
Grand Conseil : fin de la session de mai

Mort subite

Samedi , les débats du Grand Conseil
ont pris fin dans une fort bonne at-
mosphère. Un message du Conseil d'E-
tat à propos de l'acquisition du centre
électronique et une résolution votée par
la Haute Assemblée pour la route du
Rawyl ont constitue les deux événe-
ments majeurs de cette matinée de sa-
medi. Rappelons par ailleurs que la ses-
sion prorogée a été fixée du 22 au 27
juin.

CLASSEMENT DE ROUTES

Après une intervention de M. Henri
Lamon (cons. Lens) à propos de la ré-
solution projetée en faveur de la réa-
lisation de la route du Rawyl , le Grand
Conseil examina un projet de décre t
concernant le classement de diverses
routes et chemins muletiers.

MM. Matter (ind. Loèche) et Lamon
(cons. Lens) fonctionnaient comme rap-
porteurs de la commission et après que
M. Georges Vouilloz , président de cette
commission , eut demandé l'urgence, les
députés acceptèrent en seconde lecture,
sans opposition , ce décret qui classe :

a) comme route cantonale :
Le prolongement de la route du Gd-

St-Bernard , de l'ancienne à la nouvelle
jonction à la route cantonale St. Gin-
golph - Brigue, à l'intérieur de Marti-
gny-Ville.

b) comme routes communales :
1. la route conduisant de la route de

Morgins à Propéraz , sur le territoire de
la commune de Troistorrents ;

2. le prolongement de la route Vey-
ras-Miège jusqu 'à la partie supérieure
du village de Miège ;

3. la route Liddes - Chandonne , sur
le territoire de la commune de Liddes :

4. le raccordement du village de Vens
à la route Sembrancher - col des Plan-
ches - Martigny-Bourg ;

5. la route reliant le village d'Anchet-
tes à la route de Montana, sur le terri -
toire de la commune de Venthone ;

6. la route St-Nicolas - Zermatt ;
7. la route de raccordement du village

d'Agarn à la route St. Gingolph - Bri-
gue, à l'est du village :

8. la route Steg - Miedergesteln -
Rarogne.

e) comme chemins muletiers :
1. les chemins conduisant de Ried-Brig
aux hameaux de Brei et de Bach ;

2. le chemin reliant le hameau de
Diogne à la route Granges-Cherm ignon-
Crans sur le territoire de la commune
de Montana :

3. le chemin Oberems - Gruben sec
tion Oberems - Hiibsch - Weidj i ;

4. le chemin Rarogne - Kumme.

MOTION ET INTERPELLATION

Ce fut ensuite au tour de M. Innozenz
Lehner (cons. Haut-Valais) de dévelop-
per une motion concernant la classifi-
cation de la route communale Gampel -
Steg - Goppenstein comme route canto-
nale. M. Ernst von Roten chef du dé-
partement des Travaux publics après
avoir affirme qu'il importai! avant tout
pouf l'instant de créer la liaison du Ra-
wyl admit le bien-fondé des arguments
de M. Lehner à condition que celui-ci
transforme s ¦ motion en postulat ce qui
fut fait.

Puis M. Hubert Bumann (cons. Saas-
Fee) fit une interpellation à propos des
mesures à prendre pour raccourcir les
délais d'installations de raccordements
téléphoniques. Le chef du département
des travaux publics rappela que les té-
léphones constituaient une organisation
indépendante , mais il promit néanmoins
de prendre contact , sur le pian valai-
san, avec les administrateurs compétents
pour améliorer la situation.

A PROPOS
DU CENTRE ÉLECTRONIQUE

Entre temps, M. Alfred Escher, prési-
dent du Grand Conseil, avait procède à
la lecture d'urie déclaration du Conseil
d'Etat, concernant l'acquisition du cen-
tre électronique. En voici la teneur :

Monsieur le président, Messieurs les
députés,

Il s'avere que l'acquisition d'un en-
semble électronique pour les besoins de
l'administration cantonale ne rencon-
tre pas actuellement la faveur de
groupes de la Haute Assemblée.

