupes
et concours individuel à 300 m

Le championnat suisse de groupes
organisé sur le pian federai jouit cer-
tainement en Valais d'une popularité
croissante puisque le nombre des
groupes présents au ler tour élimi-
natoire cantonal combine avec le con-
cours individuel augmente d'année en
annee.

Ce sont 66 gr. (55 en 1963) du Valais
centrai , région 'Sierre'' exceptée, qui
s'affrontèrent les 2 et 3 mai écoulés
au stand de Sion , représentant avec
quelques amateurs du seul concours
individuel , le chiffre imposant de 344
tireurs !

On ne peut que se réjouir du suc-
cès de cette épreuve qui contribue
certainement dans une notable me-
sure au développement du tir spor-
tif . Pour s'en convaincre , MI suffit ,de
voir le nombre de sociétés qui ins-
crivent 3 ou 4 groupes et plus , sachant
bien que l'essentiel est d'y prendre
part car c'est un excellent exercice
dont chacun ne peut que profiter.
Dommage qu 'il soit si court pour tant
de groupes...

Des performances remarquables fu-
rent réalisées et il nous parait inté-
ressant de relever la belle première
place conquise par le groupe-fanion
de Lens, champion valaisan 1963, avec
le haut résultat de 450 points , précé-
dant les 2 premiers groupes de la
Cible de Sion qui alignèrent 440 res-
pectivement 433 points .

Au concours individuel , ce fut éga-
lement un enfant de Lens, le mat-
cheur chevronné Gerard Lamon, qui
remporta la palme avec le beau ré-
sultat de 96 points sur 100 ! Chabbey
Raymond , de la Cible de Sion , le suit
avec 94 points , précédant Mauris Mar-
cel , Evolène , et Rey André , de Lens ,
avec 93 points. Fellay René , de la

Cible de Sion , et Morand Camille, de
1' « Intrèpide » de St-Martin , avec 92
points , sont suivis de l'imposant qua-
tuor de la Cible de Sion comprenant
Gex-Fabry Antoine, Guerne Maurice ,
Surchat Joseph, Darbellay Laurent
ainsi que Héritier Jacques, de Sa-
vièse, tous avec 91-points.' ^ . - ; i-»tt !**i*

Nombre de groupes : 66. Éliminés :
50 % ; il reste 33 groupes pour le
deuxième tour , soit : 1. Lens I, 450
pts ; ; 2. Sion, La Cible, 440 ; 3. Sion,
La Cible, 433 ; 4. Sion, ASSO, 426
(89) ; 5. Ayent I, 426 (88) ; 6. Nendaz
I, 424 ; 7. Evolène I, 422 ; 8. Saint-
Martin « Intrèpide » I, 420 (92) ; 9.
Bramois I, 420 (87) ; 10. Praz-Jean
« La Fougère » I, 419 ; et plus de 56
groupes en-dessus de 193 points.

Distinctions délivrées aux tireurs
participant au concours individuel :
96 points : Lamon Gerard , Lens ; 94 :
Chabbey Raymond, Sion , La Cible ;
93 : Mauris Marcel , Evolène ; Rey An-
dré , Lens ; 92 : Fellay René, Sion , La
Cible ; Morand Camille , St-Martin
« Intrèpide » ; 91 : Gex-Fabry Antoi-
ne, Sion , La Cible ; Guerne Maurice ,
Sion . La Cible ; Surchat Joseph , Sion ,
La Cible ; Darbellay Laurent , Sion,
La Cible ; Héritier Jacques , Savièse ;
et plus de 70 tireurs avec un résultat
supérieur à 83.

A.joutons , en guise de conclusion ,
que ce premier tour éliminatoire can-
tonal pour le Valais centrai (région
Sierre exceptée) s'est fort bien passe
au stand de Sierre , sous la surveillan-
ce de M. Joseph Meyer , membre du
CC Valaisan , gràce au dynamique et
compétent capitaine de la Cible de
Sion . M. André Luisier , et au dévoue-
ment inlassable de ses membres.

MM.

Les apprentis et l'EPGS
Le Ministère belge de l'Education

nationale et de la Culture et le gou-
vernement provincial de Liège ont
organisé un stage d'information sur
« l' apport des activités gymniques et
sportives dans l'apprentissage » auquel
ant participé des rep.'ésentants d'une
vingtaine de pays, parmi lesquels M.
Willy Raetz , chef du service de l'en-
seignement postscolaire de la gymnas-
tique et des sports à l'école federale
de Macolin . Un pian de collaboration
de cinq années a été élaboré et il a
recu l'agrément du Consei] de l'Eu-
rope à Strasbourg. Le stage de Liège
a examiné les aspects ' psychologiques .
sociologiques et physiologiques de l'a-
daptation des apprent is à leur travail
ainsi que leur formation generale et
il a constate que les activités physi-
ques et sportives peuvent fournir des
moyens éducatifs efficaces si elles sont
choisies .iudicieusement et dirigées
par des éducateurs avertis. M. Willy
Raetz a re'evé, notamment , qu 'en
Suisse des ad ministra tions publiques
comme les CFF et les PTT et de nom-
breuses grandes entreprises industriel-
les et. commerciales vouent un inté-
rèt accru à l 'éducation physique de
leurs apccentis et il a présente un

film , réalisé dans une grande entire-
prise de la Suisse orientale , qui a
recueilli tous les suffrages.

La délégation italienne , fort nom-
breuse, a pris à sa charge la prépa-
ration d'un questionnaire simple des-
tine à la fois à recueillir des infor-
mations relatives aux activités physi-
ques dans l'industrie, le commorce et
l'agriculture (traitant plu s spéciale-
ment des problèmes propres à l'ap-
punti) et à attirer l'attention des en-
treprises sur ta nécessité d'organiser
des stages et de fournir les moyens
indispensables à de telles activités.

NOUVELLE AFFICHE
DE PROPAGANDE
EN FAVEUR DE L'EPGS
Le service suisse de l'EPGS a èdite

une nouvelle affiche « Viens avec
nous » pouir rendre toujours plus po-
pulaire le mouvement de l'enseigne-
ment postscolaire . de la gymnastique
et des sports. Cette affiche , qui repré-
sente, en photographie , un athlète en
plein effort dans une course de 100
mètres, sera distribuée dans tous les
offices cantonaux de l'EPGS, dans les
écoles , dans les locaux des clubs spor-
tifs et des sociétés de gymnastique.
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Vi offre i suoi migliori • Spécialités:
prodotti:

Aperitivi, liquori e vini pregiati • Apéritifs, spiritueux et les délicieux vins
du sud,

/ 
¦ *

Dolciumi delle case più rinomate • Spécialités en confisene des marqués
(Allemagna, Ligure, Lombarda e Perugina) les plus connues

(Allemagna, Ligure, Lombarda et Perugina)

Estratto di pomodoro • Extrait de tomates

Formaggi scelti di tutte le regioni • Sélection de spécialités de fromages
de toutes les régions,

Frutta al sciroppo ® Conservés de fruits,

Pasta alimentare di Bologna e di Napoli # Les PATES bien connues de Bologne
et Naples,

Salumi di fama mondiale • Salami de renommée mondiale,

e tante altre specialità che hanno fondato • ainsi que beaucoup d'autres spéciali+ps qui
il successo della rinomata cucina italiana caractérisent la fameuse cuisine italienne.

Vendita • Vente au

RAYON ALIM ENTATION

^^̂ ^... /orteNeuve.
SION

tur-idi 11 mai 1<>64

A LOUER
AU CENTRE DE SION

BUREAUX
AINSI QUE QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.

Situations idéales. Place de pare à
proximité immediate.

P 863 S

rTAPIS^
SULLAM

rép are

Tapis d'Orient
Tel. (026) 6 13 52
6, rue de l 'Hópital
MARTIGNY-VILLE

P 181 S

Nos occasions :
1 TAUNUS 17 M
Station Wagon 1959

1 AUSTIN A 60
avec radio 1962

1 AUSTIN A 55
mod. 61

1 AUSTIN A 40-60
33.300 km

1 AUSTIN A 55
30.000 km. 1961

1 SIMCA 1000
19.000 km. 1962

1 SIMCA P 60
cabriolet - 61

1 SIMCA EL
neuve 1864

1 DKW 1000 S
seulement 21.000 km. 1962

Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder . Tél. (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec sarantie. P 370 S

NOMBREUSES OCCASIONS
Machines à café • Tran-
cheuses - Grilis - Aiguisoirs
pour boucherie - Appareil
de cinema 16 mm. ¦ 1 voi-
ture Vauxhall Fr. 800.—
Tel. (027) 4 24 27 avant 8 h.

P 7484 S
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A vendre parquet* portes fenètres,
:->me.e piti-hp.ii fu UPCK nètre. faces
I d.-itiMiu-.s i-naiidtéiea brùleurs. p<>m-
jes, radiriTriir.i Barrières de baK-on,
^uyaux fer- ) 'N -M OIN. chat-pente,
loutrdiiitiii 3.anche* rj-fignoires ava-

TPS éviers p irt .-s HP earae**-* * ' * i les
'' arnandes etc
P VonUnden Lausanne " PI 'I-i rj 88
"•hantier : Av de Cour 164

P 1936 L

ON CHERCHE une

aide-vendeuse
pour entrée immediate ou da-
te à convenir.
S'adresser à la Boulangerie
Schwarz - Sion.

Tél. (027) 2 16 35 P 7502 S



K. Maurer enieve ie i our ae Komanase
Dernière étape remportée par Binggeli 10me au classement fi nal

Le Suisse Rolf Maurer a interrompu
une sèrie de quatre victoires étran-
gères (Rostollan en 1960 et 1961, de
Rosso en 1962 et Bocklant en 1963) en
remportant le 18e Tour de Romandie,
dont la dernière étape, Le Locle-
Genève (190 km.) a vu la seconde
victoire du Genevois René Binggeli.

Ce succès, qu'il a acquis sans rem-
porter une seule étape, Rolf Maurer
le doit avant tout à sa régularité dans
les étapes en ligne et à son exceliente
performance dans la course contre la
montre, qui lui permit d'ailleurs de
s'emparer du maillot vert, qu'il dé-
fendit victorieusement entre le Locle
et Genève.

Né le 16 avril 1938, Rolf Maurer
n'avait jamais particulièrement brille
dans le Tour de Romandie où sa meil-
leure performance en quatre parti-
cipations avait été une place de 18e
cn 1963. Ce succès dans le Tour de
Romandie confirme que le Zuricois
est bien actuellement le meilleur rou-
tier suisse, titre qu'il s'était d'ailleurs
officiellement adjuge la saison der-
nière gràce à ses secondes places dans
le Tour de Suisse, le Tour de l'Ave-
nir (victoires dans la course contre la
montre) et le championnat suisse sur
route professionnel.

Parti du Lode avec sept secondes
d'avance seulement sur le Hollandais
Zilverberg, Rolf Maurer et ses coé-
quipiers durent faire face à plusieurs
attaques des membres de l'equipe
Flandria. Cette équipe ne put toute-
fois parvenir à ses fins à la suite d'une
défaillance de son leader, le Belge
Willy Bocklant, vainqueur l'an der-
nier, dans le col du Marchairuz. Cette
difficulté fut avant tout fatale au Bel-
ge. Pour le reste, elle ne fit qu'étirer
le peloton qui se regroupa dans la
descente sur Longirod. L'attaque de-
cisive fut lancée à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée par les Italiens
Neri et Ciampi. Les Suisses Binggeli,
Villiger et Girard, ainsi que l'Italien
Bitossi et le Francais Bellone se lan-
cèrent cependant rapidement à la
poursuite des deux Transalpins qui ne
tardèrent pas à étre rejoints. Sous la
banderole d'arrivée, les sept échappés
avaient pu conserver une avance de
31 secondes., Sur la piste de Fronte-
nex, René Binggeli parvint à resister
au retour de l'Italien Silvano Ciampi
et à s'adjuger sa seconde victoire d'é-
tape de ce Tour de Romandie marque,
dans l'ensemble, par le comportement
plus qu'honorable des représentants
helvetiques.

Classement de la le étape, Le Locle-
Genève (190 km.) :

1. René Binggeli (S) 4 h. 54' 24" ; 2,
Silvano Ciampi (It) ; 3. Franco Bitossi
(It) ; 4. Guido Neri (It) ; 5. Walter Vil-
liger (S) ; 6. Gilbert Bellone (Fr) ; 7.
Auguste Girard (S), tous mème temps ;
8. Fredy Ruegg (S) 4 h. 54* 55" ; 9.
Guido Carlesi (It) ; 10. Pietro Scan-
delli (It) ; puis 15. Hintermuller (S) ;
18. Blanc (S) ; 24. Maurer (S) ; 44. Fat-
ton (S).

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Rolf Maurer (S) 20 h. 02' 49" ; 2.

Hubertus Zilverberg (Ho) à 7" ; 3.
Gastone Nencini (It) à 48" ; 4. Eddy
Pauwels (Be) à 1' 46" ; 5. Esteban Mar-
tin (Esp) à 2' 17" ; 6. Vito Taccone (It)
à 4' 20" ; 7. Franco Balmamion (It) à
4' 40" ; 8. Guido de Rosso (It) à 5' 36" ;
9. Joseph Novales (Fr) à 5' 49" ; 10.
René Binggeli (S) à 5' 52" ; 11. Seyve
(Fr) 20 h. 10' 20" ; 12. Bellone (Fr) 20 h.
11* 21" ; 13. Motta (It) 20 h. 12' 33" ; 14.
Pambianco (It) 20 h. 13* 28" ; 15. Cri-
biori (It) 20 h. 16' 47" ; 16. Hagmann
(S) 20 h. 16' 55" ; 17. Mastrotto (Fr)
20 h. 17* 21"; 18. Blanc (S) 20 h. 17' 29";
19. Bocklant (Be) 20 h. 17' 30" ; 20.
Scandelli (It) 20 h. 17* 35".
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Son bon comportement lors des trois premières étapes du Tour a 4
permis à Rolf Maurer de remporter la victoire finale.  Nous voyons . Jici le vainqueur lors de la course contre la montre. 4
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Victoires suisse et italienne dans la 3me étape
Après deux victoires . italiennes, un

premier succès suisse a été enregistré
samedi au Tour de Romandie à l'oc-
casion de la demi-étape Lausanne-Le
Locle (93 km.). Le Genevois René
Binggeli a battu au sprin t ses deux
compagnons d'échappée, Esteban Mar-
tin (Esp) et Robert Hagmann (S).

Dans la course contre la montre de
l'après-midi. disputée sur la boucle
devenue classique Le Locle - La Bré-
vine - Le Locle, on assista à une lutte
serrée entre les trois prétendants à la
victoire finale : le Suisse Maurer ,
l'Italien Nencini et le Hollandais Zil-
verberg Maurer prit un départ fra-
cassant. Après quatorze kilomètres de
course, il comptait une avance de 35
secondes sur Zilverberg et paraissait
s'envoler vers une victoire indiscuta-
ble. Il n'en fut rien. Le Zurichois
faiblit , en effet, dans la seconde partie
perdant alors 1' 05" sur le jeune Ita-
lien Gianni Motta , surprenant vain-
queur. Victoire bril lante puisqu 'elle
fut obtenue à la moyenne remarqua-
ble, pour un parcours aussi accidente.
de 41 km. 860.

Voici lés résultats des trongons de
la troisième étape du Tour de Ro-
mandie disputée samedi :

Premier troncon, Lausanne - Le

Locle (93 km.) : 1. Rene Binggeli (S),
2 h. 33' 49" (moyenne 36 km. 276) ;
2. Esteban Martin (Esp) ; 3. Robert
Hagman (S), mème temps ; 4. Joseph
Novales (Fr), 2 h. 43' 51" ; 5. Vito
Taccone (It), 2 h. 34' 55".

Deuxième troncon , Le Locle - Le
Locle, contre la montre (32 km.) : 1.
Gianni Motta (It), 45' 52" (moyenne
41 km. 860) ; 2. Guido de Rosso (It) ,
46' 16" ; 3. Rolf Maurer (S) et Ercole
Baldini (It), 46' 23" ; 5. Eddy Pau-
wels (Be), 46' 30".

CLASSEMENT GENERAL

1. Rolf Maurer (S), 15 h. 08' 25" ;
2. Hubertus Zilverberg (Ho), 15 h. 08'
32" ; 3. Gastone Nencini (It), 15 h. 09'
13" ; 4. Eddy Pauwels (Be), 15 h. 10*
11" ; 5. Esteban Martin (Esp), 15 h.
10' 42" ; 6. Vito Taccone (It) , 15 h.
12' 45" ; 7. Franco Balmamion (It),
15 h. 13' 05" ; 8. Guido de Rosso (It ) ,
15 h. 14' 01" ; 9. Joseph Novales (Fr),
15 h. 14' 14" ; 10. Willy Bocklandt
(Be), 15 h. 14' 30".

Tour d'Espagne, pas de changement de leader
Remportée au sprint par le Belge

van Schil . la Ile étape du tour d'Es-
pagne , Bilbao-Vitoria (107 km.) fut
très animée. Elle a vu la premici e
véritable « passe d'armes » entre les
favoris : Poulidor et Perez Frances

Le kilométrage peu clcvé a incile le
régional Uribezubia à tenter sa chance
dès le début un peu avant Beni/
(km. 28) dont il est originaire. Pour-
suivant son effort. l'Espagnol précède
le peloton en bas du col d'Elgueta (2c
catégorie) de près de cinq minutes. Un
peu plus loin, dans la descente, un
groupe de huit coureurs se détache.
mais sur les pentes à forte déclivité du
col d'Uidiola (première categorie), les
grands devaient sortir de leur passi-
vite des jours derniers.

Poulidor démarre sèchement et il
n 'est suivi que par le maillot vert.
Perez Fiancés. Les deux hommes
prennent cent mètres environ d'avance
sur le maillot jaune Otano, mais n'in-
sistent pas. Il faut attendre la mi-col
soit après 3 km. d'escalade. pour voii
une attaque de l'Espagnol Perez Fran
ces. Un kilomètre après cet effoit. Pe-
rez Frances précède Poulidor de 150
mèi ics environ. Dans les derniers la-
cets avant l'arrivée au sommet. Pouli-
dor se lance à la poursuite de son

redoutable adversaire , pour finir dans
sa roue , alors que le maillot jaune est
à cent mètres. en compagnie de son
compatriote Velez.

Dans la descente sur Vitoria , Uri-
bezubia était toujours en tète suivi à
30" par .Tulio Jimenez et le Belge van
Schil et à T par un peloton de 12 hom-
mes comprenant le maillot jaune. Pou-
lidor et Perez Francez. Uribezubia.
après une échappée solitaire de près
de 80 km., est rejoint par Jimenez et
van Schil. 3 km. avant la ligne d'ar-
ì ivée. Au sprint , le Belge ne laissé
aucune chance aux deux Espagnols
qu 'il précède de 2 et 3 longueurs.

Quatre Jours de Berlin
4me étape (202 km.) ; 1. Horn (Al.)

5 h. 13' 32; 2. Wollinger (Al) 5 li. 14' 38;
3. Glemser (Al ) mème temps; 6. Schmid
(S) 5 h. 17' 26.

Le Hollandais Dolman a abandonné
a la suite d'une chute. Le Suisse Herger
a du ètre transporté à l'hòp ital .  On
craint qu 'il ne souffre d' une commo
tion cerebrale.

Classement general final : 1. Paul Hon
(Al) 13 h. 04 13; 2. Peter Glemser (Ai )
13 h. 06 42 ; 3. Roger Swerts (Be) 13 h
07' 20; 10. René Schmid (S) 13 h. 10* 51;

Voici le classement de la Ile étape,
BILBAO-VITORIA (107 km.) du Tour
d'Espagne :

1. Van Schil (Be), 3 h. 04' 55" (avec
bonification 3 h. 03' 35") ; 2. Uribe-
zubia (Esp), 3 h. 04' 56" (avec bonif.
3 h. 04' 16") ; 3. Jimenez (Esp), 3 h.
04' 57" ; 4. Perez Frances (Esp), 3 h.
05' 20" ; 5. Velez (Esp) ; 6. Proost (Be).

CLASSEMENT GENERAL
1. Otano (Esp), 51 h. 31' 47" ; 2. Pe-

rez Frances (Esp) 51 h. 33' 19" ; 3.
Velez (Esp), 51 h. 34' 05" ; 4. Poulidor
(Fr), 51 h. 34' 36" ; 5. Manzanèque
(Esp), 51 h. 35' 10".

31. Kurt Kaiser (S) 13 h. 16' 41; Classe-
ment par équipe; 1.. Allemagne occi-
dentale; 2. 26 h 12' 42 ; 2. Hollande .
26 h. 18' 25; 3. Allemagne occidentale
4. 26 h. 19'21; 7. Suisse. 26 h. 27' 06.

