
M. Alfred Escher élu à la présidence
M. Aloys Copt porte a la vice-présidence

L'ancien président du Grand Cariseli, M. René Jacquod , cède son fauteuil et
féli cite le nouvel élu, M. Alfred Escher , qu 'est venu accompagner jusqu 'au

podium présidentiel le chancelier d'Etat Norbert Roten.

Une fou le  nombreuse accueillait. en gare de Brigue , le nou vel élu accompagné du Conseil d'Etat. On volt les person-
nalités au départ du cortège avec , de dr. à g. : M. Lampe rt , Mme et M. Al fred Escher, MM.  Oscar Schnyder , Marcel
Cross, Marcel Gard et Ernest von Roten, (Photos Schmid)

sident. Candidai officici, M. Alfred
Escher, président de la commune de
Glis et fils de M. Joseph Escher, qui
fut le premier conseiller federai va-
laisan, aliai! obtenir une brillante elec-
tron. En son temps pourtant, lors de
son élection à la deuxième vice-pré-
sidence, il l'avait emporté de fort peu
oppose qu'il était a M. M. Kaempfen.
président de Brigue.

Voici quels ont été les résultats du
scrutin : bulletins rentrés 124, blancs
10, voix éparses 10. M. Escher était
donc élu président du Grand Conseil
par 104 suffrages, ce qui demeure un
resultai magnifique. Longuement ap-
plaudi et fleuri par deux de ses en-
fant? , portant le traditionnel costume
de Glis, M. Alfred Escher fut félicité
par le président soriani, M. René
Jacquod.

Le nouveau président de la Haute
Assemblée prononca ensuite son pre-
mier discours de Grand Baillif. Nous
le reproduisons intégralement ci-après.

M. ALOYS COPT
PREMIER VICE-PRESIDENT

L'è Grand Conseil passa ensuite à
l'élection de son premier vice-prési-
dent. Par 85 voix sur 93 bulletins va-
lables et 32 bulletins blancs, M. Aloys
Copt fut désigné.

Quant aux deux secrétaires, ils fu-
rent réélus par 94 voix chacun en les
personnes de MM. Hyacinthe Parchet,personnes de MM. Hyacinthe Parchet, Le nouveau pr ésident du Grand Conseil , M.  Alfred Escher , ayant a sa gauche
pour la Iangue francaise, de Vouvry, 50 charmante épouse et , à sa droite, M. Oscar Schnyder , président du Gouvèr-
et Zurbriggen, pour la langue alleman- nement passe, abondamment fleuri , dans les rues de Brigue et Glis, f artement
de, de la vallèe de Saas. acclamé.

LE DEUXIÈME
VICE-PRESIDENT SERA ELU JEUDI

Quant au second vice-président du
Grand Conseil, il sera désigné jeudi
matin. On pense généralement que le
candidai officiel du parti conserva-
teur chrétien-socia] sera M. Joseph
Gaudard, président de Leytron et son
élection se fera sans histoires, selon
le système de rotation bien établi. Ce
mérne jour, les députés auront à de-
signer le successeur de M. Victor de
Werra au tribunal cantonal. II sem-
ole là aussi que tout se fera le plus
normalement du monde, puisque M.
Gerard Emery, candidai du centre , est
pour l'instant le seul à se présenter.

LE HAUT-VALAIS DANS LA JOIE
Le Haut-Valais était en fète hier.

Le Haut-Valais et plus particulicre-
ment la sympathique bourgadc de
Glis, doni le nouveau président du
Grand Conseil est aussi le président
du conseil communal. Un train spe-
cial attendai! les invités en gare de
Sion pour les conduire à Brigue. De
là, un cortège conduit par la fanfare
municipale, dirigée par M. Zahner,
aliali amener tput le monde non loin
du célèbre « Glisacker », l'une des

plus bellcs eglises du canton, ou M.
Alfred Escher ailai t recevoir l'accueil
enthousiaste de sa population.

Dans les rues du village pavoisées,
par un temps splendide , le nouveau
président de la Haute Assemblée de-
filali ,  en compagnie de son épouse, en-
touré de3 membres du Conseil d'Etat
et du tribunal cantonal in corpore.
Les députés , les membres des diffé-
renies socìétés locales composaient la
suite du cortège.

Sur la place centrale, M. Gottfried
Imhof , vice-président de Glis, souhai-
ta à chacun la bienvenue, exprimant
sa fierf.é de voir Glis accueillir en M.
Alfred Escher le premier citoyen va-

Conseil

Hier matin, le Grand Conseil Va-
Iaisan s'est réuni en session ordinaire
de mai. Précédés d'un peloton de
gendarmerie en tenue d'apparat, les
députés et les membres du Conseil
d'Etat se rendirent à la salle du Casi-
no, après avoir pris par i à la messe
solennelle du Saint-Esprit célébrée à
la Cathédrale.

Il appartenait à M. René Jacquod,
président sortant, d'ouvrir la session.
L'ancien président de la Haute As-
semblée aura jusqu'au bout de ses
fonctions su diriger les débats avec
tact et distinction. Il est indéniable
que M. René Jacquod laissera à ses
collaborateurs le meilleur des souve-
nirs et l'on peut ètre certain qu'il a
conquis durant cette période l'estime
de chacun. II était juste de rendre
hommage à notre conseiller national
qui , au cours d'une période pourtant
difficile, remplit ses fonctions à la
satisfaction generale pour le plus grand
bien du pays.

Son émouvante allocution d'ouver-
ture brossa un rapide tableau de re-
volution du canton au cours de la der-
nière période. L'exposition nationale
de Lausanne et l'ouverture du tunnel
du Grand Si-Bernard furent entre
autres évoquées. M. René Jacquod fit
également allusion au trop fameux
décret des 30 millions, annulé il y a
quelques jours par le tribunal federai ,
avant de procéder à un tour d'horizon
general.

BRILLANTE ÉLECTION
DE M. ALFRED ESCHER

SHót après, le Grand Conseil ailait-
passer à l'élection de son nouveau pré-; ' . ' • -•:..v^r . ;̂ «,;- - . .*»».„...

M O S C O U  

P E T I T E  P L A N È T E
, La Russie a aussi son ressus-
cité.

On racontait la chose, dans l'em-
pire des steppes , des Tzars et des
Soviets l'autre jour qui était la fè te
de Pàques là où le tracteur et les
vaisseaux interp lanétaires n'ont
pas encore remplacé le Pére éter-
nel.

Mori , Karine (Vladimir) l'était
vraiment. Tout le jour , il avait
conduit son tracteur pour la plus
grande gioire de Vagriculture so-
viétique. Le soir, Vladimir s'était
assoupi , de fatigue accablé. Il fai-
sait très froid.

Et il était mort.
Sans crier vive Khrouchtchev ;

sans paroles historiques ; sans in-
quiétudes métaphysiques non plus.
Une mort de brave, silencieuse et
naturelle, par moins de 40 degrés
à l'ombre.

Il faisait nuit, à la vérité , et il
aurait été dif f ici le de lire le degré
de temperature au thermomètre.

Du reste , on n'avait pas besoin
de thermomètre pour s'apercevoir
que le bout du nez vous gelait.

Tout le corps de Vladimir Kha-
rine, de l'Etat de Kazakstan , gela
donc. Et c'est ainsi qu'il fu t  re-
trouvé par des camarades qui,
ayant bu un peu de wodka , résis-
tèrent mieux qu'il n'avait resistè
à cette temperature sibérienne.

On ne sait pas ou etaìt alice Va- fair e
me du bon camarade Vladimir.
Avait-elle rej oint celle de Lénine

et de Staline dans le royaume du
Pére Marx ? Toujours est-il que
son corps, retrouvé par les copains
f u t  amene à la morgue de l'hòpitaì
Yaroslavsk.

Où le médecin, crayon en mairi
et lunettes sur la pupille , constato
scientifiquement le décès.

Le cceur avait cesse de battre
Le plus long discours de M. K
n'en aurait pas tire un soupir (de
soulagement).

— Si nous le ressuscitions... dit
un des toubibs attàchés à l'hòpitaì
Ce serait une borine farce à faire
aux chrétiens qui nous rebattent
les oreilles , ces temps, (le tempi '
retardé de Pàques, chez nos amis
orthodoxes) avec leurs histoires de
sépulcre et tout le reste...

Et les voilà qui frottent , et les
voilà qui massent, et les voilà qui
réchauffent mécaniquement ce
corps gelé. Et qui le bourrent de
fines liqueurs vitales, non sans po-
ser, de temps en temps, une oreil-
le attentive sous le sein gauche du
mort.

— Ca y est !
Le cceur battait. Le sang se re-

mit à courir dans les veines : Kha-
ouvrit un ceti, et le bon, je
dire, le gauche,
cria : Vive la Russie sovié-
1

ne sais pas s'il s'est mis à
des miracles.
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Mais enfin , il est ressuscité.
Sirius
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Iaisan. Puis il appartint à M. Oscar
Schnyder , président du gouvernement,
de rendre hommage au Grand Baillif
en s'adressant à la population rassem-
blée et aux invités, pendant que cou-
lait la Ddle bianche, offerte en guise
de vin d'honneur par la bourgeoisie
de Glis.

Gomme de coutume, le nouvel élu
s'adressa à son tour à ses concìtoyens,
expriman t son émotion. Il sut le faire
en termes chaleureux et touchants.

C'est dans la halle de gymnastique
de l'école primair e de Glis qu 'était
servi le banquet officiel. Un buffet
froid , ausi copieùx que bien arrosé,
placa tout le monde dans une am-
biance de fète. D'ailleurs, n'en était-
ce-pas une ?

En tant que maj or de table, M. Paul
Biderbost, député de Naters, excusa
¦plusieurs absences, dowt celies de MM.
Roger Bonvin, conseiller federai et
Antoine Favre, juge federai , qui dans
son message exprima son sentìment de
solidarité à l'égard des populations
du Haut-Valais, à la suite de la re-
cente décision de la chambre de droit
public du tribunal federai , annulant
le décret de 30 millions dans lequel
la réfection du collège de Brigue se
trouvait englobée.

Pendant le repas, la fanfare de Glis
interpreta plusieurs morceaux, alors
que tour à tour diverses personnalités
prenaient la parole. Président du tri-
bunal cantonal, M. Henri Fragnière

J.-Y. D.
(Suite page 11)



Notre EXPOSITION

Camping et Jardin
est ouverte

au BEL ETAGE

«SPORTE NEUVE*.
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0ra-noisettes

^2tS-oranqe

Affli -crème d'amandes

chocolat au lait avec noisettes entières grillées

chocolat au lait avec orangeat

chocolat fin fourré à la crème d'amandes

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle francaise, préférence
à candidate parlant allemand et anglais.
Place stable brès bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à l'Agence Immo-
bilière Gaston Barras , à Crans s. Sierre.

P 639 S
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A louer
à MARTIGNY, Rue des Hotels,

ÀPPARTEMENT
5 pièces - confort , rénové - frs 280.—,
de suite ou à convenir

Conv. évent. comme BUREAUX.

Ecrire à Jean Pierroz - Seefeldstrasse 64,
Zurich 8. MD 33 Z

D U R S  D'O R E I L L E S  !
Pourquoi cester isolés ? Les meilleures marques aiméricaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes de l'ouìe jusqu'à 90%.
B E L T O N E O M N I T O N L I N K  E
Les appareils tout dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils
de poche et lunettes acoustiques.

Audiogramme et essai gratuits
Veuillez prendre rendez-vous. Tel. (027) 2 10 30
CONSULTATION AUDITIVE : Mercredi 13 mai de 10 à 16 heures
PHARMACH5 DARBELLAT M. A. Buchs, succ. rue de Lausanne, SION
Service Ovulaton St-Blaise, NE.
O. Vuille, Diplòmé du Conservatole des Arts et Métiers de Paris.

P 182-37 N

jeune fille
pr l'office et un«
pour alier au res.
taurant.

Hotel du GRANII
QUAI - Martigny
Tel. (026) 6 10 5(1

P 65543 S

LAVEUR
GRAISSEUR
auto , de métler.
Place stable el
bien rétribuée.
Se présenter :
Garage GAMBA,
44, Acacias . Genè-
ve, ou
tèi. (022) 42 20 20.

P 122.997 X

RESTAURANT
A SION cherche

sommelier (ère)
capatale et

UNE FILLE
DE BUFFET
Tel. (027) 2 32 71

P 7559 S

DEMOISELLE
VOLONTAIRE
suisse _ francaise
est cherchée pour
2 à 3 mois, l'été,
pr garder 1 gar-
con de 7 ans et
donner des lecons.
Vacances à la mer
et vie de famille.
Occasion d'appren-
dre l'espagnol.
S'adresser à M. C.
Reyes, Chalet « La
Moraneta », Mon-
tana - Vermala.

P 26609 S

SALON de coiffu -
re MORARD, Pla-
ce du Midi, SION,
cherche une

coiffeuse
et une

apprentie
Entrée de suite òu
date à convenir.
Tel. (027) 2 26 75



LE KARATÉ EN SUISSE
Le Karaté est un

sport de combat très
apprécié au Japon et
compie déjà 2000 ans.

Karaté signifie :
« Combattre à mains
nues ». Ce sport est
un art de la variété ,
de l 'harmonie du
corps et de l'esprit ,
ainsi que de la réac-
tion du subconscient.
Le Karaté utilise tous
les membres pour
des att^aques préciscs
et vigoureuses, aussi
bien pour l'attaque
que pour la defonse.
Le Karaté est ensei-
gné dan s les troupes
d'elite de la police et
de l'armée des gran-
des puissances corn-
ine le moyen de self-
défense le plus sur
et le plus efficace.

Les associations et
écoles de Karaté ja-
ponaises seront grou-
pées sous la direc-
tion de l'Association
japonaise de Karaté,
qui est reconnue par
le ministre de l'Edu-
cation nationale du
Japon en tant que
seule organisation de
Karaté organisée.

Ceci sera d'une
grande portee pour fi d d'attaque d' un maitre japonais!a propagation inter- H ' *
nationale de ce sport
et les groupes dissidente ne seront plus
reconnus.

En Europe , trois associations sont
reconnues (Allemagne, France et
Grande-Bretagne). La section suisse
de Karaté est affiliée à l'Association
suisse de judo. Le président et chef-
instructeur est Bernard Cherix, of-
ficier de police à Sion, 2me dan (gra-
de de maitre). En Suisse, le Karaté
est pratiqué par des clubs indépen-
dants ou corame sport supplémen-

taire dans les clubs de judo et de
jiu-jitsu.

Le centro de formation de la Suisse
romando est le Karaté-Club de Sion,
et pour la Suisse alémanique, la sec-
tion Karaté du judo et jiu-jitsu-Club
de Winterthur. Pour encourager et pro-
pager le Karaté en Europe, le Japon
a décide de nous envoyer l'un de ses
meilleurs professeurs : Maitre Hiro-
kazu Kanazawa.

Brillant comportement des juniors brigands
Nous reconnaissons n'avoir pas tou-

jours été tendre à l'égard des jeunes
sportifs qui se comportaient sur les
différents terrain s de jeu corame de
vulgaires malhonnètes, pour ne pas
dire plus. Aussi, c'est avec d'autant
plus de plaisir que nous nous faisons
une joie de signaler à l'intention des
jun io(rs : du^ ;canton surtout le magni-
fique exploit qù'é Vient de réaliser l'e-
quipe de football des minimes de la
cité du Simplon. En effet , cette for-
mation s'est déplacée le jour de l'As-
cension dans la cité de Calvin pour
participer à un tournoi réservé à cet-
te catégorie de joueur s et auquel pri-
rent part de nombreuses équipes des
différents cantons romands. A cette
occasion , les jeunes Brigands, qui re-
présentaient notre canton , firent rnieux

que se défendre. Alors mème qu'ils
tombèrent dans le groupe considéré
comme le plus fort de cette intéres-
sante compétition car il était com-
pose des équipes du Servette, du Lau-
sanne-Sport , du Lode et de Brigue.
Au départ , nos Valaisans ne se fai-
saient pourtant pas trop d'illusions
quant à l'issue des rencontres qu 'ils
devaient affronter. Mais , gràce à leur
courage et à leur comportement exem-
plaires , ils obtinrent bientòt les fa-
veurs du nombreux public et le titre
de champion de groupe en battant suc-
cessivement les trois équipes qui leur
étaient opposées par des résultats qui
en disent long sur leurs capacités, dé-
jà constatées au cours du champion-
nat cantonal .

Au cours de la poule finale , nos Va-

laisans etaient opposes a l'equipe de
Xamax, avec Iaquelle ils partagèrent
les points. Il fallut avoir recours aux
pénalties pour pouvoir designer la for-
mation qui participerait à la grande
finale. Plus heureux dans leurs tirs,
les Neuchàtelois se qualifièrent non
sans peine. Tandis que les Brigands,
sans avoir perdu un match, prirent la
troisième place de ce passionnant tour-
noi en battant nettement Servette par
le score de 5-1.

Ce succès a encore été complète par
l'obtention du prix de bonne tenue
pendant que le capitaine de l'equipe,
Serge Dini , qui sait de qui tenir puis-
qu 'il n'est autre que le fils du grand
sportif et de notre ami Ezio Dini, a
été largement récompensé pour avoir
été sacre le joueur le plus correct du
tournoi.

Ce brillant comportement récom-
pensé aussi ceux qui s'occupent de la
relève du FC Brigue, et qui entre au-
tres ont nom Julier, Harnisch, Dini
et doit encourager ces jeunes à conti-
nuer sur ce bon chemin. C'est alors
que le FC Brigu e pourra entrevoir l'a-
venir avec plus de sérénité. C'est d'ail-
leurs ce que sportivament nous lui
souhaitons, tout en félicitant chaleu-
reusement ces minimes qui ont fait
honneur aux couleurs de notre can-
ton.

Til

Tirs obligatoires à Martigny
Les premieres journees des tirs obli-

gatoires ont vu une participation de
420 tireurs à 300 mètres et 41 tireurs
à 50 m.

Les résultats sont très satisfaisants,
puisqua 260 tireurs à 300 m. et 17
tireurs à 50 m. obtiennent des men-
tions fédérales ou cantonales. Tous
les tireurs ont rempli les conditions
requiseS, soit : 45 points et touchés.

quelques-uns après répétition de
l'exercice.

Lors de ces derniers tirs, plusieurs
armes et culasses ont été échangées, le
porteur de l'arme No 411 392 est prie
de se mettre en relation avec le secré-
taire des tirs militaires.

La prochaine et dernière journée des
tirs obligatoires pour retardataires est
fixée au dimanche 9 aoùt de 7 h. à
11 h. 30.

Meil'eurs résultats à 300 m
92 points Landry Claude ; 91 Copt

René , Grimm Roland ; 90 Claivoz Ray-
mond ; 89 Buerki Adolphe , Enderli
Ursus , Guex-Grosier Jean-Pierre, Jon-
neret Jean-Claude , Marty Max ; 88
Devanthery André, Favre André , For-
maz Francois, Gsponer René, Jacquier
Cablici , Rausis Marcel ; 87 Abbet Ré-
ray, Addy René, Darbellay Ernest.
Frane R „ Gillioz Paul , Giroud Ber-
nard, Moulin Jacques ; 86 Agassi/
Charles . Beauverd G.. Closuit G., Bour-
geois R., Darbellay R., Favre E.. Gav-
Balmaz A., Genoud J.-P., Guex G..
Kalbermatten O., Krieger R., Mai ti n
M., Nicollerat L., Paccolat A., Pellaud
FI.. Posse L., Riedweg A., Vergères E.,

Bourgeois C. ; 85 Cassaz G., Dubulluit
R., . Giroud G., Frasserens R., Hugon
J., Imboden J., Mani J.-C, Perrin G.,
Tissières F. ; 84 Badoux R., Buser P..
Cachat N., Darioly B., Darioly R., Fel-
lay P., Fort A., Gagliardi L., Giroud
F., Keller H., Perret Ch „ Petoud L.
Schoenenberger L., Udressy C, Vouil-
loz L. ; 83 Beth R., Beth F., Grette*
R., Cretton J.-P., David R., Duboùle
R., Dufey D., Moret A., Pillet M., Sau-
dan A.. Theux R., Woltz R.

Suivent : 17 tireurs avec 82 pts , 20
tireurs avec 81, 9 tireurs avec 80, 12
tireurs avec 79. 20 tireurs avec 78, 11
tireurs avec 77, 15 tireurs avec 76, 22
tireurs avec 75.

Meilleurs résultats à 50 m
MENTIONS FEDERALES. — 131 pts

Woltz Richard ; 130 Chappaz Claude
129 Tissières Fernand ; 125 Rausis Fer
nand ; 124 Mounier Gilbert ; 122 Krie-
ger Roger ; 121 Métrailler Mario el
Sauthier Michel ; 119 Burger Rodol
phe : 118 Gay Robert et Joris Ami
117 Bruchoz Fernand ; 116 Dirren Bei
nard et Pillet Marcelin ; 112 Gillio/
Paul.

MENTIONS CANTONALES. — 111
pts Favre André ; 109 Chappot Marc
vét.

Maintenant , tireurs attention , rete-

nez bien celi iates : les 16, 17, 30 et 31
mai , votre société vous invite cordia-
lement sui sa place de tir , au tir fe-
derai en campagne.

Nous vous rappelons que ce tir est
i?ntièrement gratuit , et que la société
•istourne à chaque participant ayant
offectué le tir obligatoire la somme
de 2 fr.

En outre . le tireur ayant en sa
possession 8 mentions des tirs obliga-
toires et 8 mentions du tir en cam-
pagne, a droit à la maitrise en cam-
pagne. Il presenterà ou fera parvenir
ces pièces auprès du secrétaire des tirs
militaires de la société de Martigny.

Patinale artistique : activité de la saison sédunoise
¦ Le Comité du Club de patinage ar-
tistique de Sion vient de mettre le
point final à son activité de la saison
1963-1964.

C'est ainsi qu 'il peut s'enorgueillir
d'avoir obtenu des résultats des plus
réjouissants et ceci dans la discipline
la plus austère, à savoir le patinage
d'école. Sans vouloir insister avant de
communiquer les noms des Sédunoises
qui ont obtenu un diplòme ou une
médaille à l'occasion de l'une ou l'au-
tre des 3 séries de tests organisés cet
hiver à l'Ancien Stand , précisons que
le patinage d'école comprend l'exécu-
tion d'une serie de figures ordonnées
systématiquement et obligatoiremeht.
Seul le patineur entraìné au patinage
d'école ou classique peut prétendre au
titre Ce patineur virtuose.

Par opposition , nous pouvons exé-
cuter le patinage dit libre qui est une
combinaison de figures librement choi-
sies ou inventées.

Par test, on entend precisement
l'examen, par une commission de 3
juge s autorisés, de l'exécution d'un
certain nombre de figures obligatoi-
res imposées par un réglement recon-
nu par les associations respectives.
L'exécution de ces figures comprend
des degrés de difficultés croissants
suivant le diplòme ou la médaille
convoités. Il en existe à 4 degrés pour
les tests de l'Union suisse de patinage
(USP) et à 6 degrés pour les tests de
l'Association romando de patinage
(ARP). Au surplus, le Club de Sion a
introduit l'année dernière un test pre-
liminare pour ses membres. L'Asso-
ciation valaisanne, de son coté, vient
de décider un test très originai sur le
pian cantonal qui sera introduit dès
l'automne prochain.

Voici donc l'impress'ionnante liste,
dans l'ordre alphabétique, des tests
réussis par les Membres du Club sé-
dunois durant la dernière saison seu-
lement. A noter que tous ces candidats
ont été préparés par le professeur
Charles Inauen

Tests préliminaires (12)
Margaret Braun .- Marie-Christine

Clerc - Myriam Clerc - Dieng Yolan-
de - Daniele Dubuis - Marie-Louise
Erné - Arlette Evéquoz - Gaby Ger-
manier _ Eliane Mottier - Isabelle
Pitteloud - Eliane Schlotz - Nicole
Schroeter.

TESTS ROMANDS (ARP)
Géme classe ARP (7)
Marie-Christine Clerc - Myriam

Clerc - Daniele Dubuis - Gaby Ger-
manier - Chantal Gschwend - Eliane
Schlotz - Chantal Stalder.

Séme classe ARP (3)
Marlyse Bastarol i - Annelise Bayard

. Christine Schùttel.

TESTS SUISSES (USP)
4ème classe USP (7)
Annelise Bayar - Daniele Dubuis -

Gaby Germanier - Chantal Gschwend
- Eliane Schlotz - Chantal Stalder -
Lyvia Surchat.

Seme classe USP (2)
Monika Munger - Lyvia Surchat.

CPAS

Retrospettive du match Chippis-Chateauneuf
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Feinté par un avant de Chàteauneuf, le gardien de Chìppis Balestra s'est
retrouvé à terre , avec la balle qui roule dans ses f i le t s . Heureusement pour
lui , un de ses arrières s 'est precipite et a réussi à dégager le cuir in-extrémis

sur la tigne de but.
(Photo Schmid)

L'avenir appartient-il à la gymnastique
au ralenti?

Au siècle où nous vivons et par
suite de la vie trepidante qui est la
nòtre, il devient de plus en plus dif-
ficile de pratiquer le sport de facon
rationnelle. En plus de cela et à qusl-
ques exceptions près (natation) les
sports développent certains mus-
cles d'une manière seulement . L'es-
crimeur développe sa cuisse et son
bras droits, le joueur de tennis son
bras droit et le patineur ses cuisses
et ses mollets. Si l'on désire 'dévelop-
per ses musoles uniformément, il faut
pratiquer plusieurs sports différents
à la fois. Mais qui en a le temps ?
C'est là qu'apparait une méthode
orientale qui nous semble susceptible
de s'adapter parfaitement à nos ha-
bitudes et à nos conditions d'existen-
ce. Ce système indien est en mesure
d'équilibrer le corps de fagon symé-
trique sans qu 'il faille pour cela un
équipement coùteux ou davantage de
temps. Un miroir et un quart d'heure
par jour voilà les instruments néces-
saires à la réalisation de cette gym-
nastique. Cette méthode d'exercices à
mouvements lents, qui s'accompagne
d'une forte ccncentration mentale pro-
cure au bout de très peu de temps
des muscles puissants : en effet le
pouvoir constructeur de la conscience
donnera aux muscles la forme et la
dimensron que l'on a présent dans
l'imagination.

A titre d'exemple, voici deux exer-
cices accamplis suivant eette méthode
orientale.

Le lancement du javelot : devant le
miroir preindre la position et effec-
tuer tous les mouvements que fait un
lanceur de javelot mais en tendant à
l'extrème chacun des muscles inté-
ressés et faire ìentemept ces mouve-
ments tout comme ' s,ì 'l'on s'obseryait
dans ufi film au ralen ti . Ces ges'tes
doiven't 'étre exécufés si lentement que

cet exercice qui normalement prend
deux ou trois secondes, doit durer 30
à 60 secondes. En se regardant dans
le miroir on peut voir tous les mus-
cles qui entrent en action pour l'exé-
cution de cette figure et leur envoyer
toute la force que nous possédons.
L'exercice termine, on garde la posi-
tion finale pendant une minute en-
tière puis tout aussi lentemen* on re-
vient à la position de départ. Cet
exercice se fait deux ou trois fois.
Enfin on se secoue vivement pour se
détendre et on respire plusieurs fois
profondément.