Aussi en attendant que se forme une
opinion plus favorable à la modernisa-
tion de l'appareil administratif cantonal
et- bien qu'il reste convaincù de l'utilité
indéniable d'une telle innovation, le
Conseil d'Etat estime-t-il indiqué de re-
noncer momentanément au projet qu 'il
a envisage de réaliser

Nous saisissons cette occasion, Mon-
sieur le Président , Messieurs les Dépu-
tés, pour vous renouveler l'assurance de
notre haute considération et vous re-
commander avec nous à la protection
divine.

Ce texte provoqua la réaction de MM.
Edouard Morand , président du groupe
radical-démocratique , et Clovis Luyet ,
au nom du parti socialiste , qui affirme-
rent que leurs groupes n'avaient nulle-
ment pris position dans ce sens. C'est
donc le groupe conservateur qui, esti-
mant peu indi qué de revenir aussi ra-
pidement sur une décision du peuple ,
proposa semble-t-il ce mode de faire.

NOMBREUX SUBSIDES

Cette matinée fut également marquée
par l'octroi de nombreux subsides. C'est

ainsi que la Haute Assemblée vota en
deux débats successifs un décret qui
concerne la correction de la Dixence
sur le territoire de la commune d'Héré-
mence. M. Pierre Lathion (cons. Nen-
daz) rapporta au nom de la commis-
sion présidée par M. Ami Mottez (rad.
Evionnaz). Les frais des travaux seront
de l'ordre de 2.600.000 francs et l'Etat
contribuera à cette exécution à raison
de 25 pour cent, avec la société E.O.S.
à Lausanne , PAlusuisse et la société du
barrage de la Grande-Dixence et res-
ponsable de la rupture de la digue du
lac de Prafleuri qui provoqua les inon-
dations que l'on sait.

A ce sujet . une intervention de M.
Innocent Vergères (cons. Vétroz) permit
au gouvernement de signaler que pour
ce qui est du système d'alarme face à
un nouvel danger du barrage, des sirè-
nes seront placées en ville de Sion ,
dans le bàtimen t des casernes et dans
le nouveau bàtiment de l'Etat , à l'ave-
nue de France.

Par la suite, le Grand Conseil accep-
ta aussi d'accorder une subvention can-
tonale aux remaniements parcellaires
d'Ayent et de Nax, tandis que MM. Wal-
ter-Ernest Schoechli, originaire de Zu-
rich mais habitant Sierre, et M. l'abbé
Johannes Juraitis , professeur de philo-
sophie et de religion au Grand Sémi-
naire, étaient admis comme citoyens
valaisans, ayant acquis les bourgeoisies
respectives de Sierre et Gluringen.

De nombreuses demandes de recours
en gràce furent encore examinées par
les députés, qui se montrèrent fort gé-
néreux dans ce sens à l'égard des con-
damnés.

Ainsi pri t fin cette session de mai.
Rendez-vous en juin.

J .-Y. D.

VISSOIE (FAV). — L'ancien juge de
la commune, M. Rigobert Melly, a été
découvert mort dans son champ, à
Vissoie, Agé de 67 ans, M. Melly était
marie et pére de plusieurs enfants.

Le malheureux a été terrasse par
une crise cardiaque alors qu'il était
en plein travail. Nous présentons à sa
famille nos sentiments de très vives
condoléances.

Désordres en Tchécoslovaquie

Piéton tue
par une volture

Les étudiants ont manifeste le ler
mai à Prague. C'est la première fois
qu 'une telle manifestation groupe plu-
sieurs milliers de mécontents. La po-
lice du regime est intervenue avec vi-
gueur. Pour qui sait les conséquences
probables d'une manifestation en fla-
grant délit d'opposition politique dans
un pays communiste, « descendre dans
la rue » à Prague est un acte de cou-
rage qui mérite un coup de chapeau,
écrit M. Tierry Maulnier , de l'Acadé-
mie Francaise. Ce qui est plus inté-
ressant dans l'affaire, c'est que l'inci-
dent du ler mai s'est produit dans la
capitale du satellite-modèle. En 1956,
au moment de la grande crise de
« déstalinisation », quand la domina-
tion soviétique craquait dans toute
l'Europe centrale, quand la Hongrie, la
Pologne, l'Allemagne orientale étaient
en rebellion ouverte ou grondaient
sous la poigne de dirigeants inquiets,
la Tchécoslovaquie ne bougea pas.
Peut-ctrc, si elle s'était jointe alors à