Course de la Paix
Deuxième étape, Sochaczew-Lodz (84

km. contre la montre par équipe): 1. Al
lemagne de l'Est 1 h. 59' 49: 2. URSS
2 h. 02' 19; 3. Tchécoslovaquie 2 h. 02 3.3
4 . Roumanie 2 h. 02' 48: 5. Pologne 2 h.
03*04. Au classement general indi vi-
duel , l' allemand de l'est Mickein garde
le maillot jaune.
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', Gianni Motta a remportè la course contre la montre à la moyenne de ^41 km. 860 à l'heure. Ce fu t  la surprise de la journée de samedi. ]

Les 4 jours de Dunkerque
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La cinquième et avant-dernière éta-
pe dès Quatre Jours de Dunkerque se
termina par un incident. En effet, De
Haan et Gilbert Desmet I, qui avaient
pris les deux premières places à l'em-
ballage final , furen t déclassés pour
rétropoussette. C'est en definitive le
Belge Huysmans qui fut déclaré vain-
queur d'une étape sans histoire bien
que les concurrents aient eu à fran-
chir dix fois le Mont Cassel.

En revanche, l'après-midi, le Belge
Bracke a remportè une belle victoire
contre la montre lors de la dernière
étape, disputée sur un parcours de
23 kilomètres. A mi-course, en effet,
le Belge était déjà en téte ayant réa-
lisé 14' 41". Derrière lui, se clas-
saient de Hartog et Hellemans en
15', Duez en 15' 04", Desmet I en 15'
06". Dans la seconde partie de l'étape,
contre le vent , Bracke ne faiblissait
pas et terminait avec 1' 12" sur son
suivant , le Belge Gilbert Desmet I,
qui avait effectué une belle remon-
tée. Monty éffectuait également une
belle seconde partie de parcours tan-

dis que Hellemans perdait un peu de
son avance prise à l'aller.

Quant à Molenaers, qui après la
demi-étape du matin avait endossé le
maillot rose de leader, ffl finissait à
1' 11" de Gilbert Desmet I et lui lais-
sait , pour dix secondes, la victoire
finale de cette grande épreuve, qui
a connu un enorme succès d'affluen-
ce tout au long du parcours.

Voici les résultats :
5me étape, Dunkerque - Cassel -

Wormhout (107 km.) : 1. Huysmans
(Be) 2 h. 52' 54" ; 2. Everaert (Fr) ;
3. Van Zynsberghe (Be) ; 4. Duez
(Fr) ; 5. Den Hartog (Hol).

6me étape, Dunkerque - Malo -
Dunkerque (23e km. contre la mon-
tre) : 1. Bracke (Be) 33' 12" ; 2. G.
Desmet I (Be) 34' 24" ; 3. Monty (Be)
34' 46" ; 4. Den Hartog (Hol) 34' 47" ;
5. Duez (Fr) 34' 48".

Classement general fma'l : 1. G.
Desmet I (Be) 23 h. 10' ai" ; 2. Mole-
naers (Be) 23 h. 10' 31" ; 3. Huysmans
(Be) 23 h. 10' 58" ; 4. Bracke (Be)
23 h. 11' 07".

La Flèche du Sud
Les coureurs suisses delégues par

l'UCS à l'épreuve luxembourgeoise
La Flèche du Sud, course par étapes
pour amateurs , ont eu un excellent
comportement , spécialement lors des
deux dernières journées . Voici le clas-
sement de la 5me et ultime étpae Ru-
melange - Esch-surAlzette (156 km.) :
1. Guy van de Perre (Be) 4 h. 11'
18" ; 2. Bernard Guyot (Fr) ; 3.
Schleck (Lux), mème temps ; 4. Lam-
berty (Lux), à 10" ; 5. Jurg Boiler (S),
à 1' 47" ; 6. Minekous (Hol) ; 7. L'Hos-

Les coureurs valaisans de ( 'équipi * suisse a la Flèche du Sud se sont f inalement
comportés d' une fagon honorable.

tis (Fr) ; 8. Maggi (S) ; puis : 13.
Crisinel (S), mème temps que Boiler ;
30. Baumgartner (S), à 9' 42".

Classement general final : 1. Edy
Schutz (Lux), 18 h. 47' 11" ; 2. van
Cauwenberg (Be), 18 h . 49' 29" ; 3.
De Jong (Hol), 18 h. 50' 03" ; 4. Mine-
kous (Hol), 18 h. 50' 47" ; 5. Guyot
(Fr) , 18 h. 51' 44" ; 6. Schleck (Lux),
18 h. 52' 49" ; 7. van de Perre (Be),
18 h. 54' 21" ; 8. Boiler (S) ,  18 h. 54'
25" ; puis : 10. Maggi (S), 18 h. 57'
01" ; 11 .Crisinel (S), 18 h. 57' 42" .
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NEUWERTH & LATTION - ARDON
G A R A G E  Tél. (027) 4 13 46

Représentant pour le Bas-Valais : A. DONNET-MONAY - TROISTORRENTS - Tél. (025) 4 34 31 P 363 s
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Vauxhall Viva
Une marque de confiance General Motors

II vous faut l'essayerl

K.  

i

présente

Mercredi 13 mai à 14 h. 30
son grand

Déf ilé de mode
Eté 1964
au premier étage de ses magasins

Veuillez réserver les places assises au tea-room.
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^e Pneus regommés et neufs
Rlv 7-?-vlB:; '30Ur V0'^UreS e* camÌ°ns

\_W"v^' wì$BrW?i Comparez nos prix nets. voici quelques exemples :

fj§|\"|7XÌn */ PneUS regommés normal Tubeless

^®%CÌ
i
%l I / 560 x 13 (Fiat 1300, 1500 - Opel 1200, etc.) 31.— 35.—'wZ"i'/ WS V 59° x 13 (0pel 1500' 1700 - Taun us 17 M, etc. 35.— 38.—

WwS 640 x 13 (Opel-Mercédès 180. 190-Zéphyr, etc. 37.— 41 —
\s^>t%\; 560 x 

15 (VW . DKW - Hillman , etc.) 36.— 40.—^¦Wra»s 640 x 15 (VW - Bus, etc.) 42.— 48.—

Ces prix s'entendent pour échange standardRue de la Dixence
Tél. (027) 2 56 95 /

LAUSANNE- Montage gratuit - Equilibrage
SF&asssr Reprof ilage
VEVEY
Av. de Gilamont 40 Notre personnel qualifié vous conseillera volontiers
Tél. (021) 51 49 61
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Saint-Maurice
A louer à partir
du ler aoùt

appartement
6 pièces, tout .con-
fort. Conviendrait
pour cabinet detì-
taire, (instaila- ¦
tions).
Tél. (026) 6 08 14,
entre 12-14 h. et
19-20 heures.

P 65539 S

A VENDRE
voiture marque

Dauphine
annee de cons-
truction 1960, 38
mille km.
Gaby Bruchez -
Saxon.

P 7500 S

A VENDRE
d'occasion

1 treuil
avec 500 m. de ca-
ble 18 mm et 1 pa-
lan de 1 t. 5.
S'adr. à Joseph
Bétrisey,
Luc-Ayent.

P 25607 S

Occasions
a vendre

OPEL RECORD
1961. 8,55 CV -
Couleur crème et
noiire, modèle As-
cona Luxe, 60.000
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
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 :
J.-J. CASANOVA
Saint-Maurice
Tel. (025) 3 63 90

P. 354 S

Nous vous invitons

 ̂ à goùter la
magie du cinema

d'amateurs
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Serge von Holbeck va vous conduire à travers le monde
enchanteur du film étroit.
Que vous désiriez graver sur la pellicule une féte de famille
ou une grande manifestation, Serge von Holbeck vous
montrera comment vous y prendre.
Peut-ètre n'avez-vous jamais tenu une camera en mains,
ou au contraire comptez-vous déjà parmi les cinéastes
expérimentés ? Cela n'a aucune importance.
Nous nous faisons un plaisir de vous offrir un programme,
qui est la resultante des expériences acquises par Monsieur
von Holbeck lors de ses tournées de conferences en Amé-
rique, Angleterre, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne
et Suisse.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

A l'Hotel du Cerf ci Sion, lundi 11 mai 1964, dès 18 h. 30

Photo-Cine - G. BORLAT
Mme G. Métrailler-Borlat - SION

Photo Ciré R. CLAIVAZ
S I O N
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FC Fribourg - FC Rarogne 2-1
Dirige par M. Ceretti , de Bienne, le

match se joue devant 500 spectateurs.
Il faut noter I'introduction de Sulger
(junior), du coté de Fribourg.

Légère domination de Fribourg au
départ avec Jordan qui centre sur
W.vmann. Celui-ci , gene par le portier
valaisan , met par dessus la latte.

Dès la 20me minute , les Valaisans
ne mcnent pas large et le gardien
des visiteurs doit à plusieurs reprises
sauver la situation. Mèmes les arrières
ne savent plus que faire et doivent
souvent dégager en corner.

Un léger incident à la 33me minute.
Szanauscy fauche Cotting de Fribourg
et l'arbitre intervient en cxpulsant le
jug e de touche qui était entré sur le
terrain et en donnant un avertisse-
ment à ce j oueur.

Les eontre-atta ques aff luent  de la
part des deux adversaires mais il faut
reconnaitre que les Fribourgeois sont
plus incisifs et plus menacants et que
le jeu tourne à leur avantage.

Le score à la mi-temps et de 0-0.
Les Valaisans ouvrent la marque sur

un tir de Heaberardt à la 49me minute.
A la 59me, Jungo manque de peu son
coup qui aurait permis l'égalisation.

Sur un corner tire à la 60me minute
de la droite , la balle s'en va jusqu 'à
l'extrème gauche et Jungo d'une bel-
le reprise égalise.

Les Fribourgeois continuent sur leur
lancée et les Valaisans ne se laissent
pag prendre en défaut. Le jeu semble
se temporiser mais quelque temps
après les Fribourgeois marquent le but
de la victoire.

Dutoit.

2me ligue : le leader Monthey battu
St-Maurice- Monthey 2-0 (mi-temps 00)

Le gardien montheysan hors de son bourbier. Nous voyons lei dans quel état
se trouvait le terrain .

SAINT-MAURICE : Frey ; Frioud ,
Mottier , Monay, Grand , Rimet Ber-
nard . Rimet Roland , Roduit , Barman
Sarrasin , Udry.

>kMONTHEY : Arluriaz II ;  Martiri,
À-lunaz I, Bosco, Caillet-Bois , Rab^
bcud, Girod ,,;R. Fracheboud , Bussien.
Óstrini , Froidévaux.

Arbitre : M. Weber , Lausanne, très
bon.

Notes : à la 39e, Béchon remplacé
Bussien ; à la 42e , Lochmann remplacé
Giroud ; à la 74e, tir sur la transver-
sa 'e de Froidevaud.

Buts : 63e Rimet, Roland ; 72e Ro-
duit en tir croisé.

C'est sur un terrain détrempé. trans-
formé en véritable bourbier par la
pluie . avantagèant grandement les lo-
caux. que ceux-ci ont enfin récolte
deux points précieux au détriment du
leader Monthey...

Dans la première mi-temps, les deux
formations de valeur sensiblement
égale n'ont guère permis aux avants
de manifester leur valeur.
' En deuxième mi-temps, les avants
agaunois font preuve --d'une réussite
exceptionnelle resultarli .d'une volonté
de vaincre, d'une bonne entente des
avants.

Les deux buts signés Rimet Roland
et Roduit viennent concrétiser ces ef-
forts.

Monthey tente de redresser la situa-
tion , mais la défense locale défendit
son camp avec bonheur face aux
avants visiteurs dont la sterilite doit
inspirer de sérieuses inquiétudés à
leur entraineur.

En résumé, petit match , ennuyeux
pour les spectateurs qui eurent bien
peu d'occasions d'applaudir.

Ppe.

Saxon ¦ Vernayaz 3-1 (mi-temps 1-0)
SAXON : Carraud ; Reuse, Vouil

loz Emile , Lathion , Lopez , . Karlen , Pit
teloud , Gillioz , Bruchez Marc, Vouil
loz Jacques , Vouilloz J.-C.

Troisième Ligue

VERNAYAZ : Rouiller ; Veuthey,
Randazzo , Décaillet. Lugon, Saidaila ,
Mayor , Morisod , Granges, Grand.
Puippe.

D'emblée, Saxon prit le match en
main et à la 5e minute sur travail
préparatoire de Jacques Vouilloz , J.-C.
Vouilloz n 'a plus qu 'à ouvrir la mar-
que.

Malgré une domination constante
face à un Vernayaz , l'ombre de lui-
mème, les locaux n 'arrivent pas à
concrétiser.

En seconde mi-temps, à la 50e. Jac-
ques Vouilloz porte enfin le score a
2-0 et l'on assiste peu après à l'expul-
sion de^Vouilloz Emile, auteur d'un
coup de pied à Granges. Bien qu 'évo-
luant à dix , Saxon continua de domi-
ner puisqu'il marque un magnifique
filet par Pitteloud à la 75e minute. Il
faudra attendre la 80e minute pour
voir Morisod profiter d'une erreur de
la défense et sauver l'honneur.

Après divers matches. une constata-
tion peut ètre faite sur l'equipe de
Saxon : elle perd facilement le con-
tròie de ses nerfs ce qui occasionne de?
expulsions inutiles qui seront un han-
dicap certain en début de prochain
championnat.

J-Jt.

Rarogne li - Lalden 0-2
Terrain de Rarogne en bon etat. 30

spectateurs. Bonnes conditions.
RAROGNE II: Imboden René. Bregy

L., Jeitziner , Poss, Karlen P.. Troger P.
Zurbri ggen, Troger A., Bregy S., Kalber-
matter M.

LALDEN: Pfammatter , Pfammatter K..
Truffer A.. Truffer M., Schnidrig U..
Imstep f P.. Fercher , Henzen , Margelist .
Zeiter A., Heinen.

Arbitre : M. Godei A., de Chàteau-
neuf.

Buts : 80e autogoal de la défense . 90e
Schnidrig Uli.

Notes : Rarogne II ne se présente qu 'a-
vec 10 joueurs seulement.

Commentaires : 11 semble qu 'on joue
un peu sans grande conviction au sein
de la deuxième équi pe de Rarogne.
D ailleurs. avec dix éléments seulement
au départ. les locaux n 'avaient pas grand
chose à espérer en face des hommes du
Président Andereggen. Pourtant les vi-
siteurs qui d'entrée dictèrent la caden-
te eurent énormément de peine de pro-
fiter de leur avantage terr itorial presque
Constant. Ce n 'est qu 'à la minute 80
qu 'un tir  de Margelist aboutit  au bon
endroit après avoir été dévié par la
poitrine d'un arrière locai. Quant au
deuxième but des gens de Lalden il fui
obtenu dans les dernières secondes grà-
ce à un tir bien p lace du jeune Ul i
Schnidrig qui fut d' excellente facture.
Résultat correspondant assez au déroule-
ment d'une partie de liqu 'dation, cor-
recte dans l' ensemble, les deux équi pe**
n 'ayant plus grand' ehose à dire dans
l'actuel championnat. MM

SallSon - Sierre 2-2 (mi-temps 2-0)
SIERRE : Salamin ; Giletti , Rouvi-

net , Berclaz , Beysard , Margelisch , Va-
lentini , Genoud . Jenny, Arnold. Cina

Arbitre : M. Guin.
Ce match s'est déroulé samedi soir

sous une légère pluie devant une cen-
taine de spectateurs. Les deux équi -
pes jouent dans leur formation habi-
tuelle. Dès le début , Saillon prend en
main les opérations et ouvre le score
à la lOe minute par Roduit Ludo
Quelques minutes plus tard . ce mème
Roduit. très en verve pour son premier
match en deuxième ligue recidive et

c'est sur ce score de 2 a 0 pour Sail-
lon que la mi-temps survient.

Après le thè , les Sierrois se res-
saisissent et presentent un jeu aere
base sur leurs ailiers. A la 62e min.,
l'arbitre accorde très justement un pe-
nalty que transformé admirablcment
Giletti. Sierre force l'allure et réussit
l'égalisation par ce mème Giletti. En
fin de match , l'on assiste à de très
belles actions de part et d'autre qui
résument bien le match de liquidation ,
mais Sierre nous laissé entievoir une
prochaine saison prometteuse.

Résultats
et Classements

Quatrième Ligue
Groupe IV

Muraz II _ Bagne3 4-2
Martigny II 16 30
Vionnaz 16 25
Troistorrents 16 17
Evionnaz 16 17
Bagnes 16 15
Muraz II 16 13
Collombey II 16 12
Pòrt-Valais II 16 8
St-Maurice II 16 7

Juniors A -  ler Degré
Salgesch - Sion II 3-0
Saxon - Saint-Léonard 3-3
Martigny II - Sierre Renvoyé
Leytron - Visp 8-0
Saillon - Vernayaz 2-0

2me Degré
Granges - Raron 0-8
Lalden - Steg 2-9
Vétroz - Chamoson 0-9
Savièse II - Bramois 0-7
Erde - Ardon 3-0 forfait
Conthey - Ayen t 2-3
Chàteauneuf _ Savièse 0-8
Monthey II - Bagnes 2-2
Orsières - Riddes renvoyé
St-Maurice - Troistorrents 2-4
Evionnaz - Vollèges 3-1
US Port-Valais '¦- Muraz 6-1

Juniors B - Intercantonaux
Martigny _ Stadè Lausanne renvoyé

Régionaux
Brig - Ràrón 5-3
Ayent - Sion II 0-5
Ayent II - Naters 2-4
Saillon - Vouvry 7-1
St-Gingolph - Fully 1-3
Chàteauneuf _ O-rsières 3-3
Fully II - Martigny II renvoyé

Juniors C
Visp - Nateirs 0-1
Sion - Sion II 3-3
Martigny - Saxon renvoyé

Fixation cles finales
de 2me Ligue

Les présidents des associations
romandes de football réunis sa-
medi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. René Favre, pré-
sident de la ZUS et de l'A.V.F.A.,
ont tire au sort l'ordre des fina-
les de la 2e ligue. Les six cham-
pions de groupe de 2e ligue de
la Suisse romande sont répartis
en deux groupes, à savoir :

ler groupe : Valais, Vaud I et
Neuchàtel , dont les champions
sont Monthey et Nyon (le cham-
pion neuchatelois n'étant pas
encore connu).

2e groupe : Vaud II, Genève et
Fribourg dont les champions
sont Chailly et CS Chènois (le
champion fribourgeois n 'étant
pas encore connu).

Les matches de finales débu-
teront le dimanche 31 mai 1961
pour se poursuivre ensuite cha-
que dimanche.

L'ordre des matches est le
suivant :

Dimanche 31 mai 1964
Valais - Vaud I
Vaud II - Genève

Dimanche 7 juin 1964
Vaud I - Neuchàtel
Genève - Fribourg

Dimanche 14 juin 1964
Neuchàtel - Valais
Fribourg - Vaud II

Dimanche 21 juin 1964
Vaud I - Valais
Genève - Vaud II

Dimanche 28 juin 1964
Neuchàtel - Vaud I
Fribourg - Genève

Dimanche 5 juillet 1964
Valais -Neuchàtel
Vaud II - Fribourg
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Auto : victoire valaisanne
J.-Cl. Rudaz remportè
le Trophée de Provence

E Dimanche s'est disputée la course de còte de la Ste-Baume, pres de 5
| Marseille, longue de 8 km 100, et comptant pòur le Trophée de Provence. 5
| Le pilote valaisan Jean-Claude Rudaz, de Sion, courant sur Cooper- |
E Climax, reitera son exploit du jour de l'Ascension à Aix et remporta |
| l'épreuve de fort belle facon. II s'est classe premier àvec 7' 33" devant |
| le Suisse Heini Walter sur Porsche, 7' 40". Nous trouvons én troisième I
E position le Francais Régis Fraissinet, sur Lotus, spécialiste de ce par- §
E cours. =
| A la suite de cette dernième victoire, Rudaz est premier au classe- =
| ment general et remportè du fait mème le Trophée de Provence, la 1
E course de la Ste-Baume comptant comme deuxième manche après la =
E course de St-Antonin à Aix. E
E 80 coureurs prirent part à l'épreuve.

Notons que Rudaz était sorti de la route la veille lors des essais màis E
E l'embardée se solda sans grande casse. =

umilili iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiiiiiim

Camathias triomphe à Barcelone
Le Grand Frix d'Espagne, deuxiè-

me manche du Championnat du mon-
de, dispute sur le circuit de Montjuich ,
à Barcelone, a été marque par deux
victoires suisses. En effet, le Zurichois
Luigi Taveri et le Vaudois Florian
Camathias se sont respectivement im-
posés en 125 cm3 et en side-càrs.