La refente des bùches : C'est un
exercice primitif des plus importante.
Debout, les jambe s écartées, devant
le miroir, soulever les deux bras en
imaginant tenir des deux poings, pla-
cés l'un sur l'autre, le manche d'une
hache très lourde qu 'on soulève et
abaisse comme si l'on fendait une
buche, mais si lentement que chaque
« coup » dure une minute à deux mi-
nutes. A la fin de l'exercice on se
secoue et l'on respire plusieurs fois
profondément.

Le lancement du javelot et la fente
des bùches ne sont pas les seuls exer-
cices susceptibles d'ètre effectués : en
voici d'aubres : les mouvements de la
boxe, de la lutte, du patin , de la cour-
se, de la natation. On peut imiter
également l'haltérophile, le faucheur,
l'homme qui grimpe à une corde ou
qui puise de l'eau.

Ces exercices anciens, aceompagnés
de volonté, d'imagination, forment un
système unique vu leurs résultats sur-
prenants tant sur le pian physique
que 'psychique. L'homme moderne dé-
sireux de faire de la culture physique
devrait leur vouer une attention par-
ticulière.

F. Scher

A Monthey, 16 qualifiés pour le second tour
du championnat suisse de groupes

32 groupes de Collombey, Val-d'Il- les Agaunois possèdent des tireurs re
liez, Troistoirents, Saint-Maurice, V.é- doutables.
rossaz et Monthey ont participé, en
cette dernière ville, au premier tour du
charnpionnat suisse de groupes à 300
mètres. Très bien organisée par la
Société des carabiniers de Mórithéy,
cette première éliminatoire a permis
aux Agaunois de se classer en téte des
16 qualifiés puisque l'on trouve trois
équipes de Saint-Maurice parmi les
quatre premiere ; classés et que seule
une équipe montheysanne est parve-
nue à se glisser au second rang. Il est
vra i qu'avec des tireurs comme les
Ducret, Armand Bochatay, Henri
Schnork et autres Edmond Amacker,

Au classement individuel, les Saint-
Mauriards sont mòins bien placés
puisque seul Bochatay figure au se-
cond rang derrière le vainqueur : Zé-
non Perrin de Val-d'Illiez. Les autres
Agaunois ne sont cependant pas loin
et leur homogénéité leur permet de
se rattraper au classement par équipes.

Voici d'ailleurs quels sont les quali-
fiés qui se retrouveront les 23 et 24
mai au Stand de Collombey où seront
réunis les tireurs des équipes quali-
fiées de tout le Bas-Valais (de Mar-
tigny au Léman) :

Saint-Maurice I 429, Monthey I
424, Saint-Maurice II 423, Saint-Mau-
rice III 416, Collombey 410, Monthey
II 405, Saint-Maurice IV 404, Val-
d'Illiez et Monthey III 401, Saint-Mau-
rice V 399, Monthey IV 396, Trois-
torrents I 354, Val-d'Illiez II 390, Mon-
they V 389, Saint-Maurice VI 389,
Saint-Maurice VII 388.

Le classement individuel a permis
de délivrer 34 distinctions parmi les-
quelles figure , en bon rang, celle ob-
tenue par le vétéran montheysan Al-
fred Yersin (85 ans !). Voici les meil-
leurs résultats : 92 points Zénon Per-
rin ; 91 Armand Bochatay, Robert
Gex-Fabry, Charles Launaz, Michel
Planche ; 90 Pierre Ducret , Alphonse
Défago ; 89 Benjamin Waser, André
Rappaz, André Ducret ; 88 André
Hausvvirth . Henri Schnork, Leon Clerc;
87 Alfred Yersin , Edmond Amacker ;
86 Roland Parvex , Gabriel Fiancey,
Lucias Donnei, Alexi Cottet.

CONCOURS INDIVIDUEL
AU PISTOLET

Parallèlement à ce tir à 300 m., les
carabiniers de Monthey organisaient
leur concours annuel à 50 m. dont le
programmo comportait 20 coups sur
cible B, dont 10 en feu de vitesse.
Voici quels furent les meilleurs des
quelque 25 concurrents : 182 Berlin
Morisod ; 179 Louis Bourban ; 178
Georges Favre, 174 André Hauswirth,
171 Charles Launaz, Roland Parvex ;
170 Franz Wolfer; 169 Fernand Coppex
et Louis Dufaux , etc.

Jec.



Pentecvte

Un compiei neuf...

Une belle chemise...

Une eravate assortii.

Chem'se de nuit :
ou Baby-Doll, ; Notre cho'x est énorme !

nylon, large ;
décolleté bateau
souligné de fine

denteile et de
Valenciennes.
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Colons rose,
ciel, pétrole, H

rouge. M La Croisée SION
Tai es 40 à 48

Le tout nouveau tracteur de culture
« KRÀMER »

A vote étroite, réglable, avec moteur Diesel 4 cylindre*
32-35 CV ou 42-45 CV

ili WL̂ wJmm ^̂ ^^̂ ^̂ SRy^̂ x^
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Voie réglable de 98 cm. à 125 cm.
•fa 10 vitesses avànt de 0,5 km/h . à 20 km/h ; 2 vitess*s arrière
f a  Freins de braquage automatiques (direction assistée)
•fa Doublé embrayage
f a  Divers outils portés et accessoires pour cultures étroites
f a  Prix intéressant. Garantie : 1 année.
Faites-nous part de vos problèmes, nous les résoudrons sans enga-
gement :

Willy Molilcr , Obfelden (ZH ) et Ménières (FR)
Tel. (051) 99 41 91

ou chez :

A. Frei, 8 Av. Collonge, Territet - Montreux (VD)
Tel. (021) 61 52 33

Divers stations-service à disposition.

Envoyez-moi le prospectus détaillé du tracteur KRAMER.

Nom : 

Adresse : 

Ofa 3 Z

¦

Reichenbach & Cie Si.
Fabrique de Meubles

Sion
offre

i
à

3 ou 4 jeunes gens de Sion et environs
des

possibilìtés de formation accélérée
comme

MACHINISTES SUR BOIS
Age requis : 18 à 25 ans

Prière de se présenter , sur rendez-vous, aux Bureaux de l'usine
Route du Rawyl à Sion

Tel. (027) 2 10 35

P 118 S

CHE RMIGNON 64e FESTIVAL des MUSIQUES de SIERRE et LOECHE
Cortège - Office divin - 12.30 Ban -
quet avec concert - 13 h. 45 Concert
de sociétés - 18 h. Clóture officielle -
B A L

Dimanche 17 mai dèS 8 h. 30 Organisé par la Société de musique « Ancienne Cecilia »
Samedi 16 mai BÀL
avec attractions
Orchestre CARRON (5 musiciéns).

P 7538 S



FC Bologne sera-t-il réhabilité?
LE FC Bologne sera-t-il réhabilité

après avoir été conclamile , en conclu-
¦ion de l'enquéte sur le doping dans
laquelle étaient impliqués cinq de ses
joueurs ?

Telle est la question qui retient l' at-
t ent imi  des spécialistes à la suite d'in -
discrétions recueillies à Bologne à ris-
me de l'enquéte ouverte par le procu-
reur de la République à la suite d'une
p lanile contre « X », déposce par trois
avocata bolonais lorsque cette affaire
défraya les chroniques sportives, il y
a quelques semaincs.

On sait, en effet , que l'analyse des
prélevements d'urine des cinq jo ueurs
du FC Bologne (Favillato , Fogli , Tum-
burus , Pascutti et Perani) avait permis
de dccelcr la préscnce d'excitants. La
commission de discipline , saisie de l'af-
faire, estima que Ics jo ueurs — c'est
ce que l'on croyait à l'epoque .;—
avaient absorbé ces excitants à leur
insù, à la mi-temps du match contre
l'AC Torino , dispute au début du mois
de févricr. Elle ne jugea donc pas
utile de retcnir des sanctions à l'égard
de ces joueurs , mais, par contre, elle
donna match perdu au FC Bologne
(vainqueur sur le terrain par 4-1), qui
fut en outre frappé d'une pénalisation
d'un point , et suspendit pour une durée
de huit mois I'entraineur Bernardini
et le médecin du club.

Dans le moine temps, trois avocate
bolonais , agissant pour leur propre
compte , déposaient une plainte contre
« X », ce qui entraina , de la part de la
magistrature , la saisie des cinq flacons
contcnant Ics prélevements d'urine
destinés à la contre-expertise. II faut
préciser à ce sujet que les médecins
recueillent pour chaque joueur soumis
au contròie anti-doping deux flacons
d'urine : le premier destine à une ana-
lyse immediate et le second à la
contre-expertise. La première analyse
donna des résultats positifs dont tint
compte la commission de discipline de
la Ligue nationale lorsqu'elle examina
l'affaire. Toutefois, elle ne put charger
la Fédération des médecins sportifs de
procéder à la contre-expertise, les cinq
flacons conservés à cet effet ayant été
saisis par la magistrature.

Or, aujourd'hui, selon des indiscré-
tlons recueillies à Bologne, la contre-
expertise effectuée par les soins du
ministèrc de la sante pour le compte
du procureur aurait donne des résul-
tats négatifs. C'est-à-dire qu'aucune
trace d'excitants n'aurait été trouvée
dans les prélevements d'urine des
cinq j oueurs précédemment incrimi-
nés. II est facile de conclure dans ces
conditions que les flacons, qui furent
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soumis à la premiere analyse, n'e-
taient pas ceux des joueurs bolonais
mais appartenaient à d'autres footbal-
leurs , d'une équipe de seconde division ,
toujours selon ces indiscrétions. Il y
aurait eu, à l'origine, une substitution
de flacons effectuée par une personne
que la magistrature aurait déjà iden-
tifiée et contre laquelle seraient enga.
gées des poursuites.

Le dossier de l'affaire a de nouveau
été transmis à la Ligue nationale et
l'on prévoit que la commission de dis-
cipline l'étudiera encore cette semaine
et qu 'elle prononcera vraisemblable-
ment la réhabilitation du FC Bologne,
annulant la suspension qui a frappé
I'entraineur et le médecin du club.

De ce fait , l'equipe bolonaise bénéficie-
ra de nouveau des trois points qui
lui avaient été enlevés. Dans ces con-
ditions, le FC Bologne rejoindr a l'In -
ternazionale à la première place du
classement avec 49 points devant l'AC
Milan (45 p.).

Concours officiel de dressage, Lausanne
Ce concours aura lieu du 15 au 18

mai prochain dans les arènes de l'Ex-
po 64 et se présente sous des auspice*
exceptionnelloment favorables tant
par la qualit é que par la quantité des
concurrents inscrits.

Ce sont , en effet , 292 cavaliers qui
vont se présenter au start. Ce chiffre
représente le doub' e des inscriptions
enregistrées les années précédentes.
Elles proviennen t de toutes les ré-
gions de notre pays ; ainsi 200 con-
currents se déplaceront venant d'ou-
tre-Sarine.

Tous les grands spécialistes se dis-
puteront la palme ; nous avons note
pour le Grand Prix la présence de
Mlle Marianne Gossweilrr de Schaf-
fhouse , Mme Nuesch , Marbach (St-
Gall) , du Lt. Col. W. Grundbacher,
Thoune, Sgtm. H. Chammartin , Sgtm.
Fischer de Berne, Sgtm. G. Trachsel ,
Berne , ainsi que de Mmes Roth (Man-
nedorf ), Welsch (Genève), et de MM.
Renz (Dielsdorf), Pierre Morf (La
Chaux-de-Fonds), Louis Micheli (Ge-

nève) et de Mme et M. Firmenich
(Genève).

Ces concours se dérouleront sans
interruption de 7 h . à 19 h.

Nous verrons le vendredi 15 mai les
catégories L4, classe A et L 6, clas-
ses A et B. Le samedi 16 mai les ca-
tégories L 4, classe B et L 6, classe
A lère sèrie, M 9 classes A et B et.
le Grand Prix de dressage. Le di-
manche 17 mai les catégories J 1 et
M 10, classes A et B ; l'après-midi il
y aura des attractions de classe avec
une démonsfration de M. Chammartin ,
d'un carrouse; hippnmobile dirige par
le Major de Weck et de l'arrivée d'une
diligence. Le hindi 18 mai nnus ver-
rons les catégeries S 13 et S 14. clas-
ses A et B.

Le cadre de l'Expo 64 donnera une
ampleur inusitèe à cette manìfestat ion
extraordinaire. Nous espérons que les
spectateurs vicmdront en foule à ce
beau spectacle , et nous sommes cer-
tains qu 'ils en seront enchantés.

Dimanche a eu lieu le traditionnel concours hippique de Frauenfeld

Le major H.
Biihler (notn
photo) sur
¦< Priuce o/
Fortune » a
partagé la
victoire avec
le cap. Weier

Josef Walter est sélectionneur unique et
directeur sportif de l'equipe autrichienne

Reunie à Eisenstadt , l'assemblée
generale de la Fédération autrichien-
ne a confirmé officiellemen t Josef
Walter dans ses fonction s de sélec-
tionneur unique et directeur sportif
de l'equipe nationale. Jusqu 'à présent ,
Walter n 'était engagé qu 'à titre pro-
visoire. L'assemblée a également ré-
élu M. Walch comme président de la
Fédération.

D'autre part , les dirigeants de la
Fédération autrichienne ont donne
carte bianche au sélectionneur pour
mener des pourparlers avec le Hon-
grois Bela Gutmann , actuellement en-
traineur à titre gracieux de l'equipe
nationale , en vue de l'engager d'une
facon fixe.

0 A Casablanca , en match aller
comptant pour la qualification pour le
tournoi olympique de Tokyo , le Maroc
a battu PEthiopie par 1-0 (mi-temps
0-0). Le match retour aura lieu le 24
mai

% A l'issue de la troisième journée,
le classement du tournoi préolympi-
que sud-américain , qui se dispute à
Lima , est le suivant :

1. Pérou , 2 matches , 3 points ; 2.
Argentine, 1-2 ; 3. Equateur , 1-1 ; 4.
Chili , 1-1 ; 5. Uruguay, 1-1 ; 6. Co-
lombie, 2-0 ; 7. Brésil , 0-0.

# Coupé de Belgique, demi-finales :
FC Diest bat FC Herenthals , 1-0 ; La
Gantoise bat Eendrcht Alots, 3-0.

0 Coupé Drago, demi-finale : So-
chaux - Reims, 4-3 (1-1).

0 Match amicai : New York AH
Stars - Liverpool, 1-7 (1-4).

41 Les deux rencontres de Ligue na-
tionale A La Chaux-de-Fqnds-Canto-
nal et Servette*Grasshoppers, prévues
pour le week-end prochain, auront lieu
samedi. Elles se dérouleront en noc-
turne, respectivement à La Chaux-de-
Fonds et Genève.

Championnats internationaux d'Italie de tennis
A Rome, le Suédois Jan Erik Lund-

quist et l'Australien Fred Stolle dis-
puteront la finale du simple mes-
sieurs des Championnats internatio-
naux d'Italie.

Oppose au Brésilien Ronald Barnes,
qui avait assuré sa qualification aux
dépens du Mexicain Rafael Osuma au
terme du plus beau match du tournoi ,
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le Suedois s'est impose sans aucune
difficulté en dépit des scores serrés
sur lesquels priren t fin les seconds et
troisième sets. De son coté Stolle,
gràce principalemenit aux erreurs de
son compatriote Bob Hewitt, et ne
donnant jamais l-'knpression de s'em-
ployer à fond , ne fui accroché que
pendant les deux premiers 7-5 6-4.
Résigné, Hewitt n'obtint que . deux
jeux au troisième set. , ...

Le premier titre , celui du simple
dames, est revenu comme prévu à
l'Australienne Margaret Smith qui
eut raison de sa compatriote Lesley
Turner au terme d'un match mono-
tone. Dans la première partie , L. Tur-
ner concèda son service à deux re-
prises , au second set. Après avoir
provoqué le brea k (à la faveur de bal-
les douteuses d'ailleurs) au premier
jeu , elle perdit six gammes d'affilée
et le match.

Voici les résultats :
Simple dames, finale : Margaret

Smith (Aus) bat Lesley Turner (Aus)
6-1 6-1.

Simple messieurs, demi-finales :
Jan Erik Luridquist (Su) bat Ronald
Barn es (Bré) 6-0 6-4 7-5 ; Fred Stolle
(Aus) bat Bob Hewitt (Aus) 8-6 7-5
6-2.

Doublé messieurs, demi-finales :
Roch - Newcombe (Aus) battent Man-
darino - Fernandez (Bré) 3-6 6-4 3-6
6-4 6-3 ; Hewitt - Stolle (Aus) bat-
ten t Sangster - Knight (G-B) 9-7 6-4
6-3.

Coupé Davis , zone européenne , 2me
tour :

A Copenhague , Danemark - Espa-
gne, 2-1 après la deuxième journée.

Concours
du Sport-Toto No 36
14 gagnants avec 13 p. à 10 825,05

318 gagnants avec 12 p. à 476,60
4 221 gagnants avec 11 p. à 35,90

30 496 gagnants avec 10 p. à 5,—

Tir federai en campagne des 30 et 31 mai 1964
Places de tir Sociétés participantes Surveillants
Vouvry Vouvry, Vionnaz, Saint-Gin- M. H. Parchet , Vouvry

golph, Bouveret, Les Evouet-
tes, Port-Valais

Collombey Collombey, Monthey, Cham- M. Turin, Monthey
péry, Val-d'Illiez , Troistor-
rents

Saint-Maurice St-Maurice , Massongex , Mex M. Rouillet. Troistorrents
Dorénaz Dorénaz , Collonges, Evionnaz. M. Udry , Vernayaz

Vernayaz
Salvan Salvan, Trient , Finhaut M. Farquet. Saint-Maurice
Martigny Martigny, Charrat , Fully, Sail- M. Jonneret. Martigny

lon, Saxon , Bovernier
Orsières Orsières. Bourg-St-Pierre, Lid- M. Rausis, Orsières

des, Praz-de-Fort
Bagnes Bagnes, Sembrancher, Vollèges M. Perraudin , Bagnes
Vétroz Vétroz, Ardon , Chamoson, Ley- M. Putallaz , Conthey

tron , Isérables , Conthey
Sion, La Cible Sion, Bramois, Saint-Léonard, M. Ebiner , Sion

Salins
Vernamiège Vernamiège, Nax , Mase M. Wicky , Saint-Léonard
Nendaz Nendaz , Euseigne, Hérémence, M. Pitteloud, Vex

Vex, Les Agettes, Veysonnaz
Grimisuat Grimisuat, Ayent, Arbaz M. Roux , Grimisuat
Savièse Toutes les sociétés de Savièse M. Varone, Savièse

«Carabiniersi
Evolène Evolène, St-Martin , Les Hau- M. Pralong, Saint-Martin

dères
Granges Granges, Sierre, Chippis, Cha- M. Berclaz, Sierre

lais, Gròné, Muraz
Lens Lens, Chermignon, Icogne, M. Emery, Lens

Montana
Randogne Randogne, Venthòne, Mollens, M. Fuchs, Montana

Miège, Veyras
Griméntz Grimentz, Vissoie, Saint-Jean, M. Massy, Vissoie

Saint-Lue, Ayer, Chandolin

Chaque section se fera un devoir de pour 74 points et plus ou 18 manne-
participer au concours si possible avec quins touchés à 300 m. et 90 et plus
tous ses membres. à 50 m.

Lés tireurs individuéls ne sont pas Les tireurs sont tenus de se con-
admis. former au règlement pour les tirs en

Les sections participantes s'inscri- campagne à 300 m. et 50 m. de la
ront le plus tòt possible auprès des so- Société suisse des carabiniers.
ciétés organisatrices en indiquant le
nombre approximatif des tireurs. Le cnef cantonal des tirs en campagne:

L'insigne - couronne sera délivrée F. Bertholet , Saxon

Tour d'Espcrane : victoire d'Harry Hoban
La 12me étape du Tour d'Espagne sé montrait le plus rapide et prenait

a été marquée par une tentativo in- le meilleur sur le Belge de Wolf et
fructueuse de Perez Frances en vue l'Espagncfl Jimenez.
de distancer son plus redoutatfle ri- ,
vai , le Francais Poulidor, et l'échap-
pee solitaire de l'Espagnol Alvarez
qui , parti au 70me kilomètre, ne fut
rejoint qu 'à 10 km. de l'arrivée.

Le Hollandais Stolker ne s'étant pas
présente, 57 coureurs ont pris le dé-
part à Vitoria. Alors que devant un
groupe de cinq échappés compte 3'
10", Perez Frances, à la faveur d'une
petite còte, place un démarrage très
sec et revient sur les hommes de tète
au 45e km. Sous l'impulsion de Pou-
lidor, „tout rentre dans ,1'prdre ai} 51 e
km? . Ir**» ffE

Puis Alvarez s'échappe au 70e. km,
Le peloton le laisse prendre de Far
vance : 8' 30" au bas du col de Las
Alisas, mais 3' 20" seulement au som-
mei, Dans la descente, un groupe
d'une dizaine de coureurs se formait
et Alvarez était rejoint puis distan-
cé. Au sprint, l'Anglais Harry Hoban

Tour de Corrèze
La seconde étape du Tour de Cor-

rèze, courue contre la montre entre
Tulle et Seilhac (14 km), n'a pas per-
mis au Zuricois Dario da Rugna de
conserver la première place du clas-
sement general. Voici les résultats :

2me étape, 14 km. contre la montre:
1. Roques (Fr), 27' 10" ; 2. Ceter (Fr),
27" 11" ; puis : 5. Da Rugna (S), 27' 20"
— 3me étape, 150 km. en ligne : 1.
Prat (Fr), 4 h. 02 05 ; 2. Chabaud
(Fr) ; puis : 10. Da Rugna (S), 4 h.
04 01.

Classement general : 1. Prat (Fr),
9 h. 05 53 ; 2. Chabaud (Fr), 9 h.
08 52 ; 3. Roques (Fr), 9 h. 07 20 ; 4.
Da Rugna (S), 9 h. 07 21.

Engelberg, centre d'entramement du hockey
Dans le cadre de la réorganisation

du hockey sur giace helvétique, une
réunion s'est tenue, le 9 mai , à En-
gelberg, entre les dirigeants de la
L.S.H.G. et du club locai. Au cours
de cette séance, il a été décide que
la future patinoire de la station de-
viendrait le centre d'entrainement du
hockey sur giace national et éventuel-

lement également celui du patinage
artistique.

Une société, dont l'administration
a été confiée à MM. Josef Kuonen ,
président de la L.S.H.G., A. Zeugin,
H. Alther, J. Eichmann et M. Thoma ,
s'occuperà de la réalisaticn de ce pro-
jet.

le championnat valaisan de pétanque 1964
C'est sur une nouvelle place de jeu

que le Club de pétanque de Sion or- 1
ganisait jeudi passe, jour de l'Ascen-
sion , le championnat valaisan de pé- 1
tanque. 2

23 équipes s'étaient inscrites à cette j
joute de chaimpionnat qui s'est dé-
roulée dans les conditions les plus 4
parfaites et sous un soleil ardent qui 5
a enchanté tant les joueurs que les 6
nombreux spectateurs qui ont suivi 7les jeux. „

Le Challenge Rouvelet a été gagné
par l'equipe de Martigny qui s'est
ainsi ad .ju eée le titre de champion r
valaisan 1964.

La triplette était formée de MM.
Louis Chabbey, Georges Magistrini et
Giuseppe Poli.

Les Martignerain s ont ainsi battu
en finale l' excellente équipe de Ful-
ly, composée de MM. Roger et AlexisIy, composée de MM. Roger et Alexis accompli dans un esprit tout de ca
Carron. Le score a été de 18 à 5. maraderie et de sportivité.

Le classement de ces championnats
1964 s'établit donc comme suit :

1. Equipe Chabbey Louis. Martigny ;
2. Carron Roger, Fully ;
3. Udressy Calixte . Martigny ;
4. Huert Gaston, Sion ;
5. Ramuz Edmond , Fully ;
6. Morand Ernest , Monthey ;
7. Giovanola Louis, Martigny ;
8. Favre Marc , Fully.

Dans les concours complémentaires ,
c'est l'equipe sédunoise Evéquoz-Roch-
Debons , de Sion , qui a remporté le
challenge de la Maison Pfefferlé et Cie,
à Sion.

Nos félicitations aux organisateurs
pour le travail impeccable qu 'ils ont

rete cantonale valaisanne des Pupilles
et Pupillettes, Sierre 7 min 1964

Cette grande revue des jeunes gym- pour une présantation impeccable de
nastes valaisans se tiendra donc a leurs effectifs , car un concours a éga-
Sierre le 7 juin prochain sur le stade lement été ouvert. Ainsi ce défilé sera
de Condémines. Ce magnifique empia- rehaussé par des groupes qui cher-
cement permetta le déroulement im- cheront à récolter le maximum de
peccatale de tous les concours qui com- noints auprès du jury ,
prendront du travail collectif et des
compétitions individuelles. N'oublions pas de réserver la date

D'autre part , le cortège qui se de- du 7 jui n , car un spectacle plein de
roulera en début d' après-midi verrà fraicheur et de jeuness e nous sera
toutes les sections redoubler d'efforts offerì.
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Sa carte d'identité ? Moteur: arrière , 6 cylindres, race, refroidissement à air. Place :en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous.

Corvair, un produit de la General Motors. Montage Suisse.
G. Revaz, Garage de l'Ouest — SION — Tel. (027) 2 22 62
Garage Rex A.G., Visp - Tel. (028) 7 26 50

P 595 U

r* Fongicide organo-cuprique pour trailer contre

J le mildiou.

#j  Pour lutter simultanément contre le mildiou
w< et l'araignée rouge, on utilise le
§i Nospore-Acaricide.

^ehuVCQt aròme
de café frais grillé!

NESCAFE vous apporto tout l'aróme du café
fraichement torréfié.
Car NESCAFE est meilleur que jamais !
Goùtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.
L'aròme et le goùt de NESCAFE, c'est la
promesse d'un bon café.

Défilé de Mode a Sion
AAERCRED1 13 MAI DES 20 H. 15

dans les salons de

l'Hotel du Cer.

tS f̂e" ̂ Lfi r̂ nim t!Sffl M

vous invite, Mesdames, à faire mille et une découvertes à
l'occasion de son défilé.

En vedette :

Le Prèt-à-porter parisien
de Jacques Estérel

et les ravissants modèles boutique pour le plein été.

ENTREE LIBRE TEL. 2 16 41

P 107 S

NESCAFE
CAPE SOLUBLE

Préféré pour sòn aròme, préfére pour son goùt
Pour joli BAR A CAPE
je cherche

ON CHERCHE

2 aides de ménage
Entrée immediate.

Institut Benedici.
Bluche - Sierre
Tel . "(027) 5 22 95

dame ou demoiselle
capatale de cemplacer la pa-
tronne pour quelques mois,
travail très agréable (pas à
Sion). Allemand indispensable.