CHARRAT (FAV). — Une voiture
vaudoise conduite par un habitant de
Renens qui roulait dans la nuit sur la
route Martigny-Charrat, a happé M.
Georges Giroud , àgé de 58 ans, de
Martigny-Bàtiaz , qui traversa» la
chaussée à ce moment.

Le malheureux a été tue sur le coup.

ce qui parut près d'ètre une insurrec-
tion generale, les choses auraient-elles
pris un cours différent.

Pourquoi cette docilité ? La Tché-
coslovaquie était à bien des égards
dans une situation analogue à celle
des nations voisines. Elle s'était vu
imposer le eommunisme dans les mè-
mes conditions, par un coup de force
intérieur inspiré et protégé par l'occu-
pant étranger. Qui ne se souvient du
corps de Jan Masaryk écrasé sur les
pavés de Prague ?

Mais en Pologne, en Allemagne, en
Hongrie, les Russes étaient l'ennemi
difficilement supporté. En Tchécos-
lovaquie, ils étaient arrivés en alliés,
en Iibérateurs. La Tchécoslovaquie,
pays dont la technique et le niveau de
vie étaient en 1939 comparables à ceux
des pays occidentaux avancés, et qui
avait moins souffert que ses voisins
des destructions de la guerre, connais-
sait, dans les années 1955, malgré la
collectivisation, une prosperile rela-
tive. Enfin , elle comptait un parti
communiste puissant.

Aujourd'hui. les choses y vont par-
ticulièrement mal, parce que les diri-
geants, qui n'ont pas comme à Bu-
dapest et à Varsovie, « senti le vent
du boulot » n'ont pas làché du lest,
ni au point de vue politique ni au
point de vue économique. L'industrie
y a été mise au service non du bien-
ètre de la population , mais de l'ex-
portation — et notamment de Pex-
portation des armes pour les révolu-

(Suite page 7)

Sympathique manifestation religieuse à Ayen
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Le vin est distribué généreusement avec de vieilles channes à tous les habitants
d'Ayent ainsi qu'aux etrangers de passage.

(Photo Schmid)

Dès le début de l'après-midi de ce
jour de Pentecóte, une grande anima-
tion régnait dans la paroisse d'Ayent
où toutes les familles se préparaien t
à recevoir le pain bèni. Cette coutume
est vieille de plusieurs centaines d'an-
nées. Après que le pain de seigle, le
fromage et le vin soient bénis à l'é-
glise paroissiale, dès 14 heures, com-
mencé la distribution à l'arrière de
l'église. Tous les paroissiens forment
une colonne longue et reeueillie et
regoivent des mains des conseillers
communaux le pain , le vin et le fro-
mage. C'est une grande journée et une
coutume qui attirent de nombreux
visiteurs. La fanfare locale « L'Echo du
Rawyl » joue quelques aubades tandis
que la distribution continue de 14 heu-
res à près de 16 heures.

Autorités religieuses et autorités
communales fraternisent, dans la meil-
leure ambiance. La cérémonie dure
plusieurs heures, car il s'agit de dis-
tribuer plusieurs centaines de kilos de

pain et de fromage. Les autorités ont
par ailleurs fort à faire pour emplic
les channes de vin. Il n'est pas un pa-
roissien qui ne désire boire son verre
de vin, manger sa ration de pain et de
fromage tandis que les productions
mettent une note gaie à cette céré-
monie. Il faut souligner que ce par-
tage du pain, du fromage et du vin
a conserve tout son caractère reli-
gieux. C'est dévotement que chaque
paroissien emporte chez lui ces dons
du jour.... /

Nous remarquions la présence à cet-
te cérémonie des desservants de la pa-
roisse, des autorités communales dont
M. le président Raymond Blanc.