Cette épreuve s'est déroulée en pré-
sence de plus de 50 000 spectateurs.
La première course, celle des 50 cm3,
a été remportée par l'Allemand Hans-
Georg Anscheidt alors qUe Luigi Ta-
veri , qui perdit un tour à la suite
d'ennuis d'allumage, se classa sixiè-
me. En 125 cm3, le pilote zurichois
domina nettement ses adversaires et
il franchit la ligne d'arrivée avec près
d'une minute d'avance sur le Rhodé-
sien Radman. En 250 cm3, la première
jilace revint à l'Italien Tarquino Pro-
vini. Dans cette course, Luigi Taveri ,
qui prenait le départ pour la troisième
foi , se retira après un tour sur ennuis
mécaniques. Enfin , la course des side-
cars , Florian Camathias couvrit les
27 tours en tète. Il convient de préci-
ser que le sticcès du pilote vaudois fut
faciiité njir ^^jn alcfiarjc e djL cham^.,, tus) 3i 5. Joachim Bonnier (Cooper Cli
pion du'* rftbnde;TAnemWnd 'Mai'"Dèu- : : ; i!)iiàxy;i '2 p. Le reste ' sans changement.

bel, qui ne réussit pas à mettre sa
BMW ért marche lors du départ. Il
perdit ainsi une minute sur ses ad-
versaires.

Vòici les résultats :
50 cm3 : 1. Hans-Georg Anscheidt

(Al) sur Kreidler , les 14 tours, soit
53 km. 069, en 30' 48" 18 (moyenne
103 km. 371.

125 cm3 : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , les 27 tours , soit 102 km. 347,
en 54' 34" 48 (112 km. 522).

250 cm3 : 1. Tarquino Provini (It)
sur Bendili, les 33 tours , soit 125 km.
091, en 1 h. 04' 58" 4 (115 km. 515).

Side-cars : 1. Florian Camathias-
Fòll (S) sur Gilera , les 27 tours , soit
102 km. 347), en 57' 26" 26 (106 km.
910),

Grand Prix de Monaco
A la suite d'une réunion des com-

missaires du grand prix de Monaco , le
classement officiel du 22me Grand Prix
s'établit comme suit :

1. Graham Hill (BRM) 9 points; 2
Richie Ginther (BRM) 6; 3. Peter Arun
dell (Lotux Climax) 4; 4. Jim Clark (Lo

Nouveau record du monde pour Dallas Long
Pour la deuxième fois cette année ,

l'Américain Dallas Long a amélioré
son record du monde du lancement
du poids en réussissant , lors des relais
de Fresno, en Californie, un jet de
20 m. 30. Il a ainsi amélioré de 20 cen-
timètres son dernier record , 20 m. 10.
établi le 4 avril dernier à Los Angeles.

Dallas Long, qui s'était blessé au
pied en laissant retomber maladroite-
ment des haltères peu après son der-
nier record du monde, avait hésité à
participer à la réunion de Fresno. Il
s'était décide à la dernière minute.
Dès son premier jet , il démontra une
condition exceptionnelle puisqu'il en-
voya le poids à 19 m. 88. Il atteignit

20 m. 30 à son deuxième essai tandis
que les 11000 spectateurs présents
laissaient éclater leur enthousiasme. Il
effectua un troisième jet : 19 m. 78 puis
decida d'arrèter. « Mon pied commence
è me gèner, déclar a-t-il. Je préfère ne
pas le fatiguer et aggraver la blessure.
C'est assez pour aujourd'hui ».

Nouveau record européen
Le Tchécoslovaque Danek a amélioré

le recard d'Europe du disque avec un jet
de 62 m. 45. L'ancien record (61 m. 64*
était la propriété du Soviétique Vladimir
Trusseniev.

Natation : quatre records suisses battus
En vue de la formation de l'equipe

nationale pour la rencontre Pays de
Galles - Suisse, qui aura lieu durani
les fètes de Pentecòte à Cardiff , l'elite
des nageuis et des ondines helvetiques
ont participé à des épreuves de sélec-
tion , à Zurich.

Cette réunion a été marquée par la
chute de quatre record s nationaux
deux masculins et deux féminins.

Voici les résultats :
MESSIEURS. — 400 m. nage libre

1. Pano Capéronis (Lausanne), 4' 49"3

(nouveau record suisse, ancien 4' 52"5
par Hansueli Duerst) . - 200 m. papil-
lon : 1. Peter Bohnhoff (Zurich), 2' 37"8
(nouveau record suisse, ancien 2' 39"8
par Peter Bohnhoff ) .

DAMES : 200 m. dos : 1. Ursula Witt-
mer (Zurich), 2' 46" (nouveau record
suisse, ancien 2' 51" par Ursula Witt-
mer) - Relais 4 x 100 m. quatre nages :
1. SV Limmat Zurich (U. Wittmer, M.
Hungerbuehler. R. Eggli et K. Muel-
ler), 5' 09"8 (nouveau record suisse,
ancien 5' 2l"3 par le SV Limmat).
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supérieure

-
^̂ Éilif» " EHM WÈk ' Z' ' tliK l̂ v^̂ fr**^*-*' ****' m m^*m%**r%**wm -U Vous offre un nouveau programme record

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

., boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). 'Prix indicatifs

,. . . ;,'„ ' I .... ,«?.¦.¦¦ ••i/^^SiSS^^^^^Sjl®l8ÌBfcfc1_ > -,

&Mm%àS*Wé l '̂ ^^^^^^^^^W^k G. Reva/ Garage de l'Ouest, Sion, Tél. (027) 2 22 62
Muller. Garage du Simplon . Sierre. tel. (027) 5 04 87 — E Zuf-
ferey, Montana , tél . (027) 5 23 69 — Karl Fuchs, Garage Elite ,
Raron , tél. (028) 7 12 12 — Verasini & Lomazzi, Garage Mo-
derne, Brig, tél. (028) 312 81 — Garage Edes SA.. Albert
Grosso, Sierre, tél. (027) 5 08 24 — Garage du Simplon , Gebr
Previdoli & Co, Naters, tél . (028) 3 24 40.

Ann.imi

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

Le magasin spécialisé KBfHfifflM 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 incomnareMes
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 incrovables
Venez nombreux... 3, route du Rawyl

P 118 S

CHEMISE GARCON
en véritable popeline
6 coloris à votre choix, No-lron Nos 28 a 36

Le maximum
pour votre argent

M« 

Pour le nettoyage
de vos rideaux
adressez-vous
au spécialiste
vous serez mieux
servi.

Service à domicile

se recommande
Mme R MfLLIUS
WissiKen-Sion
Tel 2 10 37

P 164 S

\ Ix rtideauneufDu grec...
nous vient la désignation «monogram-
me » qui signifie •• entrelacement de
plusieurs lettres ».
La nouvelle -elna zig zag* vous per-
met « d'entrelacer » toutes les lettres
désirées: ses possibilites dans ce do-
maine sont illirnitées !
Les nouvelles -elna de la sèrie etoile *
(produites par l'industrie genevoise de
haute précision) vous offrent encore
quantità d'autres nouveautés: venez les
découvrir chez :

Restaurant du Vieux Valais à Sion
cherche

APPRENTIE CWSWHE
auprès d'un bon chef frangais , possédant le
diplòme de l'Ecole Hòtelière. Entrée selon
entente , ainsi qu 'une bonne

SOMMEL'FRE
connaissant la restauration , ou un bon
sommelier.
Tél. (027) 2 16 74.

P 7506 S

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'inf., ach. et explosif-s auront lieu
comme il suit :

Jeudi 14.5.64 1430-1630

Région des buts :
Plambuis N Collonges.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre , le public est prie de consulter les
avis de tir affiches dans la commune intéressée.

Le Cdt. de la place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

P 214-388 Y

M. WITSC HARD - MARTIGNY - TEL (027) 6 16 71
Depositale pour Sion : Kuchler - Pellet « Galeries du Midi » p 125

Cinema Ariequin
r Lundi 11 et mardi 12 mai à 20 h. 30 jtfc

f. Le soufflé d'une epopèe balaie l'écran
et vous ne l'oublierez jamais.

Aux frontières des Indes
en cinemascope - eastmancolor

Parie frangais 16 ans révolus

P 405 S

ON CHERCHE POUR SION

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

Ecrire sous chiffre MD 220 L à Publicita s
Sion.

A vendre
Monoaxe Rapid
8 CV
5 vitesses, avec
fraises de 50 et 70,
plus pompe 40
atm„ ainsi que
remorque 3 m. 40
sur 1 m. 20. le tout
com-me neuf.
Une pompe Birch-
meier Duplex
Une pompe Picollo
P. 15.
Jean Joseph
Delaloye,
Atelier mécanique,
garage, ARDON.
Tél. (027) 4 16 66.

P 7402 S

ooussette
marque Royal
?.ka, état de neuf.

Tél. (027) 2 49 72.

P 7532 S

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S
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L'importation des asperges
ne sera pas restrette

BERNE (Ats). — L'année passée,
186 715 kilos d'asperges furent récol-
te - on Valais , dont 102 171 kilos, ou
54,72 % furen t acquis par les importa-
teurs. La surface de cul ture a de nou-
veau diminué de sorte que la récolte
de 1964 sera probablement moins im-
psrtante.

L'importation fut  de 1 739 245 kilos
eri 1963 Elle n 'a pas été rest>reint e étant
donne que les importateiurs s'étaient
engagés à acquérir les excédents éven-
tuels de la production valaisanne. Cet-
te réglementation ayant donne satis-
faction , elle sera à nouveau appliquée
cette saison.

L'importation des asperges ne sera
donc pas restreinte.

Les importa teurs qui ont importé en

moyenne de 1961 à 1963 10 t. et plus
d'asperges ou sollicité l'octroi de per-
mis de 10 t. ou plus en 1964 doivent
s'enga^er envers le service des im-
porta.ions et des exportations à ac-
quérir des excédents d'asperges valai-
sannes éventuels, au prix fixé. Ce der-
nier a fixé ce prix de prise en charge
à 2,70 le kilo brut pour net, franco
gare valaisanne d'expédition , marchan-
dise enwagonnée, pour les asperges de
ler choix et 1,80 pouir celles de deu-
xième choix.

On entend par excédents les quan-
tités d'asperges valaisannes de pre-
mier et deuxième choix que le com-
merce d'expédition n'a pas pu vendre
le jou r de leur récolte au prix fixé
par l'OFCP.

Au-dessus de Versoix, un bandit tire
sur un homme qui le poursuivait

GENÈVE (Ats). — Samedi vers mi-
di, un couple avait été ramasser du
muguet dans les bois à la Bàtie-sur-
Versoix. Le couple qui avait laissé sa
voiture sur le bord de la route, ayant
entendu un bruit, retourna près du
véhicule et devait alors constater qu'u-
ne vitre de l'auto avait été brisée.
L'homme ne tarda pas à repérer à pro-
ximité une autre voiture embourbée
et deux individus qui lui parurent
suspeets. II s'en approcha, mais les

bandits prirent aussitòt la fuite et
poursuivis, l'un d'eux sortit un re-
volver de sa poche et tira deux coups
de feu sur leur poursuivant qui fut
atteint et grievement blessé. La victi-
me a dù ètre hospitalisée. Aussitòt ces
faits oonnus, la police organisa une
battue et réussissait à mettre la main
sur Ies deux dangereux bandits, des
repris de ju stice, qui s'étaient cachés
dans des taillis des environs.

Les tambours du Valais romand
Qu 'une pièce d'éloquence soit un

fleuron d'une rencontre de tambours
étonnera peut-ètre. Contraste ? Ou
l'un ou l'autre, expression du carac-
tère montagnard. Ce morceau de choix
fut le salut de bienvenue adresse
avec un tempérament qui n'excluait
pas le sentiment par M. Raphael Hé-
ritier, instituteur. Au nom de la
« Liberté », société de tambours orga-
nipa trice du concours, l^rateur vsitua
en deux mots la journée dans le
temps et l'espace. En une tirade poé-
tique dite avec une excellente diction ,
il célèbre le ròle du tamtoour à la
commune, à l'armée, aux champs, à
la cave et à l'église. Il faut aller à
Savièse pour entendre du « pas ba-
na'l » et des mots pleins de sens. Ce
salut de Savièse, tout entier, s'adres-
sait à la commune, au venérable
clergé, aux membres du jury, aux
invités, aux tambours du Valais ro-
mand.

Cette belle allocution qu'il nous
sera donne de publier, faisait suite
aux morceaux d'ensemble exécutés
devant la belle maison de commune
où fut servi le vin d'honneur offert
par la Commune.

Les épreuves du concours indivi-
duel , par groupes et par sections ont
occupé la journée entière dès 7 heu-
res du matin , interrompus par l'as-
sistance à la messe où M. le révérend
cure Mayor ouvrit son sermon de
l'Ascension par une attention delicate
à l'adresse des tambours. Les audi-
teurs nombreux et attentifs aux pro-
ductions en ont apprécié les difficul-
tés, la dextérité et la bonne tenue.

Pour les non-initiés, le cortège était
le clou de la journée. Le soleil, à
l'image des feux clignotants , faisait
briller par intermittence les fùts des
caisses, les soieries des jeunes filles
bellement endimanchées et leurs bi-
joux étalés sur les corsages. La Rose
des Alpes s'était placée au milieu
du défilé , et , en final , venait la « Li-
berté » de Savièse en uniforme de
gardes pont i f icaux précède d'un tam-
bour-major casqué, un ensemble re-
marquable de couleurs et d'allure
martiale. Ces messieurs du jury for-
maient un groupe imposant par sa ca-
dence solennelle.

Une délégation de deux cliques de
Bàie constituait le jury, soit de la
« Alti Richtig » et de la « Ràtz-Cli-
que », M. Hanspeter Buchle le prési-
dait. Leur tàche a été ardue, tant les
concurrents se rapprochaient par leurs
productions.

Le résultat est très satisfaisant . Les
juniors étaient nombreux à affronter
pour la première fois les feux de la
rampe. Ils se présentaient a « Mes-
sieurs du Jury » avec aisance et fer-
meté. Aucune défaillance dans leur
jeu.

Trois challenges étaient en compéti-
tion : celui dit « du Brigadier Schwarz
et des amis bàlois » a passe des mains
des tambours de Lens à cel les des
Tambours sierrois qui l'avaient déjà
détenu avant le concours de Lens. Le
challenge individuel institué par le
colonel Staechli en mémoire de son
frère Rudolph, mécène aimé des Tam-
bours valaisans, a passe du moniteur
et président Daniel Quinodoz, qui l'a-
vait obtenu deux fois, au tambour
Joseph Debons, de la « Liberté » de

Savièse. Ce champion de la journée
est avec deux de ses frères, élève du
moniteur Lucien Debons, leur pére.
Ce vétéran bien en forme et avec lui
le cap Curiger présent à la fète sont
les derniers des promoteurs de l'As-
sociation des Tambours valaisans.

Un nouveau challenge dit « Challen-
ge Titzé i> est venu récompenser le
meilleur junior; -Laurent Besse, de
Sferre. ": *¦" * •; «--» ;

La fète des Tambours à Savièse a
eu l'honneur de recevoir pour la pre-
mière fois la jeune société des Fifres
et Tambours d'Hérémence. « Les Ai-
glons », avec leur président M. Michel
Sierro », ont été recus comme tout
nouveau-né. Ils sont déjà 24 membres
dont 15 juniors. Ils alignent 16 bons
fifres sous la direction de Georges
Genolet qui leur compose des airs
conformes à la tradition. La clique est
patronnée par la commune qui leur
a confié la bannière communale pour
la circonstance. D'autre part , M. Emile
Dayer, organiste et dictateu r de la
chorale. les appuie. Les « Aiglons »
participaient comme « invités ». Leurs
productions ont été chaleureusement
applaudies. Ils ont été félicités par
M. le juge Dr Theler , venu en qualité
de président de l'Harmonie de Sion ,
«e mèler aux musiciens d'e la « Rose
des Alpes » et de la « Liberté » pour-
voyeuse de tambours.

En fin des épreuves, le moniteur
président Quinodoz remercia les orga-
nisateurs, les membres du jury et la
Rose des Alpes pour sa collaboration.

Un bai champétre clóturait la belle
journée des Tambours à Savièse.

Cgr.

EXPO 64
Profitez

de votre passage dan§ le

\ SECTEUR DU PORT

pour visiter le

RESTAURANT

m L'ETRIER
PIERROT MOREN
vous y attend avec ses
SPÉCIALITÉS
VALAISANNES
et les
SELECTIONS SEDUNOISES
de

Robert Gilliard S.A.
P 7503 S

Office national suisse Prix Charles Veillon
LUGANO (Ats). — Pour la 17e fois ,

les jurys des Prix Charles Veillon, sié-
geant à Lugano, ont désigné les lau-
reata des trois prix du roman de langue
frangaise, de langue allemande et de
langue italienne. En outre, pour la pre-
mière fois, un prix d'égale importan-
ce a été attribué à une ceuvre de cul-
ture rétho-romanche.

Le Prix du coman de langue fran-
caise a été dècerne à M. Jean Pele-
gri, de Paris, pour son roman « Le
Maboul », Éditions Gallimard.

Le Prix du roman de langue alle-
mande a été remis à l'écrivain suisse
Hugo Loetsher, de Zurich. pour son
roman « Abwaesser ».

Le Prix du roman de langue italien-
ne a été dècerne au professeuir Gio-
vanni Orelli , de Lugano, pour son ro-
main « Il luogo Inverno ».

Quant au prix de 5 000 francs égale-
ment pour la culture rhéto-romanche.
il a été dècerne à M. Andrea Schorta.
de Coire, directeur et rédacteur du
« Dizionario del Grigione Romancio »,
ainsi que du « Corpo onomastico dei
erigioni ».

du tourisme
CHEXBRES (Ats). — L'Office na-

tional suisse du tourisme réunit une
fois par an , en Suisse ,les chefs de
ses 18 agences de tourisme. Il les a
convoqués, cette année, à Chexbres,
où les représentants de notre pays ont
mis en commun leurs expériences, sous
la présidence de M. Kaempfen, direc-
teur de l'Office national suisse du tour-
risme, à Zurich.

A l'issue de la dernière réunion a
été tenue une séance d'information où
ont été exposés les divers problèmes
qui préoccupent les responsables du
tourisme suisse. Si l'on a enregistré,
en 1962, 31 millions de nuitées en Suis-
se, un léger recul a été constate en
1963, ce qui n'est pas inquiétant parce
que ce total ne tient pas compte des
nuits passées en chalets et dans les
auberges.

Le tourisme hivernal ne cause pas
de soucis, parce que quatre pays seu-
lement peuvent offrir de la neige et
des moyens de remontée. Par contre,
le tourisme d'été rencon tre une sé-
rieuse concurrence dans les pays du
sud où l'attrait de la nouveauté satis-
fa^ les goùts du voyageur à la re-
cherche de l'inédit. Les pays au-delà
du rideau de fer commencent à en-
trouvir leurs portes et attirer les
touristes en leur offirant des plages,
du nouveau, à des conditions finan-
cières modestes.

Les députés auront à se pencher
sur différents travaux publics...

(Suite de la première page)

CLASSIFICATION DE ROUTES
D'autre part, le Grand Conseil devra

également se prononcer sur la de-
mande du Conseil d'Etat de procéder
au classement de différentes routes.
C'est ainsi qu'on envisage de classer
comme route cantonale B le prolonge-
ment de la route du Grand-Saint-Ber-
nard, de l'ancienne à la nouvelle jonc-
tion à la route cantonale Saint-Gin-
golph-Brigue, à l'intérieur de Marti-
gny-Ville.

D'autre part , la route conduisant de
la route de Morgins à Propéraz, sur
le territoire de la commune de Trois-
torrents, le prolongement de la route
•Veyres-dPège.'jua ótò^a partie supé-
rieure du village Tcte'Miège, la route
Liddes-Chandonne;: sur le territoire de
la commune de Liddes, le raccorde-
ment du village de Vens à la route
Sembrancher-col des Planches-Marti-
gny-Bourg, la route reliant le village
d'Anchettes à la route de Montana , sur
le territoire de la commune de Ven-
thóne, la route Saint-Nicolas-Zermatt,
la route de raccordement du village
d'Agarn à la route Saint-Gingolph-
Brigue, à l'est du village et la route
Steg - Niedergesteln - Rarogne seraient
classées routes communales.

Enfin les chemins conduisant de
Ried-Brigue aux hameaux de Brei et
de Bach, le chemin reliant le hameau
de Diogne à la route Granges-Cher-
mignon-Crans, sur le territoire de la

commune de Montana, le chemin Ober-
ems-Gruben, section Oberems-Hiibsch-
Weidji et le chemin Rarogne-Kumme
seraient classés comme chemins mu-
letiers.