Offres détaillée.5 à case 19.
Sion I. P 25611 S

ON CHERCHE

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

matèrie! complet
pour petite entreprise de ma-
ponnerie ou magon désirant
s'installer à son compte.
Tel. (027) 2 37 05 P 25612 S
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Mardi 12 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 10.00 Lau-
sanne : Reportage en direct du défilé
militaire ; 10.30 Musique populaire
suisse ; 11.00 La Rose au Fusil ; 12.00
Le rendez-vous de Vidy ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque
de concert ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 De Vidy .
Concert militaire ; 17.00 Réalités ;
17.15 La discothèque du curieux ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazine ;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.55 La Suisse au
micio ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Visiteur d'un
soir ; 20.10 Refrains en balade ; 20.30
« Henriette », de René Morax , pièce ;
22.10 Deux compositeurs suisses ; 22.30
Informations ; 22.35 Le rendez-vous
de Vidy ; 22.50 Les chemins de la vie ;
23.15 Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35
Au goùt du jour ; 21.00 Sur votre pia-
no ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes ; 8.30 Arrét ;
11.00 Echos de la Journée de l'armée
à l'Exposition nationale ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Succès en vogue ; 13.00
Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Bai mu-
sette ; 13.40 Solistes ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Radioscolaire : rondes
et danses ; 15.00 Trois scènes villa-
geoises, Bartok ; 15.20 Musique pour
un invite ; 16.00 Informations de l'Ex-
po ; 16.05 Musique de ballet et d'ope-
ra ; 16.45 « Der Kellner Fritz », récit ;
17.05 Violoncello ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Musique récréative ; 18.30
Le bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ; SAINT-MAURICE
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Le Radio-Orchestre ; 21.15 L'ob- Pharmacie de service. — Pharmacie
jectivité existe-t-elle également dans Bertrand . St-Maurice.

la théologie, exposé ; 22.03 Pastorale
pour orgue, Bach ; 22.15 Informations;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.30 A
l'intention des amateurs de bonne mu-
sique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.00 De l'Expo : Journée de l'ar-

mée ; 10.30 Fin.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Allet — Tel
5 14 04.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpitaì. Tel. 5 06 21.

SION

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

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

Cinédoc de Sion. — Au cinema Lux.
mardi 12 mai, à 18 h. 15 et 20 h. 30,
dernière séance de la saison , avec 2
films en couleurs : « Féerie Groènland
et Afrique du sud ».

Pharmacie de service : de la Poste
— Tel. 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 —
Tel. 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpitaì de Martigny. Tel. 6 16 05

C^̂ NÌMIfM&:N̂ P*̂ P A R̂ C^ÈI BR
à l'Exposition Nationale . „.

De tous les problèmes qui se sont
posés aux organisateurs de l'Exposi-
tion nationale - Lausanne 1964, celui
du parcage des véhicules à moteur fut
l'un des plus difficiles. Il a été résolu
de manière particulièrement heureuse
gràce aux vastes terrains non bàtis
qui se trouvaient au bord du lac, à
proximité immediate de l'enceinte de
la manifestation. Plus de 500 000 m2
de prés et de remblais ont été amé-
nagés à cet effet, c'est-à-dire cylin-
dres et asphaltés, qui pourront rece-
voir 20 000 véhicules. Meme en cas
d'extrème affluence, on le voit. cha-
cun trouvera une place pour se caser

Comme nous l'avons dit dans de
précédents articles, une signalisation
speciale conduit les visiteurs directe-
ment vers l'Exposition, quelle que
soit la région du pays d'où ils pro-
viennent. A l'approche des parcs, cet-
te signalisation est complétée par l'in-
dicateur reproduit ci-dessous qui
prescrit la route à suivre pour attein-
dre les places de stationnement.

Sur place, la police donne les or-
dres nécessaires pour aue les parcs

les plus proches des entrees soient
occupés les premiers et que leur rem-
plissage se tasse harmonieusement et
sans espaces perdus.

Signal de direction orango portant
un « P » blanc sur fond bleu. Signi-
fication : direction à suivre pour at-
teindre le pare officiel.

Lorsqu'il a pénétré dans l'espace
réservé au parcage, le conducteur est
conduit vers la rahgée disponible où
il pourra abandqnner son véhicule.
Cette rangée est numérotée au moyen
du signal suivant :

Panneau carré bleu portant en blanc
la lettre de désignation du pare (ici
» M ») et le numero de la rangée (ici
22).

Les parcs étant payants — à l'ex-
ception du pare de réserve « S » (qui
ne sera ouvert que les jours d'extrè-
me affluence), le conducteur du véhi-
cule doit acquitter la taxe correspon-
dant à l'emplacement qu 'il occupe ; il
regoit une quittance sous la forme
d'un billet portant la lettre du pare ,
sur lequel une place est prévue pour
qu'il y inscrive lui-mème le numero
de la rangée dans laquelle se trouve
sa volture, ceci afin de la retrouver
facilement à la sortie. Dès lors, il de-
vient piéton et n 'a plus qu 'à suivre la
signalisation placée à son intention.
que voici :

Signal de direction pour piétons
orango avec sigle et silhouette noirs
Indique le plus court chemin pour at-
teindre l'entrée la plus proche.

Les parcs L, M, N, O et P, ainsi
que le pare S les jour s où il sera mis
en service, sont reliés, à l'entrée ouest
de l'Exposition par un service jnin-

LA BO U RS E
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JOURNÉE DU 11 MAI 1964 :

PLACES SUISSES — Marche soute-
nu et calme.

Cette première séance de la semaine
n'aura pas apporté  de modif ication de
tendance , tendance qui reste toujours
indecise

A l' examen des cours, nous voyons
que la cote se retrouve pratiquement
aux cours de vendredi et , de ce fa i t ,
n'appelle pas de commentaires.

Au compartiment étranger , Royal
Dutch abandonne 2 points à 197 H2
tandis que Phili ps est inchangée. Lé-

BOURSES SUISSES
8.5 11.5

Sté de Eque Suisse 2405 2400
Aar & Tessin 1330 D 1380
Aluminium Chlppls 5700 5610
Bally 1825 1835
Eque Comm. de Bàie 435 rj 440
Eque Pop Suisse 1550 1540
Brown Boverl 2325 2315
Càblerles Cossonay 4400 D 4400
Ciba SA.  6600 6610
Conti-Linoleum 1170 1170
Crédit Suisse 2625 2640
Elektro Watt . 2075 2055
G Fischer, porteur 1550 1540
Geigy. nominat. 20650 D 20700
Hpro 6940 6975
Holderbank, porteur 572 580
Indelec 1 m0 H70
Innovatlon 760 755
Interhandel k; 4060 4100
Italo-Suisse V . 493 501
Jelmoll i-j on liinJeimoll 1380 1420
Landls & Gyr 2480 2415
Lonza 2470 D 2475
Metallwerke ;. 1850 1775 ex
Motor Colombus , 163Q 1630
Nestlé, porteur 3290 3320
do nominat. 2085 2080
Oeriikon - . 800 D 80o
Réassurances . .. 36go 3700
Rodande Eleetr. : , 650 650
Sandoz 5800 5810
Saurer .. 1325 1810
Suchard 9050 9000
Sulzer 351 n 3510
Union Bques Suissas 3425 3405
Winterthur-Assur. . ;. 87Q JJ75
Zurich Asstir:- ; , . 5175 D 5150
A T T 613 610
Dupont de Nemours 1135 1130
Internikel 341 340
Philips , ! ; i82 i'2 182 1/2
Royal Dutch 199 l'2 197 1/2
US. Steel 242 243 1/2

I U± 

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

par Bache and Co. Genève.
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terrompu de bus-express pouvant TARIFS
transporter une cinquantaine de per- Les prix pour une journée de sta
sonnes à la fois, partant de deux en tionnement ont été fixés comme suit
deux minutes.

Une signalisation speciale a égale-
ment été installée pour conduire les
visiteurs à leur retour au pare et leur
permettre de retrouver facilement
leur véhicule./ Elle se présente de
cette manière ':

Panneau orango portant un « P »
blanc sur fond bleu ainsi qu'une flè-
che de direction noire indiquant le
chemin à suivre pour atteindre les
parcs désignés par les lettres, noires
également (ici H, N, O, P).

ger repli d'Astra aux argentines
(— V8). Les allemandes sont r a f f e r -
mies et les américaines irrégulières.

PLACES ETRANGERES — PARIS :
p lus f a i b l e , a f fa i res  calmes avec ten-
dance à la baisse. Les cours régressè-
rent sous la pression des ventes. Les
pétrolières furent  fa ib les  et furen t
entrainées par le recul de la Frangaise
des Pétroles ( — 7,8) en raison de l'at-
titude pessimiste des milieux bour-
siers relative à la reprise des négo-
ciations franco-al gériennes concer-
nant le pétrole du Sahara . M I L A N  :

BOURSE DE NEW YORK
8.5 11.5

American Cynaramld
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Baltimore & Ohio
Bethlehem Steed
Canadlan Pacific
Chrysler Corp
Croie Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oli Corp
I.B.M.
International Nlkel
tntl Tel & Tel
Kennecott Copper
1 .ehmmiri  Corp
Lockeed Aaircraft
Montgomery Ward
National Dairy Prod.
National Distillerà
New York Central
Owens-Illinois
Radio Corp of Am.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oli
Tri-Continental Corp.
Union Carbide
U S  Rubber
U S  Steel
Westinghousse Elect.
Ford Motor

Volume :

Dow Jones :

Industrlelles
Ch. de fer
Services publics

Parcs A, B, C, D, E, F et H Fr. 3.-
Parcs L, M, N, O et P Fr. 2.—
Parcs S (ouvert seulement les

jours d'affluence) gratuli
Motos (sur tous les empla-

cements
L'encaissement des taxes se fait par

un personhel special et non par la
police qui ne s'occupe donc que de
régler le trafic.
Bus-express

Des parcs L et M à l'entrée ouest

67 3'8 68
140 3/4 140 1/2
33 3/4 33 3'4
44 5/8 44 3/8
43 1/2 44 1/4
37 1/8 37
41 58 41 7/8
51 l'4 50 3'4
49 48 1/2

262 263
128 1/2 128 3 4
26 3'8 25 7/8
82 7'8 82 5'8
89 3'8 88 HA
57 7 8 57 1/4

583 3'4 583 1/2
78 1/2 78 5/8
58 3/4 58 7/8
84 1/2 84 5'8
29 3/4 29 7'8
33 1/4 32 5'8
39 l'2 391 '4
78 3'4 79 3'8
27 27
35 35 1/4
97 l'2 97 1/4
33 1/8 33 1/2
45 1/4 44 1/2
46 7'8 46 1/2
88 88 1/8
48 1'4 48 1'8

125. 125 1/4
51 3 4 51 3/4
56 18 55 5/8
32 1/2 32 3'4
55 3/8 55 1/8

4 910 000 4 490 0,00

828,57 827,07
199,35 199,92
140.98 141.46
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Fr. 1

a peine soutenue, les cours eurent
quelque peine à se maintenir au ni-
veau de la séance précédente. FRANC-
FORT : plus f e rme , la bonne orien-
tation se manifesta dans presque tous
les compartiments, les automobiles ,
grands magasins et chimiques fure n t
particulièrement favorisées : Daim-
ler-Benz (+ 13), AEG (+ 5). Siemens
et Halske (+ 8). BRUXELLES : bien
disposée , marche calme, cours peu
changés. AMSTERDAM : irrégulière ,
internationales bien orienfées. NEW
YORK : légèrement a f fa lb l ie .

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
8.5 11.5

Air liquide 706 702
Cie Gén Eleetr. 512 501
Au Printemps 316 307
Rhòne-Poulenc 346.1 341.6
Saln-Gobln 242.5 238
Uglne 281 275,3
Einslder 333 352
Montecatini 1752 1750
Olivetti prlv 1991 ig 8n
Pirelli S p A 4301 4260
Dalmler-Benz 860 D 873
Farben Bayer 577 581 D
Hoechster Farben 544 rj 550
Karstadt 760 767
NSU 703 726
Siemens & Halske 535 543
Deutsche Bank 540 ex 543
Gevaert _ 2745
Un. Min Tt-Katanga 8Q2
A K U  545 1/2 546 1/2
Hoogovens 643 653 l'2Organon 9fi8 967
Philipps Gloell 159 7 153 3
Royal Dutch 166 2 165
Unilever 144 3 144 9

CHANGES — BILLETS
Achat Venie

Francs francais 86 50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 429 4 33
Francs belges 8

'50 3 75
Florins hollandals 118.50 120.50
Lires ttallennes 68. 70 1
Mirk allemand 107 50 110 
Schilllngs autrici). ìe 'óS 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Venie

Ungot ¦ 4860.— '4900 —
Plaquette 100 gr. 485 — 500 —
Vreneli 20 fr or 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 41.— 43. -
20 dollars or ng] 183Ì—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
8.5 11.5

Industrie 234.5 234.7
Flnance et Assurance 187.5 187.4
Indice general 2167 21fi\8

w. w »i£28

(ou inversément) Fr 0 50 enfant?  Fr.
0.30.

Des parcs N, O et P à l'entrée ouest
(Ou inversément) Fr 1.—. enfants Fr.
0.50.

Du pare S à l' entrée ouest (ou in-
versément) Fr. 1 50 enfants Fr 0.80.

Pian de situation des parcs spé-
ciaux de l'Exposition.

Conclusion
Comme nous l'avons dit précédem-

ment, la ville de Lausanne n 'offre pas
de possibilités de stationnement aux
véhicules des visiteurs de l'Exposi-
tion , ses parcs à autos étant dé.jà en-
combrés en temps norma!. La solu-
tion unique pour tous ceux qui s'y
rendront par la route sera donc de
faire usage des parcs spc-ciaux de
l'Exposition. Il sera mème indiqué d'y
laisser les véhicules si l'on désire se
rendre en ville , pour y passer la soirée
par exemple. Les transports publics,
très bien organisés. permettent ce dé-
placement avec le maximum de lapi-
dile et de facilité. • ;.
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présente
Mercredi 13 mai à 14 h. 30
son grand

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

Veuillei réserver les p/aces assises au tea-room.
_ 
¦ ¦ V

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

¦ P 61 S

ACCORDAGE ™*>*>™™ 
^sg^ ĵ^
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0Q PIANOS Tel. 2 IO 63 - SION
P 70 S

Meubles PRINCE
Bàtiment « La Croisée »
SION

vous offre la

DERNIÈRE NOUVEAUTE :

Table de cuisine avec
rallonges automatiques

pieds coniques,
recouverte Formica-Teak

Fr. 210.-
Modèles Standard en tubes dès Fr. 100.—

P 49 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 connaìtre la sténo frangaise et anglaise,
et, si possible, avoir des notions d'allemand.

Votre offre sera traitée avec la plus entière discré-
tion. Envoyez-la avec 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

Teatro de La Matze - Sion
Martedì 12 maggio - ore 20,30
Sotto il patronato dell'Amba-
sciatore d'Italia a Berna, Carlo

Marchiori
Dopo il successo in Italia

LUIGI PAVESE
PINA RENZI

NINO PAVESE
in

ATTRAVERSO IL MURO
DEL GIARDINO

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

Monique Simonet.
Regia di

ENZO FERRIERI
Prenotazione e vendita :

Bazar Revaz, rue de Lausanne
Tel. 2 15 52

Biglietti a Fr. 3,50
per operai italiani

P 169 Q

COMMERCANT TRILINGUE
(frangais, allemand, anglais),

DISPOSANT DE CAPITAUX,

cherche

participation attive
a plein temps dans industrie,
commerce de gcos, entreprise
ou agence susceptible d'ex-
parision.
Assainissement exclu.

Discrétion assurée.

Prière d'écrire à Case postale
No 346 - SION.

E 2557 S

la note raffinee
du parapluie siane

VauettcH

|k vous confère

\
Madame

fumier
bovin

un chic tout particulier
V A L L O T T O N  M A R 0Q Uy H L . L V / I I V / M  M A R O Q U I N E R I E  I A. Haldi , Feuz
Rue du Rhòne S I O N  Tel . 2 11 06 / 

T^iiuM^S^oa
« */  MD 214 L

MAN 770
Modèle 1961 - tous-terrains

Parfait état mécanique.

Benne basculante e. u. 8 t. - 5 m3

Ridelles acier neuves.

Tachographe _ Crochet Rockinger

Pneus 1.000 x 20
j ¦ " ' . . . . . . .  r. .

Idi;.. •' ;

Prix exceptionnel Fr. 59.500,-
¦s.

avec Fr. 19.000.-
comptant, le solde en 18-24 mois.

Raymond Voeffrey, Vernayaz (VS)
Tel. (026) 6 55 69 P 242 E

typiquement ilCn
un nom sur

Fiat 2300

GARAGE A. GALLA. MONTHEY - GARAGE
CITY , Route du Simplon Bruì he/ & Marei MAR-
TIGNY-VILLE - GARAGE DU RHoNh.  M Ga-
gliardi. SION - GARAGE 13 ETOII.r.S Hervé
de Chastonay SIERRE p 376 S

Vos imprimés : Gessler Sion

vache
prete au veau, ra-
ce d'Hérens.

Tel. (027) 2 36 80

P 7530 S

2 vaches
en estiva gè, vac-
cinées contre la
fièvre aphteuse. du
20 mai au 8 octo-
bre.

Tel . (027) 2 45 01

P 25616 S

vache
de 86 points, bon
ne lutteuse et for
te laitière, portan
te pour le 24 octo
bre.
Ecrire sous chif
tre P 25615 à Pu
blicitas Sion.

MARDI 12 MAI

à 18 h. 15 et 20 h. 30

Au Cinema LUX
C I N E D 0 C de Sion
dernière séance de la saison
avec 2 beaux frlms en couleurs

Féerique
Groènland

Afrique du Sud
Les charmes contrastés de cé-
gions diamétralement opposées

N.B. — A 'l'entr'acte de la
séance de 20 h. 30, brève as-
semblée generale. P 7592 S

Pas étonnant !
Le frigo 130 litres

SIBIR
enchante tous les acheteurs.
avec sa formidable puissance
de réfrigération, sa consom-
mation de courant diminuée
de 60% , son freezer de 12 li-
tres atteignant —.32. C'est un
résumé des perfectionnements
les plus modernes.

Toujours Fr. 07V*

Auto-e modèle 60. litres
pratique et robuste Fr 295.—

GARANTIE ABSOLUE
DE 5 ANS

Fabrication suisse

V Ofa 418-11 G
 ̂ ¦Illl ll ¦II MW HI ir

Café-Restaurant
de l'Union

rue de Conthey, SION

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

appartements
A LOUER dans immeuble
neuf , dès le 15 aoiit , bien si-
tile, à COLLONGES.

S'adr. à Mottiez Ami , Collon-
ges - Tel. (026) 6 46 21.

P 7602 S

ON CHERCHE A LOUER
AUX MAYENS DE SION

chalet
ou appartement de 4 ou 5 lits
pour les mois de juillet  et
aoùt.
S'adresser sous chiffre P 50324
à Publicitas Sion.



rf lchJ eitj heut y ianwa
Abbé titulaire de Sixt

Le ler mai , la joie regnali parm i les
chétiens de Darjeeling, ville du nord
de l'Inde sise à 2 000 m. d'altitude ,
sur une créte montagneuse , en plein
Himalaya. Darjeeling est le centre d'un
diocèse récemment créé pour les po-
pulat ions népalies. Des diverses sta-
tions voisines , les chrétiens étaient ve-
nus témoigner leur reconnaissance et
leur affectueux attachement à celui
qui fut leur pasteur durant plus de
25 ans. Mgr Gianora recevait en effet ,
au matin de la fète de St-Joseph
Ouvrier , la bénédiction abbatiale des
mains du premier évèque indigène ,
Mgr Eric Benjamin.
Né le 6 septembre 1908 à Leontica
(Tessin) . Mgr Aurèle Gianora était en-
tre à l'Abbaye de St-Maurice en 1927.
Après de brillantes études , il fut or-
donné prètre par Mgr Burquier , et
envoyé par lui dans la mission du
Sikkim en 1934, où très rapidement
son dévouement et ses compétences le
désignèrent à l'attention de ses supé-
rieurs. Il fut nommé Préfet Apostoli-
que du Sikkim et de Kalimpong le 14
mai 1937, et les Chanoines d'Agaune
prirent désormais la relève des Pères
des Missions étrangères dans ces ter-
ritoires.

La mission devait, sous sa paternelle
et zélée direction , se développer au
rythme lent mais régulier qui carac-
térise l'Orient. Elle compte actuelle-
ment une quinzaine de postes, où les

Pères, suisses et indiens , exercent leur
apostolat dans une grande proximité
avec le peuple. Par l'intérèt que Mgr
Gianora porta aux écoles de Kalimpong
et de Pédong, la jeunesse étudiante
de l'endroit comme des pays avoisi-
nants put s'ouvrir à l'esprit chrétien.

Il donna en particulier une forte im-
pulsion à la formation du clergé in-
digène, et contribua activement à l'é-
closion des vocations religieuses des
Sceurs de St-Joseph de Cluny.

Très averti de tout ce qui touche
aux problèmes de l'adaptation , il cons-
truisit de remarquables églises à Ka-
limpong et à Suruk dans le style des
lamaseries bouddhistes.

L'Eglise de Kalimpong cependant se
développait , la vie chrétienne y pre-
nait de solides racines ; aussi , des rai-
sons pastorales montrèrent bientót
l'opportunité de réunir en un mème
diocèse toutes les populations de lan-
gue et de culture népalie. C'est ainsi
que le St-Siège érigea le nouveau dio-
cèse de Darjeeling, groupant sous un
seul Pasteur les chrétiens de Kalim-
pong et ceux qui habitent à l'ouest
de la Tizia.

Mgr Gianora etait tout designe pour
ètre le chef du nouveau diocèse. Avec
beaucoup d'humiiité et un grand sens
de l'effacement missionnaire , il pré-
fera que cet honneur rejaillft sur un
fils du pays : Mgr Eric Benjamin fut
consacrò évèque en 1962, dans l'ile
de Malte , alors qu 'il se rendait à Ro-
me pour la première session du Con-
cile.

Une importante étape est ainsi fran-
chie : les obscurs labeurs des mission-
naires de l'Abbaye de St-Maurice, suc-
cédant à leurs confrères de Franco,
commencent à porter fruit : la chré-
tienté népalie devient une piante déj à

-plus vigoureuse, bien qu 'un travail
immense reste encore à accomplir , et
l'on peut espérer qu'elle sera un jour
une cellule pleinement vivante et au-
tonome dans l'Eglise.

Par un geste délicat , le St-Siège
tint à souligner les mérites et les ser-
vices de Mgr Gianora en lui confé-
rant la dignité d'Abbé titulaire de
Sixt. On sait que la dignité d'Abbé
titulaire , donnée ài un prélat spécia-
lement méritant , ne[ . lui accordo pas
une juridiction effettive d'Abbé, mais
le rattache au souvenir d'une ancien-
ne Abbaye aujourd'hui disparue.

L'Abbaye de Sixt , en Haute-Savoie,
avait des liens étroits avec celle de
St-Maurice ; elle avait été fondée en
1140 par l'abbaye d'Abondance, elle-
mème filiale d'Agaune. Son premier
Abbé fut le Bieuheureux Ponce (t 1178).
Elle fut florissante jus qu'à la fin du
XVIIIe siècle, mais la Revolution la
supprima en 1793. Ses bàtiments exis-
tent jusqu 'à ce jour , et son. église est
devenue Péglise paroissiale.

On comprend que la Communauté
d'Agaune se réjouisse de l'honneur qui
est fait à l'un de ses fils. Les chrétien s
de notre pays ne manqueront pas de
s'associer à la joie de leurs frères
lointains de l'Inde et de leurs prètres.
Ils verront avec reconnaissance Pceuvre
de la gràce, qui lentement fait lever
la moisson , et ils prieront pour qu'elle
continue à monter.

toppaìn de ÌOOO m2, en
I V / I I U I I I  bordure de route.
pour constr. de Ecrire sous chif-
chalets, eau pota- fre p 25608 à Pu-
ble sur place, alt. blicitas Sion.
1400 «i.- en bordu- . . . - . .- ¦  .-. ]
re' de route. CAFE DÙ MIDI,
_ < ¦ . à RIDDES,
f^JlS

14
?™ nn domandetei. (027) 4 52 77

le samedi à par- r>
tir de 20 h. 30. $01111116116^

P 7585 S

1 fJICLCÒ DAME

Coteau de Sion ™NDE
A VENDRE sur a loue.r
plans , dans villa, r ha  pf

appartement gaS s 21:rr route. Alt. en vi-
de 5 pièces. Situa- ™n 800 m.
i,vx„ n i » i n  =nH Ecrire sous chif-yon p l e i n  sua, 107 070 I Rtranquillile, vue. *re_ "?.. 123-279"18
Obera, des Aman- à . Publicitas, Ge-
diers - Sion. E2Y£: 

Tel. (027) 2 12 43. A VENDRE
A SAVIÈSE,

P 7589 S MAYENS DE LA~ ZOUR,
A VENDRE envi-

-""-* 1 parcelle

Entrée de suite ou
VILLA à convenir.
Cherche à acheter

Tel. (027) 1 72 64

YlllQ P 7469 S

A marne .....
minimum, centrai,
bain , confort , ter- espagnole cherche
rain 1000-1500 m2 Place dans mena-
attenant , r é g i o n  gè, region Sion -
Riddes - Sion ban- Sierre de prefe-
lieue. rence-
Ecrire à Pierre
Gex-Lambiel, rue Ecrire sous chif-
de l'Eglise, Riddes. f re p 7591 à Pu-

P 7612 S blicitas Sion.

la 4ame
°nne brente <fìl j t l é tHCif 4

de WmjeU
— Ne viendrez-vous pas domain ?

Elle sera fort désappointée si vous
refusez son invitation.

Il ne me plaisait guère que l'on eùt
pitie de ma solitude, mais je promis
cependant de venir.

— Quelle merveilleuse soirée ! dit-il ,
en regardant le pare encore ensoleillé,
étalant ses pentes imposantes, son eau
calme, et ses bouquets d'arbres majes-
tueux. C'est un véritable paradis !

— La soirée est très belle, répondis-
je ; je soupirai en songeant combien
peu j'étai s consciente de sa beauté.
combien Grassdale était loin d'ètre un
paradis pour moi... et comme j e re-
grettais que l'exilé volontaire en pro-
filai encore moins que moi. Je ne puis
dire si Mr. Hargrave devina mes pen-
sées mais ce fut sur un ton légèrement
hésitant. mais sympathisant et sé-
rieux qu 'il me demanda si j' avais des
nouvelles fraiches de Mr. Huntington.

— Pas depuis ces demiers jours..

£•11 ON CHERCHEjeune fide TERRAIMS
on rlatnp P0UR ESSAIS
UU U O I i l C  gratuits, avec un

tout nouveau trac-
demandée pr tra- teur de culture
vaux divers de D i e s e l  40 CV
RESTAURANT. (construction
Bori salaire, nour- étroite et basse)
rie et logée, con- av. Rotovator , etc.
gés réguliers.

Ecrire sous chif-
Tél. (027) 2 11 51 fre P 25613 à Pu-
Sion. blicitas, Sion.

P 7590 S

ON DEMANDE A yENDRE
deux
effeuilleuses Q W \A/
C. Borlat, . Cor- L V VV
seaux s. Vevey.

P 19 V modèles 1962 et
1958. Parfait état.