Ayent a conserve une journée re-
ligieuse très sympathique et qui at-
tiro les nombreux enfants de la pa-
roisse qui ont dù quitter le village.
Toute cette cérémonie se termine par
une prière generale à l'église.

(psf - photo Schmid)

Conflit idéologìque entre Moscou et Pékin

Un enfant tue

Accident mortel

Rome, mai.

Lorsque le conflit idéologìque entre
Moscou et Pékin devint aigu , les com-
munistes italiens se montrèrent très
réserves et évitèrent de prendre posi-
tion de manière trop tranchée. Certes,
sur le fond du problème, ils ne cachè-
rent pas qu'ils étaient du coté des Rus-
ses, et contre les Chinois ; mais ils
laissèrent entendre qu'ils n'approu-
vaient pas la suggestion de Moscou de
convoquer un « sommet rouge » dont
l'objectif serait de condamner publi-
quement Pékin , de prononcer en quel-
que sorte son « exeommunication ». Il
ne faut pas oublier que M. Palmiro
Togliatti et ses collaborateurs ne sont
pas seulement communistes , mais aus-
si italiens. Ils ont donc le goùt du
compromis et redoutent toujours les
cuptures brutales. En l'occurrence, ils
ont estimé que, malgré tout, il valait
la peine de chercher encore un ter-
rain d'entente et de ne pas rompre
tous les ponts. Ils n'ont pas craint —
ce qui est remarquable —- d'affirmer
que le point de vue soviétique leur
semblait erroné.

Aussitòt M. Togliatti a été accuse
de vouloir ménager la chèvre et le
chou, d'avoir peur de se compromettre.
Il a répondu à ces accusations en pu-
bliant un article dans la revue dont
il est le directeur , Rinascita, où il a
fait le procès des positions chinoises.
Il a précise que le principal ennemi
des communistes, dans le monde en-
tier, reste l'impérialisme , mais que la
lutte doit ètre menée aujourd'hui dans
le cadre de la coexistence pacifique
Or les Chinois ne veulent pas com-
prendre que de nouveaux problème.
se posent, qui exigent des solution ^
nouvelles. « Provoquer une action vi.
sant à une rupture et à une désagré-
gation à l'intérieur du camp socialiste
a conclu le leader communiste italien.
en portant les accusations les plus ab-

surdes contre le plus grand et le pre-
mier des pays socialistes, l'Union so-
viétique, c'est faire ceuvre de forcone ».

M. Togliatti a rompu une lance, en
outre, en faveur de l'autonomie des
divers partis communistes. Voulait-il
ainsi , indirectement, justifier en quel-
que scurite les prises de position extré-
mistes de Mao-Tsé-Toun g ? Il a pré-
cise sa pensée quelques jours plus
tard , devant le comité centra i du P.C
I. : dans un très long exposé, de plus
de quarante pages dactylographiées, il
a qualifié d' « inutile et nefaste » la
proposition de M. Souslov de convo-
quer une conference du eommunisme
international , qui serait appelée à je-
ter l'anathème sur les thèses chinoises.
A son avis, ce ne serait pas le moyen
le plus approprié d'aplanir le,? diver-
gences ; au contraire, les répercussions
seraient partout négatives, surtout
dans le tiers-monde. En outre, la mé-
thode de l'excommunication, appliquée
en 1948 à l'endroit du maréchal Tito ,
s'est révélée une erreur. Poun-quoi donc
y avoir recours à nouveau ? C'est la
raison pour laquelle M. Togliatti a
suggéré que soient organisées des ren-
contres bilatérales, afin de provoquer
une détente et, si possible, de recréer
l'unite.