CORRECTIONS DE LA BORGNE
ET DE LA DIXENCE

Il existe par ailleurs deux projets de
décret concernant la correction de la
Borgne, sur le territoire des communes
de Sion, Bramois et Vex et la correc-
tion de la Dixence sur le territoire de
la commune d'Hérémence.

Pour le premier, il s'agit en bref de
régulariser le lit de cette rivière sur
une longueur de 3 kilomètres. Les
travaux débuteront à- la r sortie des
gorges au départ du Seuil de la prise
d'eau de la 'Meunière alimentant l'ir-
rigation de Champsec 300 mètres en
amont de l'usine électrique de l'AIAG.
Ils se poursuivront jusqu'à l'embou-
chure du Rhóne.

C'est à la suite de l'inondation de
juin 1963 que les trois communes du
territoire de Vex, Bramois et Sion ont
demande au Département des travaux
publics d'étudier un projet pour réta-
blir la situation dans tout le secteur de
la partie inférieure de la Borgne. On
envisage dans le projet la construction
d'ouvrages en magonnerie pour réta-
blir le profil d'écoulement et le réta-
blissement de l'ancien profil en long
pour garantir l'évacuation des eaux
usées de la commune de Bramois.

Outre la participation des commu-

nes, de la Grande-Dixence, de l'E.O.S.
et de l'Alusuisse, le Grand Conseil de-
vra aussi se prononcer sur l'octroi
d'une subvention de 25 %, les frais des
travaux étant évalués à 800 000 francs.

Pour ce qui est de la correction de
la Dixence, elle fut envisagée elle
aussi après la rupture du lac artificiel
de Prafleuri qui causa d'importants
dégàts. Chacun est parfaitement cons-
cient de la nécessité de cette correc-
tion. Outre les ouvrages de genie civil,
on effectuera aussi un travail de re-
boisement.

La responsabilité de la Grande-
Dixence ayant été établie après en-
quète, celle-ci a faciiité la réparation
e^i faisant l'avance des frais pour fi-
rtancer les travaux à exécuter. Cepen-
dant , pour éviter toute mauvaise sur-
prise ultérieure, une correction plus
complète s'impose et des ouvrages en
beton devront ètre édifiés.

Ainsi, indépendamment des travaux
de remise en état qui sont entièrement
à la charge de la Grande-Dixence,
l'objet de ce décret porte sur "les
ouvrages de consolidation devisés à
2 600 000 francs. L'Alusuisse, l'E.O.S.
et la Grande-Dixence seront appelés à
contribuer à cette correction, alors que
le Conseil d'Etat proposera à la Haute
Assemblée d'octroyer un subside de
25 % dans ce sens.

Nous aurons amplement l'occasion,
dès lundi, de revenir sur ces objets que
nos députés auront à examiner.

J.-Y. D.

Fètes du 75e anniversaire de la fondation d'Alusuisse
(Suite de la lre page)

(Bergheim) près des grandes mines de
lignite avoisinant Cologne et celle de
Porto Marghera près de Venise...

Dans le domaine de la transformation
du metal, on doit mentionner comme
réalisations nouvelles à cette epoque,
les ateliers de laminage et de filage à
la presse de Sierre, la fabrique anglaise
de feuilles minces de la Star Aluminium
à Wolverhampton, ainsi qu'une partici-
pation à une usine de mi-fabrique en
Italie. Un autre jalon d'Alusuisse est la
fondation du Centre de recherches à
Neuhausen.

La seconde guerre mondiale fut ne-
faste aussi pour Alusuisse qui devait
perdre ses mines de bauxite en Europe
orientale. Il fallut consentir à d'énormes
sacrifices, après 1945, pour remettre en
état les installations endommagées par
la guerre. Mais Alusuisse ne tarda pas
à prendre rang d'entreprise mondiale.
Ses centres de production aux Etats-
Unis d'Amérique, au Brésil , en Guinee ,
dans la Nigeria , La Sierre Leone, sont
bien l'expression de la conception tra-
ditionnelle d'une entreprise d'alumi-
nium autonome à l'échelle mondiale.

M. Naville s'est più à démontrer en-
suite les avantages dont jouissent les
actionnaires d'Alusuisse en plein essor.

UN BEAU LIVRE
A l'occasion de ce 75e anniversaire

l'Alusuisse a èdite à l'intention de ses
actionnaires un superbe ouvrage illustre
qui donne une image des multiples pla-
ces de travail où sont occupées dix-huii
mille personnes qui collaborent au suc-
cès et à la prospérité de l'entreprise. Ce
livre contient tous les renseignements
souhaitables et des illustrations en cou-
leurs qui en font un ouvrage de prix
tant par la qualité d'impression que par
la diversité des sujets, le choix des pa-
piers, la reliure, etc,

VERS L'AVENIR
L'avenir est envisage avec confiance

en dépit d'une forte lutte concurrentielle.
M. Naville indique qu'à partir de la
première année d'activité où l'Alusuisse
a produit en tout et pour tout 3,6 ton-
nes d'aluminium vierge, il a fallu 67
ans pour qu 'en 1956, la production de
metal des fabriques d'aluminium du
groupe, dépassé l'impressionnante limite
des cent mille tonnes. Huit ans auront
suffi pour qu 'à la fin de cette année le
chiffre de deux cent mille tonnes soit
atteint. Dans deux ans — en 1966 — la
capacité de production d'aluminium
vierge sera de trois cent mille tonnes
pour le groupe de l'Alusuisse. Plus d'une
application de ce metal se trouvé en-
core dans les « langes » . Dans beaucoup
de pays où la consommation est encore
faible par rapport au chiffre de la po-
pulation , la voie est toute tracée pour
une mise en oeuvre accrue du metal
léger. Dans ces tous derniers temps Alu-
suisse a obtenu les positions et créé les
conditions préalables qui lui permetteni
de consolider sa place dans toutes Ies
régions économi ques importantes et mè-
me de l'elargir encore par de nouveaux
débouchés M. Naville rappelle les nou-
velles installations d'électrol yse à Steg.
à Fusina près de Venise et à New
.Tohnsonville sur la rivière -du  Tennes
see. ainsi que le projet norvégien .de
fabrique d' a luminium , sans oublier la
partici pation d'Alusuisse à l'établisse-
ment de projets holland ais concernam
la production du metal léger. Les tàches
sont nombreuses pour les temps à venir ,
mais elles prouvent l' extension de l'en
treprise sur le pian mondial. son Cons-
tant développement , son esprit d'initia-
tive , sa volonté de consolider des posi-
tions acquises et de prendre pied là où
il le faut encore.

LE BANQUET
DU 75me ANNIVERSAIRE

Il fut servi à 1150 personnes dans
deux grands restaurants de Zurich , dont
au Kongresshaus," où nous avons enten-
du M. Naville après avoir assistè à l'as-
semblée des actionnaires.

A l'heure de l'apéritif , nous avons eu
le plaisir de rencontrer de très nom-
breuses personnalités et , parmi elles,
plusieurs Valaisans dont M. Cyrille Pit-
teloud . ancien conseiller d'Etat et mem-
bre du Conseil d'administration d'Alu-
suisse, M. Dr Oscar Schnyder , président
du Conseil d'Etat , qui était en compa-
gnie de M. Marcel Gard pour représen-
ter le Gouvernement valaisan , M. W.
Syz, directeur des Usines de Chippis,
MM. Guler el Revaclier, anciens direc-
teurs à Chippis, M. Schmid , président de
la Commune de Chippis , etc.

Un orchestre joua pendant le repas ,
puis la « Chanson du Rhòne » , dirigèe
par M. Jean Daetwyler , fut accueillie
triomphalement tout au long de ses pro-
ductions particulièrement appréciées.
Elle le méritail  bien d' ailleurs , car elle
s'est surpassée une fois encore en dépit
d'un mouvement de fond que l' on ne
peut éviter dans une grande salle où l'on
mange, boit et parie (méme à voix bas-
se).

Le soir , Alusuisse organisait une fète
pour les employés ei leurs épouses , au
nombre de 750 personnes.

C'est dire que cette journée , à la fois
réservée à l'assemblée generale et aux
festivités du 75e anniversaire , s'inserirà
d' une manière lumineuse dans le sou-
venir de tous ceux qui ont eu la joie
de la vivre à I' ensei gne d'Alusuisse dont
l'harmonieux développement fai i  grand
honneur à notre pays dans le domaine
de l'industrie.

/•-g- e.

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

Les bons vins de table I.iqueurs

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél 1027) 4 11 38 J Metrailler
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Sabotage sur la ligne
du chemin de fer

LOCARNO (Ats). — La direction
de « FART » (Ferrovie Autolince Re-
gionali Ticinesi) communiqué : Dans
la nuit de samedi à dimanche, des in-
connus ont arraché une partie de la
voie de la ligne du Val Maggia au
moyen de dynamite, dans le tun-
nel de Visletto, entre Sevio et Riveo.
Le premier train de dimanche, com-
pose heureusement que de la motri-
ce, n'a pu éviter le déraillement en
descendant à Locamo. Toutefois, après
avoir parcouru plusieurs mètres sur
le ballast, la motrice, par miracle,
rentra sur la voie, ce qui evita un
désastre. Il n'y a pas de victimes. La
police a ouvert une enquète pour iden-
tifier les auteurs de cet inqualifiable
acte de sabotage. Le trafic a été main-
tenu dimanche jusqu'à 18 heures par
transbordement.



Les bonnes choses vont par quatre!
4 roues, 4 vitesses,4 portes...mais 5 places!

«Rien d'extraordinaire» pensez-vous? Alors, considérez le prix.
La Fiat 1100 coùte moins de sept mille francs.*

Songez encore à l'intérieur spacieux,au vaste coffre.à la tenue de
A**** route, à l'aménagement luxueux, au confort.

typiquement r let i un nom sur ì F. 0990
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SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhòne — MONTHEY : Armand Galla — ARDON : M. Albano Bérard — BRIGUE : O. Heldner , Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage City MM Bru-
chez et Matter — ORSIÈRES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. Philippe Pairvex — ST-GERMAIN-SAVIESE : Edmond Roten — SIERRE : Garage des 13 Étoiles Hervé de Cha<-
tonay — VERBIER : Rex, A.G. — VOUVRY : E. Joss. p 5846 X
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Frigo-table KT-136 E
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1M%, Capacité : 136 litres

1 C. 
; 

' 1 1 Dimensions extérieures restreintes -
^̂ * B B capacité étonnantel Répartition

AS" I ingénieuse des rayons. Éclairage
f —;—^ \J________\ intérieur automatique.

y pr òQQ;
seulement I l a  \*w**7^Jm

Facilités de paiement. Meme modèle de 150 litres: Fr.498.-

BRUCHEZ S. A. - Électricité - MARTIGNY
Avenue de la Gare

Bàt. Banque Cantonale
TÉL. (026) 6 11 71

P 74 S

Cyrille Bonvin Sion
St. Georges 2 16 48

P 6 G

Dr Leon de Preux
Chirurgien FMH

SION

absent
Reprendra

ses consultations
le 25 mai

P 7485 S
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*A_ Âf_ *_._ _̂__,S _̂__A__TA a^*— —^^* ^^^  ̂̂K^M M I . ^^
MM.. il̂ ^ii iS^S li5 

/^B.1 
,̂ ,III ' ^̂ 5 Ŝ Ŝ i f^/* ̂ ™ ̂ ŵi
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NOUS CHERCHONS des

MANCEUVRES
Age minimum : 20 ans.

PERSONNEL FÉMININ
pour notre boutellerie

Age minimum : 25 ans.

— Places stables.
— Semaine de 5 jours.

Se présenter à la

Brasserie Valaisanne S.A., Sion
de lundi à vendredi entre 8 heures et midi.

P 120 S

A REMETTRE

dans ville du Bas-Valais en plein dévelop-
pement

MAGASIN DE COMESTIBLE
avec toutes les installations ultra-moder-
nes chambres froides etc.

Faire offres sous chiffre P 7424 , à Publici-
tas , Sion.

Après réajustement des salaires
nous cherchons encore quelques

MÉCANICIENS et TOURNEURS
SERRURIERS et CHAUDR0NN1ERS
FERBLANTIERS - APPAREILLEURS

qui travailleront essetntiellement de léur
métier dans notre chantier naval , en morte
saison, et navigueront sur nos bateaux
pendant la saison touristique.
Places stables avec caisse de retraite. Tra-
vail varie.
La préférence sera donnée à candidats de
nationalité suisse ou frangaise , àgés de
moina de 39 anS.
Demander les formules d'inscription à la
Compagnie Generale de Navigatioh sur
le lac Léman - Lausanne-Ouchv. P S79 L

ss ss
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Camion-déménageuse prendrait
en charge pouir voyage aller
ds Sion à Genève

démeiianement
ou transport de marchandise'

I 

diverses dans région ou par-
li cours.

Prix avantageux et date à con-
venir.

DUBUIS-FOURNIER
Déménagements-Transpórts
SION - Tél. (027) 2 54 65

P 7512 S
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REPRÉSENTANT

désirant situation independan-
te et très rentabl e serait en-
gagé à titre principal ou ac-
cessoire, pour piacer un nou-
veau produit à très grand
succès et sans concurrence.
Formule de vente au gre de
l'interesse. Nécessaire Francs
2.000— à 5.000.— pour stock
de départ.
Mise au courant par no$ soins.
Faire offres sous chiffre P
3194 N à Publicitas Neuchà-
tel.

A REMETTRE ,
pour cause de sante,

AFFAIRE
DE FERMENT DE RAISIN

en plein rendement. Clientèle
existante : pharmaciens , dró-
guistes et privés. Prix deman-
dò Fr. 30.000.—.
Faire offres sous chiffre P
3193 N à Publicitas Neuchàtel.

GARAGE
Bien situé sur routé princi-
pa le et tei pleine értplóitàtión ,

à remettre
Faire offres par écrit s0Us chif-
fres P 50322 S à Publiclta»
Sion.



M E M E N T O
RA D I O - T V

Lundi 11 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 à Votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 11.30 Airs d'opéras ; 12.00 Le
rendez-vous de Vidy ; 12.45 Infor-
mations : 12.55 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 13.05 Le cata ogue des nou- cin traitant in vous adresser aveautes ; 13.30 Pages celebres de Men- '
delssohn ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 ' hòpital de Martigny. Tel. 6 16 Oo.
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Gerard Cal-
vi et ses interprètes ; 16.50 Provence
en espadrilles ; 17.00 Euromusique ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Perspectives ;
18.30 Le micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations .
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Enigmes et
aventures : Deuils assurés ; 21.05
Plainte contre X. ; 22.10 Découverte de
la littérature. par Henri Guillemin ;
22.30 Informations ; 22.35 Le rendez-
vous de Vidy ; 22.40 Le magazine in-
ternational ; 23.05 Aspects de la mu-
sique du XXe siècle ; 23.20 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo G4 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 L'art lyrique. Les bel-
les pages de Martha ; 21.25 Enrichis-
sez votre discothèque ; 22.00 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Fin .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Concerto en
mi mineur ; 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Melodies de Gerschwin ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert par une
fanfare militaire ; 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo ; 13.10 Club de jodleurs et trio
de cors des Alpes ; 13.30 Musique lé-
gère ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Radioscolaire : Attention - Accident ;
15.00 Piano ; 15.20 Notre visite aux
malades ; 16.00 Informations de l'Ex-
po ; 16.05 Concert symphonique ; 17.05
Essai de lecture : «Profile» ; 17.15
Chant ; 17.30 Pour les enfants ; 17.55
Divertissement musical ; 18.45 Toi et
moi au travail ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demande ; 20.30 Notre boite
aftfoc lettres ; 20.45 Suite du concert de-
libando ; 21.00 Dans la chambre d'He-
bel, évocation ; 21.45 Musique de
chambre ; 22.15 Informations ; 22.20
Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 Pour les
Suisses à l'étranger ; 22.40 Sonate pour
deux pianos ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 English by Television ; 19.45

Hprizons campagnard s ; 19.58 Commu-
niqué de l'Expo ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 L'Homme de
Berlin ; 22.05 Tribune libre; 22.20 Soir-
Informations ; 22.30 Téléjournal et
Carrefour ; 23.00 Fin.

Pharmacie de service : de la Poste
— Tél. 2 15 79.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant ) .
Dr Menge. — Tel. 2 19 90.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lauber —

Tél. 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-

SAINT-VIALRICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand . St-Maurice.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Allet — Tél
5 14 04.

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

SION

CLASSE 1914 - DAMES
Samedi 23 mai , sortie à Savièse. Dé-

part 19 h. Poste Nord Inscriptions
jusqu 'au 16 chez Mme Berclaz aux
Galeries du Midi , ou le soir par tél
(027) 2 32 41.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Lundi , à 8 h. 30. messe du

Grand Conseil.
Cinédoc de Sion. — Au cinema Lux

mardi 12 mai, a 18 h. 15 et 20 h. 30
dernière séance de la saison. avec 2
films en couleurs : « Féerie Groènland
et Afrique du sud ».

Semaine romande de musique sacrée
La disparition inattendue et tres re-

grettée de M. Pierre Carraz, directeur
durant plus de 20 ans des « Semaines »
d'Estavayer et de Saint-Maurice, lais-
sé parmi les amis du chant liturgique
un vide qu 'il sera difficile de combler.
L'oeuvre immense accomplie par lui, à
laquelle il avait voué le meilleur de
ses forces, de ses hautes compétences
el de son talent , demande pourtant à
ètre poursuivie.

Elle le sera dès cette année : dans
la mème ligne, le mème esprit , avec un
pareil désir de se montrer bienfai-
sante à chacun de ceux qui portent
intérèt au chant d'Eglise tel que l'im-
posent désormais les récentes décisions
conciliaires et les directives de l'épis-
copat suisse.

Sous la dénomination nouvelle de
« Semaine romande de musique sa-
crée » , un travail plus que jamais
nécessaire reprendra donc son cours .
Du 20 au 26 juillet prochain , l'Abbaye
de Saint-Maurice accueillera les futurs

semainiers dans une ambiance depuis
longtemps appréciée. M. Emile Lat-
tion , qui fut le plus ancien collabora-
teur de M. Carraz aux semaines fon-
dées par ce dernier , assumerà la direc-
tion generale, assistè de Mgr Jean
Beillard , membre de la commission
préconciliaire de liturgie et président
de l'Union francaise de musique sa-
crée. Les chanoines Marius Pasquier
de l'Abbaye de Saint-Maurice, et Gas-
ton Bonvin , du collège de Champittet.
ont d'ores et déjà assure leurs concours
en tant que professeurs : le premier
pour le chant polyphonique, le second
pour le chant giégorien.

Toutes précisions utiles seront don-
nées en leur temps ; mais il imppr-
tait sans plus attendre de signaler à
l'attention des chantres et musiciens
d'Eglise qu 'ils continueraient en 1964
d'étre guides, encouragés et soutenus
au mieux de leur belle tàche. Ce dont
les uns et les autres ne manquéront
pas de se réjouir... et de profiter autant
qu 'on le souhaite !

Grand succès
de Mizette Putallaz

Samedi 2 mai à 17 heures l'Atelier-
Galerie Steiger ouvrait ses portes à
une foule de personnes venant assis-
ter au vernissage de l'Exposition du
peintre Mizette Putallaz. On notait la
présence de hautes personnalités de la
vie culturelle et publique. M. Miiller,
avocat à Flawil ,. sut, en termes choi-
sis, donner aux spectateurs la valeur
réelle de l'artiste.

A la cimaise. le visiteur pouvait sui-
vre dans un ordre chronologique les
voyages du peintre. Les travaux les
plus appréciés furent ceux peints sous
le soleil hellénique : Méditation, Pope
officiant ont particulièrement attiré
l'attention. Construction , harmonie de
tons, sensibilité , tout se tient. Avec un
minimum dn moyens . l'artiste dans un
esprit de synthèse réussit à exprimer
l'essentiel. Par son maintien , ses rap-
ports de formes, de couleurs, le Pope
devient un ètre métaphysique situé
dans l' espace et dans le temps.

« Méditation » représente une vieille
femme assise, les yeux clos, figée dans
son immobilité. Sa vision est tout in-
térieure. Que contemple-t-elle ? Sans
doute le moi intérieur , sa condition
d'étre. Une grande paix s'émane de
cette contemplation. Le spectateur ras-
suré devient sur d'exister.

Giscle Muller

Mesures de protection pour les gravieres
Le Conseil d'Etat du canton du Va-

lais a fait connaitre, au courant de la
semaine passée, un arrèté concernant
l'exploitation des gravieres. Ces ex-
ploitations presentent , pour certaines
en tout cas, de réels dangers pour la
sécurité et la sante publiques.

L'arrèté fixe les modalités à remplir
pour obtenir les concessions d'exploi-
tations. Les exploitants devront s'ins-
erire, dans un délai de trois mois, au-
près du service cantonal de l'hygiène
et le département fixera les mesures
de protection à observer pour la con-
tinuation de l'exploitation existante.