JE CHERCHE
; Tel. (027) 2 10 33serveuse

Debutante accep- P 25617 S
tèe.

Tel. (027) 2 23 61 ÌBSI/PT
P 7261 S

100 duvets neufs
Café Gaillard, pour lit à 1 place
. _ , Prix reclamea Saxon. cherche

sommelière «-3U
pièce

Bons gains assu- MEUBLES
rés. Entrée de sui- MARTIN
te ou à convenir, r. de la Pte-Neuve

Tel. (026) 6 23 03 SION

P 7501 S Té". (027) 2 16 84

répondis-je.
— Je le pensais, murmura-t-il com

me pour lui-mème en fixant pensi
vement le sol.

— Ne venez-vous pas d'aller à Lon
dres ?

— Je suis rentré depuis hier.
— L'avez-vous rencontré ?
— Oui... je l'ai vu.
— Etait-il en bonne sante ?
— Oui, c'est-à-dire, il était aussi

bien qu'il mérite de l'ètre étant . donn e
les circonstances, répondit-il non sans
une gène croissante et une indigna-
tion qu'il cherchait à maitriser. J'au-
rais cru cela impossible d'un homme
aussi favorisé, ajouta-t-il en levant
les yeux et en soulignant sa phrase
d'un salut très grave. Je suppose que
je devais ètre écarlate.

— Veuillez m'excuser, Mrs. Hun-
tington , mais je ne puis cacher mon
indignation plus longtemps lorsque
j'assiste à un tei étalage de mauvais
goùt et d'aveugle infatuation... mais

peut-ètre n'etes-vous pas au courant...
Il s'arréta.
— Je ne sais rien, monsieur... si

ce n'est qu 'il prolonge son séjour à
Londres ; si, pour le moment, il pré-
fère la société de ses amis à celle de
sa femme, les dissipations de la ville
à la vie calme de la campagne, je
pense que c'est surtout à cause de ses
amis que je dois subir cette longue
séparation. Il partage leurs goùts et
leurs occupations et je ne vois donc
pas en quoi un de ces amis peut se
scandaliser de sa conduite.

— Vous m'accusez à tort , répondit-
il, je n'ai vu que très rarement Mr.
Huntington au cours de ces dernières
semaines, je vous assure que les goùts
et les occupations qui le retiennent
à Londres m'attirent fort peu... je ne
suis qu'un voyageur solitaire. Alors
que je ne fais que tremper les lèvres
à la coupé des plaisirs, lui la vide jus-
qu'au fond ; si j'ai parfois, pour un
moment, cherche à étouffer la voix
de la réflexion dans la folie et la
dissipation , si j'ai perdu trop de temps
parmi ces jeuwes fous dissipés, Dieu
m'est témoin que c'est par simple
réaction contre la solitude. Si j' avais
seulement la moitié des joies que pos-
sedè cet homme, et qu 'il rejette par-
dessus son épaule, si je pouvais jouiir
des joies domestiques qu'il a à sa dis-
position, si je pouvais partager ce
home magnifique avec une Ielle com-
pagne, je renoncerais entièrement et
pour toujours aux plaisirs de la ville.
C'est une infamie ! siffla-t-il entre les
dents. Il ajouta tout haut : Ne croyez
donc pas, Mrs. Huntington, que je
sois coupable , que j' aie pu l'aider à
poursuivre cette vie folle ; au con-
traire, j'ai discutè avec lui à diverses

La route des Mayens-de-Riddes

de magnifique^ cb r̂nps de ski.seraient
a la dispositioh des spòrtifs.

Route de Riddes

Route des
De grands travaux ont commencé à

Riddes au début de l'année 1961. Il
s'agissait de construire une route pour
relier le village aux Mayens. Une
oeuvre de longue haleine puisque la
longueur totale de la nouvelle artère
atteirit près de 14 kilomètres !

Actuellement, 6 kilomètres sont déjà
terminés et il en reste donc encore
8 à achever. D'une largeur de 5 m. 20,
cette route permettra une liaison com-
mode avec les hauts de la commune,
car elle sera goudronnée sur toute sa
distance. Le coùt de l'ceuvre ? près de
5 millions de francs.

LE DEVELOPPEMENT
DU TOURISME AUX MAYENS

Une telle réalisation s'imposait, car
la région des Mayens-de-Riddes con-
nait un développement touristique
sans cesse croissant. Durant ces der-
nières années, l'on y a construit des
dizaines de chalets et la domande
d'autorisations de construire augmente
chaque année.

Il faut dire que, des Mayens, l'on
jouit d'une vue magnifique sur la plai-
ne du Rhóne et que les villégiateurs
trouvent le calme dans cette région qui
promenades.

De quel équipement disposent les

Mayens.

Mayens ? Il existe déjà , pour le touris-
me d'hiver, un petit téleski et l'on
.envisage de construire une télécabine
qui relieiait La Tzoumaz à la région
de Savoleyres. Si ce projet se réalisaitr-

Signalons aussi que des travaux òht
débuté l'automne dernier aux Mayens-
de-Riddes pour l'installation de l'élec-
tricité. L'on espère arriver à les termi-
ner pour cet été déjà.

BEAUCOUP DE GENEVOIS
Comme la route des hauts n'est pas

encore achevée, les hótes des Mayens-
de-Riddes doivent encore prendre le
téléphérique qui relie la plaine à Isé-
rables et, de cette localité, utiliser le
service postai.

Cela ne sera plus nécessaire dans
deux ou trois ans. Une fois cette nou-<
velie artère terminée, les touristes
(parmi lesquels l'on compte un fort
contingent de Genevois) pourront ga-
gner la région par là route en un mi-
nimum de temps.

Les Mayens-de-Riddes connaìtront
alors une nouvelle expansion et de-
viendront une station d'avenir. L'on
ne peut que s'en réjouir.

br.

reprises, je lui ai montre mon éton-
nement devant une telle conduite, je
lui ai rappelé ses devoirs et ses pri-
vilèges... mais tout cela en vain ; il
persistali...

— En voila assez, Mr. Hargrave,
vous devriez comprendre que quelles
que soient les fautes de mon mari ,
elles ne peuvent que paraitre plus
graves encore lorsqu 'elles me sont
rapportées par la bouche d'un étran-
ger.

— Ne suis-je donc qu'un étranger ?
dit-il , d'un ton plein de tristesse. Je
suis votre plus proche voisin , le par-
rain de votre fils , l'ami de votre mari ,
ne puis-je donc ètre le vótre ?

— Je pense qu 'une longue relation
doit precèder l'amitié ; je vous con-
nais à peine, Mr. Hargrave, et ce
que je sais, je l'ai appris par un tiers.

— Mais j'ai passe six ou sept semai-
nes sous votre toit , l'automne dernier.
l'avez-vous déjà oublié ? M'oi. je m'en
souviens. Je vous connais assez. pour
penser que votre mari est l'homme le
plus heureux du monde, et je serais
presque aussi heureux aue lui si vous
voul'ez m'accorder votre amitié.

— Si vous me connaissiez mieux
vous sauriez que c'est imnnssible :
vous sauriez . en tout cas . rtu 'il ne faut
nas en par l er et surtout pas espérer
que j e ouisse ètre flattée par de tels
-pntiments.

En parlant de la sorte, je fis un pas
=n arrière ; il comprit que ie désirai-
clore cette conversation : il s'inclina
!?ravement , me souhaita une bonnr
soirée et dirigea son cheva] vers la
route. Il paraissait triste, blessé par
la facon dont i'avais arcueilli sec
avance' Je n 'étais pas cert = ine d'a-
voir eu raison de lui répondre aussi

durement, mais j'étais irritée et trou-
vais sa conduite presque insultante ;
il semblait vouloir profiter de l'ab-
sence de mon mari et insinuer cer-
taines choses encore plus laides que
la vérité à son sujet.

Rachel s'était éloignée durant notre
131
conversation. Il s'avanga vers elle, à
cheval, et demanda à voir l'enfant. Il
le prit gentiment dans ses bras, le
contempla avec un scurire presque
paternel et, comme je m'approchais,
je l'entendis murmurer :

— Cela aussi, il l'a trahi !
Il l'embrassa tendrement et le ren-

dit à sa gouvernante ravie.
— Aimez-vous les enfants, Mr. Har-

grave ? dis-je, radoucie par sa con-
duite.

— Pas d'une fagon generale, répon-
dit-il , mais cet enfant est tellement
charmant , et, ajouta-t-il plus bas, il
ressemble terriblement à sa mère.

— Vous vous trompez, il ressemble
plutót à son pére.

— N'ètes-vous pas de mon avis,
nurse ? demanda-t-il à Rachel.

— Je pense qu 'il a des trait s de
l'un et de l'autre, répondit-elle.

Il partit ; Rachel estima que c'était
un charmant homme mais j' avais en-
core des doutes à ce sujet.

Je le rencontrai souvent au cours
des six semaines qui suivirent cette
conversation ; mais sauf une fois , il
était toujours en compagnie de sa
soeur ou de sa mère, ou des deux.
Comme par hasard , il était toujours
à la maison lorsque je leur rendais
visite, et lorsqu 'elles venaient chez
moi , il les conduisait dans le phaéton.

(à suivre)
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Le canton de Berne est celui qui participe le plus a
l'Exposition nationale suisse de Lausanne 1964

NATÌONALE

La vieille et florissante république
de Berne vii des heures historiques... à
l'ombre, en quelque sorte, de sa très
ancienne colonie, le Pays de Vaud,
Car 1964, subitemene est devenu le
rendez-vous de nombreux anniversai-
res, sans oublier les innombrables ma-
nifestations artistiques, touristiques,
économiques qu'on organise en Ville
federale et dans le canton. Ainsi, le
millèsime de cette année reste sans
doute exceptionnel dans ce domaine,
car les édiles font l'impossible pour
attirer les touristes en ce noble pays
des bords de l'Aar.

LES OURS ET LE STADTTHEATER
Mais le point centrai de toutes les

manifestations . organisées, et si cu-
rieuse que soit la chose, est sans aucuh
doute, pour Berne, l'Exposition natio-
naie 1964 de Lausanne. Car le chef-
lieu bernois , plus qu'une autre ville de
Suisse, a un grand avantage à parti-
ciper pleinement et sans restriction à
la grande manifestation de Vidy, sur
les bords du bleu Léman. Le Bernois,
si l'on ose dire, redécouvre le Pays
de Vaud et ses anciens sujets, et genti-
ment, on refait connaissance, mais cet-
te fois-ci dans des circonstances haute-
ment sympathiques et toutes patrioti-
ques.

Après avoir salué la décision vau-
doise d'organiser l'Exposition nationale
— non sans quelques doutes et criti-
ques : c'est humain — Berne, le can-
ton, puis la ville, ont vote d'impottants
crédits : aide à l'Expo et journée can-
tonale bernoise. Leur participation ,
toutefois, prit une tournure émouvante
lorSque la ville decida de prèter qua-
tre mignons petits ours que l'on a
extraits de la célèbre fosse bernoise
et qui font , maintenant , l'admiration.
la joie, la distraction de milliers de
visiteurs. Le Stadttheater va, égale-
ment, offrir ses nobles services au
Festival de Lausanne, dans le cadre de
l'Exposition nationale.

d'EST BERNE 6.ÙI ORGANISA
>- ina pnuMiPBi? ijYpnarrrnw

Mais voyoria un peai l'histoire, cela$j ¦ Y"le federale. V
eri vaut la peine. '.':¦ . \<. . .

Le 19e siècle pourrait ètre appelé le
« siècle des expositions ». Si ce genie
de manifestations est déjà fort ancien,
c'est à Berne qu'échut le grand hon-
nèur d'organiser la première éxposi-
tion nationale suisse. C'était à la veille

de la formation du Sonderbund : 1845,
puisque les cantons catholiques se li-
guèrent l'année suivante, pour ètre
dissous en 1847. Malgré ces événe-
ments tragiques , ce fut une belle réus-
site pour l'epoque. N'était-ce pas aussi
les débuts du télégraphe, des chemins
de fer et tant d'autres choses encore
qui, perfectionnées, font la joie et le
confort des peuples d'aujourd'hui ?

L'EXPOSITION DE 1914
FUT BRUSQUEMENT

¦ INTERROMPUE
PAR LA GRANDE GUERRE

Soixante-neuf ans plus tard , nou-
velle exposition nationale à Berne.
C'est 1914. Malgré la guerre qui y
mettra un terme plus tòt que prévu,
le succès n'en est pas moins acquis.
Elle debuta , sauf erreur, le 12 mai.
Elle s'étendait sur un immense terrain ,
entre la Langasse, l'Enge, le Neufeld
et la belle forèt de Bremgarten , sur
une longueur de quelque un kilomètre
et demi ou une surface de 500 000 mè-
tres carrés. Les frais se sont montés à
quatorze millions de francs. Sur la
carte des boissons, on découvre que les
trois décis de bière coùtaient vingt
centimes, et l'on apprend , par la
carte des menus, que les repas
moyens (prix normaux) revenaient de
2 à 4 francs. Le mois de juillet 1914
fut , parait-il , excessivement chaud et
l'on but des torrents de bière. Au
cours de la journée du 25 juillet , qui
parait ètre le point culminant de la
consommation de cette boisson, on en
vendit près de vingt mille litres. Pour
l'Exposition de Berne 1914, les visi-
teurs « descendirent » 762 872 litres de
bière, 78 000 bouteilles de vin rouge,
372 814 litres de la^t et mangèrent
178 501 kilos de viande, 102 719 kilos
de charcuterie, ainsi que. 27 580 kilos
de choucroute , le fameux et délicieux
plat bernois. Les visiteurs logeaient
dans les hòtels, chez les particuliers.
et le Département de l'instruction pu-
blique mit plusieurs écoles à disposi-
tion , que l'on transforma en dortpirs.
L'armée elle-méme ne rèsta pàf*?én
àirière : elle offrii les casernés rifila

POURQUOI DES EGLISES
M DANS L'EXPOSITION

DE LAUSANNE ?
. . ¦yDes milliers de Bernois, voire des
.dizaines de milliers, ont depuis long-
temps prévu une « descente » sur Lau -

sanne. Les congés de fin de semaine ,
les vacances annuelles, l'offre géné-
reuse du Conseil federai envers son
personnel sont réservés à la visite de
l'Exposition 1964, car Welche ou non ,
« ach , le canton de Vaud , c'est sehr
schon ! ». On les comprend et les
encourage.

Pourtant , il y a les irréductibles ,
ceux qui nourrissent leurs souvenir*
patriotiques dans les eaux historiques
de l'Aar et pour qui la « Welchland »
reste une terre de perdition. Interrogò
par un journaliste , un maitre boucher
de la cité des Zaehringen a répondu
d'abord qu'il regrettait que le canton
de Vaud ne soit pas reste une province
bernoise. Et il ajouta .mi-sérieux, mi-
badin :

« Comme ga, nous serions très fiers
de nos vins bernois ! ».

Il a juré qu'il n'irait pas à Lausanne,
et cela pour plusieurs raisons, qu'il
n 'a pas énoncées. Et puis, c'est trop
cher , selon lui, et cette exposition n'a
rien de populaire. Il termina par cette
curieuse question, qui nous pousse à
nous en poser à notre tour à son en-
droit :

« Pourquoi a-t-on mis des églises
(ou les Eglises) dans l'Exposition,
hein ? » .

Il n est pas le seul a penser pareille
chose. hélas ! Mais la jeunesse et tous
ceux qui en sont responsables , ne
sont pas du mème avis. Tant mieux !
Voyez plutòt.

SOIXANTE-SEPT TRAVAUX
D'ECOLIERS BERNOIS

SONT EXPOSES AU PAVILLON
D'HONNEUR DE L'EXPO 64

Les écoles primaires et secondaires
du canton de Berne ont mis récem-
ment un terme à un magnifique con-
cours, intitulé « Reportage national ».
qui avait pour but l'Exposition 1964 de
Lausanne. Au cours de l'hiver , les
élèves des quelque cinq cents com-
munes ont été invités à faire travaii-
ler leur imagihation. Puis, sur plu-
.¦sieurs-milliers de'travaux, un jury a
retenu soixarrte^ept d'entro éùxV aòtit
quarante-six de >;la partie de langue
allemande ' et vingt-et-un de la partie
de langue fiangaise (Jura principale-
ment). Ils sont actuellement exposés
au Pavillon d'honneur du Palais de
Beaulieu, à Lausanne, pendant toute
la durée de l'exposition. Notons que les
cinq meilleurs travaux ont regu cha-
cun un prix , que les écoles ont pu
choisir elles-mèmes. Il s'agit des éco-
les suivantes : Ecple secondaire de Bel-
lelay (Jura), école secondaire de Cour-
telary (Jura), école primaire de Kan-
derbruck (5e et 6e classes), école se-
condaire de Nidau (classe IVb) et école
secondaire de Twann.

LE TEMPS PASSE VITE
Mais le temps passe vite. C'est le

Bernois qui nous le fait comprendre.
Veut-il peut-ètre tuer la legende que
les ans, les siècles ont tissé autour de
lui : sa lenteur ? Quoi qu 'il en soit, il
pense non seulement se rendre à Lau-
sanne pour la présente Exposition na-
tionale, mais il va plus loin encore :
il s'inspire sans doute de ce qu'on y a
fait , de ce qu'on y voit , et avec son
propre genie, il a plus ou moins décide
d'organiser la prochaine exposition.
En effet , la future exposition nationale
suisse déroulera ses fastes et ses fou-
les sur les bords de l'Aar. Pourquoi ?
Farce que dans certains milieux tou-
ristiques, économiques, gouvernemen-
taux de la Ville federale, on y pense
sérieusement. On aimerait la fixer
dans un quart de siècle : 1989. Elle se-
rali ainsi la troisième dans l'histoire
de cette bonne ville de Berne. Après
tout , pourquoi pas ?

Mais en attendant (pardonnez-nous
d'y revenir), les Bernois se rendent en
masse sur les bords du bleu Léman.
L'autre jour , ce fut pour nous un plai-
sir d'entendre des dizaines de voya-
geurs et de voyageuses du canton qui
remplissaient le wagon du train dans
lequel nous nous trouvions, s'exclamer
en se levant subitement, au sortir du
tunnel de Chexbres :

— Ooooh !... Schon... Das ist schon...
sehr schòh !...

Un grand soleil brillai! sur les eaux
du Léman. donnant un visage émou-
vant et grandiose à un coin de pays
sortant de l'ordinaire.

Marcel Perret

Faut-il étendre le dirigisme
en matière de loyers ?

Yictime
d'une avalanche

retrouvée

Depuis le début de 1954, les loge-
ments prèts à ètre habités après la
fin de 1946 ne sont plus soumis aux
dispositions sur le contróle des loyers;
L'Etat lui-mème a rèconnu qu'en per-
sistant à fixer les lirhites supéiièures
des loyers, il contribuait à la hausse
de ceux-ci. Depuis cette décision, plu-
sieurs propositions ont été faites en
vue de réintroduire un contròie de
l'Etat sur ces catégories de logements
Mais aucune suite n'a pu ètre donnée
à ces interventions, car la Constitu-
tion federale elle-mème impose un
assouplissement progressif du contrò-
ie des loyers. Plus récemment, une
pétition du Mouvement populaire des
iamilles a demandò que les Cham-
bres fédérales édictent de nouvelles
dispositions constitutionnelles permet-
tant aux cantons de soumettre à nou-
veau les logements construits aprè.;
1946 aux dispositions sur le contròie
des loyers et la résiliation du bail.

Dans son message du 20 mars der-
nier, le Conseil federai a résolument
repoussé la possibilité d'un , tei retour
au dirigisme. Il explique que la haus-
se des loyers pour les immeubles en
construction ou à construire ne peut
ètre évitée, aussi longtemps que l'on
ne parviendra pas à empècher l'aug-
mentation des frais de construction
et la hausse des prix du sol. Si l'on
voulait limiter le taux des loyers des
immeubles nouveaux , on aboutirait
tout simplement à décourager la cons-
truction de logements. Tout au plus.
l'Etat peut-il prendre des mesures en
vue d'empècher les abus manifestes
Tel est d'ailleurs le but du regime
de surveiiiance des loyers qui , dans
de- nombreuses localités , a remplacé
le contróle strici.

D'autre part. les expériences faites
de 1940 à 1950 ont prouvé qu'une po-
litique trop restrictive de l'Etat en
matière de loyers pourrait inciter les
propriétaires à utiliser au maximum
les possibilités qui leur sont offerte?
par une telle réglementation ; l'inter
vention des pouvoirs publics aurai'
ainsi pour effet de maintenir les priS
élevés, et mème de pousser à la haus

se, plutòt que de fremer la montée
dés prix.
' Selon" le rapport du Conseil fede-

rai , là seule manière de rétablir l'é-
qùilibre sur le marche immobilier se-
lait de susciter une. offre suffisante
de logements, ce qui implique plus
un encouragement à la construction
de logements que des mesures resti ic-
tives exergant sur celle-ci un effet
paralysant.

N'oublions pas, enfin , que le con-
tróle a été supprimé dans la grande
majorité des localités et communes
de Suisse. Il ne subsiste plus qu'en
quelques grandes villes, en égard à
leur situation particulière. La libéra-
lisation du marche à laquelle on est
progressivement arrivé n'a pas soule-
ve de protestations massives et n'a
pas eu pour conséquence une hausse
notable des loyers. Le fait de rétablir
un contróle de l'Etat sur le taux des
loyers équivaudrait donc pour toutes
les villes de moyennes dimensions et
pour toutes les localités rurales et se-
mi-rurales à un retour en arrière qui
n 'apparait pas du tout désirable à
l'heure actuelle, où l'industrie de la
construction travaille au maximum
de sa capacité. Il ne faut pas non plus
oublier que si les coùts de construc-
tion augmentent — et avec eux les
loyers des logements nouveaux — ce-
la provieni essentiellement de la po-
litique sociale suivie ces dernières an-
nées et sur laquelle on ne voit guère
comment on pourrait revenir.

ANDERMATT (Ats). — Des volon-
;aires . ont réussi à trouver dimanche
' '. corps de Mlle Gruebeler , qui avait
He rnsevelie par une avalanche il y
a un mois dans le Fellital.

Explosion
lors de tirs de noces
SOLEURE (Ats) . — Lors de tirs

marquant un mariage, à Selzach , des
ballons remplis de gaz firent explo-
sion. Ce qui fit sauter le reste des
ballons se trouvant dans une voiture.
il n'y eut heureusement pas de bles-
sés, mais les dégàts matériels furent
considérables.

Dans le cadre de l 'Exp osition nationak

Hommage au General Guisan
L'armée est présente dan s notre Exposition nationale par un pavillon

dont on a loué à la fois l'architecture et la conception intellectuelle gene-
rale.

La présentation des problèmes de notre défeuse nationale est à la fois
sobre, intelligente et suggestive.

Hier et aujo urd'hui , de plus , se déroulent à Lausanne les « Journées
de l'Armée ». Nous en rendrons compte demain.

Mais, dès aujourd'hui , nous avons le privilège de pouvoir publier
le magnifique hommage que le Colone! EMO Gullotti , président en charge
de la Société suisse des officiers, a rendu , hier , au General Guisan , et
sur la tombe mème de notre commandant en chef pendant la dernière
guerre.

Ce documenl prend dès aujourd'hui une sorte de valeur historique :

Messieurs les Représentants des Au-
torités cantonales et communales ,

Messieurs les Représentants de la
Direction de l'Exposition nationale ,

Mesdames ,
Messieurs , t
Chers Camarades ,
Il y aura dans peu de mois 50 ans

que notre armée était appelée sous les
drapeaux au début de la première
guerre mondiale , et il y aura aussi
bientót 25 ans que l'armée f u t  mise
sur pied lorsque éclata la deuxième
guerre mondiale. Il est naturel dès
lors que l'on ait exprimé le désir de
rappeler ces deux période s de service
actif dans le cadre des journées de
l'Armée organisées aujourd'hui et de-
main. L'Association suisse du Service
complémentaire féminin , la Société
suisse des sous-of f iciers  et celle des
of f ic iers  ont accepté avec empresse-
ment d'organiser ces manifestations.

En commémorant la période du ser-
vice actif de 1939 à 1945 ici sur la
tombe du General Guisan, nous vou-
lons faire remarquer une fo is  de plus
combien son souvenir reste lié au sort
de notre peuple et de notre armée.
En vènérant la mémoire du comman-
dant en chef ,  nos pensées reconnais-
santes vont aussi à tous ceux qui sont
morts au champ d'honneur pendant
la période de la mobilisation.

Il n'y a pa s encore 25 ans que la
couverture front ière  était mise sur pied
le 29 aoùt 1939 et que toute l'armée
était mobilisée le ler septembre de la
mème année , et il n'y a pa s encore
20 ans que l'armée f u t  licenciée après
la capitulation de l'armée allemande
en mai 1945. Un court espace de temps
au regard de l'histoire du monde , et
cependant nous ne pouvons nous em-
pècher de remarquer combien cette
périod e est déjà oubliée pa r beaucoup.
Il convieni donc de rappeler les dan-
gers que nous avons couru et gràce
à quelle volante de résistance et à
quelle provi dence nous en avons été
protégé s.

L'histoire, ai-je dit, nous. apprend
quels dangers ont menacé notre pays
et ses institutions pendant la der-
nière guerre. Il convieni de méditer
à ce propos le rappor t du General ,
celui de l'EMG et de relire les inté-
ressantes publication s de la Société
Suisse des sous-offic iers , sous la p iu-
me de notre historien militaire, Hans
Rudolf Kurz.

La déclaration de guerre russo-fin -
landaise le 30 novembre 1939, l'atta-
que allemande par ' surprlse contre le
Danemark et la Norvège le 9 avrìl
1940 ont montre la situation dangereu-
se dans laquelle se trouvaient les pe-
tits Etats neutres à coté des grands
régimes dictatorìaux.

Puis vmt la campagne de France ,
avec l'entrée des divisions allemandes
en Belgique , en Hollande et au Lu-
xembourg, le 10 mai 1940. Ces événe-
ments rendirent à nouveau nécessaire
une mobilisation general e de l'armée
suisse , le 11 mai. Bien que l'on ait
d' emblée constate que le haut com-
mandement allemand tendali à con-
tourner le système des for t i f icat ions
frangaise s par le nord , le danger di-
rect pour notre pay s n'était pas en-
core conjuré. Si la rupture du front
de l'Ouest ne s'était pas accomplie , les
divisions qui stationnaien t à ce mo-
ment au sud de VAllemagne auraient
sans doute tenté de p énétrer dans no-
tre pays pour contourner Vaile droite
de la position défensiv e frangaise .

La protection de notre neutralité
par une aviation très e f f i cace  amena
une riposte allemande ; un groupe de
saboteurs entrainés devait mettre à
mal nos place s d' aviations et notre
matèrici. L'arrestation des agents à
temps voulu, le 14 juin 1940 , permit
d'éviter cette action de sabot age.

L'invasion des armées allemandes
s'arrètait à la hauteur de Genève le
7 juillet 1940. A ce moment-là , notre
pays était presque totalement encerclé
par des armées victorieuses. Une f e -
nètre d'à pein e 100 km. du Mont-
Dolent à Genève , restait seulp ou-
verte sur un voisin vaincu et désar-
mé.

Le danger que le vainqueur pour-
suive sa marche indomptée également
chez nous était certainement très
grand.