Passant des paroles aux actes, M.
Togliatti a envoyé à Moscou une dé-
légation composée de MM. Ingrao,
Berlinguer et Colombi, dont la mission
était de tenter de convaincre les ca-
marades soviétiques. De longues dis-
cussions eurent lieu en particulier avec
MM. Souslov et Podgorny. mais M.
Khrouchtchev refusa avec obstination
de recevoir les Italiens. Après ètre
restes une semaine dans la capitale
soviétique , ces derniers n 'avaient plus
qu'à rentrer à Rome et à avouer qu 'ils
avaien t essuyé un échec. C'est ce qu'ils
firent.

Si la direction du P.C.I. redoute une
rupture irréparable dans le mouve-

ment communiste international , c'est
parce que le nombre des partisans de
Pékin n'est pas négligeable en Italie.
On assure méVne qu'ils sont en con-
tact avec les Albanais. Quoi qu'il en
soit, on ne manque pas de suivre de
près cette évolution , dont les consé-
quences pourront étre importantes.

En attendant , on a l'impression que
M. Togliatti ne va pas insister : quel
intérèt aurait-il à indisposer les Rus-
ses, en contrecarrant ouvertement
leurs desseins ? Il est ainsi fort pro-
bable que, finalement , bien qu 'à can-
tre-cceur, les communistes italiens de-
vront accepter la proposition de con-
voquer un « sommet rouge » et s'as-
socier à l'excommunication des Chi-
nois.

Jacques Ferrier

THOUNE (ATS). — Le petit Thomas
Zbinden, de Steffisbourg, a été tue au
cours d'un tragique accident. Le petit
gargon, àgé de 3 ans, jouait près de la
maison paternelle, et s'était assis en-
tre la voiture et la remorque d'un con-
voi des P.T.T. Lorsque le véhicule dé-
marra , il tomba et fut tue sur le coup.
Le chauffeur et son aide ne l'avaient
pas vu.

INTERLAKEN (Ats). — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , une voiture de
tourisme est entrée en collision avec une
autre automobile, dans un virage à l'en-
trée du village de Ebligen , sur le lac
de Brienz. Le conducteur de la première
voiture, M. Holger Gloor, 19 ans, de
Schwanden près de Brienz, est mort
sur le coup, alors que son passager ne
souffre que de blessures légères.



Résultats
et Classements

Première Ligue
Martigny - Assens 2-0

Le Lode 20 13 5 2 44-18 31
Fribourg 19 13 2 4 39-19 28
Raron 21 10 7 3 21-19 27
Malley 21 7 10 4 28-24 24
Xamax 20 9 4 7 38-29 22
Versoix 18 8 3 7 29-25 19
Renens 20 8 3 9 27-28 19
Stade Lausanne 21 6 7 8 34-40 19
Yverdon 19 6 6 7 36-32 18
Forward Morges 20 5 6 9 25-32 16
Hauterive 20 5 3 12 31-43 13
Martigny 20 5 2 13 14-34 12
Assens 19 2 6 11 20-43 10

Deuxième Ligue
Fully - Muraz 4-2
Vernayaz - St-Maurice R

Monthey 20 28
Saxon 19 23
Salgesch 19 22
Sierre '. 20 21
Vernayaz 19 20
Muraz 20 20
Saillon 20 18
Gróne 19 17
St-Maurice 18 15
Brig 19 14
Fully 19 14

Troisième Ligue
St-Léonard - Grimisuat 4-3

Groupe I
Visp 19 32
Chàteauneuf 20 32
Lalden 20 26
Chippis 19 23
Steg 19 19
Lens 19 19
Raron II 19 16
Grimisuat 19 14
Naters 19 10
Sion II 19 10
St-Léonard 18 9

Groupe H

St-Gingolph - Conthey 4-2

Port-Valais 20 29
Collombey 20 27
Conthey 20 25
Leytron 19 24
Ardon 20 23
Orsières 20 20
St-Gingolph 20 19