Si une telle exploitation peut pré-
senter des dangers, et qu 'il est impos-
sible d'y parer convenablement, l'ex-
ploitation pourra , selon les cas, ètre
limitée, restreinte ou interdite.

Dans une des gravieres où s'était
produit le drame du petit J.-M. Zuf-
ferey , sans que pour autant il y ait
eu négligence de l'entreprise, on vient
de piacer, ie long de la route , des ba-
lustrades interdisant l'accès des lieux.
en outre de prendre cette gravière
pour des gadoues.

Félicitons l'entreprise qui a pri s ra»
pidement des mesures valables pour
parer à tout danger.

Photo Schmid.

Les brancardiers du Valais à Lourdes
Le récent communiqué de presse

émanant de M. l'abbé Jean , le si dé-
voué et compétent directeur du pèle-
rinage de printemps à Lourdes, an-
nongait la participation de 198 bran-

cardiers du Valais romand. En fait ,
avec la délégation haut-valaisanne qui
augmente elle aussi chaque année ,
l'effectif total des bons samaritains est
de 212 (16 du Haut-Valais et 196 du
Valais romand). A ce nombre il faut
inclure encore 36 dames infirmières.
Nos chers malades , au nombre de 85
pour notre région seront donc bien
entourés .

Selon la liste officielle des bran-
cardiers , la paroisse de St-Martin , vient
à nouveau en tète avec ses 22 partici-
pants et le doyen d'àge qui totalise
9 pèlerinages à ce titre pour bien mar-
-|uer ses 75 ans. Qu 'il soit vivement
i'èlicité pour son courage et sa persé-
vérance !

Viennent ensuite Ayent et Sion avec
19 chacune. Sion ayant le grand hon-
neur de saluer deux émérites servi-
teurs des malades avec respectivement
27 pèlerinages pour M. Metrailler et
25 pour M. Sartorio .

Nous trouvons dans l'ordre : Bagnes
18, Hérémence 13, Salvan 12. Lens et
Monthey 8, Fully et Sierre 6. Arbaz.
Chermignon , Chippis , Evolène. Doré-
naz, Finhaut.  Montana , St-Maurice et
Vissoie 2, "e t " enfin l'honneur est sauf
avec un délégué pour Bramois , Cha-
lais. Chamoson . Champéry, Granges ,
Nendaz , Noès. Orsières , Savièse, Ver-
namiège et Vernayaz.

De l'effectif total. 79 sont des
« bleus » que les ainés n 'auront au-
cune difficulté à former. Disons en-
core que M. Tronchet. architecte à
Sion fonctionne en qualité de chef
technique et que nos amis ont la bon-
ne fortune de pouvoir compter cette
année sur la présence de M. Ribordy.
président de l'Association valaisanne
des brancardiers et celle toujours in-
dispensable de M. l'Abb-*- Mayor. cure
de Savièse. leur infa t igable  aumònier
depuis bon nombre d' années.

A tous. nos vceux d'un bienfa isant
pèlerinage au service de « nos sei-
gneurs les malades ».

« La route fleurie »
Ce concours qui veut contribuer à

l'embellissement de notre 'canton . est
repris cette année.

Il est ouvert , sur le parcours Mon-
they-Sierre, aux trois catégories de
concurrents ci-dessous :

Hors-concouirs ' les administrations
communales.

Première catégorie : les restaurants ,
hòtels. instituts , garages , fabriques , etc.
situés en bordure de la route canto-
nale ou dans Ies localités qu 'elle tra-
verse.

Deuxième catégorie : les particu-
liers habitant en bordure de la route
cantonale ou dans le5 localités qu 'elle
traverse.

Le concours porte sur tous les amé-
nagements floraux visibles par les
passants (jardins rocailles. murs, etc).
Les balcons fleuris formeront un
groupe distinct et seront classés sé-
parément.

Les inscriptions doivent parvenir à
l'adresse :

Concours route fleurie , Office Cen-
tral , Saxon , pour le 30 mai.

Une carte postale suffit.
Les visites du jury s'effectueront à

fin juin , début juillet.

Mifiraintf"** ! ¦ ¦ I I M Pì r̂ f^̂ M le médicament réputé
IVIiy ! allibo . 'rr> JLL.L.r'/X'' ________________] sous f orme de cac het:

La formation professionnelle
des dessinateurs en batiment ef dessinateurs

du genie civil
Dans le but d'améliorer la forma

dessina- prentissage est maintenue a trois
porte la ans.

tion professionne lle de
teurs , plusieurs cantons
durée de l' apprentissage

Des démarches dans ce

ces
ont
de 3
sens

durée de l' apprentissage de 3 a 4 ans.
Des démarches dans ce sens ont éga-

lement été entreprises en Valais.
Les mesures décrites ci-après doi-

vent permettre de renoncer pour le
moment à une prolongation générali-
sée du temps d'apprentissage ; elles
seront efficaces gràce aux efforts
conjugués des patrons , des apprentis
et des parents :

1. En principe , la durée de l a p

2. Un examen intermediaire (exa-
men de promotion ) a lieu désormais
à la fin de chaque année scolaire.

3. En cas de résultats insuffisants ,
le Directeur de l'Ecole professionnelle
invite les parents et le patron à exa-
miner la situation de l' apprenti de
fagon approfondie et à adopter la so-
lution adequate pour l'avenir du jeu-
ne homme :

— Répétition de l'année : prolonga-
tion de l' apprentissage d'un a n - ;

Communiqué
pour les vignerons
Ces prochains jours , les vignerons

peuvent surgreffer les jeunes vignes
gelées. Les pépiniéristes et la cave de
l'Etat , à Leytron , disposent encore de
greffons. La Station cantonale d'es-
sais viticoles à Chàteauneuf enverra
des instructions pour le surgreffage
et l'adresse de surgreffeurs.

Il s'agit des suites du gel d'hiver
1962-1963. Au printemps 1964, il n 'y
a pas eu de bourgeons ni . de sar-
ments gelés, les troncs. plus résistants ,
n 'ont pas pu geler. En janvier — donc
avant les froids — des ceps contròles
avaient la tète desséchée ; nous avons
regu plusieurs échantillons de brous-
sin (verrues sur les troncs) qui est dù
à la multiplication des baetéries pen-
dant l'été sur Ies tissus atteints pal-
le gel ; dans tous les cas, les ceps
avaient pousse normalement en 1963.
La téte et les cornes sont si profon-
dément desséchées que la cause doit
ètre intervenue de bonne heure ; s'il
s'agissait du gel de cet hiver , le bois
ne serait pas déjà sec jusqu 'à la
moellê

A Chamoson et à Leytron . des Fen-
dants avaient  peu sonde et leurs
feuilles flétries en automne 1963. Les
accidents de débourrement sont d'au-
tant plus intenses et généralisés que
les traces de gel avaient été plus mar-
quées en 1963.

En réalité, il s'est produit un desse-
chement qui a remonté de la tète du
cep dans les sarments. Au moment de
la taille , les sarments pouvaient ètre
et étaient encore verts.

Remarqué : Dans les plantations
1963 et en pepinière, il peut égale-
ment y avoir eu un gel (durant l'hiver
1963-1964) des -p lantes encore peu ré-
sistantes.

Station cantonale
. - ¦ ; d' essais viticoles ,

Chàteauneuf.

— Changement de profession selon
Ies observations faites ;

— Nouvelle orientation par oxamen
ou cours d'orientation professionneile.

4. L'àge minimum de 16 ans est
exigé pour l' entrée en apprentissage.

5. Le contrat d'apprentissage n 'est
homologué et l' entrée à l'Ecole pro-
fessionnelle n 'est admise que si le
nouvel apprenti est au bénéfice d'un
certificat de fin d'études de l' ensei-
gnement secondaire du premier degré
ou d'un titre équivalent. ; les candi-
dats àgés de 16 ans qui ne remplissent
pas cette condition doivent subir un
examen organisé par le Service sous-
signé.

6. Un cours facultatif de préforma-
tion d'une durée de 15 jours sera orga-
nisé selon la méthode des ateliers-
écoles ; ce temps sera compris dans
la durée de l'apprentissage.

Service cantonal
de la formation
profes sionnelle.
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
cherche

employée de bureau-
sténodactylo

si possible bilingue (francais-allemand)

Nous désirons :
— personne consciencieuse et capable,
— collaboratrice active et aimablè, com-

plétant harmonieusernent nòtre équipe.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée,
— travail intéressant et varie,
— semaine de 5 jours,
— presta tions sociales modernes.

Adresser offres complètes et détaillées sous
chiffre P 50313 à Publicitas Sion.

P 7508 S

Cartes LOTO : Gessler Sion

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

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

Fiduciaire à Sion
cherche
pour entrée immediate ou date à convenir

JEUNE COMPTABLE
(débutant non exclu)

mais pouvant justifier d'une excellente for-
mation scolaire et professionnelle.

Dans une ambiance agréable et sympathi-
que, nous vous offrons un travail inté-
ressant et varie, une rémunération appro-
priée, la semaine de 5 jours et d'autres
avantages sociaux.

Adressez offres complètes avec photo re-
cente et références sous chiffre P 7508 à
Publicitas Sion.
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SAUCISSES AAI-PORC
100 gr - la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 130
Envoi partout contre rembour.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél (026) 6 10 73
P 680 S

Quelle sténodactylo
cherche une place de confiance, stable, bien rému-
nérée dans agence de publicité internationale ?
Caisse de retraite ou d'épargne. Entrée à convenir.

Elle devrait connaitre la sténo francaise et anglaise ,
et, si possible, avoir des notions d'allemand.

Vótre offre séra traitée avec la plus entière discré-
tiòn. Envoyez-la avèc copies de certificats , référen -
ces, prétentions de salaire et, si possible, photo,
personnellement au Chef du Département Etranger
(Import) Publicitas, 15, rue Centrale, Lausanne.

P 10329 DE

Société d'Assurance sur la Vie
cherche

REPRÉSENTANT
pour le secteur de BRIGUE et environs.

ELLE OFFRE :
— place stable et bien rémunérée (fixe plus

frais) ,
— excellente ambiance de travail ,
— caisse de retraite.
Débutant accepté, formation faite par la
Compagnie.

Faire offres sous chiffre P 7531 à Publi-
citas Sion.

A la sante de la Channe Valaisanne

BUVETTEMÉCANICIEN

dame ou
jeune fille

cherche
place

CAISSE

Après quelques mois de soucis et
d' espoirs, les responsables de la Channe
Valaisanne à l'Expo de Lausanne ont vu
leur établissement ouvrir ses portes au
jour et à l'heure indiqués. Et le visiteur
n 'y rencontre plus d'homme de métier
affaire aux dernières finitions. Tout était
prè t et le marteau du bisse valaisan
sonne le rappel jour et nuit pour que
le visiteur s'arrète.

Mardi, une charmante manifestat ion
a marque d'une fagon tangible la re-
connaissance à tous ceux qui furent à
la tàche pour que ce projel devienne
réalité : souscripteurs, fournisseurs. ar-
chitectes. représentants de l'OPAV et de
l'Expo sans oublier la famille Walter
Loretan qui a la charge de l' exploita-
tion.

Les partici pants visitèrent tout d' a-
bord la Channe qui comprend plusieurs
parties dont la plus intime est celle où
se trouvent les fours à radette. Il y a
encore deux autres salles bien spacieu-
ses et aérées où il est possible de con-
sommer des produits du pays et de se
restaurer. Dans les vitrines. des chan-
nes en , étain et en bois ainsi que des
gobelets en bois mettent une note de
couleur locale. Ces objets. choisis par
M. Albert de Wolff. Conservateur des
Musées valaisans. sont fort appréciés des
visiteurs. Pour casser un peu l'unifor-

mécanique genera- Piscine de Sion ,
le, possédant di-
plòme contremai- on engagerait
tre.

à Sion ou envi- pour 2 à 3 heures
rons. par jour.
Ecrire sous chiffre
P 7533 à Publici- Faire offres à M.
tas Sion. Escher- Plscme -

— Sion.
Jeune Italien cher- Tel . (027) 2 17 20
che emploi comme A Ja mèffl e adres.
» i r \ r  se, à vendre une

enregistreuse
Jolie occasion.

P 7487 S

ON CHERCHE

mite des plafonds (toutes les pintes du
quartier sont d' un style identique) on
a créé de faux plafonds au moyen de
ceps de vigne ou de fleurs de la mon-
tagne.

La visi te  inaugura le  de l'établisse-
men t fui  suivie d' un ap éri t i f  et d' un re-
pas à la valaisanne.

C'est M. Albert Biollaz. Président de
l'Union des négociants en vins du Va-
lais. qui dirigea la partie oraloire re-
merciant les part icipants  et excusant
l'absence notammen t  de M. Joseph Mi-
chaud. Président de l'OPAV. Il a pré-
cise que l ' ins tan t  présent étai t  pour luì
un moment d'intense émotion et s'est
déclaré heureux de la réussite de cette
Channe Valaisanne. Au nom de l'Expo ,
MM. Paux. Secrétaire general , el Morel ,
Chef du service des concessions com-
merciales. apportèrent les vceux de suc-
cès des organes dirigeants de la mani-
festation nat ionale.  M. Walter  LoréMn
souhaita la bienvenue à ses hòtes et
releva les mérites de ses collaboraieurs
qui ne sont autres que sa belle fi l le ,
ses fils et son neveu. Ce sera une en-
treprise fami l ia le  qui satisfera les mil-
liers de visiteurs at tendus chaque jour.
M. Loretan a profité de l'occasion rour
souligner la nécessité toujours plus gran-
de de soigner l' accueil du client , cet ac-
cueil devenant la règie d'or des hoteliers
valaisans.

C'est M. Gilliard qui term ina la serie
des discours en parl ant au nom des
souscripteurs qui font entière confiance
aux gérants de l'établissement et qui ,
naturellement , souhaitent que la Chan-
ne Valaisanne connaisse un plein suc-
cès.

Puis, au gre des fantaisies , les parti-
cipants visitèrent l'Expo , heureux de sa-
voir que le Valais et ses produits y sont
bien représentés.

Si, lors de votre passage à Lausanne,
vous entendez le marteau du bisse ry fh-
mer son appel , n'oubliez pas que la
Channe Valaisanne est à proximité.

Arrèté du 8 mai 1964 rapportant
celui du 10 avril 1964 imposant
le séquestre renforcé sur le bétail
de la commune de St-Léonard et
ordonnant des mesures de protec-
tion contre la fièvre aphteuse.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais,
vu l'arrèté du 10 avril 1964 imposant la
séquestre renforcé sur le bétail de la
commune de Saint-Léonard et ordon-
nant des mesures de protection contre
la fièvre aphteuse ;
vu l'abattage du bétail malade ;
vu les vaccinations préventives opé-
rées dans les zones d'infection et de
protection ;
vu que depuis le 30 avril aucun cas de
fièvre aphteuse n'a été constate dans
la région de Saint-Léonard ;
sur la proposition du Département de
l'intérieur,

arrèté :
Article unique. — L'arrèté du 10

avril 1964 imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail de la commune de
Saint-Léonard et ordonnant des me-
sures de protection contre la fièvre
aphteuse est rapporté à partir du lundi
11 mai 1964.

Restent réservées dans les zones
d'infection et de protection les dispo-
sitions, prises par l'Office vétérinaire
cantonal pour le déplacement, le trafie
de gros et petit bétail et pour l'esti-
vage 1964.

Le président du Conseil d'Etat :
Dr Schnyder

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

OCCASIONS
Machine à laver
Hoover-matic, es-
soreuse Rigi , ra-
diateurs , chaudiè-
re , pompe à purin.

S'adresser :
Tél. (026) 6 1138.

P 639 S

1 CHAUFFEUR
pour camions et
remorqués à 4
roues.

S'adr. à Albert Gi-
roud , transports,
Martigny.
Tél. (026) 6 12 76.

P 65537 S

emploi accessoire
durant quelques mois. Gain de
20 à 30.000.— selon capacités.
Faire offres avec photos et
curriculum vitae sous chiffre
P 7495 à Publicitas Sion.

CUISINIER
QUALIFIÉ
cherche PLACE
pour la saison d'é-
té.
Ecrire sous chiffre
P 7534, à Publici-
tas Sion. AIDE-

MAGASINIER
S'adresser à : Di
Palma Umberto,
Brasserie du Pont,
Bramois.

P 25610 S

MANOEUVRES DE GALERIES
ainsi que deux

FILLES DE CUISINE
Entreprise Evéquoz, Genie Ci-
vil - Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 4 14 87 ou (52§)
8 11 89 P 659 S

2 FEMMES
DE CHAMBRE

Ecrire sous chii
fre P 7496 à Pu
blicitas Sion.

MÉCANICIEN
AUTO
cherche emploi à
Sion.

S'adr. : Imperiale
Giuseppe, rue des
Chàteaux 2, Sion.

P 25606 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Congés régu-
liers.

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

Tél. (027) 2 25 99

P 7385 S

SECURITAS S.A.
engagé

g ardes
pour services occasionnels
Demander formule d'inscrip-
tion à : Sécuritas S.A., rue du
Tunnel 1 - LAUSANNE.

P 1827 L

serveuse
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 23 61

P 7261 S

sommelière
Bons gains assu-
rés. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Tél. (026) 6 23 03

P 7501 S

femme
pr laver la vaìs-
selle de 12 h. 13
h. 30.

Tél. (027) 2 24 65

P 7486 S

porteur
Boucherie
Pitteloud Frères -
Sion.
Tél. (027) 2 11 26

P 7301 S

appartement de 4 p
Tel. (027) 4 15 15 (heures de
bureau) P 7494 S

REPRÉSENTANT visitant le
Valais trouverait

Hotel de monta-
gne engagerait pr
la saison d'été

Cafe Gaillard,
à Saxon, cherche

ON CHERCHE
un

ON CHERCHE à louer dans
maison ancienne ou villa

inoffensif et sans péché. mais méme
cette consolation était mitigée, car je
me demandais sans cesse : « Comment
pourrais-je lui apprendre à respecter
son pére tout en lui apprenant à ne
pas suivre son exemple ? ».

Je me souvins que, d'une fagon , j'a-
vais attiré sur moi toutes ces afflic-
tions, et je décidai de les supporter
sans me plaindre. Je résolus de ne pas
porter les péchés d'un autre et de me
distraire autant que possible. A coté
de la compagnie de mon enfant, j'a-
vais celle de la fidèle Rachel , qui de-
vinait sans doute ma tristesse et la
partageait , mais était trop discrète
pour en parler ; j'avais aussi mes li-
vres et mon crayon , mes obligations
domestiques, le bien-ètre et le confort
des fermiers pauvres d'Arthur à assu-
rer. Je trouvais parfois grand plaisir
en la compagnie de ma jeune amie
Esther Hargrave : je lui rendais visite
de temps à autre, à cheval , ou bien
elle venait passer la journée au ma-
noir. Mrs. Hargrave ne se rendit pas
à Londres au cours de la saison mon-
darne ; comme elle n 'avait pas de
fille à marier, elle préféra rester chez
elle à faire des économies et, par
miracle, Walter renerà au début de
juin et resta avec elle jusqu 'aux der-
niers jours d'aoùt.

Je le vis pour la première fois un
soir d'été, je folàtrais dans le pare
en compagnie du petit Arthur et 'de
Rachel, qui cumuie les chargés de
gouvernante et de femme de cham-
bre. Comme je méne une vie assez
retirée et que d'autre part je suis très
active, elle ne doit guère s'occuper
de moi ; comme elle m'a élevée et
désire ardemment s'occuper de mon
fils, je lui adjoignis une jeune fille

drais pas méme si tu restais des mois à
Londres , puisque tu peux étre heureux
si longtemps loin de moi... si seulement
j'étais certaine que tu n 'es pas en dan-
ger ; l'idée que tu vas retrouver ces gens
que tu nommes tes amis me déplait.

— Ta, ta, ta... tu es une petite sotte !

pour l'aider ; cela m'épargna la grande
dépense d'une gouvernante. car depuis
que je m'occupais des affaires finan-
cières d'Arthur, je savais ce que ce
mot veut dire ; j' avais, de mon propre
chef , consacré la plus grande part de
mes revenus a la liquida tion de ses
dettes ; la somme d'argen t qu 'il par-
vient à gaspiller lorsqu 'il se rend à
Londres est inconcevable. Mais reve-
nons-en à Mr. Hargrave ; j'étais de-
bout avec Rachel , au bord de l'eau ;
elle portait le petit Arthur, que je fai-
sais rire en le chatouillant avec une
branchette de saule couverte de chà-
tons dorés, lorsque, à ma grande sur-
prise, il entra dans le pare et traversa
la pelouse, monte sur son superbe
hunter. Il m'adressa un compliment
fort joliment tourne, qu 'il avait sans
doute compose tout en se promenant.
Il me dit apporter un message de sa
mère qui , sachant qu 'il passerait près
du manoir, l'avait charge de m 'inviter
à un petit diner amicai pour le len-
demain.