Sous la pression des circonstances.
le doute se f i t  sentir aussi dans notre
pays. Doute d'abord sur l' e f f icaci té  de
notre résistance cantre un adversaire
invaincu , certains se demandant si
cela avait encore du sens de se battre
cantre un tei envahisseur .

C'est ici que tomba , clair et provi-
dentiel , l'ordre du General Henr i Gui-
san. Le 25 ìuillet 1940 , le commandan '
en chef de l'arm *? coivoqnaH à u;?
rapport au Rulli tous les comman-

dants de nos troupes jusqu 'au graf o
de commandant de bataìl lon et de
groupe . et y in formai t  francheme nt
ses subordonnés des dangers que f ai .
saient courir à la Suisse la chute de
la France et les signes d'hésitatl om
qui se faisaient  jour dans notre prop re
pays.  En donnant connaissa nce de sa
décision d'occuper un réduit et par la
proclamation de l' ordre du jour du
ler aoùt 1940 , le General coupa court
à tonte hèsitation et conjura la me-
nacé. Permettez-moi de vous citer Ici
un passage particulièremen t émouuant
de cet ordre du jour :

« N'écoutez pas ceux qui sont mal
renseignés ou mal intentionnés, ceux
qui . par ignorante et par intérèt . vous
incitent au doute. Croyez , non seule-
ment à notre bon droit , mais à notre
force, et si chacun le veut, à l'effi-
cacité de notre résistance.

» Soldats du ler aoùt '940 , les nou-
veaux postes que je vous assigne sont
ceux où votre courage et vos armes
serviront le pays au mieux , dans lei
circonstances nouvelles. »

A quel poin t ces dispositiorrs étaienl
juste s, non seulement au point de vvt
psychologique mais aussi au point il
vue strictement mil i taire , les mois et
les années qui suivirent le démontrè-
reni éloquemment.

Nous connaissons en e f f e t  aujour-
d'hui les plans allemanda préparés
pour une opération contre la Suisse.
Leur exécution f u t  remise parc e que
d' autrrs tàches étaient plus urgentes ,
mais les attaques contre notre pressi ,
la propagande toujours plus intense,
l'esptonnape sous toutes ses forma
ont su f f i samment  démontrè que le
danger ne f u t  jamais totalement écar-
té.

Sur la base d'un pian de relèvt ,
les troupes accompliren t leur service
acti f .  Les hommes, femmes et enfants
qui restalént ¦à^a-' maison n-'hésitèrènt
pas devan.t la.pej.ne af i n  de donner au
pays le travail dont il avait besoin.

Le débarquement des troupes al-
liées en Sìcile le 10 juille t 1943 mar-
qua un nouveau dèveloppement de Va
guerre et aussi une menace sur notre
frontière sud. Ce danger amena la
mobilisation partielle du 12 septem-
bre 1943.

Le t\ juin 1944 , le débarquement de»
troupes alliées en Normandie chan-
gea à nouveau la situation pour notre
pays. D' un coté , se dessinai t une ac-
tion preventive des Allemands , de
l' autre il fallali  s 'attendre à des com-
bats en France si l'action de débar-
quement était couronnée de succès.

L'armée quitta le réduit qui avait
été pendant quatre ans le symbole
de notre volante de résistance. Lei
nouveaux dangers qui se f irent  sentir
durant l'été et l'automne 1944 provo-
quèrent plusieurs mobilisations de
guerre partielles .

C'est ainsi que l' armée a rempli la
tàche qui lui était confièe en étroite
union avec tout le pays.

La guerre et les années d'après-
guerre nous ont suff isammen t montri
quels maux et quelles destructiont
nous ont été épargnés.

Il serait certainement exagéré de
prétendre que c'est uniquement notrt
préparation militaire qui nous a pro -
tégés , mais il n 'est pas moins certain
que le fa i t  que notre puissance mili-
taire ait été estimée valable , mème
par les grandes puis sances, f u t  d' une
grand e influence.

Cette realité n'a pas changé aujour-
d'hui et ne se modifiera pa s à l'avenir.
Il y aura toujours des égarés qui
essaient par tous les moyens de semer
le doute sur la nécessìté ou l' e f f i cac i t i
de notre défense nationale. Nous avont
à bitter contre cette action subversivt
de In mème manière et dans le mème
esprit  que notre General durant la
dernière guerre.

Je souhaite que l' expositio n natio-
naie suisse . les journées de l 'armée,
et particulièremen t le rassemblement
de tovs les emblèmes de nos troupe»,
oui se fera  demain . roient , comme le
f u t  le ravport du Rii tli, une prise de
conscience de notre devoir , prise de
conscien ce de ce que nous avons à
dé fendre , exprimé? de si noble et elo-
quente f acon par Mauric e Zermatten :

« Ce que nous avons à rléfendre,
c'est une valeur oui nous dopasse,
c'est la l'berté inaliénable donnée,
nar droit de naissnnce à chaaue per-
sQpn»> humaine.  C? oue nous avons
ì rléfendre. c'est la liberté de la fa-
mille , radre naturel ani nermet à l'en-fant d' srr-éder normalement à sa di-
luite d'homme . Ce que nous avons à
iéfendre , ce sont les institutions que
notre communauté s'est donnée au
'onu de l'histoire. ci oui assuront au-;ourd'hui à chacun de nous le libre
épanouissement de sa destinée. »



M. Alfred Escher élu a la présidence
M. Aloys Copt porte a la vice-présidence
s'exprima le premier. Son allocution
pleine de bon sens et de rcalisme tou-
cha profondément les participants.

Puis MM. Clovis Luyet , porte-parole
du groupe socialiste , Joseph Bittel ,
chrétien-social du Haut-Valais , Cleu-
six, radicai , Hubert Bumann, conser-

(suite de la première page)

vateur du Ht-Valais et président de
Saas-Fee, Adolphe Travelletti , conser-
vateur chrétien-social du bas-Valais
féj icitèrent l'heureux élu, ainsi que
son épouse. Le révérend cure de la
paroisse promulga aussi quelques pa-
rolcs aimables.

Cette magnifique reception demeu-
rera sans nul doute l'un des plus
beaux souvenir» en ce domaine. Tout
au long de la journée, I'atmosphère
fut exceliente et détendue. C'est au-
jourd 'hui que vont commencer les
choses sérieuses. J.-Y. D.

Discours d'introductaon de M. Alfred Escher, nouveau président
Au debut de l'ouverture d'une nou-

velle session ord inaire , je m'en réfère
a la tradition qui veut qu 'une brève
rétrospective des événements impor-
tante touchant notre canton soit faite.
Je ne reprendrai pas les questions dé-
jà traitées , mais je rappellerai en
quelques mots ce qui suit :

Le 15 mars 1964, le peuple valaisan
s'est prononcé sur l'accord d'un cré-
dit de 30 millions de francs en faveur

Un cortège haut en couleurs avec de gplendides costumes de la région , a mene
les autorités de Brigu e à Glis.

du collège de Brigue , des écoles pro-
fessionnelles de cette ville, de Marti-
gny et de Monthey, de Fècole ména-
gère de Chàteauneuf et des cliniques
pour enfants déficients à Malévoz. Le
Haut-Valais a accepté avec une ma-
jorité écrasante ce projet. Pour quel-
le raison ? Parco que ce décret con-
cernali des ceuvres d'une importancc
primordiale pour l'équipement intel-
lectuel de la partie alémanique du
canton , oeuvre deslince à notre jeu-
nesse, dont l'éducation et la forma-
tion représentent les meilleurs gagos
de sécurité pour l'avenir de notre
pays. Le Conseiller federai Tschudi ,
encourageant cette tendance, citait
dans son discours du ler mai 1964
à l'Exposition Nationale : « Les seulcs
richesses de notre pays sont l'intelli-

Un pelo '.on de gendzrmes vala isans cn grande tenue f a i s a i j  un f o n d  impeccable
duranf  l'aUocution des personnahtés et nolamment pendant  le discours de

M. Escher.

gence, l'application et le savoir de ses
habitants. Ce sont ces richesses qu'il
faut laisser s'épanouir. »

En donnant son accord massif à ce
décret , le peuple haut-valaisan a sou-
ligné toute l'importance de cette vo-
tation. Bien que retardant la progres-
sion de la nouvelle generation , la dé-
cision du Tribunal federai ne doit pas
empècher et n'empèchera pas cette
évolution en faveur de la jeunesse. A
cet effet , je felicito Monsieur le Con-

seiller d'Etat Cross pour sa prise de
position à l'annonce de la décision du
Tribunal federai : « Quant au gouver-
nement , il ne perdra pas le temps en
vains regrets. Les ceuvres dont le peu-
ple valaisan avait décide la rcalisa-
tion, le 15 mars 1964, sont absolument
nécessaires et urgentes. Dès reception
du jugement du Tribunal federai , le
Conseil d'Etat agira donc avec déter-
mination pour que le Grand Conseil
et le peuple puissent à nouveau se
prononcer , afin que le retard subì
dans l'élaboration de ces ceuvres porte
atteinte le moins possible aux intérèts
supérieurs du pays. »

Le canton du Valais sera dorcna-
vant l'image exacte des efforts que
nous aurons apportés à son améliora-
tion. En cette année d'Exposition na-

tionale, qui , dans sa conception toute
entière, entraine nos regards vers l'a-
venir, et qui a inspiré cette citation
à Monsieur von Moos, Président de la
Confédération : « Science, culture, ex-
ploitation et politiqtie doivent ètre di-
rigées en vue d'une amélioration cons-
tante du lendemain », je veux croire
que le peuple valaisan tout entier
saura reconnaìtie et défendre les exi-
gences de son canton. .

Peu de jours après la votation po-
pulaire du 15 mars 1964 avait lieu
l'ouverture du premier tunnel routier
alpestre : le tunnel du Grand Saint-
Beinard. Je suis heureux de féliciter
à cette occasion les personnes qui ont
été à la base de ce grand projet et
toutes celles qui ont contribué à la
réalisation rapide et exemplaire de
cette belle ceuvre commune. Le tra-
vail de pionnier qu'elle représente a
été évoqué dans une précédente allo-
cution, je n'y reviendrai donc pas.

Avec la mise en service du Tunnel 1
du Grand-St-Bernard , c'est une nou- '
velie étape dans la liaison nord-sud ,
qui a été signée. Et voici que déjà
l'on parie de traverser le Mont-Blanc *
à fin 1965 et d'emprunter le Tunnel '
du San Bernardino en été 1966. Notre
canton ne saurait considérer passive- ,
ment cette amélioration constante des ,
voies de communication sans que son ,
développement touristique ne s'en res- ,
sente. Le tunnel du Grand-St-Bernard
est particulièrement appréciable pour
une partie du canton, mais si nous |
voulons atteindre une formule touris-
tique plus complète, touchant le can- I
ton entier, nous devons envisager une |
réfection rapide desia-' route du Sirn- I
plon, qui demeure la liaison classique |
nord-sud et il nous f audr a également |
accélérer la mise en service d'une
liaison hivernale avec le canton de
Berne, liaison utile pour le #implon et
le Grand-St-Bernard.

Après la décision prise le 17 mars
1964 et relative à la surchauffe éco-
nomique, le Service federai des rou-
tes et des digues a été chargé de Vèr
tablissement d'un nouveau programmo
de construction , programmo tenant
compte des tendances politiques et
conjoncturelles.

Ce nouveau programmo qui prévoit
une exécution ralentie est actuelle-
ment à l'examen auprès des gouver-
nements cantonaux. Il appartieni donc
au canton de l'examiner objectiv*-
ment , et , le cas échéant , de présenter
à la Confédération des contre-propo-
sitions acceptables et efficaces. La
Haute-Assemblée, vu l'importance de,
ce problème, sera certainement inté-
ressée par la prise de position du gou-
v
^
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cet .e*fet J? Plorai le Une verrée Sympathique entre M. von Roten, Alfred Escher, Marius Lampert,chet du Departement des Travaux pu- Mme Escher M me et M. René Jacquod , ancien président du Grand Conseil.blics de nous donner quelques indica- • (Photos Schmid)tions a ce sujet. Une meme mforma-
tion me paraìt nécessaire d'une fa- . ' 
gon generale de la part de notre Gou-
vernement, afin de nous fané con-
naitre les conséquences des décisions
concernant la surchauffe économique
sur notre canton. A quel montani a
été calculé le plafond de construction
pour le canton du Valais pour 1964
et comment le Conseil d'Etat pense-
t-il répartir ce montani aux diffé-
rents groupes et aux différentes ré-
gions du canton ?

Reste à résoudre le problème épi-
neux de l'équilibre des finances du
canton. En dépit d'un déficit de Fr.
3 642 000.— au compte de l'Etat de
1963. de Conseil d'Etat considero cet-
te situation comme saine et ne devant
donner lieu à aucune inquiétude. Il
est cependant indispensable d'établir
un programmo précis des investisse-
ments, en tenant compte des possibi-
lités financières du canton et de l'or-
dre d'urgence à appliquer.

En ce qui concerné cette réparti-
tion , je voudrais, Messieurs les Dépu-
tés, pouvoir compier sur toute votre
compréhension , afin que nous pai-
venions à une distribution équitable
entre les différentes régions et grou-
pes de population selon leurs besoins
Je songe tout particulièrement à nos
paysans des montagnes qui luttent
nuotidiennement pour l'obtention d'un
sala ire paritaire garanti par la loi
igricole, mais rarement atteint.

Vous le constaterez, cette sessioi
nous apporterà de nombreux- problè-
mes urgents à résoudre. Aussi, vou-
drais-je vous prier, Messieurs les Dé-

Dans un très beau décor et devant Véglise de Glis , eut lieu la reception
officielle. Cette vue est prise pendant le discours du nouveau président.

putés, de songer avant tout au bien d'idées que je déclare cette nouvelle
de notre canton et de sa population session ouverte;
et de bien vouloir faire en sorte que
toutes vos interventions soient dictées
par cette seule préoccupation.

Je salue les représentants de la
presse et voudrais les prier de pour-
suivre leur fonction aussi bien que
par le passe, puisqu'ils sont les in-
terprètes des autorités auprès de la
population. Je les remercie d'oies et
déjà de bien vouloir apporter tous
leurs efforts à donner toujours un re-
flet exact et précis de nos débats et
de contribuer de cette fagon à l'uni-
te de notre canton.

Je conclueiai en faisant appel à l'u-
nion de tous les citoyens, car seule
une telle politique servirà nos inté-
rèts et nous permettra de faire ceuvre
constructive. C'est dans cet ordre

if : ¦

Questions écrites
au Conseil d'Etat

par Clovis Luyet, député, Savièse
1) Le Conseil d'Etat ne pense-t-il

pas qu'il est de son devoir d'interve-
nir auprès du comité de l'Association
Valaisanne des marchands de vin pour
que MM. les encaveurs payent le sol-
de des vendanges 1963 afin que les
vignerons touchent le salaire de leur
labeur et de leurs peines ?

2) N'est-il pas opportun de designer
une commission cantonale pour taxer
les dégàts du gel Invernai 1963-1964
évalué par les connaisseurs à plus de
20 % de perle du vignoble valaisan.

Une subvention en faveur de « L'Inalp»?
Sous la raison sociale . d'« Inalp »,

colonie de vacances pour familles va-
laisannes », une associatlon a été créée
à Sion le 6 juillet 1963. Selon l'article
3 de ses statufs, son but « est de pro-
curer aux familles valaisannes, de
toute confession, à revenus modestes,
l'occasion de passer des vacances peu
coùteuses à la montagne, durant l'été ».

C'est pourquoi « L'Inalp » projette
d'acheter un terrain d'une surface de
6500 m2 environ, situé à proximité de
Vernamiège et relié à la plaìne par
une route carrossable. La commune en
question assurera I'alimcntation en eau
potàble. Par ailleurs , l'aménagement
du terrain ne pose guère de problè-
mes, car il pourra ètre réalisé dans de
fort bonnes conditions. En effet , une
ligne électrique et une ligne télépho-
nique passent à proximité.

L'ensemble de l'ceuvre a eté devisé
à 280 000 francs et comprend plusieurs
constructions. C'est ainsi qu'on a fait
l'achat de deux baraquements en pro-
venance des anciens chantiers de la
Grande-Dixence. L'un d'eux, qui ser-
vai! de logement aux ingénieurs, com-
prend sur deux étages 23 chambre?
avec eau courante, un groupe de WC,
des douches et une salle de bains.

On envisage aussi la construction
d'un bàtiment avec réfectoire qui
pourrait éventuellement ètre transfor-
mé en dortoir, avec une cuisine et ses
dépendances, ainsi qu'une cave, un

dépót et des locaux de chauffage. En-
fio , un raccard serait transformé en
chalet.

Le Conseil d'Etat estinte que cette
ceuvre peut ètre subvèntionnée sur
la base de l'article 33 de la loi sur
l'assistance publique du 2 juin 1955,
qui prévoit de créer ou de favoriser
les établissements et institutions dont
le but est de remédier aux causes et
aux conséquences de l'indigence tels
que par exemple, services de pré-
voyance ou d'assistance sociale, asso-
ciation pour l'aide à la famille etc.

C'est pourquoi, le Gouvernement va
proposer à la Haute Assemblée d'al-
louer à l'association « L'Inalp » le sub-
side ordinaire de 20 % des dépenses
effectives, ceci jusqu'à concurrence de
56 000 francs au maximum. Ce mon-
tani , prélevé sur le fonds cantonal de
l'assistance publique, ne pourra ètre
verse qu 'après l'approbation du dé-
compte par l'architecte cantonal.

II est fort probable que le Grand
Conseil se prononcé à une large ma-
j orité en faveur de ce projet de décret.
Le problème des vacances, à notre
epoque, est devenu toujours plus ur-
gent. Le chanoine de Preux, fondateur
du home de Notre-Dame du Bon Ac-
cueil, se trouve ètre I'initiateur de
cette entreprise qui, une fois réalisée,
permettra à plusieurs de nos familles
valaisannes de passer d'agréables va-
cances dans un ioli site. J.-Y. D.



- . ' ¦ . ¦ ¦ ' ' ' . . . ' U. . - , . ' 1 ... H .il . I . . 1 . . . u !. . i .1 i I

Martigny et les environs |
En marge dune imp ortante assemblée

Quelques aspects du tourisme
de la ville et région de Martigny

Voici quelques jours, la Société de s'attend à un fort trafic pour la sai
développement de Martigny tenait son d'été.
une importante assemblée. Revenons-
y un peu plus en détail et examinons » «  CLIENTELEquelques aspects du tourisme marti-
gnerain. rje quels pays proviennent les tou

LE NOMBRE DES NUITÉES

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Crettex émit plusieurs considé-
rations intéressantes. Ainsi, pour la
saison 1963-1964, l'on a enregistré
69 522 nuitées dans les hòtels, contre
64 224 pour la saison précédente. Par
contre, ce nombre a diminué au cam-
ping, puisqu'il n'a atteint que 12 972
(15 051 en 1962-1063).

Cette diminution est due au mau-
vais temps qui a sevi durant le mois
d'aoùt. Par ailleurs, l'an passe, deux
nouveaux hòtels ont ouvert leurs
portes : l'hotel de la Poste et l'hotel
Parking, de sorte qu 'Octodure dispo-
se à l'heure actuelle, de 800 Iits, ré-
partis entre hòtels et motels. .

40 000 PROSPECTUS !

Pour faire connaitre une région , rien
de tei que la publicité, mais une pu-
blicité bien organisée. En 1963-1964,
plus de 40 000 prospectus de Marti-
gny ont été distribués aux divers bu-
reaux de renseignements.

D'autre part, M. Eugène Moret , di-
recteur de l'Office régional du tou-
risme, a participé à la tournée de
propagande entreprise dans plusieurs
pays européens par l'UVT.

Autre publicité efficace : l'ouvertu-
re du tunnel routier du Grand-St-
Bernard. La preuve ? Durant le mois
de mars de cette année, le nombre
des nuitées a pratiquement doublé
dans les hòtels de Martigny... L'on

ristes qui s'arrètent dans la région
martigneraine ? Les Frangais vien-
nent naturellement en bonne place,
ainsi que les Belges qui transitent
vers le Sud.

Dès le mois de mars 1964, le nom-
bre des voyageurs italiens a consi-
dérablement augmenté et l'on pré-
voit cette saison, une véritable « in-
vasion », toute bénéfique d'ailleurs. Le
nord de l'Italie, fortement industria-
lise, représente un potentiel de clien-
tèle très interessane Turin n'est plus
qu'à deux heures et demie de Mar-
tigny...

C'est pourquoi il serait très sou-
haitable de développer l'enseignement
de la langue de Dante dans les éco-
les martigneraines. L'on ferait ainsi
preuve de clairvoyance et l'on pre-
parerai! l'avenir.

LES MANIFESTATIONS
DE CETTE ANNEE

Des congrès et des manifestations
diverses se déroulent chaque année,
malgré la concurrence de l'Exposi-
tion nationale. D'ores et déjà , il faut
signaler que tous les stands à dispo-
sition ont déjà été loués !

Cette année, ce sont les autorités du
pays voisin et ami , le Val d'Aoste,
qui seront les hótes d'honneur de la
journée inaugurale du Comptoir.

Ces deux manifestations, sans
compier les autres, obtiendront sans
doute un grand succès et permettront
à des centaines de visiteurs de faire
connaissance avec Martigny. r.

Monthey et le lac
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D excellenfes perspecfives pour le renouveau
du développement de Monthey-Les Giettes

Dans un précédent article, nous
avons parie en détail de l'expansion
des Giettes, une station qui semble
promise à un bel àvenir. Venons-en
aujourd'hui à examiner l'activité d'un
organismo qui-touche lui aussi de près
au tourisme : la Société de développe-
ment de Monthey-les Giettes.

ACTIVITES CULTURELLES

Comme nous l'avons déjà écrit, la
Société de développement de Monthey
a vu le jour en 1933. Son premier pre-
mier président fut M. Joseph Giovano-
Ca. Pendant de longues années, ce
groupement s'occupa surtoiit d'une
manière intelligente de promouvoir
les manifestations culturelles : confé-
rences, concerts, théàtre, etc.

Son orientation plus marquée du co-
té du tourisme ne remonte pas à si
longtemps. quelques années tout au
plus. Il faut dire qu'autrefois le tou-
risme n'avait pas l'importance qui est
la sienne à l'heure actuelle. De nos
jours, tout le monde ou presque peut
prendre des vacances. Ainsi est ap-
parue une nouveUe classe de clientèle.

Cette situation pose de nombreux
problèmes : équipement rationnel des
stations, taxes de séjour , propagande
tant en Suisse qu'à l'étranger , et nous
en oublions !

UN GRAND PAS EN AVANT

Une telle évolution n 'a pas échappé
aux responsables de la Société de dé-
veloppement de Monthey, à la tòte de
laquelle se trouve un président dyna-
mique, M. Werner Antony.

En décembre 1963, une importante
assemblée eut lieu aux Giettes. Le
groupement ne portait alors que le
titre de « Société de développement
de Monthey ». On decida de lui ad-
joindre la mention « Les Giettes » ,
pour bien marquer l'intérèt que l'on
portait à cette région.

Cette assemblée permit en outre de
recruter bon 1 nombre d'adhérents. A
ce propos, soulignons que la société
comptait bien un cornile, mai? pas de
membres ! Acruel'ement , elle en pos-
sedè plusieurs dizaines...

MONTHEY
ET LE FUTUR BUREAU
DE RENSEIGNEMENTS

De combien de lits dispose la ville
de Monthey ? Une centaine tout au
plus. Un nouvel hóteC est en cons-
truction aux « Marmettes ». Par ail-
leurs, un bruit court avec inSistance
dans la ville bas-valaisanne : l'hotel
dès Postes serait transféré près de la
gare AOMC. Nóus n'avons toutefois
pàs pu obtenir de confirmation.

Quoi qu'il en soit, ce nombre de
lits Uè suffit guère à couvrir les be-
soins en été. C'ést pourquoi il serait
indiqué de construire un hotel aux
Giettes qui connaitrait ainsi une af-
fluence encore plus grande.

Par aillleurs, l'on sait que la So-
ciété de développement envisage d'ou-
vrir un bureau de renseignements
permanent, une sorte de syndicat d'i-
nitiative.

Cet office pourrait se charger de
tàches aussi variées que multiples :
renseignements généraux , secrétariat
pour les sociétés locales, organisation
de diverses manifestations, propagan-
de touristique (non seulement pour
Monthey et les Giettes, mais aussi
pour les stations du Val d'Illiez), in-
dication des possibilités de logement,
etc.

Il faut souhaiter que l'on parvienne
à mettre ce bureau le plus rapidement
possibile sur pied. Il rendra certaine-
ment un immense service à toute la
région montheysanne. Il s'agit d'une
exceliente initiative , qui montre bien
le renouveau de la société de déve-
loppement. p. Dubac

Pour dépanner le menage par
suite de maladie fat igue , nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tel 2 2P 40
de 9 h 30 à 12 h et de? 18 h

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
B0NS DE CAISSE

4 % - 3 ans
VA% - 5 ans

L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
de la société federale de musique, à Lausanne

Cette assemblee, qui a lieu tous les
quatre ans. s'est déroulée le diman-
che 3 mai en la salle des XXII Can -
tons du Buffet de la Gare de Lau-
sanne et a réuni près de 200 délégués
et invités. Il fallut plus de trois heu-
res de débat pour liquidar un ordre
du jour copieux. Le président cen-
trai , M. Eug. Schmid , de St-Gall , se
felicita de ce que cette assemblée se
déroule à Lausanne dans le cadre de
l'Expo 64 et salua tout particulière-
ment M. Emil Rumpel , de Balsthal.
président honoraire de la SFM, tou-
jour s alerte malgré ses 84 ans ; il ex-
cusa quatre membres d'honneur de
la SFM : M. le conseiller federai Paul
Chaudet , M. Jean Bourgkfiecht, an-
cien conseiller federai , M. Ernest Va-
terlaus , ancien conseiller aux Etats
de Zurich , et M. Paul Dùbi conseiller
municipal de la ville de Berne.

M. Georges-André Chevallaz , syn-
dic de Lausanne et conseiller national,
adressa , dans nos trois langues natio-
nales, un bref et percutant message
aux délégués au nom de la Ville et
de l'Expo. Un hommage mérité fut
rendu aux membres décédés , tout spé-
cialement à M. Gottlieb Zimmerli , an-
cien président de la commission de
musique de la SFM , à M. Ulrich Die-
trich , ancien président des musiques
fribourgeoises , et à M. Hans Flury,
directeur de la «Stadtmusik» de Zoug.

Les rapports habituels et statutai-
res, les comptes annuels de 1963. le
budget pour 1964 furent adoptés. Il
en fut de mème pour le règlement de
fète modifié, ainsi que pour le rè-
glement concernant les cours de di-
rection et de perfectionnement , ce
dernier après que les délégués eurent
repoussé à une forte majorité une
proposition de la Société cantonale
des musiques vaudoises , appuyée par
les associations romandes soeurs et
demandant une augmentation de la
subvention pour les cours..