?S 
¦ 

Monthey n 20 18
Riddes 20 13
Vouvry 20 U
Vétroz 19 9

Juniors A - Interrégionaux
Martigny - UGS 3-1
Versoix . Cantonal R

Etoile Carouge 17 25
Cantonal 16 22
Fribourg 17 22
Sion 18 19
UGS 17 18

... Servette 17 17
Martigny 17 17
Stade Lausanne 17 14
Monthey 17 8
Versoix 17 8

ler DEGRE

Sierre - Salgesch 3-4
St-Léonard - Sion II 1-0
Martigny II - Visp 3-2
Leytron - Saillon 6-6
Saxon - Vernayaz 2-5

2me DEGRE

St-Léonard II - Granges 1-2
Raron - Steg 4-1
Lens - Lalden 1-6
Conthey - Savièse 1-6
Ayent - Erde 2-4
Savièse II . Ardon 0-6
Bramois - Vétroz 7-4
Chàteauneuf - Chamoson 1-3
Fully - Riddes 7-1
Monthey II - St-Maurice 2-4
Orsières - Vollèges 3-5
Troisiorrents . Mura?. 5-5
Evionnaz - US Port-Valais 1-2

JUNIORS B

Ayent II - Br ig 2-2
Naters - Ayent 4-1
Sion II - Grimisuat 15-0
Sa '.gesch - Raron 2-4
St-Maurice - Fully 1-10
St-Gingn!nh - Saillon 7-1
Mar r.ieny II - Vouvry 0-2
Fully II - Chàteauneuf 6-2

JUNIORS C

Naters - Sierre 5-0
Brig - Sierre II 3-0 forfait
Savièse . Grimisuat 3-1
Sion II - Saxon 3-0 forfait
Martigny - Mart igny III 7-1
Martigny II - Fully 4-0
Vernayaz - Sion 0-7

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Sion - Chàteauneuf 2-4
St-Maurice _ Chippis 1-4
Monthey - Martigny 2-4

FC Martigny a quitte la dernière place

FC MARTIGNY - FC ASSENS 2-0
Mi-temps : 0-0.
Stade municipal de Martigny.
Temps beau et chaud.
Pelouse en bon état.
400 spectateurs.
Arbitre : M.  Szabo, de Berne.
MARTIGNY : Biaggi ; Martinet ,

Massy,  Girard ; Kaelin, Ruchet ; Mo-
ret , Pittet , R. Grand , M.  Grand , Pel-
laud

ASSENS : Favre ; Bottini, Cham-
bettaz H. ; Desponds A., Desponds F.,
Deléchat ; Desponds V., Pichonnaz ,
Hartmann, Desponds B., Chambettaz
Ch.

NOTE : à la mi-temps, Joris rem-
place R. Grand dans l'equipe de Mar-
tigny.

BUTS : 62e minute, M.  Grand ; 85e
minute, Moret

Cette confrontation directe entre
les deux derniers du classement nous
valut plus d'une surprise, hormis la
victoire du club locai. En e f f e t , Mar-
tigny, aligna une équipe pour le
moins inattendue comprenant les déjà
presque « revenants » Ruchet, Moret
et Pellaud. De plus , cette formation
était dirigée par l' ex-Yverdonnois
Johnson, actuellement joueur à Ver-
nayaz. Décidément , si le Martigny-
Sports doit tomber en ligue inférieure ,
il ne tombe en tout cas pas dans la
monotonie. Ces diverses modifications
ne permirent évidemment pas aux
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Sur un tir de Grand , le gardien d'Assens voit la balle lui f i ìer  sous les mains et p énétrer dan's ses f i l e t s .  C'est le
premier but pour Martigny et le retour des espoirs. (Photo Schmid)

grenats de fair e  preuve d'une homo-
généité parfai te .  Pourtant, tout comp-
te fa i t , cela n'alia pas plus mal qu 'au-
paravant et le résultat est là pour le
prouver.