70
Il prétendit que l'idée était absurde .

l'air de la ville lui ferait le p 'us grand
tort et je n'aurais pas le temps de m'oc-
cuper de lui ; dans de telles circonstan-
ces, les couchers tardìfs et les habitudes
londoniennes me géneraient ; il m'assura
que, d'une facon generale, ma visite se-
rait très compliquée, nuislble et dange-
reuse pour l'enfant comme pour moi. Je
relevai chacune de ses objections, car je
craignais de le voir partir seul ; j 'étais
prète à sacrifier n 'importe quoi pour
l'empecher de m'abadonner une fois en-
core ; de sorte qu 'il me dit f inalemeni .
non sans une certaine mauvaise hu-
meur,, qu'il ne désirait pas ma présence:
les nuit ssans sommeil passées dans la
chambre voisine du bébé l'avaient épui-
sé, il avait besoin de repos. Je lui propo-
sai de faire chambre à part , mais il re-
fusa.

— Je vois, Arthur, que ma compagnie
te fatigue et que tu veux tè débarrasser
de moi. Tu aurais pu le dire dès le début

de notre conversation.
Il prétendit le contraire , mais je quittai

la pièce et courus vers la nursery ; là ,
au moins. je pourrais cacher mes senti-
ments , si mème je n 'arrivais pas à calmer
ma détresse.

Le sujet était trop brùlant , j'évitais de
parler encore de son départ , si ce n 'esl
pour m'occuper de certaines dispositions
à prendre et la conduite a suivre pen-
dant son absence. Le jour de son départ.
je lui suppliai pourtant de prendre bien
soin de lui-mème et de s'écarter de la
tentation. Il se moqua de ma détresse.
m'assura que je n 'avais nulle raison de
m'inquiéter et promit de suivre mes con-
seils.

— Je suppose que je ne peux pas te
demander quand tu comptes rentrer.
dis-je.

— C'est assez difficile , mais sois ras-
surée, chérie. que je ne resterai pas long-
temps.

— Je n 'ai pas l ' in tent ion de te retenir
prisonnier , répondis-je , je ne me plain-

Je suis assez grand pour savoir ce que
j' ai à faire.

— Tu ne l'étais pas la dernière fois...
Mais cette fois-ci , Arthur , montre-moi
de quoi tu es capable, prouvé que je n 'ai
pas tort d'avoir confiance en toi , ajou-
tai-je sérieusement.

Il promit aussitòt , mais sur le ton que
l'on prend pour calmer un enfant.
Croyez-vous qu 'il tint sa promesse ? Mais
non, et depuis je n'ai plus confiance en
lui. Quelle amère confession ! Les larmes
m'aveuglent tandis que j 'écris. Il est parli
au début de mars et il n 'est revenu qu 'en
jui l le t .  Cette fois il ne se donna pas la
peine de me fournir des excuses, ses
lettres s'espacèrent de plus en plus, de-
vinrent de plus en plus brèves, moins
affectueuses après quelques semaines.
Mais lorsque, de mon coté, j'omettais
d'écrire, il se plaignait  de ma négligence.
Lorsque je lui écrivais une lettre sérieusc
et froide, et j 'admets que je le faisais
assez souvent , il blàmait ma dureté , me
disant qu 'il n 'en fallait  pas plus pour
lui óter toute envie de revenir. Si je le
suppliais de rentrer , il m'écrivait une let-
tre un peu plus gentille et promettait de
revenir bientót ; mais j 'avais enfin com-
pris ce que valaient ses promesses.

CHAPITRE XXIX
Oes quatre mois furent très durs

pour moi , j'étais partagée entre une
intense anxiété, le désespòir, l'indi-
anation , la pitie, pour lui et pour moi.
Pourtant , j' avais un puissant récon-
fort : mon peti t enfant chéri, petit ètre

— Vous ne rencon trerez personne
d'autre que nous, dit-il , Esther désire
vivement vous voir ; ma mère craint
que vous ne souffriez de la solitude,
toute seule dans cette grande maison ,
et souhaite que vous lui donniez plus
souvent le plaisir de votre compagnie,
que vous vous sentiez comme chez
vous dans notre humble demeure jus-
qu 'à ce que le retour de Mr. Hun-
tington rende celle-ci plus habitable.

— Votre mère est très aimable, ré-
pondis-je, mais comme vous le voyez,
j e ne suis pas seule... ceux dont les
journées sont bien remplies se plai-
gnent rarewient de la solitude.

(à suivre)
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La section valaisanne de l'ACS fait le point

Sferre
¦ ¦ rr ' '¦ 

M. Gabriel Favre , président de l'ACS , a dirige de main de maitre l' assemblée
de samedi , ayant à ses còtés le secrétaire de l'ACS , puis M.  Salzmann , président

de Sierre , Oscar Schnyder , conseiller d'Etat , et Gerard Pellanda.
(Photo Schmid)

SIERRE. — C'est samedi , en fin d' a-
près-midi , que la section valaisanne de
l'A.C.S., présidée par M. Gabriel Favre.
a tenu son assemblée generale dans la
grande salle de l'hotel Cliàteau-Bellevue ,
à Sierre. Plusieurs personnalités rehaus-
saient de leur présence cette importante
réunion. C'est ainsi que nous avons en-
tre autres reconnu MM. Oscar Schnyder ,
conseiller d'Etat , Maurice Salzmann ,
président de la munici palité de Sierre.
Pasquinoli . qui représentait le comman-
dant Schmid de la police cantonale.

M. Favre , au cours de son rapport
présidentiel, après que le protocole de
la dernière assemblée eut été adopté ,
souligna que l'une des tàches essentiel-
les du comité pour cette année seraiI
d' augmenter l'effectif des membres de
la section , qui semble stationnaire. Ou-
tre les manifestations traditionnelles de
la section. l'ouverture du tunnel du Gd-
St-Bernard a sans nul doute constitue
l'événement principal de la dernière pé-
riode.

En tant que chef de la commission
sportive , M. Simon Derivaz fit la lec-
ture du palmarès de l' année . en ce qui
concerne les épreuves mises sur pied
par la section, avant que ne soit prò-
cède à la distribution* des prixr qui' ré-
compense les meilleurs pilotes, ainsi que

les plus réguliers.
Pour succèder à M. Paul Guntern,

qui a démissionné de son poste de vice-
président de la section , M. Jean Zuf-
ferey a été élu au sein du comité.

Président du Conseil d'Etat , M. Oscar
Schnyder se plut à souligner la colla-
boration efficace qui existe entre les au-
torités et l'A.C.S., qu 'il remercia tout
particulièrement dans le róle important
qu 'elle joue en matière d'éducation du
public. De son coté, M. Maurice Salz-
mann exprima ses voeux au noni de la
commune de Sierre. Au cours de son
allocution. il exprima notamment le
vceu que le Valais s'unisse pour la réa-
lisation de la liaison nord-sud du Ra-
wyl, ceci en vue de compléter le trian-
gle touristique forme par le Simplon.
le Grand-St-Bernard et — bientót espé-
rons-le ! — le Rawyl.

En conclusion de cette assemblée , M.
Diserens , qui prèside la Fédération des
auto-écoles de Suisse romande , presenta
une causerie qui traité notamment de
la circulation et de la sécurité routière.
Cette conférence fut agrémentée de
projections lumineuses et mit un point
final à l' assemblée.

On passa ensuite à table où les . par-
ticipants "se"" rètróuvèrent dans une ex-
celiente atmosphère , comrtlè il se doit.-

Un bon peintre au Chàteau de Villa

Le peiitlre Ai/mar devant une de ses toiles e.vposées au Chàteau de Villa et
représentant  tout bonnement un portrai t  d'un vigneron des Marécottes, le

sympathique Marcel Décaillet.
(Photo Schmid)

SIERRE — Le peintre Pierre Ay-
mar aime le Valais. Il y est venu à
plusieurs reprises. Il gagnerait, el
nous aussi , s'il y venait plus souvent
et y restait plus longtemps.

Depuis samedi. 135 de ses oeuvres
meublent les salles du Chàteau de
Villa au grand bonheur des amateurs
de bonne peinture et de dessins qui
en sont. Aymar présente des huiles à
la touche large . aux espaces bien em-
brassés, des gouaches evocatrices de
ciels espagnols. de bosquets à l'atmo-
sphère étouffée. Il est très heureux
dans ie contraste qu 'il emploie pai
sauté d'humour. Les contrejours , i!
s'y coni piaìt.

Cet artiste voyageur a croqué les
coins bien caraetéristiques de notre
pays. De Plan-Ccrisier aux Marécot-
tes, il passe par Fully, Saillon pour
s'installer un peu plus longuemeni
dans la région de Villa . Goubing, Sal-
gesch ei jus qu 'à Guttct. Certaines de
ses « plumes » travaillées dans. le
confort du silence et de la solitude

sans presse, qui sont des merveilles.
Sa « Boudeuse », par le procède au
sucre (une de ses inventions peut-
ctre) donne un touche soyeux que
l' on ne pourrait obtenir autrement.

Belle chose à voir , cette exposition
à Villa !

Cgr.

Le maillot rouge toujours plus couru
CHIPPIS — L'ambiance creee des

le début à ce 6me « Maillot rouge »
de la chanson par l' animateur Jules
Aubert.  de la Radio frangaise Europe
I . a donne à cette soirée un reflet
scnsationnel. Le public , serre, à Chip-
pis, s'est révélé un jury difficile mait
équitable. On y a entendu des ama-
teurs déjà chevronnés et des débu-
;ants pour qui ce baptème de la ram-
pe aura marque l'ouverture vers une
belle carrière de dilettante.

Voici le classement : 1. M. Jean

Rock , de Sion , emporté le maillot ;
2. l'orchestre « Les Mariniers », de
Sierre ; 3. Mlle Anne-Marie Gros-
j laude. Montana ; 4. Fernand Nendaz ,
d'Hérémence ; 5. duo Mlle Romailler ,
ex aequo avec solo Chantal Romail-
ler ; 7. Miles Butzberger et Marie-
Thérèse Savioz, de Grimisuat ; 8.
Jules Dayer , dans un conte en patois ;
9. Firmin et Arthur Dayer , d'Héré-
mence ; 10. Claudette Péllissier , dans
des chansons canadiennes.

Sene de collisions
au bois de Finges

SIERRE (FAV). — Samedi, dans le
courant de la journée , plusieurs colli-
sions se sont produites dans la traver-
sée du bois de Finges. En effe t , la chaus-
sée rendue glissante par la pluie s'esi
montrée impitoyable pour les automo
bilistes imprudents. C'est ainsi qu 'à la
bifurcation de la route du vai d'Anni-
viers. une voiture genevoise fit un tète
à queue et entra en collision avec une
voiture se dirigeant sur Sierre, conduite
par M. Emery, domicilié à Sierre. L'é-
pouse de ce dernier a dù ètre transpor-
tée à l'hòpital de Sierre , alors que les
dégàts matériels sont importants.

Un chauffard
allemand

pris en chasse
SIERRE (FAV) — Alors qu'il circu-

lait en ville de Sierre, un automobi-
liste allemand , Jurgen Schwandt, a
provoqué une collision au cours d'une
manoeuvre de dépassement. Comme il
n 'avait pas estimé bon de s'arréter ,
bien que trois voitures aient été en-
dommagées, la police le poursuivit et
découvrit l'automobiliste fautif , dissi-
mulé dans un chemin secondaire. Il
a reconnu sa responsabilité et aura
à payer une forte amende pour le ra-
mener à des sentiments plus honnètes.

Il avait coupé le virage
LOECHE-LES-BAINS (FAV). —

Hier après-midi , aux environs de 16
heures , une voiture allemande circu-
lant sur la route La Souste-Loèche-
les-Bains a coupé un virage près d'In-
den et est entrée en collision avec une
voiture valaisanne, conduite par M.
Rudolph Plaschy, d'Inden. Il n'y a
pas de blessé, mais des dégàts maté-
riels.

Monthey et le lac

Collision
entre un train
et un camion

MONTHEY (FAV). — A la fin de la
semaine dernière. une violente collision
s'est produite à la bifurcation des rou-
tes Aigle-Bex et Aigle-Ollon. entre un
camion conduit par M. Edouard Roduit ,
àgé de 22 ans, domicilié à Lausanne,
et la locomotive du chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry.

Le chauffeur du camion a dù ètre
uansporté à l'hòpital d'Aigle, souffrant
de diverses blessures à la lète et d'une
commotion cerebrale. L'on ne signale
aucun blessé dans le train, mais les
voyageurs ont dù étre transbordés. Les
dégàts matériels sont importants.

Association suisse
des paralysés

MONTHEY (FAV) — Le mercredi
13 mai 1964, l'ASP tiendra un banc
sur la place de foire , garrii d'une foule
d'objets utiles et ravissants et confec-
tionnés par nos handicapés.

En marquant votre passage à votre
banc, vous aiderez nos paralysés à
assurer leur indépendance financiere.
Merci d'avance.

Arrestation
d'un cambrioleur

MONTHEY (FAV). — La police de
sùreté de Monthey a procède à I'ar-
restation de l'auteur du cambriolage
du kiosque de l'hòpital , perpétré il
y a quelques j ours.

Il n'est pas impossible que ce mal-
faiteur , qui n'en est pas à son premier
coup, soit également l'auteur 'du cam-
briolage du kiosque Koch. Il a été
incarcéré.

Festival des fanfares radicales démocratiques
à Grone

La fan fare  « La Liberté » de Gróne, organisatrice de la fè te , défilé dans les
rues du village abondamment pavoisées et bordées de nombreux spectateurs.

(Photo Schmid)
Un beau sermon, un bon diner des

pensées de valeur dans les discours sont
des éléments de réussite pour un fes-
tival. A Gróne, ils étaient encore re-
haussés do l'excellence des productions
musicales.

Le 72me festival des fanfares radica-
les démocratiques du Centre y a été
favorisé d'un revirement inattendu du
temps — de sorte que déj à la reception
sur le préau du collège était inondée de
soleil. la veille — et avait attiré les
amateurs de belle musique au concert
de l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre dirige par Roger Volet.

M. Jean Cleusix ouvrit le festival par
le salut de bienvenue au nom de la fé-
dération dont il est le président et desi-

gna Me Henri Gard major de table.
Une trentaine de drapeaux des fanfa-
res et des cercles radicaux formèren t
avec les filles d'honneur une haie im-
posante à la bannière de la fédération
que l' « Abeille » de Riddes remettait à
la « Liberté » de Gròne.

Un morceau d'ensemble en intermè-
de, puis le discours de reception par M.
Marc Bruttin président du comité d'or-
ganisation donnait l'occasion de saluer
les musiciens et vanter à juste titre leur
dévouement à la cause de la musique.
Le vin d'honneur des vignes de la bour-
geoisie était offert par la commune de
Gròne. Il coulait pendant la proclama-
tion des vétérans de 50 (bravo M. Wil-
liam Rudaz), 40, 30 et 20 ans d'activité.

A la messe célébrée par M. Rd cure
Beytrison , les paroles imagées du R. P.
Marius Rey de St. Francois de Sales
captivaient toute l'attention de la foule
recueillie. Il dit les valeurs telles que
l'effort, le sacrifice, la discipline que
demande l'exereice . de la musique et
qui contribuent à la formation de l'hom-
me. La mesure, l'harmonie musicale,
l'accompagnement, la partition musicale
et mème l'uniforme étaient pour l'ora-
teur sacre motifs de comparaison avec
sujets religieux.

AU CORTÈGE, on a relevé la belle
allure des musiciens, la marche cràne
des musiciennes toujours plus nombreu-
ses, les filles d'honneur en beaux costu-
mes du pays, d'autres en cantinières
pleines de bravoure.

Le banquet était signé Brunner et Bo-
vier , c'est tout dire. Cinq discours ca-
pitaux alternaient avec les beaux mor-
ceaux des fanfares. M. Jean Cleusix
comme président de la fédération, M.
M. Gard qui apporta le salut du gou-
vernement, M. le conseiller national
Germanier qui ne ménagea pas ses re-
prochés au sujet de la votation du cré-
dit de 30 millions. M. René Mathieu
vice-président des JRV et Me Copt vice-
président du Grand Conseil. Il appar-
tenait à M. René Vuistiner , président
de la Liberté , de clore ce festival par
des remerciements aux musiciens. aux
organisateurs et au public.

Cgr

Liste des bénéficiaires
au festival de Gròne le 10 mai

50 ans d'activité (1914-1964) :
Rudaz William.
40 ans d'activité (1924-1964) :
Roduit Roland. Torello Hermann. Ben-

der Gaston, Rossier Ulrich , Evéquoz
Robert , Germanier Jules , Trincherini
Paul , Veuthey Gilbert , Delaloye Roger
d'Henri.

30 ans d' activité (1934-1964) :
Ballestraz Célestin, Vogel Raymond ,

Rieder Marcel.
20 ans d'activité (1944-1964) :
Vogel Martin . Théoduloz Germain ,

Vuistiner Denis, Théoduloz Honoré,
Bruttin Marc, Vuistener René . Bruttin
Martial , Darbellay Gaspard , Frossard
Paul, Tochet Henri. Oreiller Marc , Per-
rodin Gilbert. Brun Emmanuel. Reuse
Jules, Roserens Cesar. Roserens Jean.
Voutaz Raymond , Boson Fernand , Meyer
Romèo, Boson Willy , Meizoz Martial,
Vouillamoz Fernand , Bezzoni Marius,
Pussé Marc , Morand Charly, Vogt Jean.
Crettenand Denis, Bérard Albert , Bérard
Edouard , Crittin Jerome, Crittin Char-
les-Marie

Maurice et le distric

Tante Hortense
a 70 ans

Sion a sa Ca-
therine, Mon-
they son Gros
Belley ;

St-Maurice a
« Tante Horten-
se » ! Et , ne
vous en déplai-
se, si elle n'est
pas encore en-
trée dans l'his-
toire , elle n 'en
est pas moins
tout aussi po-
pulaire.

Tous les ma-
lades, blessés
et passants quiel passants qui l._mff iilt_\'*r •"¦¦-''"X
ont defile a St-
Amé depuis 15
ans, connaissent le boute-en-train de
la clinique de St-Mawice où , à la
suite d'un accident, elle s'est installée
définitivement , rencontrant chez les
sceurs, la famille qu 'elle n 'avait plus.

Depuis , préposée à la direction et
l'acheminement du courrier , chaque
jou r elle est attendue dans chaque
chambre , non seulement pour les pa-
quets et les nouvelles qu 'elle apporte
ou qu 'elle oublié quelque part au fond
d'un couloir , mais aussi pour la « tou-
te dernière » qu 'elle aura à vous ra-
conter.

15 ans déjà que sa bonhomie, son
esprit direct , sa gentillesse, sa répli-
que imbattable ragaillardissent et ré-
jouissent les malades , tout en prési-
dant aux destinées de « St-Amé »,
quand ca n'est pas aux parties de
cartes durant lesquelles elle raffole
perdre !

En pleine forme — une form e qui ne
la quitte que très raremen t — elle
fète aujourd'hui à la fois ses 15 ans
de « fonctionnarisme » chez les Soeurs
qui l'aiment et qu 'elle aime bien et
2 fois 35 ans ! Oui , parce qu'elle est
bien trop jeune et drop coquette pour
avouer « 70 printemps ». D'ailleurs ce-
la ne lui va pas bien.

Mais tout de mème ! « 70 ans », tout
comme un certain M. Khrouchtchév,
qui vous est sùrement beaucoup moins
familièr.

Gageons que son irremplagable «po-
lenta » figurerà camme entrée, au me-
nu de fète !

Qu'elle coule encore de longues et
heureuses années dans sa famille adop-
tive qu 'est la clinique St-Amé, c'est
là le vceu que lui adressent tous ceux
que son entrain et sa bonne humeur
communicative, bien souvent , a re-
montés.

Bon anniversaire , Tante Hortense '
E.L.

L'elite des tireurs
ST-MAURICE (FAV). - Les 27, 28 et

29 juin prochain Saint-Maurice recevra
l'elite des tireurs de plusieurs cantons
pour le concours intercantonal de sec-
tions et un concours de groupe.

Le pian de tir , avec les nombreuses
possibilites offertes aux tireurs , . vient
d'étre établi.
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Lundi 11 mai et mardi 12 mai

AUX FRONTIÈRES DES INDES

Une belle histoire - De grands
acteurs - Un très beau film
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 11 mai

MICHEL STROGOFF

d'après Jules Verne - Le feuil-
leton qui remportè un immen-

, se succès à la Radio
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 11 mai : RELACHE
Dès demain

UNA SPADA NELL'OMBRA

Cette semaine : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans rév.