Un point tres important de l'ordre
du jour était la désignation du lieu
de la prochaine Fète federale de Mu-
sique 1966. Quatre candidatures étaient
en présence : Lucerne, Aarau , Bàie
et Hérisau. Au premier tour de scru-
tin le resultai fut le suivant : Aarau
66 voix , Hérisau 52, Lucerne 37 et
Bàie 26. Lucerne et Bàie étaient éli-
minées pour le 2ème tour et c'est
Aarau qui l'emporta par 91 voix con-
tre 80 à Hérisau. Scrutin serre, et,
pour notare part , :nous aurions aimé
vojr-.Hérisau -trioii^her , . en hommage
aux petits cantonsj Appenzell en l'oc-
cùrence. Le président des musiques
argoviennes, M. Hans Meier , remer-
cia les délégués de leur confiance en
soulignant qu 'Aarau n 'avait plus or-
ganisé de fète federale de musique
depuis 1900.

Un point très important aussi était
l'élection des membres du cornile cen-
trai de la SFM. Le président rendit
un vibrant hommage à M. Leon Mem-
brez, de Courtételle (.TB), vice-prési-
dent romand de la SFM, qui se retire
après de nombreuses années d'adi-
vi té. Un seul candidai fut  présente
pour lui succèder , soit M. Fridol in
Aeby, président de la Société canto-
nale des musiques fribourgeoises , chef
de service de , l'adminis-tration canto-
nale des finances , memore actif de
la musique « La Concordia » de Fri-
bourg et, de surplus , directeur de la
musique de Wùnnewil , en Singine.
M. Aeby fut  présente par M. Marcel
Zaugg. caissfèr cantonal fribourgeois ,
et M. Cesar Cevey, président des mu-
siques vaudoises, appuya cette candi-
dature au nom des associations j u-
ra^sienne, neuchateloise . valaisanne et
vaudoise. Ainsi , Fridolin Aeby fut
élu à l'unanimité membro du romite
centrai de la SFM , et 'e pays de Fri-
bourg retrouve le siège à ce comité,
qu 'il avait perd u lors de la démission
de feu le colonel Isidore Nordmann.
Nou .s félicitons de tout cceur notre ami
Fridolin pour sa belle élection et
nous tennins aussi à rrlever le beau
geste de M. Roger Cattin , président
de la Fédération jurassienne de mu-
sique , qui , vu ses nombreuses acti-
vités, ne briglia pas le siège vacant.
Etant un parfai t  bilingue , M. F. Aeby
a le format du futur  secreta-re-tra-
dueteur du comité centrai de la SFM.

Tous les autres membres du comité
centrai acceptant une réélection , ils
furent réélus par acclamations . soli
M. Georges Blanchoud (Lausanne), qui

devient ler vice-président de la SFM,
M. Georges Knopf , d'Oberwil BL, qui
sera le 2ème vice-président , ainsi que
MM : Gabriel Bérard , de Bramois , le
dynamique président des musiques
valaisannes, Dr Max Brentano , phar-
macien à Brugg, Ernest Biéri , caissier
centrai à Steffisburg BE. Alfred Wid-
mer , d'Oberrieden (Z), Ludwig Mo-
rell , de Samedan (Grisons), Arnold
Meyer , de Grosswangen (LU), et Giu-
seppe Camporini , le représentant tes-
sinois.

Le président centrai , le colonel Eu-
gène Schmid , de St-Gall , fut égale-
ment réélu par acclamations. Ainsi ,
le « gouvernement » de la SFM . forme
de 11 membres, était  nommé pour une
nouvelle période de 4 ans.

Il était près de 13 h. 30 lorsque nous
primes l'apéritif offerì par l'Office de
propagande pour les vins vaudnis
avant de revenir dans la salle des
XXII Cantons , où fut  servi le repas
officiel . agrémenté des productions de
l'Harmonie Lausannoise , dirigée par
M. Louis Cassinoli!.

A l'heure du café , offer ì gracieu
sement par les -musiques vaudoises
une seule allocution , mais de quali té
I'éminent orateur qu 'est M. Louis Gui
san , président du gouvernement varr
dois et conseiller aux Etats , qui adres-
sa aux délégués un message très bien-
veillant , et qui fut l'objet d'une vi- '
brante ovation. Un vin d'honneur , • - Pierre Maillard

offerì par l'Etat de Vaud et la Com-
mune de Lausanne , nous fut  encore
servi , et de nombreux délégués se
rendirent alors en visite à l'Expo.

La Société Federale de Musique ,
groupant 60.000 membres reparti? en
1716 sections (fanfare^ 

et harmonies)
avait , une fois de plus , prouvé par
cette belle assemblée de délégués , sa
vita '.ité et son dynamìsme. Relevons
aussi que cette assemblée vit une ma-
gnifique participation des associations
cantonales romandes . tout speciale-
ment de la Fédération jurassienne, de
la fribourgeoise (le comité canton al
étai t  au grand compiei , à l'exception
de son vice-président et doyen en
voyage avec la « Concordia » à Avi-
gnon) et de la valaisanne, où nous
avons rencontré nos amis du comité
centrai entourant le prof. Bérard. sòit
MM. Henri Gaillard , d'Ardon . secré-
taire . Pierre Pralong, de Sierre , rais,
sier . Joseph Bruchez , de Lens. Mar-
cel Filliez. de Martigny-Ville, le tou-
jour s souriant Joseph Martenet . de
Monthey, et le député Plus Werner ,
de Naters . sans oublier le « maestro »
Jean Daetwyler, membre de la com-
mission de musique de la SFM. La
délégation vala isanne se presentai!
ainsi  en nombre et en qualité , prou -
vant ainsi que la musique instrumen-
tale en Valais fait  partie de l'àme du
pays aux Treize Etoiles.

Communiqué de la station cantonale
de la protection des plantes

Tournée 'èùtiè troupe italienne. ìi
« Attraverso il muro

del Giardino »

FRAISES
1. Plaine
Dès la parution du présen t com-

muniqué, le moment est venu pour
les producteurs de fraises de la plaine
d'effectuer le second traitement. La
bouillie à utiliser est la suivante :

un produit cuprique
(No 53, 55) à 500 gr. % lt.

+ un soufre mouillabte
(No 51a) à 200 gr. % lt.

+ Kelthane à 3 di. % lt.
ou Basudine poudre
mouillable à 300 gr. % lt.
ou Thiodane à 150 gr. % lt.
ou Melophen à 150 gr. % lt.

+ éventuellement un produit à base
- de Toxaphène ou de DDT si. , l'on

craint des attaques d'Anthonome.

IMPORTANT : Le développement
de la végétation variant suivant les
expositions, nous rappetons aux pro-
ducteurs qu 'il est formellement inter-
di! de trailer les fraisiers avec des
produits toxiques pour les abeilles
une fois que la floraison a débuté. A
ce moment, l'on doit accorder la pré-
férence aux produits Thiodane ou Me-
lophen et au Toxaphène. Ce sont des
produit s qui sont inoffensifs pour les
abeilles. Leur efficaci!è est augmentée
pa^ les ternpératures élevées (supé-
rieùres à 15° C).

2. Montagne (900-1200 m. d'altitude)
Gràce aux conditions météorologi-

ques favoratì'es, le premier traitement
sur les fraisières sera entrepris dès
maintenant avec la bouillie suivante :

produit cuprique
(No 53, 55) à 500 gr. % lt.

+ soufre mouillable
(No 5la) à 200 gr. % lt.

+ Kelthane à 3 di. % lt .
ou Basudine poudre
mouillable à 300 gr. % lt.
ou Thiodane 
ou Melophen à 150 gr. % lt.

Le deuxième traitement sera répété
10-12 jour s plus tard avec 'a bouillie
indiquée sous chiffre 1 (avant le dé-
but de la floraison).

Pour obtenir une bonne efficacité
contre le tarsonème du fraisier . nous
conseillons de trailer avec forte pres-
sion (30 litres de bouillie à l'are) .

FRAMBOISIERS

Dessèchement des rameaux
(Didymella appianata)
La lutte contre ce champignon doit

commencer tòt. Dès que les pousses
sortant de terre àuront 8-10 cm. de
longueur environ. on interviendra
avec un produit (No 53. 55) à la dose
de 1 kg. pour 100 lt. d'eau. V. est né-
cessaire de bien tpucher les pousses
de l'année.

Cecidomie du framboisier.
C'est un ravageur qui vit sous forme

de larves rouge-orange sous l'écorce à
la base du rameau. Au moment où les
pousses de l'année ont une longueur
de 30-40 cm on peut intervenir en
traitant le sol avec de l'Aldrine émul-
sion à 0,2%. Il faut arroser la terre à
raison de 150 lt. à l'are.

ABRICOTIERS
Traitement postfloral
A la chute des capuchons . pour

combattre la Moniliose et la m.'i ladie
crib'ée. nous recommandon s d'exé-
cuter un traitement avec :

un produit cuprique à 0,2 % (No
53, 55) ou un fongicide organique
(No 65, 67a , 69, 70).

Si l'on n 'a pas utilisé d'insécticidé
au traitement avant fleur et si l'ón
constate la présence de chenillés
(Cheimatobie , Tordeuse) on ajoutéra
à la bouillie fongicide un produit à
base d'Ester phosphorique ou un Ar-
seniate de plomb ou un DDT.

Chàteauneuf , le 27 avrill 1964.

Station cantonale pónr
la protection des plantes

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 de Enzo Fer-
rieri. Interprétée par une troupe re-
marquable, avec l'actrice Pina Renzi,
bien connue à la radio et à là téle-
vision , et les frères Luigi et Nino Pa-
vese dans les róles principaux , là piè-
ce a suscité un immense intérèt dans
les milieux les plus étendus et jus-
que dans les cercles politiques de droi-
te comme de gauche. Des théàtres qui
depuis longtemps ne donnaient plus
d'ceuvres dramatiques , vu le manque
d'intérét du public , ont enregistré des
record s d'affluence. A Rome, où la
tournée a débuté le ler janvi er de
cette année, une soirée a été entière-
ment réservée .au Cercle Théàtral,
forme de l'elite intellectuelle ; une au-
tie représentation , organisée par là
C.G.I.L. — le cartel syndical des so-
cialistes de gauche et des communis-
tes — a fait salle comble. Les élogei
de la presse romaine ont été una-
nimes.

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

Attraverso il muro del giardino
transpose symboliquement le conflit
de notre monde moderne dans la ri-
valile qui oppose deux familles sépar
lées par un mur mitoyen. Cette pièce
de Peter Howard est une ceuvre mar-
quante du « théàtre d'idées » moder-
ne. Elle se distingue non seulement
par l'art du dialogue , mais aussi par
ce qu 'elle éveille dans le public en
montrant comment on peut surmon-
ter les oppositions dans un pays et
entre les nations.

Les spectateurs qui ne comprennent
pas l 'itali en peuvent obtenir sur de-
mando des places où il pourront enr
tendre la pièce en frangais , gràce à la
traduction simultanee par écouteurs
individuels. Pnère de réserver ses pla-
ces à l'avance.

Ce spectacle sera présente au Théà-
tre de la Matze, à Sion , à 20 h. 15, le
mardi 12 mai.



Volture dans un talus
RIDDES (Ez). — Ayant été ébloui

par les phares d'une volture venant
en sens inverse , un automobiliste de
Conthey. M. Jacques Rapillard , perdit
le contròie de sa « Dauphine » et alla
terminer sa course dans un talus bor-
darti la route, à la sortie de Riddes
coté Sion.

Son passager. M. Albert Fumeaux ,
àgé d' une vingtaine d'années , a été
légérement blessé. Les dégàts maté-
riels se montent à plus de 2000 fr.

Anniversaire
de l'Echo du Cotogne
BOVERNIER (FAV). — L'Echo du

Catogne a cinquante ans. Désireux de
marquer ce jubilé d'une fagon ecla-
tante , le comité ad hoc organise, les
6 et 7 juin prochains , une grande fète
anniversaire.

A la mème date aura lieu l'inaugu-
ration officielle des costumes. L'Echo
du Catogne sera en effet dote d'un
magnifique costume d'une concep-
tion nouvelle. Nul doute que la so-
ciété fera grande impression lors des
prochaines sorties. Ainsi 1964 fera date
dans l'histoire de la société. D'autre
part , le comité d'organisalion nous an-
nonce une grande soirée-variété le
samedi 6 juin alors que le lendemain ,
le village accueillera neuf fanfares
amies qui donneront un concert l'a-
près-midi sur la place de fète. Rendez-
vous donc à Bovernier les 6 et 7 juin
prochains dans l'ambiance propre aux
sympathiques amis « du guèpier ».

Folle embardee
SAILLON (FAV). — Une volture

conduite par M. Hervé Clerc, fils
d'Albert , de Saillon , et qui roulait à
bonne vitesse dans la région dite « du
canal » , a fait une folle embardee sui-
vie de plusieurs tonneaux. Par chance,
le chauffeur se sort indemne de l'a-
venture,

Le véhicule en revanche est demolì.

DEMAIN à 20 heures
au Cinema Etoile à Martigny

PREMIERE DE

Lawrence
d'Arabie

Le meilleur film de l'année.
Le film aux 7 Oscars.

P 410 S

Sierre et le Haut-Valais

Chermiqnon est prèt
En effet , on travaille avec un bel

entrain à la mise au point du 64me
Festival des musiques des districts de
Loèche et de Sierre , fixé au diman-
che 17 mai 1964, au chef-Iieu de la
grande commune de la Louable Con-
trée, Chermignon. Tout. le village est
prèt — autorités , population et bien
entendu les organisateurs — pour ac-
cueillir dans la plus grande joie les
musiciens de la plaine et de la mon-
tagne.

Reconnaissons le bel essor pris par
nos sociétés, par nos musiques villa-
geoises et par l'Harmonie sierroise de-
puis quelques années. Dans tous les
corps de musique formant la Fédé-
ration des deux districts , il règne un
enthousiasme et un entrain qui met-
tent en évidence la valeur artistique
de notre région et du canton tout
entier.

Chaque société a soigneusement
préparé un répertoire de qualité ;
ainsi. le jour du Festival , les nom-
breux mélomanes qui se rendront à
Chermignon oè sera érigée à la Croix
de Girotte une vaste cantine , goùte-
ront à un concert de choix.

Également le samedi 16 mai et le
dimanche 17, deux soirées récréatives ,
animées par la danse, complèteront
d'heureuse manière le dimanche
après-midi consacré spécialement à la
musi que.

Coup de tampon
SIERRE (FAV) . — Une file de voi-

tures ayant dù stopper brusquement
devant un passage pour piétons, une
volture haut-valaisanne qui venait en
quoue , n 'ayant pu prévoir la manceu-
vre à temps, vint emboutir le véhicule
qui le piécédait.

Pas de blessé. mais du travail en
perspective pour le carrossier.

Succès universitaire
AUSSERBERG (FAV). — M. Leige-

ner Auguste, fils de Daniel, vient de
subir avec succès , à l'Université de
Bàie, ses examens pour l'obtention du
titre de médecin-dentiste.

Toutes nos félicitations et nos meil-
leurs vceux pour une brillante car-
lièrp .

Nouvelle convention pour la menuiserie et la charpenterie

Aonthey et le lac

Lorsqu'on
n'accorde pas

la priorité

Un faux invalide

Comme la presse l'a annonce re-
cemment. une nouvelle convention col-
lective de travail a été conclue le 21
mars 1964 dans la menuiserie et la
charpenterie du canton du Valais.
remplagant celle du 13 décembre 1938
et 2 octobre 1962. Les signataires de
la nouvelle convention sont la Fédé-
ration romando des maitres menui-
siers , ébénistes , fabricants de meubles,
menuisiers - charpentiers et parque-
teurs , l'Association des maitres me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers du
canton du Valais , la Fédération suisse
des maitres menuisiers et fabricants
de meubles , l'Association des mai-
tres menuisiers et charpentiers du
Haut-Valais, la Fédération des ou-
vriers sur bois et du bàtiment et la
Fédération chrétienne des ouvriers du

MONTHEY (FAV). — Grosse casse hier
à midi , à la sortie de Collombey où
une volture argovienne immatriculée
38 045 circulant en direction de Mon-
they est venue tamponner violemment
la foui gonnelle VW portant plaques
VD 110 306.

Sous la violence du choc , cette der-
nière a été projetée dans le talus bor-
dant la route. Le conducteur du véhi-
cule argovien et un passager ont été
blessés. M. Baur Walter , né en 1943,
a été hospitalisé à Monthey, souffrant
de fractures probables et d'une forte
commotion cerebrale. Les deux véhi-
cules sont passablement démolis.

bois et du bàtiment de la Suisse.
Le Conseil d'Etat du canton du Va-

lais a prononcé l'extension de la con-
vention le 14 avril 1964. Sa décision a
été approuvée par le Conseil federai
le 24 avril 1964. L'extension est en-
trée en vigueur le ler mai 1964 avec
effet à fin décembre 1965. Elle rem-
place celle qui avait été prononcée.
pour la précédente convention , par
décision du 17 mai 1960 et 14 décem-
bre 1962. Applicatale sur tout le ter-
ritoire du canton , elle couvre les rap-
ports de travail entre les entreprises
de la menuiserie. de l'ébénisterie, de
la charpenterie, de la vitrerie, ainsi
que de la fabrication de meubles et de
panneaux dérivés du bois , d'une part.
et, d'autre part , les travailleurs occu-
pés dans ces entreprises, à l'exception
des apprentis.

II
La nouvelle convention collective se

présente comme une convention à sta-
tuì compiei et règie tous les points
importants des rapports de travail.
A la définition du champ d'application
succèdent les dispositions sur l'enga-
gement et la résiliation et sur la di-
ligence exigée des travailleurs, dispo-
sitions qui , quant au fond , n'apportent
pas de modifications à la convention
précédemment en vigueur.

Est nouvelle la clause sur le tra-
vail interdit. En cas de transgression,
la Commission professionnelle pari-
taiie peut infliger une amende con-
ventionnelle appropriée. En outre,
l'employeur peut , après avertissement
écrit , congédier sans délai le fautif.

La réglementation de la durée du
travail a été revisée dans le sens
suivant : pour les fabriques, cette du-
rée atteindra 46 heures par semaine
en moyenne annuelle, mais au maxi-
mum 48 heures par semaine et 10
heures par jour. Pour les autres en-
treprises, elle sera , en moyenne an-
nuelle, de 46 heures dans la zone I, de
48 heures dans la zone II et de 50
heures dans la zone III mais au maxi-
mum de 52 heures par semaine et de
10 heures par jour.

En ce qui concerne la repartition
géographique , là , zone I ombrasse en
gros toutes les fabriques ainsi que les
entreprises des localités situées, au-
dessous de 850 m. d'altitude, entre le
lac Léman et le pont de Massa, la
zone II toutes les entreprises des loca-
lités situées entre 850 et 1400 m. d'al-
titude et la zone III toutes les entre-
prises situées au-dessus de 1400 m.

Par exception a cette distribution
schématique, les stations de tourisme
sont rangées dans la zone I tandis
qu 'inversément certaines localités dé-
favorisées sous le rapport des Com-
munications ont été classées dans une
zone supérieure à celle à laquelle elles
appartiendraient d'après leur altitude

La nouvelle répartition par zones
est determinante pour la fixation des
salaiies minimaux. Les taux de sa-
laires prescrits pour la zone I dé-
passent de 30 et à l'heure les taux
applicables jusqu 'ici dans l'ensemble
du canton ; ils tiennent compte du
renchérissement intervenu entretemps.
La différence des taux est de 10 et.
entre les zones I et II, de 5 et. entre
les zones II et III.

Les dispositions sur les indemni-
tés de déplacement , l'assurance-mala-
die et les vacances ont également été
amélioiées. Pour l'exécution des clau-
ses concernant les indemnités de va-
cances et de jour s fériés , il est prévu
que le Haut-Valais et le Bas-Valais
possèderont chacun une caisse de va-
cances, la limite entre le champ d'ac-
tivité des deux caisses étant marquée
par la frontière orientale du districi
de Sierre.

Est nouvelle la disposition concer-
nant le versement du salaire durant
le service militaire obligatoire (cours
de i répétition et cours complémentai-
res) ; gràce à elle, les travailleurs ma-
riés et les célibataires assumant des
obligations d'entretien toucheront 100
% et les célibataires sans obligations
50 % de leur salaire.

La convention crée d'autre part, en
vue de son exécution , une commission
professionnelle paritaire cantonale.
Cette commission est dirigée par un
président neutre et elle est composée
selon la formule paritaire d'un triple
point de vue puisqu'elle groupe des re-
présentants, d'une part , des employeurs
et travailleurs, d'autre part , des orga-
nisations patronales du Haut-Valais et
du Bas-Valais, enfin des syndicats
chrétiens et libres. De cette manière,
les deux langues cantonales sont aussi
représentées à égalité. Il est en outre
prévu que la commission profession-
nelle instituera de son coté deux sous-
commissions également paritaires, l'une
pour le Haut-Valais, l'autre pour le
Bas-Valais, en vue du règlement des
affaires locales d'importance secon-
daire.

Tous les employeurs et travailleurs
doivent verser une contribution an-
nuelle aux frais de l'exécution et de

la formation professionnelle. Cette
contribution se monte à 50 fr. plus
2 pour mille de la somme des salaires
pour l'employeur, à 50 francs pour le
travailleur. Pour les membres des as-
sociations contractantes , elle est en-
globée dans la cotisation annuelle
ordinaire. La convention prévoit que
les contributions serviront en premier
lieu à la couverture des frais entrainés
par son exécution ; le solde sera uti-
lisé en faveur de la formation des
apprentis et du perfectionnement pro-
fessionnel des employeurs et travail-
leurs. La nouvelle disposition sur la
contribution affeetée à la formation
professionnelle part de l'idée que la
formation et le perfectionnement pro-
fessionnels ne sont pas seulement l'af-
faire des employeurs ; c'est une tàche
commune à laquelle les travailleurs
doivent s'associer. L'innovation appor-
tée sur ce point par la convention doit
ètre applaudie surtout du point de
vue de la formation professionnelle,
car elle aidera à résoudre le problème
financier pose par l'enseignement de
base dispense aux apprentis , ensei-
gnement ancré dans la nouvelle loi
sur la formation professionnelle. La
contribution financiere des travailleurs
aux frais de la formation profession-
nelle est nouvelle. Elle se justifie par
le fait qu'elle servirà également au
perfectionnement des travailleurs (pré-
paration à l'examen de maitrise, mani-
pulation de nouvelles matières, servi-
ce de nouvelles machines économisant
du travail, etc.) et favorisera ainsi leur
promotion professionnelle.

***
Il faut espérer que la nouvelle con-

vention sera duratole et aura un effet
bénéfique pour toute la branche de
la menuiserie et de la charpenterie du
canton du Valais.

LUCERNE (Ats). — La police dd
Lucerne a arrèté un homme de 28 ans,
qui inspirait la pitie par de nombreux
pansements, mendiait dans les établis-
sements publics. Il se faisait passer
pour un réfugié invalide de l'Alle-
magne de l'Est. En fait , un examen
medicai permit de constater que cet
homme, originaire de l'Allemagne da
l'Ouest, était en parfaite sante.

Tombe
d'un échafaudage

COLLOMBEY-MURAZ (FAV). — M.
Turin René, qui était occupé hier à
la démolition d'un bàtiment dans un
quartier de Collombey-Muraz, perdit
soudain l'équilibre et fit une chute de
plusieurs mètres du haut d'un écha-
faudage.

Relevé avec de nombreuses contu-
sions et une- commotion cerebrale, il
a été hospitalisé à Monthey. 200.000 fr. pour sauvegarder nos derniers sites

L'argent de poche de nos jeunes...

Sion et la région

L'Aula du collège était comble lors
de la conférence donnée hier soV par
le Rvd Chanoine Barbey, directeur de
l'Ecole normale des instituteurs de
Fribourg.

Succès morite d' ailleurs, car le sujet ,
traile avec une grande simplicité , un
sens du conerei et de la mesure, mé-
ritait tout l'intérèt qu 'y ont apporté
les parents et les éducateurs venus
nombreux pour s'informer.

Après avoir constate le fait  que
l'argent de poche mis à disposition des
jeune $ a sensiblement augmenté de-
puis une ou deux générations et pose
le problème du point de vue des pa-
rents qui ne peuvent suivre le mou-
vement et du point de vue des en-
fants qui doivent user judicieusement
de cet argeot, le conférencier s'inter-
roge sur cette favorable et honnète
moyenne qu 'il faut trouver .

A QUEL AGE DOIT-ON
COMMENCER ?

Pas avant que l'enfant connaisse la
valeur de l'argent , donc qu 'il sache
raisonner. Pas avant non plus que les
besoins soient réels, et là il y a lieu
de tenir compte de la situation faite
aux autres enfants avec lesquels il
vit. Pas après qu 'il a une certaine
indépendance.

COMBIEN FAUT-IL DONNER ?
Il faut tenir compte de l'àge, éva-

luer l'ampleur des besoins ; si la situa-
tion financiere des parents ne permei
pas un geste aussi élevé que celui de
la moyenne des parents des camera-

li devient banal de repeter que nos
sites sont de plus en plus menacés
d'enlaidissement. La fièvre de la cons-
truction , en particulier, les atteint
presque tous. Il est des gens toujours
plus nombreux qui — ayant le gousset
bien gami — choisissent pour édifier
leur maison ces lieux admirables que
nous devrions garder dans leur char-
me originel.

Les ligues pour la sauvegarde du
patrimonio et la protection de la na-
ture s'occupent, depuis quelque temps,
de la protection de trois sites parti-
culièrement charmants, menacés jus-
tement par l ' impian ta t i mi  de bàtisses
nouvelles : la colline de Saint-Chris-
tophe à La Sage-Evolène, la colline

des de nos enfants, il faut s en expli-
quer avec eux et sourtout prècher
d'exemple.

Le plus grand mal est d'en avoir
trop et trop tòt.

COMMENT PROCURER
CET ARGENT ?

Sous forme de récompense : il est
bon que l'enfant apprenne que l'ar-
gent se gagné par l' effort . Mais faut-il
récompenser les succès scolaires ?
Attention , ce peut ètre inique par
rapport à des frères et sceurs moins
doués. Faut-il récompenser le travail?
La sagesse ? Peut-ètre de temps en
temps, mais pas systématiquement ,
pour garder leur valeur morale à ces
borcnes actions.

L'argent peu t encore ótre donne
sous forme d'allocations fixes , surtout
pour Ics plus grands qui peuvent ain-
si prévoir , organiser leur budget.

Qu'en est-il de l'argent donne par
des tiers ou gagné par l'adolescent ?
Il faut lui apprendre à faire des parts :
pour l'épargne, pour ses menus plai-
sirs. pour les autres. il faut lui ap-
prendre à faire des comptes pour qu 'il
apprenne ainsi à manipuler l'argent.

Ce qui est déterminant . c'est la
qualité de l'ambiance familiale par
rapport à l' argent. Il faut  souhaiter
qu 'elle enseigne à l'enfant que l'ar-
gent est un bon serviteur , mais un
mauvais maitre et qu 'un des bons
moyens de I'utiliser est de le faire
servir au bonheur des autres.

J. B. D.

de Montorge a Sion, la colline de la
Tour de La Bàtiaz, à Martigny.

Les bonnes paroles, comme les bons
conseils, ne suffisent pas. Les proprié-
taires des terrains en question ne peu-
vent ètre empéchés de construire que
moyennant indemnité appropriée. La
législation est, à ce sujet, absolument
formelle.