LE SECRET DES VALISES NOIRES
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

BLAGUE DANS LE COIN

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 13 - 16 ans révolus

LE SECRET DES VALISES NOIRES
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

Lundi 11 mai - 16 ans rév.
100 minutes d'angoisse !

LE SECRET DES VALISES NOIRES
Mardi 12 - CINÉDOC _ 16 ans
révolus - Un spectacle fabu-
leux de Walt Disney

LES NOMADES DU NORD

Lundi 11 et mardi 12 mai -
16 ans révolus
Charlie Chaplin , Laurei et
Hardy, Buster Keaton , etc. etc,
dans

LES MOUSQUETAIRES DU RIRE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi

BALADE POUR UN VOYOU 

Une volture
sort de la route

SION (PG). — Samedi, aux environs
de 21 h. 30, une voiture de marque
WV a subitement quitte la route de
Bramois, peu après les casernes pour
couper un arbre à sa moitié et ter-
miner sa course sur le toit.

Si la voiture est complètement hors
d'usage, il convient de relever que le
chauffeur s'en tire à bon compte
puisqu'il réussit à quittet le véhicule
de ses propres moyens et à quérir du
secours lui-mème.

L'argent de poche de nos jeunes
SION (FAV) — C'est ce soir lundi ,

dès 20 h. 30, que le Révérend Chanoi-
ne Barbey, directeur de l'école nor-
male des instituteurs de Fribourg,
donnera une conférence en l'aula du
collège de Sion , sur le thème « L'ar-
gent de poche de nos j eunes ».

UNE DÉMISSION REGRETTÉE
Lors de l'assemblée annuelle tenue a
Lausanne, les négociants en combusti-
ble de la Suisse romande ont accepté
avec regret la démission irrévocable de
M. André PFEFFERLÉ, de Sion , de
membre du conseil de leur fédération.
En remerciement de sa fidèle et pré-
cieuse collaboration , Monsieur PFEF-
FERLÉ a été acclamé membre d'hon-
neur du comité de la fédération.
Pendant plus de vingt-cinq ans , il re-
présenta ses collègues valaisans au-
près de cette importante organisation
regionale. Il jouissait d'une grande in-
fluencé au sein du conseil , et tous les
membres regrettent amèrement son
départ.
Les marchands de combustible du Va-
lais perdent un défenseur compétent
et écouté. Ils le prient de bien vouloir
accepter leurs plus chaleureux remer-
ciements pour son dévouement à leur
cause.

Le Groupement cantonal

Sion: une voiture sort de la route

Hier matin, vers les 11 heures, plusieurs véhicules se rendaient sur Sion
lorsque, à la hauteur du virage de Piatta, lors d'un dépassement , un des
véhicules, pour une cause inconnu e, se dirigea brusquement sur la gauche et
après avoir couche un treillis, bordant la route cantonale, sauta 15 m. plus loin
dans les vignes. Le véhicule a subi passablement de dégàts . Notre photo
montre le véhicule avec sa récolte de cCps de vignes, ramassés au passage.

(Photo Schmid)

lage de Baar , entre Sion et Nendaz ,
deux voitures sont entrées en colli-
sion. On déplore d'importants dégàts
matériels, alors qu'un enfan t, occu-
pant l'un des véhicules, a été blessé au
nez.

Deux ouvriers
atteints par un cable

VEX (FAV). — Alors qu'ils travail-
laient pour le compte d'une entreprise
de la région sur la route Vex-Eusei-
gne, MM. Micheloud et Seppey ont été
blessés par un cable qui tomba sou-
dainement, au moment où un camion
passant sur la route le brisa. Tous
deux ont été transportés en ambulan-
ce à l'hòpital de Sion, souffrant de
blessures à la tète. L'accident s'est pro-
duit non loin du pont du Sauterot.

L'effectif des pompiers
mumcipaux
s'aqrandit

SION (PG). — Samedi apres-midi,
s'est déroulé le recrutement des sa-
peurs-pompiers de notre ville. Parmi
eux , 16 ont été retenus et équipes
complètement.

Puis ils ont regu une rapide instruc-
tion qui a captivé ces jeunes gens
dynamiques et dévoués à la protection
de leur cité.

Doublé concert
de la « Davidica »

NENDAZ (It). — La Davidica , so-
ciété de chant composée des membres
du chceur d'hommes de l'église de Bas-
se-Nendaz, a donne samedi et dimanche
soir un concert fort apprécié, sous la
direction de M. Henri Mariéthoz. En
seconde partie de programme, la Guin-
guette , ce sympathique groupement ins-
trumentai de Sion, que dirige M. Charl y
Clausen, démontra la valeur de son ré-
pertoire et de ses musiciens.

Cours de répétition
pour fromagers d'aipage

La Station cantonale d'industrie
laitière de Chàteauneuf organisé deux
cours de répétition pour fromagers
d'aipage, soit :

— Le 19 mai 1964, à 7 h. 30, à la
laiteries d'Orsières.

— Le 20 mai 1964, à 8 heures, à la
laiterie de Chamoson.

Nous profitons de cette occasion
pour rendre attentifs les fromagers
qu 'une bonne formation profession-
nelle est indispensable pour réussir
dans le métier. Comme ces années
passées, un concours de fabr ica t ion
sera organisé. Des primes et diplòmes
seront alloués aux fromagers qui rem-
plissent consciencieusement leur tà-
che.

Les intéressés sont priés de s'ins-
erire jusqu 'au 13 mai 1964 au plus
tard auprès de la Station soussignée.

Station cantonale
d'industrie laitière.

Audition des élèves de Mlle Sartoretti

A cause de la pluie
ALBINEN (FAV) . — Dans l'après-

midi de samedi, une voiture conduite
par M. Martig, de Guttet , a heurté la
voiture de M. Emmanuel Mathieu , d'Al-
binen. Il n'y a pas eu de blessés, mais
on signale d'importants dégàts.

SION (FA V) — Samedi soir, Mlle  Christine Sartoretti , professeu r  de
piano à Sion, avait convié les parents de ses élèves à une audition qui s'est
donnée à son domicile de la rue de Savièse . On a pu constater à cette occasion
les progrès réjóuissants accomplis par les enfants , jeunes gens et jeunes f i l l e s
conf iés  à Ml le  Christine Sartoretti .  Cette sympathique soirée f u t  marquée en
outre par l ' interprétation du Concerto italien, qu 'exécuta avec maìtrise le
professeur.

Ml l e  Christine Sartoretti  dans l' une de ses interprétations

Décisions du Conseil Communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le- Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment des questions suivantes :

Expropriation grange Héritier V.I .
à Granois — Le Conseil procède à la
nomination de l'expert communal
charge de taxer cette grange qui doit
ètre expropriée pour elargir la chaus-
sée partant de la route principale
don t le tournant est très étroit et
dangereux.

Achat du bàtiment-dépót à la
Grand'Zour — Il est décide d'acheter
la construction qui ,,servait de dépòt
pour le chantier ^ap^oz et Marti lors
des travaux de la Grand'Zour. Ceux-ci
pourront ètre utilisés comme remise
pour les travaux publics de la com-
mune moyennant quelques transfor-
mations.

Chemin muletier du Sanetsch — Le
Département des travaux publics ne
peut classer la nouvelle route du Sa-
netsch pour autant que les travaux
du barrage ne sont pas terminés. Par
contre, nous pouvons utiliser le crédit
alloué pour l'ancien chemin (5 300 fr. !)
pour l'éntretien de la nouvelle route.

Nomination des gardes champètres
— Sont désignés comme gardes cham-
pètres aux conditions habituelles pour
la saison 1964 les nommés Jacquier
Leon, Roumaz, Héritier Pierre , Gra-
nois , et Dubuis Maurice, Dròne.

Requète des commergants de Sa-
vièse — Le Conseil est d'accord
d'examiner la requète déposée par les
commergants de la Commune, requète
tendant à la réglementation des heu-
res d'ouverture des magasins et bou-
langeries afin de permettre l'appli-
cation de la loi sur la protection ou-
vrière. Des propositions doivent ètre
faites à ce sujet.

Transfert de la concession du café
Léger à Roumaz — Il est mis à l'en-
quéte publique la demande formulée
par Maurice Dumoulin , cuisinier , pour
obtenir le transfert à son nom de la

concession du café Léger à Roumaz.
Convention — Le Conseil approuvé

la convention passée entre la Commu-
ne et les intéressés àu sujet de la
location de la salle pour l'atelier
d'horlogerie de Roumaz. Est également
approuvé le contrat de bail à loyer
passe avec la maison Ingold et Cie,
pour la location des locaux pour l'a-
telier de St-Germain.

Bisse d'arrosage sous la Crettaz-St-
Germain — Vu l'amélioration appor-
tée pour l'élargissement du chemin ,
il est accordé un subside de 30 % sur
l'achat des tuyaux. Ceux-ci devront
ètre posés conformément aux direc-
tives données par le bureau techni-
que. L'éntretien du bisse reste com-
me jusqu 'ici entièrement ià la charge
des propriétaires intéressés.

Vitesse à l'intérieur des villages —
Le bureau est charge de rappeler au
Département des travaux publics la
requète adressée le 11 novembre 1963,
requète tendant à obtenir la régle-
mentation de la vitesse à l'intérieur
des villages à 40 km.-h. afin de parer
aux dangers de la circulation ac-
tuelle.

Divers — Le Conseil s'est égale-
ment occupé de divers objets et re-
quétes de moindre importance soumis
à l'ordre du jou r et se rapportant à
des cas d'assistance, à la commission
des eaux d'irrigation , à la commission
des viandes, aux travaux publics, etc.

Renversée
par une voiture

SION (FAV) — Samedi. en fin d a-
près-midi, une personne d'une soixan-
taine d'années, Mme Holzer. domici-
liée à Sion , quartier de Piatta , a été
renversée par une voiture vaudoise
alors qu 'elle traversait la chaussée.
Elle a été transportée en ambulance
à l'hòpital de Sion, souffrant de bles-
sures à la tète et de contusions.

Piéton
grievement blessé

SION (FAV). — Dans l'après-midi
de samedi, une voiture au volant de
laquelle se trouvait un ressortissant
cambodgien a renverse à l'avenue de
France, à Sion, M. Raphael Lagger,
qui traversait précisément la chaussée
à cet instant. Ce dernier a été trans-
porté à l'hòpital de Sion par les soins
de la police municipale. Il souffre de
diverses blessures et contusions, d'une
fracture du cràne et d'une jambe cas-
sée. Agé de 69 ans, il est le pére d'une
nombreuse famille. Hier soir encore, il
n'avait pas repris connaissance et son
état inspirait de vives inquiétudes.

De la casse
NENDAZ (It) . — Peu avant le vii-

Cinq voitures entrent en collision
SION (FAV). — Hier, en fin d'après-

midi, aux alentours de 17 h. 15, une
terrible embardee collective s'est pro-
duite entre St-Léonard et Sion, sur
la route cantonale. L'accident a eu lieu
près d'Uvrier, au bas de la descente
de Piatta. II est difficile d'en détermi-
ner Ies causes avec précision, car 5
voitures y étaient impliquées et for-

maient un enchevétrement inextrica-
ble qui provoqua d'ailleurs un sérieux
embouteillage. On sait seulement que
cette sèrie de collisions est due à dif-
férents dépassements sur ce troncon
rectiligne.

Deux voitures valaisannes, celle de
Me Zufferey, avocat à Sierre et celle
de M. Jean Buhagar, d'origine fran-
caise mais établi à Sion depuis de
nombreuses années, ont subi d'impor-
tants dégàts. M. Buhagar, son épouse
et leur garconnet ont été transportés
à l'hòpital de Sion. Il semble à pre-
mière vue que leur état ne soit pas
trop alarmant.

Trois autres véhicules ont également
subi des dégàts. Il s'agit de voitures
portant plaques allemandes, genevoi-
ses et vaudoises.

GRAIN DE SEL

0n pourrait
en parler...

— L 'autre jour , nous avons eu
une discussion qui f u t  très pas-
sion née...

— A quel sujet , Ménandre ?
— A propos des établissements

dits hospitaliers.
— Cliniques, hópitaux , si j e  com-

prends bien...
— Exactement.
— Et que disiez-vous ?
— Beaucoup de choses , bien en-

tendu , car vous imaginez sans dou-
te que le sujet est vaste , complexe ,
divers et pourtant fo r t  intéressant.
De cliniques et hópitaux on pour-
rait en parler en lon g et en large.

— En mettant l'accent sur de
nombreux asp ects qui nous concer-
nent tous, puisque nous avons été,
une f o i s  ou l'autre, l'un des pa-
tients provisoirement domicilié
dans un établissement sanitaire ou
bien que nous serons, tòt ou tard ,
un client de l'une de ces maisons.

— Oui , et pour en revenir a
notre discussion, je  ne retiendrai
aujourd 'hui qu'un seul aspect de
celle-ci , à savoir le ciimat...

— Le ciimat ?
— Oui , le ciimat ou l' atmosphè-

re generale que l' on trouvé ou que
l'on devrait trouver dans un hòpi-
tal quel qu'il soit.

— C'est-à-dire ?
— Commengons par le commen-

cement. Tout d'abord , parlons de
l'accueil. Dans certains hópitaux
ou dans quelques cliniques, l'ac-
cueil est pitoyable , réservé, f ro id ,
pénible , rébarbati f ,  presque révol-
tant. On nous y regoit comme un
chien dans un jeu de quilies pour
ne pas dire comme un mauvais
taureau à l'abattoir.

— Je  ne pense pas que ce soit
le cas dans les établissements sa-
nitaires valaisans.

— Je  ne désigné aucun établisse-
ment, mon cher, car notre discus-
sion était d' ordre genera l et , à au-
cun moment, il ne f u t  question de
tel ou tel hòpital ni de la clinique
d'une ville ou d'une autre. En con-
sidérant l'a f fa i re  sur un pian d'en-
semble, il apparaissait , d'après les
propos tenus par les uns et les
autres, qu'un gros e f f o r t  devait
ètre entrepris pour « humaniser »
les établissements sanitaires dès le
moment où l'on en franchissait la
porte d' entrée.

— Humaniser les hópitaux et les
cliniques ?... Mais, mon cher, c'est
là un vaste programme.- C'est là
le sujet d'une longue discussion.
Bien sur qu'on pourrait en parler...

Tsandre.

L'asile des vieillards
en joie

SION (It) — Samedi, plusieurs pen-
sionnaires de l'asile des vieillards de
Sion ont été pris en charge par plu-
sieurs automobilistes qui les ont con-
duits sur les hauteurs de Nendaz. Une
cinquantaine de vieillards ont pris
part à cette sortie au cours de la-
quelle une collation leur fut  offerte.

Skieuse blessée
SION (FAV) — On a transporté sa-

medi en hélicoptère à l'aérodrome de
Sion une skieuse suisse alémanique
qui s'était blessée, alors qu 'elle se
livrait à son sport favori dans la ré-
gion de la cabane du Mont-Rose.
Souffrant de blessures à un pied , elle
a été admise à l'hòpital de Sion.

Café-Restaurant
de l'Union

rue de Conthey, SION

avise son honorable clientèle que
l'établissement est ferme à partir
du mardi 12 mai pour cause de
transformations.



rr -Z *—"—— —
Sion et sa région

Nouvelle ambulance à Sion

M. Michel Sierro, entreprise de taxis.
dépannage et pompes funèbres, vient de
mettre en service en notre ville une
nouvelle imbulance ultra-moderne qui
perme ttra de transporter de la manière
la plus douillette et la plus sùre, les
personnes exigeant un acheminement
délicat et rapide jusqu 'aux différents
hóp itaux.

Cette ambulance, de confort Citroen ,
répond en tous points à ce que peut lo-
giquenient en attendre le blessé. Signa-
lons en passant le bloquage automati-
que et la suspension indé pendante du
brancard propre à supprimer toute vi-
bration.

(Service jour et nuit , tél. 2 59 59).

Gian Carlo Gualandra à la Maison des Calendes

SION (FAV) — Depuis une semaine , il est possible d' admirer, a la
Maison des Calendes , f ue  de l'Eglise à Sion , les toiles for t  intéressantes du
peintre Gian Carlo Gualandra.

Demain soir, à 20 h. 30, à la salle de la Matze, à Sion

Tournée d'une troupe italienne
(( Attraverso il muro del giardino » en Suisse

Cet hiver , les théàtres du nord et
du centre de l'Italie ont vu affluer
des milliers de spectateurs attirés par
la comédie de Peter Howard « Attra-
verso il muro del giardino », dans la
brillante mise en scène d'Enzo Fer-
rieri. Interprétée par une troupe re-
marquable , avec l'actrice Pina Renzi ,
bien connue à la radio et à la télévi-
sion et les frères Luigi et Nino Pavese
dans les ròles principaux , la pièce a
suscité un immense intérèt dans les
milieux les plus étendus et jusque
dans les cercles politiques de droite
comme de gauche. Des théàtres , qui
depuis longtemps ne donnaient plus
d'oeuvres dramatiques , vu le manque
d'intérèt du public, ont enregistré des
records d'affluence. A Rome, où la
tournée a débuté le ler janvier

^ 
de

cette année , une soirée a été entière-
ment réservée au Cercle théàtral , for-
me de l'elite intellectuelle ; une autre
représentation , organisée par la CGIL
— le cartel syndical des socialistes de
gauche et des communistes — a fait
salle comble. Les éloges de la presse
romaine ont été unanimes.

Encouragée par cet accueil , la trou-
pe a accepté l ' invitation d'un comité
forme de personnalités suisses et ita-
liennes à présenter la pièce dans 28
villes de Suisse allemande , de Suisse
romande et du Tessin. La tournée de
cinq semaines. qui a débuté le 13
avril à Berne , est placée sous le pa-
tronage de Son Excellence M. Carlo
Marchiori , ambassadeur d'Italie en
Suisse.

« Attraverso il muro del giardino »
transpose symboliquement le conflit
de notre monde moderne dans la ri-

valité qui oppose deux familles sépa-
rées par un mur mitoyen. Cette pièce
de Peter Howard est une ceuvre mar-
quante du « théàtre d'idées » mo-
derne. Elle se distingue non seuie-
ment par l'art du dialogue , mais aussi
par ce qu 'elle éveille dans le public
en montrant comment on peut sur-
monter les oppositions dans un pays
et entre les nations.

Les spectateurs qui ne comprennent
pas l'Italien peuvent obtenir sur de-
mande des p laces où ils pourront en-
tendre la pièce en frangais , gràce à la
traduction simultanee par ècouteurs
individuels. Prière de réserver ses
pla ces à l'avance , bazar Revaz , Sion.

Mort de la doyenne de Saillon
Vendredi matin le glas sonnait au

village de Saillon annoncant la mort
de la doyenne de la localité Mme Elise
Perraudin. Elle s'est éteinte douce
ment dans sa demeure de la plaine au
seuil de ses 99 ans. Elle était la doyen-
ne de la localité depuis plusieurs an-
nées déjà et le village s'apprètait à
la fèter cet été d'une fagon toute par-
ticulière à l'occasion de la remise du
fauteuil des centenaires que la muni-
cipalité lui réservait,

Mme Perraudin était veuve depuis
un demi-siècle. Elle était mère de 9
enfants domiciliés encore pouf la plu-
part au village.

Le souvenir de cette brave vieille
resterà ancré dans bien des mémoire?
du Vieux-Bourg car elle symbolisait
pour beaucoup tout un passe à jamais
cévolu . ce passe où revit parfois tels
d'inoubliables tableaux le temps des

promenades dans la fraicheur des
Combes, le temps où les troupeaux
bruyants prenaient à l'aube la coute
des mayens de Riddes, le temps où le
pain de seigle, le lard et le fromage
gras valaient toutes les vitamines de
nos chimistes , ce temps enfin qui fut
le témoin avec elle de l'extraordinai-
re evolution de cette plaine que Mme
Perraudin vit se transformer sous ses
yeux. Elle avait vu hier de sa fenètre
du Vers-le-Scex où sa famille demeu-
rait , gambader mulets et chevaux
débridés pa>rmi les marécages des Iles
Elle a vu par la suite des marais de-
venir aspergères et vergers puis sur-
gir ces derniers temps les première?
senres géantes des maraichers d'a-
•ant-garde.

LA SOMMELIERE DE FARINET
Tenancière dans sa jeunesse de l'une

de3 premières pintes du village, la
jeune Elise avait connu l'illustre Fa-
rinet, le faux-monmayeur. C'est Chéz
elle qu'il s'était attablé le dernier soir
avant de courir se terrer dahs les gof»
ges de la Salentze. Ces souvenirs com-
me tant d'autres la doyenne aimait à
les compter à ceux qui accouraient
vers elle pour essayer de retenir quel-
ques fibre3 d'un passe qu 'on sentait
glrsser entre les doigts .

Ses anecdotes lui valurent d'ètrè
tout au long de ces dernières années
la proie en quelque sorte des journa-
listes et reporters dont quelques-uns
venaient d'au-delà du canton et mèmé
d'au-deià des Alpes pour interviewer
la « sommelière à Farinet ».

En conduisant en terre la doyenne
de leur village les habitants de Sail-
lon ont eu l'impression d'ensevelir
avec elle une large part de leur pas-
se.

J.-J. Ribordy

Inauguratici! des costumes
de I'« Union Instrumentale»

L Unìo n instrumentale de Liddes , avec ses nouveaux costumes, ouvre le
cortège et se rend à l' emplacement de fé te .

(Photo Schmid)

LIDDES (FAV). — Hier, la société
de musique l'Union instrumentale de
Liddes a procède à l'inauguration des
nouveaux costumes .de ses musiciens.
La manifestation, qui s'est déroulée
par un temps absolument radieux , a
vu le concours de nombre de sociétés
de musique dont l'« Edelweiss » d'Or-
sières , la « Stéphania » de Sembran-
cher , la « Concordia » de Bagnes et
la « Lyre » de Saillon , de plusieurs dé-
légués de groupements n'ayant pu par-
ticiper en raison des prescriptions in-
hérentes à la fièvre aphteuse.

Au nombre des personnalités, l'on
remarquait notamment MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, M. Francois
Meytain , président de Saint-Maurice
Edmond Joris , de Martigny ainsi que
les présidents de la vallèe et les dé-
putés du district.

A l'issue de la reception des diffé-
rentes sociétés sur la place commu-
nale, un sympathique défilé eut lieu à

travers le village qui permit au nom-
breux public présent ' d'admirer les
costumes rutilants des musiciens de
l'Union instrumentale. L'après-midi,
l'on suivit avec grand plaisir le con-
cert de toutes les sociétés donne sur
la place de fète.

MM. Marcel Gross et Edmond Joris
prirent tour à tour la parole et trai-
tèrent notamment du tourisme et de
l'agriculture dans les régions de mon-
tagne. La manifestation prit fin vers
les 17 h. 30, après quoi les différentes
sociétés se rendirent , comme il est
coutume, chez les commissaires, où il
leur fut offert une collation bien mé-
ritée ; la soirée devait se terminer par
un bai. Nous nous faisons l'interprete
de tous les participants pour trans-
mettre notre admiration à l'égard de
tous les membres et de leurs dévoués
dirigeants, à l'occasion de cette mani
festation des plus réussies.

fete patronale à Martigny- x

Les autorités relioieuses, suivies des autorités ctuiles , passent en procession
dans les rues de Martigny-Ville. On remarqué , 6me depuis la gauche , le
Révérend Prieur Clivaz , qui fètera , le 24 mai, le 25me anniversaire de

sacerdoce à Martigny.
(Photo Schmid)

MARTIGNY (Dj) — L'on fètait hier ,
à Martigny, la Vierge de la Visita-
tion , patronne de la cité. Après re-
ception de l'Harmonie municipale , ce
fut le départ en procession.

MM. Edouard Morand , président de

la ville, M. Veuthey, préfet, M. Gross,
président du Tribunal , rehaussaien t
cette émouvante k fète traditionnelle
qui se déroula avec un peu moins de
faste peut-étre que les années précé-
dentes, vu l'epidemie de fièvre aph-
teuse qui sévit actuellement.

TR0UVE MORT
MARTIGNY (FAV). — On a retrouvé

sans vie, près de l'établissement public
qu 'il gérait à Martigny, M. Gerbert Ver-
gères, àgé de 48 ans.

Le malheureux avait disparu depuis
mercredi dernier.

Dans les barrières
SAXON (FAV). — Samedi , dans la

nuit , un véhicule au volant duquel se
trouvait M. Michel Taramarcaz , poseur
de linoléums à Fully. est venu embou-
tir les barrières bordant les travaux qui
s'effectuent actuellement dans le villa-
ge-

Les lantemes de signalisation n 'a-
vaient pas été allumées et le conducteur
surpris, n 'eut pas le temps matériel de
freiner. On ne signale heureusement
que des dégàts matériels.

Distinctions
EVIONNAZ (FAV) — MM. Gerard

Vuadens , de Vouvry, et Raymond Dé-
nervaud , d'Evionnaz, ont subi àvec
succès leurs examens de maitrise fe-
derale de peintre en batiment. Rele-
vons que M. Dénervaud est sorti pre-
mier sur 24 candidats en présence.
Toutes nos félicitations.

t
Madame et Monsieur Armand Juil-

land-Dorsaz et leurs enfants Simone,
Pierre-Alain, Marie-Noél et Véronique,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Denis Dorsaz-
Dondainnaz et leurs enfants et petits-
enfants, à Charrat et Aigle ;

Monsieur Jules Terrettaz-Dorsaz et
famille, à Martigny et Charrat ;

Monsieur et Madame Louis Darlo-
ly-Tornay et famille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Raymond Da-
rioly-BiolIaz et famille, à Charrat,
Massongex et Martigny ;

Les familles de feu Louis Garny-
Dprsaz, à Orans,. près de Céligny e^à
Essértlines ; 

Les familles Burnier , Comby, Ober-
son, à Saxon, Stirnmann et Rouiller,
à Fully et Martigny ;

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

MONSIEUR

Henri DORSAZ
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui le 9 mai
1964 dans sa 80me année, muni des

Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Mar-

tigny-Ville le mardi 12 mai 1964 à
10 h. 16.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

MONSIEUR

Abel ROSSIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs enuois de f leurs
et message , Vont entourée pendant
cette dure épreuve.

Un merci special à Monsieur l'abbé
Praz , au Syndicat des marchands de
bétail du Valctts, à la Société coope-
rative des uiandes de Bàie, à la classe
1910, à la Jeunesse córtseroatrice, à
l'école des f i l les  de Salirts,

P. 7374 S.

Daniel INAEBNIT
10 mai 1954 - io mai 1964

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Les années passen t mais ton souuéttir
detneure.

Une messe anniversaire sera célé-
brée le mardi 13 mai 1964, à 18 h. 15,
à St-Guérin.

P. 7554 S.



Khrouchtchév attaque les impérialssfes
devant plus de lOO'OOO Egyptiens

Morts asphyxies

LE CAIRE (Afp). — Prenant la parole devant plus de ÌOO OOO Egyptiens
réunis au stade du Caire, M. Khrouchtchév a lance une violente attaque contre
l'impérialisme, dont il a demande « la liquidation totale ».

« Au moment où l'humanité s'achemine vers l'édification d'une vie nou-
velle fondée sur de nouveaux idéaux de paix, l'impérialisme sous toutes ses
formes et manifestations n'a plus sa place au soleil. II faut le liquider le plus
rapidement possible », a-t-il déclaré dans son discours retransmis par la radio
du Caire.

« Il est impossible que des millions
d'Angolais et d'habitants du Mozam-
bique et d'autres pays demeuren t en-
core sous le joug de l'impérialisme.
Est-il possible de se taire lorsque les
impérialistes envoient leurs avions
bombarder sauvagement les villes et
villages de la République indépen-
dante du Yemen ? Non. On ne peut
également se taire devant l'interven-
tion éhontée des impérialistes dans les

LEOPOLDVILLE (Afp). — 17 déte-
nus congolais, de la prison de Mwene
Ditu, près de Bakwanga (Kasai), sont
morts asphyxies dans leurs cellules,
dont Ies policiers avaient soigneuse-
ment bouche les orifices, par crainte
d'une évasion, apprend-on à Léopold-
ville, de source bien informée.

Une enquète a été ouverte pour dé-
terminer les responsabilités.

affaires intérieures des pays qui se
sont libérés récemment ».

« Pour toutes ces raisons, a pour-
suivi M. Khrouchtchév au milieu des
applaudissements , la flambée libera-
trice, loin de s'éteindre, prendra de
jou r en jour plus d'extension. Il ne
fait pas de doute que nous assiste-
rons à une lutte sevère, car face aux
peuples qui mènen t la lutte de libé-
ration , de puissants ennemis concer-
tent leurs efforts en vue d'écraser les
mouvements de libérations ».

« Les peuples estiment les idéaux
de liberté et d'indépendance et c'est
à eux de fortifier le front anti-impé-
rialiste comprenant les Etats socialis-
tes, les mouvements de libération na-
tionale et les forces progressistes dans
le monde capitaliste.

« Dans ce contexte, a poursuivi le
président du Conseil soviétique, nous
saluons avec chaleur le mouvement
des peuples arabes vers l'unite, mou-
vement fonde sur les principes anti-
impérialistes et anti-colonialistes, et

dans lequel jouent un grand ròle notre
ami le président Nasser et le prési-
dent de la République démoeratique
et populaire d'Algerie , Ahmed Ben
Bella ».

M. Khrouchtchév a fait ensuite l'é-
loge de l' orientation prise par la revo-
lution égyptienne depuis 1952. « Votre
peuple , a-t-il dit , a enregistré de
grands succès dans le développement
du pays sous la direction du prési-
dent Nasser, le grand dirigeant du
mouvement de libération nationale.
Votre nouvelle generation peut ètre
fière de touit ce qui est nouvea u et
de tout ce qu 'elle a construit ici de
ses propres mains dans les domaines
économique, agricole, culturel et so-
cial. Votre pays refuse tout ce qui
est ancien et qui fait obstacle à son
développement et marche rapidement
dans la voie du progrès social , sous
la direction de l'Union socialiste ara-
be (NDLR. : parti unique égyptien),
prèside par Gamal Abdel Nasser. Il
met tout en oeuvre pour renforcer
l'economie nationale et assurer le
bien-ètre des travailleurs ».

Après l'exécution de Ngo Dinh
Mme Nhu réagit très violemment

PARIS (Afp). — « Ce qui arrivé au Vietnam est la preuve de la facihte
avec laquelle le communisme arrivé à s'infiltrer et à semer la confusion dans
les rangs américains », déclaré notamment Mme Ngo Dinh Nhu dans un message
qu'elle adresse au peuple américain, à la suite de l'exécution de son beau-frère,
M. Ngo Dinh Can.

« Le Vietnam, poursuit Mme Nhu,
était une épreuve de la capacité et
de la sincérité de votre pays en tant
qu'allié valable. Je suis peinée de voir
qu'il n'a pas pu passer cette épreuve
pourtant facile. Désormais, tous les
pays, surtout ceux qui sont convoités
par le communisme, doivent savoir
qu'ils ne peuvent pas compter sur
votre pays, mais seulement sur eux-
mèmes ».

Mme Nhu reproché également aux
Etats-Unis d'étre incapables de sauver
un seul anti-communiste « surtout
lorsqu'il est efficace ». Elle poursuit :
« Au lieu de partager avec le Vietnam
un destin particulièrement prestigieux,
votre pays sera connu comune celui
qui a fait de son mieux pour étouf-
fer une expérience vietnamienne ge-
niale et exailtante, alors qu'elle était
en train de fleurir et d'apporter la
victoire à mon pays ».

En conclusion, elle declare : « Je

continuerai , cependant autant que je
le pourrai , d'aider notre cause com-
mune, en communion avec tous ces
américains qui ont été trahis dans la
tragèdie du Vietnam comme l'a été
mon peuple, mais qui , au lieu de pou-
voir partager l'honneur et la divine
bénédiction qui vont toujours aux in-
nocentes victimes, doivent partager la
disgràce de leur pays qui s'est conduit
en bourreau ».

Révélations soviétiques sur les
enregistrements de «Cosmos V»

_% BASE AÉRIENNE DE HAMILTON
(Californie) (Afp). — Un des plus ré-
cents avions de chasse américains, le
F-105 Thunderbird , a explosé en voi
samedi après-midi alors qu'il effectuait
un passage à basse altitude au-dessus
de la base de Hamilton peu avant
d'atterrir. Dans ce rapport , qui a été lu par le

FLORENCE (AFP) — Le satellite
soviétique « Cosmos 5 » a enregistré
de très nombreux effets de l'explo-
sion thermo-nucléaire à haute alti-
tude, qui avait été effectuée par les
Etats-Unis le 9 juillet 1962 au-dessus
de l'ile Johnson dans le Pacifique,
révèle un rapport de l'Académie des
sciences de l'URSS, présente samedi
à la session du Cospar qui se tien t à
Florence.

prof. Anatole Blagonravov, chef de la
délégation soviétique, il est précise
que « Cosmos 5 » se trouvait au mo-
ment de l'explosion à 7 500 km. du
lieu de cette dernière et à 1 440 km.
d'altitude. L'explosion elle-mème s'est
produite à environ 400 km. d'altitude.

A 12 h. 09, est-il ,indique dans le
rapport, le compteur Geiger installé
à bord de « Cosmos 5 » a enregistré
un flux très puissant de rayons « ga-
ma », flux qui dura pendant deux
minutes. Pour la première fois , le sa-
tellite enregistra des protons , des posi-
trons et des éleorrons d'une energie
de 50 à 100 kilo-électrons-volt à 200-
300 km. d'altitude qui créèrent des
aurores artificielles dans la haute at-
mosphère.

Le satellite « Cosmos 5 » avait été
lance par les Soviétiques environ 4
mois avant la date de l'exp losion.

Le rapport de l'Académie des scien-
ces de l'URSS signale d'autre part
que le satellite « Cosmos 26 » lance
le 18 mars 1964 est équipe d' un ma-
gnétomètre special à protons qui peut
mesurer le champ magnétique terres-
tre le long de toute l'orbite qu 'il dé-
crit et ce gràce à un dispositif à mé-
moire

Collision entre bombardier et porte-avions

Une collision Spectaculaire s'est produite entre le porte-avion « Lake Chaplain >.
et le bombardier « Dekatur » , d Atlantic, près du cap Henry ,  en Virginie
Une partie de la mature et l'antenne de radar du bateau ont été projetées par-

dessus bord (à dr.).

Le pilote de l'avion « Pacific Airlines »
aurait été tue en plein voi

NEW YORK (Afp). — Au moment de l'accident, un drame sanglant se
serait produit dans l'avion de la Pacific Airlines qui s'est écrasé jeud i matin
près de San Francisco avec 44 personnes à bord, qui toutes ont péri. Selon
certaines hypothèses , ce drame serait la

On apprenait, en effe t , samedi soir,
de source bien informée , que le bureau
federai d'enquètes (FBI) confirmait les
informations diffusées par la chaine de
télévision Nationale Broadcasting Com-
pany (NBC) selon lesquelles un des
membres de l'équipage de l'avion, vrai-
semblabiement le pilote , et peut-ètre un
autre membre de l'équipage, auraient
été abattus à coups de revolver.

On confirme également qu 'un appa-
reil enregistreur trouvé dans les débris
de l'appareil , porte les dernières paroles
du pilote : « Mon Dieu , on m'a tire des-
sus. J'ai été touche». Cette bande ma-
gnétique, constituerait l'une des princi-

ause de l'accident.

pales pièces à conviction montrant qu 'un
meurtre a été commis dans l'avion a-
vant qu 'il ne s'écrase. Les autres pièces
à conviction sont un os humain décou-
vert parmi les débris qui jonchent le
sol et percé d'un trou qui pourrait avoir
été fait par une balle et surtout un gros
pistolet , dont la découverte jeudi avait
provoqué l'enquéte du FBI.

Cette arme, un revolver «magnum» ,
était charge et le cran de sùreté était
leve, De plus les laboratoires du FBI
ont déterminé qu'elle avait été utilisée
récemment, selon les enquèteurs. Le pro-
priétaire de ce pistolet était un passager
dont ils n'ont pas relevé l'identité, à
bord d'un avion seuls les policiers et

les pilotes peuvent porter une arme. Les
enquèteurs avaient tout d'abord pensé
que le « magnum » appartenait à un ins-
pecteur de police de San Franscisco qui
se trouvait dans l'appareil , mais cette
hypothèse s'est révélée inexacte, quant
aux pilotes , ils ne portaient pas d'arme.

Un porte-parole du bureau de l'aé-
ronautique civile a déclaré qu'un échan-
ge de messages entre l'avion et le ser-
vice de contróle de l'agence federale de
l'aviation à Newark (Californie) avait
été enregistré. Il ne sera rendu public
qu 'après accord du bureau de l'aéro-
nautique civile. De plus, le pilote d'un
appareil des «United Airlines» qui se
trouvait près des lieux de l'accident a
entendu un message indistinct , qui sem-
blait étre un message de détresse juste
avant de voir une colonne de fumèe
sortir de l'avion accidente. Tous les té-
moins sont d'accord pour affirmer qui'ls
ont entendu une violente explosion ,
mais on n 'a pu établir si elle a eu lieu
avant ou après la chute de l'appareil.
Quoi qu 'il en soit , celui-ci, ainsi que les
corps des passagers, ont été complète-
ment déchiquetés.

La chute d'un avion au Pérou
47 passagers ont été tués...

LIMA (Afp). — Un avion DC-4 ar-
gentin , avec 49 personnes à bord, s'est
écrasé vendredi soir non loin de l'aé-
roport international de Lima, au Pé-
rou.

Une petite fille blessée a été retrou-
vée parmi Ies débris de l'appareil qui
s'est écrasé près de Lima à un kilo-
mètre environ de la còte et non en

mer comme on l'avait suppose.
L'hélicoptère qui a sauvé l'enfant

l'a immédiatement conduite à l'hòpital .
Le commandant de l'appareil a annon-
ce qu 'il y avait un autre survivant ,
apparemment un enfant également
blessé.

Plusieurs hélicoptères militaires ont
été envoyés sur Ies lieux de l'accident.

Mar Makarios visite une fabrique d'armes

La guerre continue a Chypre. On volt ici Mgr  Makarios , archevèque de l'ile
qui visite une fabriqu e d'armes sur la còte ouest de l'ile, à Lvmassol .

Reseau d'espionnage
découvert

BUENOS AIRES (Afp) . — Un ré-
seau d'espionnage polonais aurait été
découvert en Argentine et deux hauts
fonctionnaires polonais, appartenant à
une société de navigation , auraient été
expulsés d'Argentine, annontjait hier
le quotidien « El Siglo » sur quatre
colonnes en première page.

Noyade apres une noce
ROME (Reuter). — A Peschiera, sur

le lac de Garde, cinq Italiens se sont
noyés samedi soir. IIS rentraient d'une
noce en voiture, mais leur machine
quitta la route et tomba dans un ca-
nal.

En Suisse • En Su
Deux ouvriers tués
MENDRISIO (Ats). — Le direct qui

quitte Mendrisio à 20 h. 20 en direc-
tion de Chiasso a happé et tue samedi
soir, dans le tunnel de la Motta , entre
Mendrisio et Balerna. deux ouvriers
italiens orrupés à des 'ravaux.

Les victimes sont MM. Secondo Ve-
dana , àgé de 58 ans. de Sospirolo , pro-
vince de Belluno et Renato Scalet ,
32 ans, de Transqua , province de Bel-
luno.

Les corps ont été déposés à la mor-
gue de l'hòpital de Mendrisio dans l'at-
tente des décisions des parents.

Nouveau
record de plongée

NEW YORK (AFP) — Le bathysca-
phe frangais « Archimede » a établi
un nouveau record de plongée dans
l'océan Atlantique où il est descendu
à 5 310 mètres dans la tranchée de
Porto Rico , annonce l' observatoire
géologique Lamont , de l'Université de
Columbia.

En Valais • En Vaiai
Important

COUD de fi!et¦
MONTHEY (FAV). — La police vau-

doise vient de procéder à l'arrcstation
de plusieurs récidivistes soupeonnés de
cambriolages dans la région de Cla-
rens-Vevey. Parmi ceux-ci, un couple,
H., domicilié à Montreux , ancien te-
nancier d'un bar à café.

Patiemment cuisines, les deux mal-
faiteurs reconnurent , entre autres rné-
faits, le cambriolage de la villa de M.
André Koch, à l'avenue de France, à
Monthey, qui avait été proprement
mise à sac. Une partie du butin a pu
étre récupérée.

Chauffeur de tracteur
renverse

AGARN (FAV). — Dans l'après-mi-
di de samedi , une voiture frangaise
effectuait le dépassement d'un trac-
teur agricole sur la route cantonale,
entre La Souste et Agarn , dans le
hameau de Gampinen. Soudain , le
véhicule fut obligé de se rabattre brus-
quement sur la droite. Il entra en col-
lision avec le tracteur. Le conducteur
de ce dernier , qui a été renverse, a
été_ blessé et a dù ètre transporté à
l'hòpital souffrant d'une commotion
cerebrale. Il s'agit de M. Franz Lo-
cher , agricul' eur, domicilié à La Sous-
te, àgé d'une cinquantainc d'années.