Or, les ligues ne disposent pas de
moyens financiers suffisants. Force est
donc de recourir aux moyens finan-
ciers de l'Etat à qui il appartieni, en
definitive, de sauver le pays d'un
enlaidissement general.

La Commission pour la protection de
la nature que le Gouvernement valai -
san vient de créer estime que, pour
pouvoir courir au plus presse, il fau-
drait que l'Etat inscrive désormais à
son budget annue! une somme d'au
moins 200 000 fr.

D'aucuns vont pousser de hauts cris
en entendant articuler un tei chiffre !

C'est en réalité un chiffre bien mo-
deste en comparaison de nos besoins
immédiats en cette matière, et encore
plus modeste si on le compare à celui
que d'autres cantons ont déjà vote !

Ecoutez ce qui se passe à ce suj et
à Schaffhouse et Zurich, pour ne citer
que ces deux exemples.

Schaffhouse n'échappe pas au sort
des autres villes suisses : elle s'in-
dustrialise et s'agrandit. La protection
de la chute du Rhin est désormais as-
surée.

Mais il est une autre région du can-
ton qui cause du souci aux Schaff-
housois soucieux de préserver la na-
ture : c'est le Randen, à l'extrème
nord de la Suisse. Dernière formation
vers l'est du .Tura tabulaire, atteignant
I'altitude de 1000 mètres ; vaste région,
où se succèdent pàturages et foréts,
faiblement habitée jusqu 'ici, d'une
grande beauté, avec vue étendue vers
Ics quatre points cardinaux, et qui fi-
gure à bon endroit dans le récent in-
ventaire des sites établis par les deux
ligues.

L'inquiétude de la Ligue cantonale
pour la protection de la nature était
motivée par l ' impossib ili tò , en raison
de la loi, d'empècher des constructions
de maisons de week-end. Et de riches
amateurs, comme toujours, parcou-
raient le pays pour mettre la main
sur les parcelles les plus attrayantes

Or, au cours de 1963, une nouvelle
loi proposée par le Conseil d'Etat a été
approuvée par le Iégislatif , puis, sur
la recommandation de tous les partis
politiques , adoptée par le corps élec-
toral.

Cette loi encourage les communes à

etablir des plans de zones. Dans l'in-
térèt de la protection de la nature,
certaines zones sont grevées de ser-
vitudes ; sur d'autres règne l'interdic-
tion de bàtir. Le principe de l'indem-
nisation étant admis, comme la plu-
part des communes sont pauvres, une
aide de l'Etat est prévue.

La somme mise à la disposition dn
Gouvernement est de 300 000 fr. pax
an.

Aussitòt entrée en vigueur, la loi a
déjà permis d'heureuses réalisations.

D'autres cantons ont également le-
t ifere dans un sens analogue.

Mais, en cette matière, Zurich a fait
un geste d'une somptuosité extraordi-
naire. A Zurich, en effet, on ne compte
plus par centaines de milliers de
francs : On y va à coup de millions.

Dans ce canton, la loi nouvelle sur
le financement des mesures de pro-
tection de la nature et du patrimoine,
après avoir été adoptée par le Grand
Conseil, a été soumise le 26 mai 1963
à la votation populaire. Le peuple zu-
ricois l'a ratifiée à une forte majorité :
110 000 oui contre 42 000 non.

Le Conseil d'Etat dispose de huit
millions pendant la première année
pour exproprier, indemniser, aména-
ger, en vue de la sauvegarde des sites
naturels ou urbains dignes de protec-
tion , y compris monuments et souve-
nirs historiques.

Huit millions encore seront versés
dans ce fonds la deuxième et autant la
troisième année. Après quoi , le Grand
Conseil pourra voter jusqu'à cinq mil-
lions annuellement !

En regard de tels chiffres, la somme
de 200 000 francs que reclame la Com-
mission pour la protection de la nature
en Valais fait bien petite figure !

Il serait souhaitable que nos auto-
rités légifèrent dans un avenir très
prochain pour donner aux excellentes
lois cantonales de protection existan-
tes, par ce crédit d'au moins 200 000
francs, une réelle efficacité.

Un tei crédit cantonal est d'ailleurs
absolument nécessaire si le canton
veut pouvoir bénéficier également des
crédits que la Confédération s'apprète
à allouer, en vertu du nouvel article
constitutionnel 24 sexics en faveur de
la nature et du patrimoine, qui va
bicntòt ètre mis en application.

Pas de subsides fédéraux , s'il n'y a
pas d'abord des subsides cantonaux !

G. Crettol

Soiqnez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage ,

fortifie les yeux,

St-Maurice et le district

Collisions en entrine
SAINT-MAURICE (FAV). — Une

volture valaisanne portant plaques VS
25704 , conduite par M. Nicollerat , de
Collombey et qui roulait en direction
de Martigny, a télescopé la volture de
Mme Angele Tamere. Cette dernière a
tamponné à son tour le véhicule de
M. Jacques Chambroz , de Paris , qui la
précédait.

Pas de blessé, mais d'importants dé-
gàts matériels.



Martedì 12 alle ore 20,30

UNA SPADA NELL'OMBRA
Un film spettacolare et affa-
scinante
Parlato italiano - 16 anni e.

tre, ¦¦;,'¦• -
¦ ma-'Ag. . ma ¦

Mardi 12 mai : CINEDOC

LE FEERIQUE GROENLAND
ET L'AFRIQUE DU SUD

GRA I N DE SEI
Ah !... ces gosses...
— I ls  étaient partis ensemble ,

cu garcous ; le pér e et ses f i l s .
— Que voilà une bonn e idée. Une

sortie entre « hommes », peu im-
porte qu 'ils aient cinq ans ou qua -
rante ans.

— C'était bel et bien le cas. Les
gosses et le papa. Tous les pèr es
devraien t en fa i re  autant . Il n'y
a rieri de tei qu 'une sortie entre
hommes pour établtr d'autres liens
que ceux qui se tìssent à la mai-
son . Formarli une exceliente équi-
pe de compères, ceux doni je pari e
avaient choisi de fa i re  une sortie
de vingt-quatre heures sur les hau-
teurs , au fond  d' une vallèe. Il s
avaient pro f i té  du soleil , des p lai-
sirs d' une magnifique randonn ée
en volture , des joies multiples of-
ferte» par une longue marche à
pied dans la nature. On avait lon-
gé une rivière , vu des tas de cho-
ses intéressantes expliquées par un
pére connaissant aussi bien les
f leur s  que les arbres...

— Ce qui est assez rare , car les
hommes sont particulièremen t
ignorants de tout ce que le boti
Dieu a mis le long des chemins.

— Notre équipe fit une prome-

line cérémonie militaire en marge de l'Expo s'est déroulée à Sion

SION (FAV) — Le chef du Département militaire f é  déral a invite les cantons à prolonger la cérémonie du
drapeau prévue pour l'Expo. C' est ce qui a été fa i t  hier à Sion où 11 drapeaux des unités valaisannes accompagnés
du drapeau valaisa n, furent  présentés par le capitarne B ernard Gaspoz, délégué par la Société valaisanne des
o f f i c i e r s , à M M .  Marcel Gross , conseiller d 'Etat et chef d u Département militaire , et Norbert Roten , chancelier.

Après une brillante allocution de M. Marcel Gros s, le détachement prit le chemin de la gare , accompagné
des martiaii x accents de notre Harmonie municipale en grande tenue d'apparat.
Présentés à MM . Marcel Gross , conseiller d'Etat , et Norb ert Roten , chancelier , par le capitarne Bernard Gaspoz ,
les 11 drapeaux des unités valaisannes , accompagnés du d rapeau valaisan , sont alignés impeccablement sur la Pianta ,
et s'apprètent à prendre le chemin de l'Expo. (Photo Schmid)

Cinq Zani à l'eau Retour des missions
BRAMOIS (f) — Le R. P. Louis

Mayor, missionnaire du St-Esprit à
Yaoundé , Cameroun , vient de rentrer
de cette terre lointaine pour passer
quelques mois de détente dans son
village natal à Bramois. Entouré de
ses proches, une charmante petite fète
a prèside ce retour et le R.P. Louis
répondit avec son amabilité coutu-
mière aux innombrables questions qui
ne manquèrent pas de Fassaillir.

Appel à la population
NENDAZ (Fr). — Le Centre mission-

naire de Nendaz organise un ramas-
sage d'habits usagés en bon état et
chauds à l'intention des missions de
Bolivie. Toutes les personnes qui dési-
rent offrir leurs vétements usagés au
Centre missionnaire peuvent faire ap-
pel aux responsables des villages et

Cinq Zani a l'eau et quelques mous-
saillons, dans leur nouvelle barane
nommée Auguste, dès vendredi , vous
invitent à leur croisière de printemps.

Soyez tranquilles , ils ne vous ont
pas monte un bateau. Mais comme
leur bàtiment , le No 12 de la rue des
Chàteaux , pavoisera compiei chaque
soir , que l'on se hàte d'acquitter son
passage chez l'armateur Revaz (tèi.
2 15 52).

plus particulièrement auprès des nu-
méros de téléphone suivants : 4 52 12,
1 52 72 et 4 52 75. Sur demando, le ra-
massage sera effectué à domicile.

Les responsables du centre mission-
naire comptent sur la bonne volonté
de chacun pour réussir cette action qui
réjouira les populations où ceuvrent
les missionnaires valaisans.

Féte patronale
NAX (Fr). — C'était samedi féte pa-

tronale à Nax et tout le village s'asso-
sia à cette manifestation religieuse. Le
village de Nax est encore l'une ' des
rares paròisses du ' centre dù" canton
qui honore son Patron par une fète
chómée. La messe solennelle fut suivie
par tous les paroissiens et la journée
se déroula dans la meilleure ambiance.

La saison débuté
NENDAZ (Fr) . — La saison d'été de-

buto à nouveau à Nendaz et les chalets
sont occupés de plus en plus. A l'occa-
sion de la fète de l'Ascension, et des
premiers beaux .jours , un grand nom-
bre de proprietàires de chalets ont ou-
vert les portes à une saison qui s'an-
nonce particulièrement prisée.

Au rythme actuel , les locations de
chalets seront réalisées pour toute la
saison dans peu de j ours.

Municipalité de Sion — AVIS
Primes de cultures 1964 pour céréa-

les fourragères : orge , avoine et mais,
récoltées pour les grains :

Les cartes d'inscription peuvent
ètre retirées jusqu 'au 25 mai 64 au
service de Fagriculture , bàtiment Su-
persaxo , de 8 h. à 9 h. Ces cartes ,
datées et signées par les propriétaires
doivent ètre retournées au service de
l'agriculturc pour le 31 mai 1964.

L'administration.

Lundi 11 mai et mardi 12 mai
AUX FRONTIERES DES INDES

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

Mardi 12 - 16 ans rev. . Der-
nière séance du film irrésisti-
ble

LES MOUSQUETAIRES DU RIRE

Dès mercredi 13 - 16 ans rév
Du mouvement... Des aventu-
res...

TEMPETE SUR LA PLAINE

Cette semaine : RELACHE Une sortie inoubliable des vieiStards

A Sion
vaccination

contre la variale

Un stop de trop
pendant les heures de pointe

SION (FAV) — A plusieurs re-
prises, nous avons constate que le
stop qui se trouve au terme de la
rue du Rhòne, c'est-à-dire au car-
refour rue de Lausanne - Grand-
Pont - rue du Rhòne, paral ysait
complètement la circulation durant
les heures de pointe et que le
trafic à cet etidroit était deplora-
ne. Il serait utile , semble-t-il , du-
rant les heures de grande circula-
tion, à midi et à 18 heures , de le
remplacer par la présence d'un
aqent de ville.

La vaccination contre la variole au-
ra lieu, pour les enfants de la ville
de Sion et de la banlieue, àgés de 4
mois à 2 ans (au plus tard) :

Le mercredi 13 mai 1964, à 15 heu-
res, et le mercredi 20 mai 1964, à 15
heures également , en la salle d'attente
de la Consultation de Nourrisson, au
rez-de-chaussée de la Pouponnièrc
Valaisanne — entrée par la cour —
dernière porte à gauche au fond :!'•
couloir.

Cette vaccination est gratuite.

On skie encore
NENDAZ (Fr). — Gràce au téléca-

bine, les pistes de Tracouet sont encore
accessibles aux skieurs de la région
Une neige intéressante permei aux
fervents du ski de prolonger leur plai-
sir favori.

SION — Selon une annonce de notre
journal , les vieillards de Sion ont eu
la joie de prendre part , samedi après-
midi , à une sortie fort bien organisée.
A 13 h. 30, vingt-deux voitures atten-
daient , dans le préau de l'Asile St-
Frangois , les vieillards qu 'un dépay-
sement de quelques heures tentaient.

Valaisannes , bernoises ou vaudoises ,
les plaques minéralogiques indi-
quaient non seulement d'où venaient ,
mais aussi avec quel cceur les pro-
priétaires de voitures avaient répon-
du à la proposition qui leur avait été
faite de consacrer une part de leur
week-end à semer de la joie.

Comme une volée d'écoliers en va-
cances, une bonne cinquantaine de
vieillards , hommes et femmes , s'em-
pressèrent de monter en auto, aidés
en cela par les Révérendes Soeurs et
les élèves de Fècole d'infirmières de
Sion. Après que chacun fut  pourvu
d' un sachet de bonbons , prémisses de
plus amples gàteries, la caravane s'é-
branla en direction de Haute-Nendaz
où un délicieux goùter attendai! les
heureux voyageurs. Si le temps bou-
dait. -la joie , pour sa part , 'réchauffait
les cceurs et allumali les regards. Dans
les assiettes , se succédaient à volonté
toasts et chaussons fins , et. pour cou-
mnner le thè servi à la crème ou au
viri , un bon cigare agrémenta la dé-
«ustation d'une Dóle de grande classe.
Les organisateurs avaient pensé à tout
tvec délicatesse. Qunnt au scurire et
a la gentillesse des jeunes infirmiè-
res, ils eurent pour effet que l'un or
l' autre de nos vieillards se découvrit
soudain . un mal au genou , une dou-
leur à la banche , un méchant cor ai
pied... Quelle aubaine ! Pensez donc
ce n 'est pas tous les jours qu 'on trouv (
la chance de pouvoir donner le bra
à de si jolies filles !...

Hélas ! 'Les minutes passent si vite
quand on est conlent ! Il fallut penser

bientot au retour. Le ciel jaloux
noyait le paysage dans le brouillard ;
mais qu 'importe, le soleil s'était ré-
fugié dans les cceurs. Les bons vieil-
lards réintégrèrent leur foyer , tandis
que, peu après, réunis dans un salon
de l'Asile St-Frangois , conducteurs et
infirmières trinquèrent joyeusement
au succès de cette inoubliable sortie.

Au nom des vieillards, M. Faumò-
nier exprima sa vive reconnaissance
aux automobilistes , plus particulière-
rement à M. J.-C. Ramuz , de Lau-
sanne. Il releva le mérite de ceux qui
eurent l'idée de cette promenade et
ceux qui , spontanément , acceptèrent
de venir avec leur auto pour en per-
mettre la réalisation. La veille de la
fète des mères était un jour bien
choisi car, à la vue de la joie des
vieillards , chacun découvrit quel plai-
sir au cceur naissait d'une bonne ac-
tion , et ce geste généreux traduisit
pour certains un sentiment de ten-
dresse à l'égard d'une marnali ou d' un
papa trop tòt disparu.

Mais il y a plus. Les possesseurs de-
voitures ne voulurent pas étre er.
reste de générosité. Ils décidèrenl
d'offrir  assez de Dòle et de Fondant
pour que tous les vieillards de l'Asile
surtout ceux que les infirmités empò-
chèrent de prendre part à la sortie
puissent participer à la joi e generale
Le matin de la fète des mères. nou?
oùmes donc l' agréable surprise de re-
;evoir un nombre inconcevable de
'louteilles.

Au nom de l'Asile St-Frangois , nou-
¦xprimons à tous notre plus chaud
nerci , et nous osons dire : « A la
j rochaine ! » . tant il est vrai que, si
ine bonne action regoit toujours sa
'écompense , elle pousse à récidiver
dans le bien. et son exemple peut
entrainer d'autres à Fimiter. Merci !

Un participant.

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 révolu;

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

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

Main mutilée
CHATEAUNEUF (Ez). — Un em-

ployé des usines Mecoval, M. Laurent
Reuse, àgé d'une vingtaine d'années.
de Conthey, s'est laissé prendre une
main dans une meule hier après-midi.

Souffrant d'une profonde coupure,
il a dù recevoir des soins d'un méde-
cin de la place avant de pouvoir re-
gagner son domicile.

La Fète printanière à Don Bosco

SION (FAV). — Il y avait grande
animation , jeudi dernier , à l'Institut
Don Bosco où l'on celebrai! la grande
lete printannière 1964. Jeux et produc-
tions de toutes sortes réjouirent petits
et grands. A 11 h., ce fut une succu-
lente radette accompagnée d'un bon

vin et d'une musique de circonstance,
réjouissant Fame et le cceur.

En bref , une splendide journée em-
plie de gaité , de surprise et de joie ,
pour laquelle nous remercions et féli-
citons les organisateurs et collabora-
teurs , mais aussi le ciel de nous avoir
accordò beau temps et chaleur.

Mardi 12 - 16 ans rev. -
CINEDOC - Un spectacle fa-
buleux de Walt Disney

LES NOMADES DU NORD

Dès mercredi 13 - 16 ans rév
Le meilleur film de l'année !

LAWRENCE D'ARABIE

nade splendide et , le soir verni , on
s'arrèta dans un hotel où l' on passa
une nuit merveilleuse. Fatig ués ,
les gosses dormirent comme des
anges alors que, durant la journ ée,
ils s'étaient comportés comme des
diables.

— Il vaut mieux avoir des petits
diables en bonne sante que des an-
ges à moitié malades...

— Ma fot oui... Et les pe tits, le
lendemain , s'en donnèrent à cceur
joie , car leur pére les initiaient à
la cueillette des champignons.

— Que peut-on bien cueillir en
ce moment ?

— Ben, des morilles , je crois.
— Et ils en trouvèrent , j'imagi

— Ouais... deux ou trois, c'est
tout. Mais ils f iren t  une rencontre.
Un bon uieua:, très sympathique ,
qui port ait un panier rempli de
champignons. On l'invita à monter
dans l'auto, car il était très fa t i -
gué... Puis , le soir venu , on se re-
trouva à la maison après avoir de-
pose le bon vieux dans son villa-
ge... Le p ére et ses enfants furent
regus avec enthousiasme par l'é-
pouse et mère qui vit non sans
plaisir un superbe panier rempli de
morilles. Elle feli cita son mari,
lequel lui dit en bombant le torse
qu'il avait fa i t  bonne récolte au
hasard du chemin... Mais, tout à
coup, on entendit la voto: d'un des
bambins : « Tu sais, maman, il a
été bien gentil le mo"nsiéur ~ 'ì.~~—
« Quel monsieur, f i t  la mère ? »
— « Ben, celui qui nous a donne
les champignons par co qu'on l'a
pri s en volture »...

— J' en connais un qui dut faire
une dróle de téte, le papa qui s'é-
tait vanté d' avoir fai t  une si bonne
récolte.

— Evidemment '.... Ce bon pére
de famil le  n'avait pas songé un seul
instant que les gosses étaient d'une
franchise désarmante. La legon
vaudra sans doute bien un bon p lat
de.,, morilles , hein !

Isandre.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi

BALADE POUR UN VOYOU
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Une coutume qui subsiste :
l'érection du « Mai » à Praz-de-Fort

Carref our des Arts

Wil ly  Suter

Ouvrier foudroyé
par une décharge

électrique

t

Hermann GRANGES

Willy Suter , qui expose jusqu 'au 22
mai au Carrefour des arts , trahit une
prédllectlon marquèe pou r le paysage.
Mais son paysage , comme celui de
nombreux contemporalns , s 'épure et
se Ubère de la tyrannie des éléments
objectl fs .  L'artiste le traduit dans ses
grandes structures géométriques, avec
les lignes maitresses o f f e r t e s  par un
arbre ou un chemin ; il s 'en sert pour
délimiter les zones d'un tableau et
pour les unifler. Il nous semble que
les mieux équilibrées des toiles pré-
sentèes à Sion — Willy Suter a mal-
heureusement dù dìviser ses ceuvres
récentes en deux expositìons slmul-
tanées — sont les trois premières de
la liste : Paysage d'été , Grisaille et
Paysage du Finistère (1 , 2 et 3) ; nous
les rapprocherons de son Vignoble (8)
et de sa Terre brùlèe (10) , et peut-
ètre du numero 18 (Avignon , usine de
ciment), reconnaissant encore la mème
qualité aux deux petites composltions
intltu lées B outeille et f ru i t s  (4) et
Bouteilles (6) .

Il fau t  dire que cette impression
d'équilibre provieni , p lus encore sans
doute que de la disposition , de l'usage
d'une teinte dominante et unificatrice.
La palette de Suter est extrèmement
variée. P arfois , il s'agii de tons vio-
lents, comme les bleus et les jaunes ,
heureusement neutralisés par beau-
coup de noir , de sa criante Ville noc-
turne (19). Quelquefois , les tons v i f s
se limitent à un ròte partici d'anima-
teurs , comme ces touches vermeilles
posées sur l'accoudoir du Portra it de
femme (16), ou les rouges semés dans
la grisa ille du Soir d'hlver (5).

Mais nous préférons ses harmonies

SION (FAV). — Un tragique acci-
dent s'est produit hier, vers les 17
heures, à la Banque Cantonale du Va-
lais à Sion où l'on procédait à la mise
en service d'un, tapis roulant., .

Un ouvrier d'origine italienne, M.
Sergio Mele, àgé de 20 ans, employé
à IVntreprise Rombaldi , à Sion, a en
effet été foudroyé par une charge
électrique au moment où il voulut po-
ser ses mains sur l'appare!!, une er-
reur de connection ayant envoyé le
courant à la masse. Un pulmotor fut
aussltòt utìlisé afin de faire revenir
à lui le malheureux qu! fut acheminé
sur l'hòpitaì régional. Ma's tous les
effort s demeurèrent va'ns et l'infortu-
né jeune homme elevai! decèder en
cours de soirée.

L'ER de subsistance a débuté
SION (PG). — Hier après-rnidi , a

débuté Fècole de recrues des troupes
de subsistances aux casernes sédu-
noises , qui étaient occupées encore
dernièrement par les troupes d'artil-
lerie.

Celles-ci , en grandes courses, y re-
viendeont en juin alors que les sol-
dats des subsistances icont à Savièse.

Curieuse coì'ncidence
SION (Fr). — Une curieuse coì'nci-

dence a voulu que Mme Freddy Mo-
ren, sympathique tenancière de la
Taverne Sédùnoise, se blessé à un
doigt lors de son travail et que le
mème jour , quasiment à la mème heu-
re. son époux , qui se trouve en ce
moment à l'Expo où il tient un res-
taurant en renom , se coupé lui aussi
un doigt en préparant des mets.

Nou s leur souhaitons à tous deux
un prompt rétablissement.

sombres , parfois  mème très sombres,
comme la merveilleuse Terre brùlèe
(10), déjà citée, où le noir joue avec
les bleus , les verts et les bruns les
plus obscurs. Les Marai s de Kerso
(17) pourraient nous procurer le mè-
me plaìsir , si le ciel violent du cré-
puscule ne crevaìt pas un peu l'équi-
libre . Pourtant , son Auifjtion (18) mé-
rite une mention speciale , lui auss i,
pour l'accord finement établi entre les
rouges brique et la terre de Sienne.
Une semblable f inesse se reconnaìt
dans la gamme du No 2, très sobre,
où l'on noterà en passant le beau
mouvement né d'un bouquet d'arbres
noirs.

Parfois , Suter s'adonne à la nature
morte, et l' exposition du Carrefour des
arts nous en of f r e  quel ques exemp les
intéressants , dont deux très allongés ,
où l'équilibre des formes rejoint celui
des couleurs : ce sont le Fot brun et
Fruits et pots (12 et 14).

Une rupture af f ec t e  malheureuse-
ment le seul portrait présent e (16), car
l'èpaule droite du personnage semble
s'accorder mal avec le reste du corps.
Cela parait d'autant plus regrettable
que cette toile se distingue par un
très bel accora de teintes.

Une sèrie intéressant e de dessins.
d' eaux-fortes et d' aquarelles complè-
tent cette exposition , qui la.isse au
visiteur l'impression dominante de
belles pàtes colorées disposées sur les
toiles par un artiste amoureux de la
matière et de la forme , non dans leur
ètre de raison , mais dans ce qu 'e-lles
ont de plus plasti que et de plus sen-
sible.

Okno.

Chaque annee, le premier diman-
che de mai , les habitants du Val Fer-
rei se réunissent à Praz-de-Fort en
vue de participer à l'érection de Far-
fare de « Mai ». Dans la semaine, le
comité de la société du « Mai » se
réunit et s'en va dans la forèt afin de
chercher le grand sapin qui sera eri-
ge. Ce sapin est élagué de ses bran-
ches inférieures et moyennes, puis , le
jour venu , la jeunesse le tire sur un
chariot jusque sur la place du village ,
près de Fècole. Là , armés de planches ,
de cotes et de perches. les indigènes
dressent le géant de la forèt qui ,
comme cette année peut mesurer plus
de 30 mètres et peser près de 2 500
kg. Pendant le temps que dure cette
opération , une foule compacte encou-
rage les travailleurs. les conseille , des
jeunes filles leur offrent un verre de
bon vin afin de soutenir une force
ou un courage défaillamt. Quatre ou
cinq musicìens , jouant de l'accordéon
ou de la trompette , mèlent leurs har-
monies aux « oh ! hisse » du chef d'e-
quipe. Sitót que le sapin est dressé,
on enfonce des planches autour de
lui pour qu 'il ne tombe pas, puis un
orateur adresse quelques paroles de
remerciements aux participants et les
convie à un bai qui durerà jusque tard
dans la nuit. Quant au sapin , il res-
terà jusqu 'à ..la semaine précédant le
premier dimànche de mai de l'année
suivante. A cette date, il sera vendu
aux enchères. Le produit de cette
venie sera affeeté à une caisse desti-
raée à aider un membro de la société
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MARTIGNY-BG (FAV). — C'est
celle qui vient d'ètre prise il y a quel-
que temps à Martigny-Bourg et qui a
permis l'édification , à l'endroit du
« Pré-de-Foire » si cher aux Bordil-
lons, d'une détestable verrue.

Cet emplacement historique , qui ser-
vait jadis à Forganisation des foires
d'Aoste et de Chamonix , vient en effet
de subir l'invraisemblable outrage
d'une obscure colonne d'essence, dont
il est d'ailleurs permis de mettre en
doute l'absolue nécessité lorsque l'on
sait que deux de ces installations exis-
tent déjà de part et d'autre de la
route à moins de 100 m. de distance.

Une pétition de dernière heure avait
bien été lancée par les habitants de
Martigny-Bourg, furieux et étonnés —
comme nous l'avons été — de sem-
blable détermination , mais rien n 'y fit.

Le meilleur film de l'année
au Cinema Etoile à Martigny

Dès mercredi 13 mai , le cinema
Etoile à Martigny a le grand honneur
de présenter le fameux film de Da-
vid Lean : « Lawrence d Arabie », le
film qui fut  couronné de 7 Oscars,
à _ savoir : « Meilleur film de l'an-
née », « Meilleur metteur en scène »,
« Meilleure photographi e en cou-
leurs », « Meilleure composition mu-
sicale », « Meilleur montage », « Meil-
leure direction artistique », « Meil-
leurs effets sonores ». A tous ces
titres de gioire , le public des gran-
des capitales a répondu avec em-
pressement et enthousiasme. Partout ,
c'est le grand succès (8 semaines à
Genève, 7 semaines à Lausanne). C'est
maintenant au tour du public de Mar-
tigny et environs de dire si réelle-
ment « Lawrence d'Arabie » est le
meilleur film de l'année. Ce qui est
certain , c'est que ce film suscite un
grand intérèt et attirerà la grande
foule.

Attention ! Vu la longueur du pro-
grammo (3 h . 30 de projection). les
séances ont lieu à 20 heures précises.
Dimanche , la matinée habituelle sera
avancée à 13 h. 30.

Prix des places impose par Vita-
Films : 3,50 5.— et 7.— fr. Location
tèi. 6 1154-55. Il est prudent de réser-
ver ses places.

de « Mai », victime de la maladie ou
accablé de revers.

D'où vient cette coutume ? Elle re-
monte jusque dans la nuit des temps
de sorte que son histoire exacte est
assez difficile à découvrir. On raconte
que des pillards venant de la vallèe
d'Aoste franchissaient le col et déva-
laient dans le Val Ferrei afin de piller
les maisons et les récoltes. Lassés de
ces multiples agressions, les. habitants
du vai usèrent d'un stratagème pour
décourager ces malfaiteurs. Les ma-
ris de la vallèe demandèrent à leur
femme et à leurs filles de revètir
leurs plus beaux atours , de se coiffer
avec soin et d'ètre coquettes avec les
ennemis. Orgueilleux comme sont
tous les hommes lorsqu 'une belle fem-
me leur sourit , les pillards tombèrent
dans le piège et s'enhardirent. Alors
nos charmantes dames jetèrent dans
les yeux des brùlants Italiens des
poignées de cendre et de poivre . Pro-
fitant de l'aveuglement momentané
des assaillants , tous les hommes vali-
des de Val Ferrei, embusqués le long
du chemin ou cachés dans les maisons ,
leur infligèrent une sevère correction ,
telle mème que depuis lors nos pil-
lards n'osèrent plus s'averaturer dans
cette vallèe où les femmes ne sont
pas seulement ravissantes mais égale-
ment fidèles .

Voilà pourquoi , chaque année, en
souvenir de cette victoire , un sapin
est dressé à Praz-de-Fort sur la place
de Fècole.

F. Scher.
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L'irréparable est aujourd'hui accompli ,
et de bien fàcheuse manière puisque
visiblement, l'édicule n'est aligné avec
nulle autre construction et qu'on le
croirait place ainsi dans l'unique but
de provoquer la rage et l'indignation.
Lorsqu'on connait l'intérèt que les
Bordillons portent aux choses de leur
passe, nous ne serions guère étonné
que ceux-ci profitent d'un prochain
passage des troupes P.A. pour designer
à leurs pioches purificatrices ce re-
grettable défi au bon sens.

Madame Veuve Alphonsine Gran-
ges-Lugon, à Fully ;

Madame et Monsieur Michel Bar-
man-Granges et leur fils, à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Armand Bu-
chard-Granges, à Vernayaz ;

Madame et Monsieu r Otto Hoffel-
Granges et leurs enfants, à Metzer-
len (SO) ;

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

MONSDUUR

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére , beau-frère , onde et pa-
rent , pieusement decèdè à Monthey le
10 mai dans sa 65me année, après une
longue et cruelle maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, le mercredi 13 mai 1964 à 10 h.

Domicile mortuaire : Chapelle de
Malevoz.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Accident de travail
NENDAZ (Fr). — Travaillant dans

une seterie de la place, M. Laurent
Délèzes, àgé de 26 ans, de Nendaz.
était occupé à déplacer des billes de
bois lorsque, à la suite d'un faux-
mouvement, un coup de son outil l'at-
teignit violemment à hauteur du bras.

Il a été hospitalisé avec un bras
fracturé et une grosse piale à une
main.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 3 au 9 mai
1964 : asperges, 11426 kg. ; report :
7 405 kg. ; expéditions au 9.5.64 :
18 831 kg.

Prévisions, semaine du 10 au 16.5.
64 : 13 000 kg.

OBSERVATIONS
Les expéditions de legumes de gar

de se sont élevées à 158 521 kg. la se
maine passée.

Echos religieux
NAX (f) — Jeudi dernier , jour de

FAscension, eut lieu la première com-
munion solennelle de quelque douze
enfants à l'église paroissiale. Spécia-
lemen t préparés à cet heureux événe-
ment par un R.P. capucin , ils furerai
entourés par toute la population , tan-
dis que l'Echo du Mont-Noble se
faisait un devoir de les accompagner
à- l'église. Samedi était jou r de la St-
Gothard , patron de Nax. Cette fète ,
qui àttirait autrefois de nombrèùx
fidèles des paroisses voisines, semble
aujourd'hui avoir quelque peu perdu
de son acaractère d'antan. Le R.P.
Louis Mayor , des missionnaires du
St-Esprit au Cameroun , en visite à
Nax , celebra la grand-messe, tandis
que le R.P. Maxime, capucin , pronon-
gait le sermon de circonstance. Il de-
vait avoir quelques cordiales paroles
à Fadresse de Mme et M. Adrien
Métral ayant choisi cette journée de
St-Gothard pour célébrer leurs noces
d'or.

Tragique méprise
APROZ (Fr). — La nouvelle de la

mort de M. Marcel Mariéthoz, d'Aproz ,
Sgé de 54 ans, s'est répandue comme
une traìnée de poudre, hier, dans
toute la commune de Nendaz.

Une tragique méprise a voulu que
M. Marcel Mariéthoz se serve , entre
deux travaux de campagne, d'un pro-
duit toxique au lieu d'un désaltéran t
ordinaire. M. Mariéthoz se rendlt
compte de l'erreur et la signala à son
épouse en reprenant son travail quel-
ques instants plus tard , mais il ne
tarda pas à ètre pris de malaise et ses
proches firent aussltót appel à un mé-
decin.

Hospitalisé d'urgence, M. Mariéthoz
devait decèder malgré tous les soins
qui lui furen t prodigués. Le défunt
était une personnalité très connue. Il
sut par son ardeur professionnelle,
comme restaurateur tout d'abord , et
comme agrlculteur, s'attirer la sympa-
thie de toute la population de Nendaz.
Bon, intègre, travailleur acharné, tou-
j ours prèt à rendre service, son dé-
part sera Tessenti par chacun.

A sa famille si crue.llement touchée
vont nos sentimenti de condoléances
très sincères.

Cinema ETOILE - Martigny

Cinédoc
Mardi 12 mai à 20 heures 30
Dernière séance de la saison

NIKKI et les NOMADES
DU NORD

Un merveilleux film
de Walt Disney

qui vous enchantera !
P 410 S

t
Madame Marcel Mariéthnz-Four-

nier, à Aproz ;
Monsieur et Madame Alphonse Ma-

riéthoz-Mariéthoz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Rosine Lathion-Ma-
riéthoz, ses enfants et petits-enfants,
à Haute-Nendaz ;

Madame Veuve Alphonsine Four-
nier-Mariéthoz, ses enfants et petits-
enfants , à Aproz et Baar ;

Madame Veuve Alice Bourban-Ma-
riéthoz, ses enfants et petits-enfants ,
à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Henri Marié-
thoz-Michelet, leurs enfants et petits-
enfants . à Aproz ;

Monsieur Louis Mariéthoz, à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieu r Amédée_ Bour-
ban-Mariéthoz , leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Madaime et Monsieur Francois
Clerc-Mariéthoz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Aproz ;

Monsieur et Madame Charles Ma-
riéthoz-Fournier, leurs enfants , à Bas-
se-Nendaz ;

Madame Frangoise Fournier-Marié-
thoz, à Aproz ;

Madame Veuve Agnès Vadi-Four-
nier, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Monsieur l'Abbé Marc Fournier, a
Monthey ;

Madame et Monsieur Raoul Mer-
moud-Fournier, leurs enfants, à Sa-
xon et Sion ;

Monsieur et Madame Gabriel Four-
nier-Brun, leurs enfants, à Los An-
geles ;

Monsieur et Madame Innocent Four-
nier-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Léonce Bor-
net-Fournier, leurs enfants à Haute-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel They-
taz-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants , à Basse-Nendaz et Conthey ;

Madame et Monsieur Francis Maret-
Fournier, leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Freddy Og-
gier-Fournier, leurs enfants, à Genè-
ve ;
ainsi que les familles, pàrentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de
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Marcel MARIÉTHOZ
leur très cher époux, frère, beau-fils,
beau-frère, onde, neveu et parrain,
decèdè accidentellement dans sa 54e
année, munì des Sacremerits de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le mercredi 13 mai 1964, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Ida Favre-Hofer, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Willy Hau-
miiller-Gay, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Hau-
miiller-Vogel et leurs enfants , Yvon-
ne et André, à Sion ;

Mademoiselle Mimy Haumiiller, à
Sion et son fiancé ;

Monsieur et Madame Francois Rei-
chenbach-Haumuller et leurs enfants,
à Sion ;

Madame Hermann Sauter, à Cons-
tance ;

Monsieur Joseph Sauter. à Ccins lan-
ce ;

Monsieur et Madame Dr Karl Sau-
ter, Worblingen (Allemagne) ;

ainsi que les familles Jaegerlehner, à
Sierre. Berne et Zurich ; ' '
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Clara SAUTER
née HOFER

leur bien aimée sceur, tante , grand-
tante et belle-sceur que Dieu a rap-
pelée à Lui le 11 mai 1964. à Fàge de
83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mercredi 13 mai 1964, à 15 heures.

Culle au tempie.

Départ du convoi mortuaire : Es-
planade, rue des Condémines.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.



Un nouveau drame à Chypre
Deux officiers grecs tués

NICOSD3 (Afp). — En definitive, ce sont deux officiers du contingent de
l'armée grecque stationnée à Chypre, un officier de police chypriote-grec et
un civil chypriote-turc — un vieillard qui se trouvai t incitlemment sur les lieux
— qui ont fcrouvé la mort à Famagouste au cours de la fusillade d'hier après-
midi. Un troisième officier du contingent grec a été grièvement blessé.

Les deux officiers grecs tués dans cette fusillade sont le major Demetrios
Iohannis Poulios, 38 Sans, et le capitaine Vassilioz Panayotis Kapotas, 33 ans,
L'officier grec blessé est le capitaine Georghios Tarsoulis, 38 ans.

L'origine de ce nouvel incident est éclaté à l'iratérieur des remparts de
assez confuse, voire mystérieuse. La la vieille ville délimitant le quartier
seule version qui en est donnée éma- turo
ne des autorités de police cypriotes Selon M. Ahmed Sami, responsable
turques, car. en effet , la fusillade a de la police dans le quartier ture, une

volture dans laquelle se trouvaient
quatre civils s'est présentée vers 14 h.
30 à la porte nord de la vieille ville,
dont l'accès est interdi! depuis une
semaine aux membres de la commu-
nauté grecque.

Toujours selon le responsable de la
police dans le quartier ture , le poli-
cier de faction aurait fait signe au
conducteur de s'arrèter , mais celui-ci,
ignorant cet ordre, aurait franchi la
porte et se serait engagé à vive allure
dans la vieille ville.

Le policier cypriote-turc , précise
M. Ahmed Sami, a immédiatement
donne l'alerte et lorsque la volture est
arrivée à la porte sud des remparts,
elle s'est heurtée à un barrage ren-
forcé Selon M. Sami, les quatre occu-
pants de la volture, armés de pisto-
lets mitrailleurs auraien t fait feu sur
les policiers turcs puis seraient sorti s
de leur véhicule en continuant de mi-
trailler la foule. Les policiers auraient
alors riposte , tuant trois des passagers
et en blessant grièvement un quatriè-
me.

Au quartier general de la police
cypriote-grecque à Famagouste, on
semble très embarrasé pour trouver
une explication plausible à l'entrée
insolite des quatre hommes dans la
vieille ville, retranchement de la com-
munauté turque.

Selon la police cypriote-grecque de
Famagouste, les trois officiers du
contingent grec, accompagnés de l'of-
ficier de police cypriote-grec n'au-
raient eu d'autre iratention que de vi-
sitor le vieux quartier de Famagouste
en touristes.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
face aux problèmes du monde

BONN (Afp). — « Les ministres de la défense des Etats-Unis et d'AHema-
gne federale, MM. Robert MacNamara et Kai Uwe von Hassel, poursuivront
leur étroite collaboratimi et se rencontreront à l'automne », déclaré un commu-
niqué publié hier à Bonn par le ministère fèdera! de la défense à l'issue de la
visite de trois j ours du secrétaire à la défense américain.

Le séjour en Alìemagne de M. McNa-
mara est considéré par le texte offi-
ciel comme une des rencontres régu-
lières des ministres, qui ont conduit
l'année dernière à des accords avan-
tageux pour les forces armées des
deux pays. Au cours de ses échanges
de vues sur la politiqu e de défense
du monde libre avec son collègue al-
lemand. M. McNamara a exprimé l'es-
poir des Etats-Unis, « de trouver chez
les autres partenaires de l'OTAN, le
soutien de leur politique de défense
contre le danger comimuniste dans
d'autres parties du monde, au sud-
Vietnam par exemple ».

Outre la question du soutien des
Etats-Unis par les autres membres de
l'OTAN notamment en ce qui concer-
ne le Vietnam-sud, les conversations
entre MM. McNamara et Kai Uwe von
Hassel ont porte sur quatre points
principaux — qui, a précise un porte-
parole officiel , « ont relégué au second
pian la question de la force multila-
terale ». Ces points ont été : le char;de l'avenir destine à ètre mis en ser-
vice dans les années 70, la production
commune d'armement et de matériels,
comme les avions d'entrainement du
type « F-104-G », la coopération ger-
tmano-américaine pour la recherche de
matériels nouveaux, notamment pour
la mise au point d'avions à décollage
vertical, et enfin l'équilibre de la ba-
lance américaine des paiements au-
quèl doit contribuer l'Allemagne fede-
rale par l'achat de matériel militaire
aux Etats-Unis.

Le communiqué précise qu 'à l'occa-
sion des entretiens McNamara-von
Hassel le general Wheeler, chef d'é-

tat-major américain et le general
Trettner, inspecteur general de la
Bundeswehr, ont eu des échanges de
vues sur le problème tactique intéres-
sant les deux armées , tandis que les
deux ministres ont signé un accord
prévoyant la mise en chantier aux
Etats-Unis de trois destroyers porte-
engins destinés à l'Allemagne federa-
le.

Ben Bella et la luffe contre le colonialisme
SOFIA (Afp). — « Lutte contre le colonialisme et le néo-colonialisme, le

soutien des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine pour le renforcement
de leur indépendance, la participation à toutes les Iuttes anti-impérialistes sont
inséparables de la lutte pour une paix just e », a déclaré notamment le président
Ben Bella au cours d'une reception que le praesidium de l'assemblée nationale
et le gouvernement bulgares ont offerte en son honneur dimanche soir.

Après avoir indiqué combien la dé-
légation algérienne était touchée par
l'accueil chaleureux qui lui avait été
réservé, le président algérien s'est éle-
vé contre cette « presse capitaliste »
qui veut détourner l'Algerie des amis
qu'elle a choisis.

En terminant son allocution , M. Ben
Bella a porte plusieurs toasts et en
particulier a souhaité le « rétablis-
sement du peuple arabe de Palestine
dans ses droits naturels ».

Auparavant , M. Traykov, président
du praesidium de l'assemblée bulgare,
saluant l'amitié bulgaro-algérienne
« fraternelle, solide et sincère » . avait
affirmé que son gouvernement conti-
nuerai! à aider les peuples qui hi tient
pour leur libération et appuierait les
efforts d'indépendance économique et
culturelle des pays nouvellement li-
bérés* « L'Algerie devient aujourd'hui
un exemple contagieux pour les pays
d'Afrique et du Moyen-Orient », avait
dit encore M. Traykov.

Manifestation contre le gouverneur Wallace
CAMBRIDGE (Maryland) (AFP) — où seront réunis les partisans de l'in

Les dirigeants intégrationistes locaux- tégration.
ont. proclamé la journée de lundi
« journée de la liberté », ordonné
le boycottage des écoles et organisé
un meeting de masse dans la soirée
pour protester contre la venue à Cam-
bridge du gouverneur ségrégationniste
de l'Alabama, M. George Wallace. Le
gouverneur de l'Alabama , candidai
aux élections primaires présidentiel-
les du Maryland le 19 mai , doit pro-
noncer un discours devant une asso-
ciation d'industriels dans une salle
située à proximité de 1' « Elks Hall »

Quatre cents gardes nationaux arri-
vés lundi matin à Cambridge parcou-
rent la ville en tenue de combat. La
loi martiale étant en vigueur à Cam-
bridge depuis les manifestations vio-
lentes qui ont eu lieu Fété dernier ,
tout rassemblement est interdi! Le
general Gelston . commandant la garde
a déclaré que ses troupes seraient pos-
tées, « prètes à intervenir, aux en-
droits où il pourrait y avoir des
heurts », précisant qu 'à son avis « tout
se passerai* dans le calme >,

Premier «combat naval»
sur les cótes du Vietnam

SAIGON (Afp). — Le premier «com-
bat naval » de la guerre contre le
Vietcong a eu lieu dimanche à l'em-
bouchure de la rivière Son Gon Gdoc,
sur la còte occidentale de la presqu 'ìle
de Camau , à l'extrémité sud du pays.
Un nombre non précise de bateaux de
pèche Vietcong a attaqué deux jon -
ques armées des forces gouvernemen-
tales, annonce-t-on de source autori-
sée.

La « flotte » vietcong a coulé les
deux jonque s et capturé trois bateaux
de pèche de Singapour qui étaient
au mouillage, et les a emmenés vers
une destination inconnue.

On ignoro si les ' bateaux vietcong
ont coulé des jonques gouvernemen-
tales par des tirs à distance, ou si
celles-ci ont été prises à l'abordage
et coulées ensuite. On ignoro égale-
ment les pertes subies. C'est la pre-

miere fois qu'une semblable attaque
se produit sur les còtes du Vietnam.

D'autre part , on annonce de source
américaine que 65 Vietcong ont été
tués au cours d'une opera tion qui
s'est déroulée du 5 au 8 mai dans la
presqu'ìle de Camau. Les pertes gou-
vernementales se chiffrent à 18 tués,
43 blessés et 5 disparus.

M. Stikker et la réorganisation de l'OTAN
LA HAYE (Afp). — M. Dirk Stikker, secretaire general de l'OTAN, est

d'avis que certaines modifications devraient ètre apportées à l'organisation
atlantique, qui est née dans des conditions qui ne sont pas comparables à celles
qui prévalent actuellement.

1) Lorsqu 'on considero cette orga-
nisation , il fau t distinguer l'aspect ci-
vil et l'aspect militaire. Sur le pian
civil le système est souple et si la né-
cessité s'en fait sentir, le Conseil peut
apporter les changements souhaita-
bles », a-t-il dit dans sa conférence
de presse tenue hier après-midi à La
Haye.

En revanche. M. Stikker considero
que sur le pian militaire deux criti-
ques peuvent ètre apportées : d'une
part la distance qui séparé la plus
haute auitorité militaire de l'OTAN.

a savoir le groupe permanent qui siè-
ge à Washington, est trop éloigné de
Finstance civile qui est le conseil qui ,
lui , siège à Paris.

2) L'organisation militaire elle-mè-
me est établie sur une base histori-
que qui a sensiblement évolué. Les
forces qui avaient été mises à la dis-
position de l'OTAN en 1949 n 'ont plus
rien de comparable avec les forces
actuelles.

Le secrétaire general de l'OTAN
s'est déclaré favorable à l'integration
des forces de l'OTAN, notamment dans
le domaine nucléaire et s'est félicité
de la création de 1TANF (force nu-
cléaire interalliée), qui permei d'é-
changer des informations dans ce do-
maine.

Sir Alee Home avait prie la RAF
de bombardar les rebelles du Yemen

LONDRES. — Le premier minis-
tre britannique a laissé entendre qu'il
avait donne personnellement l'ordre à
la RAF de bombarder, la semaine der-
nière, les positions rebelles situées à
la frontière du Yemen républicain et
de l'Arabie séoudite.

Parlant au cours d'un meeting réuni
à Duns, Berwickshire, sir Alee Dou-
glas-Home a précise que le comman-
dant en chef des troupes britanniques
à Aden avait été invite à faire en
sorte que les unités terrestres repoi-

vent un appui maximum de I'aviation.
Les informations recueillies au cours

du week-end indiquant que la RAF
avait bombarde les rebelles d'Arabie
du sud avec des bombes de 500 kg.
avaient provoqué des protestations
dans les milieux travaillistes.

Le premier ministre a souligné que
le bombardement avait pour but de
limiter au minimum les pertes britan-
niques. «Je ne vais pas lancer nos
troupes dans la bataille, sur un terrain
très difficile et montagneux , sans leur
fournir l'appui aérien dont elles ont
besoin », a conclu sir Alee.

Catastrophe aerienne en Orient
71 personnes trouvent la mort

WASHINGTON (Afp). — 71 per-
sonnes qui se trouvaient à bord de
l'appareil militaire américain qui s'est
écrasé hier matin aux Philippines ont
trouvé la mort dans l'accident, an-
nonce la Maison Bianche.

Le porte-parole de la Maison Bian-
che a ajo uté que le président John-

son avait été informe que 12 person-
nes — 8 passagers et 4 membres de
l'équipage — avaient survécu à la
catastrophe. Toujours selon la Maison
Bianche, l'appareil transportait 73 pas-
sagers et un équipage de 10 person-
nes.

Nasser et N. Khrouchtchev
se lancent des compliments

Accident de bete
en Inde

LE CAIRE (Afp). — « C'est lui , a
déclaré le président Nasser devant
les députés égyptiens réunis à 10 h.
30 locales à l'assemblée nationale en
présentant M. Khrouchtchev , qui a
permis au peuple qui était sous le
joug de l'impérialisme de faire un
bond en avant dans le siècle de Fa-
tome. Toutes les révolutions se ren-
contrent, a dit par ailleurs le pré-
sident, mème s'il y a quelques petites
différences dans le détail ».

M. Khrouchtchev, vètu de gris et
portant toutes ses décorations, écoute

KARACHI (Afp). — 63 personnes
se sont noyées dimanche dans la ri-
vière Padma, près de Rarbari, au Pa-
kistan orientai quand le bac qui les
transportait a été pris dans un cyclo-
ne et a chaviré. Il y avait 80 person-
nes à bord. Treize d'entre elles ont
pu regagner la rive à la nage. Jusqu'à
présent aucun corps n'a été retrouvé.

attentivement le colonel Nasser dont
les paroles lui sont traduites à me-
sure par son interprete. Visiblement
ému, vètu d'un compiei clair , avec une
eravate bleue , le président Nasser par-
ie brièvement , se contentant de faire
l'éloge de son hòte, fréquemment in-
terrompu par les applaudissements des
députés. Puis il serre longuement la
main de M. Khrouchtchev avant de
lui céder la tribune.

Le premier ministre soviétique com-
mence alors son discours, traduit à
mesure en arabe par son interprete
officiel.

« Le projet israélien tendant à dé-
tourner les eaux du Jourdain consti-
tue une violation des droits des Arabes
qui utilisent ces eaux », a déclaré,
selon la radio du Caire, le président
Khrouchtchev dans son discours pro-
noncé devant l'assemblée nationale
égyptienne.

M. Khrouchtchev , qui a appuyé cha-
leureusement les décisions du sommet
arabe de janvier , a également doman-
de l'application par Israel des réscJu-
tions votées par les Nations Unies en
ce qui concerne la Palestine.

« Nous appuyons également , a-t-il
poursuivi , l'appel du président Nasser
pour l'élimination des bases étrangè-
res du continent africain. Ces bases
représentent un grand danger pour
les pays récernmetit libérés. A ceit
égard la position de l'URSS est bien
connue. Nous l'avons dit plusieurs
fois et nous le répétons : l'URSS ac-
cueille favorablement les demandes
des peuples demandant la liquidation
des bases militaires étrangères du
Proche-Orient , à Aden, en Libye, à
Chypre et partout ailleurs. Nous de-
mandons également l'abolition des
traités imposés par l'Angleterre à
certains pays africains et qui jus -
tifient le maintien de troupes bri-
tanniques dans leurs territoires ».

« L'existence d'armées étrangères et
de bases dans certains pays constitue
une source de danger de tension in-
ternationale et de conflit entre divers
pays. La meilleure solution de ce pro-
blème serait l'évacuation totale des
troupes étrangères de ces pays en tant
que premier pas qui ne saurait ètre
retardé à aucun prix et ce dans le
but de réduire la tension internatio-
nale.

Audience publique au procès du colonel espion
sur les sommes payées par les Soviétiques

STOCKHOLM (AFP) — Pour la
premièr e fois  hier une audience du
procè s du « colonel espion » Wenner-
stroem a eu lieu publiquemen t au
tribunal de Stockholm.

Le huis clos a en e f f e t  été excep-
tionnellement leve hier en raison du
caractère mème de cette treizième au-
dience consacrée au « pri x  de la tra-
hison » regu par le colonel de ses
« employeurs » soviétiques.

L'accuse , qui avait reclame avec in-
sistance que son procès soit public ,
paraissait hier plu s diserei. « Je ne
sais pas ce que je peux dire cn pu-
blic en ce qui concerne les sommes
que j' ai touchées ». a-t-il  notamment
déclaré en cours d'audience.

Répondant avec courtoisie aux

questions du procure ur, le colonel
Wennerstroem a cependant reconnu
que les services soviéti ques luì avaient
verse 5 000 roubles par mois de 1949
à 1951, à l'epoque où il était attaché
de l'air suédois à Moscou .

Il a ensuite reconnu qu 'il avait regu
750 dollars p ar mois de 1952 à 1957
quand il exergai t les mèmes fonctions
à Washington et enfi n 2 000 couronnes
par mois de 1957 à 1963 lorsqu 'il se
trouvait à Stockholm.

Le colonel espion ne touchait cepen-
dant pas la totalité de ses mensuali-
tés. Une parti e restali bloquée par les
Soviétiques qui devaient la lui re-
mettre lorsque ses activités auraient
pris f i n .

« Quatorze ans d' expérience avec
eux m'ont prouvé que j e pouvais leur
fair e  confiance », a déclaré Wenner-
stroem à ce propos.

Après l'examen des « comptes » du
colonel , le procu reur a lu pendant
près d'une heure le « curriculum vi-
tae » de l'accuse puis a suspendu
l'audience.

Chute d'un bombardier
britannique

ANDOVER (Reuter) — Un bom-
bardier à réaction britannique. du
type « Vulcan », s'est écrasé au sol,
lundi soir, près d'Andover , dans le
sud de l'Angleterre,