Au coup d' envoi, les équipes s'ob-
servèrent d' abord , puis un certain
équilibré s'établit entre les deux ad-
versaires. Les visiteurs basèrent leur
tactique sur de rap ides contre-atta-
ques que mena le plus souvent le
trio centrai de la ligne d'attaque. En
appliquant dans l' ensemble un meil-
leur jeu d 'equipe . Martigny s'assura
pourtant un léger avantage durant
cette période. C'est ainsi qu 'un but
f u t  marque à la 25e minute par M.
Grand mais il f u t  annulé justement
pour hors-jeu. Àu sein du team vau-
dois l'ailier gauche f u t  indiscutable-
ment le plus en verve. A plusieurs
reprises , il échappa d' ailleurs à la
défense locale mais, chaque fo is , le
gardien Biaggi interuint avec beau-
coup d'à-propos.

Des la reprise, Assens se f i t  plus
menagant et le score fai l l i t  bien ètre
ouvert sur l'une des dangereuses
échappées des Vaudois, cela à la 6e
minute. Dans un camp comme dans
l' autre, les maladresses succédèrent
aux maladresses et les velléités fran-
chement of fens ives  ne furent  jamais
très soutenues. Une combinalsan Mo-
ret - M Grand amena le premier but
à la 17e minute, le dernier nommé

plagant le centre de son camarade
hors de portée du gardien Favre. Le
niveau du jeu resta tout au long des
90 minutes dans une honnète moyen-
ne. Cette partie valut tout au plus une
a f f i rma t ion  du gardien Biaggi qui
livra, lui , une partie en tout point
digne d'éloges. L'arbitre ignora pres-
que toujours la règie de l' avantage et ,
de ce f a i t , provoqua de trop nom-
breux arrèts de jeu .  Alors que les
joueurs parvenaient au terme de leur
pensum fortement éprouvés par la
chaleur , Joris réussit encore , dans les
16 mètres. une passe courte à Moret .
Ce dernier, en position de hors jeu
semble-t-il , inscrivit le second but
pour ses couleurs 5 minutes avant le
coup de s i f f l e t  f inal .

Toute méritée qu 'elle f u t , la victoi-
re martigneraine ne f u t , hélas , pas
beaucoup convaincante. Ces deux
points permettent pourtant aux vain-
queurs de céder la lanterne rouge à
leurs adversaires. Pour Martigny, les
prochaines èchéances seront malheu-
reusement plus sérieuses. S'il entend
y recoller quelque succès , il serait
bon de voir disparaitre tant de lou-
pés et de retrouver plus de précision.
Tout cela ne semble pas impossible
d'autant plus que l'equipe se trouve
maintenant placée sous la houlette
d' un Johnson aux capacltés indénia-
bles.

R. G

Le FC Fully essaye de sauver des points
Fully-Muraz 4-2 (mi-temps 0-2)

FULLY : Schuller ; Carron I, Cottier ,
Carron II , Granges, Giroud, Roduit , Jor-
dan , Taramarcaz, Gay F., Rietmann.

MURAZ : Marting ; Marquis , Schmidt
I . Turrin , Rappaz. Vernaz I, Fumeaux.
Vernaz II , Gagnard. Schmidt II , Bussien.

Arbitre : M Bignas de Pully.

Spectateurs : 200.

D'emblée, les locaux partent à l'atta-
que et à deux reprises Gay inquiète
Martig. Les visiteurs ne s'en laissent pas
compier et contre-attaquent sérieusement
de sorte qu 'en ce début de partie le jeu
est très plaisant à suivre et émaillé de
très jolies combinaisons de la part des
deux équipes. Mais Muraz , au jeu plus
pénétrant, ouvre le score par Schmidt
à la 25ème. 5 minutes plus tard , Bus-
sien d'un superbe tir inscrit le deuxième
but pour son équipe.

En deuxième mi-temps, les visiteurs Fully conserve ainsi encore une chan
semblent ressentir la chaleur et moins ce de se maintenir en deuxième ligue
belliqueux ne dépassent guère la ligne Taz.

mediane pendant les 20 premières minu-
tes.

Fully en profité pour reagir et à la
48ème Gay sur passe de Roduit fait pé-
nétrer la balle dans les filets de Martig
légèrement avance.

A la 55ème, Giroud manque un pe-
nalty accordé pour faute de main. Mais
à la 58ème, un nouveau faul est com-
mis dans les 13 mètres des visiteurs
et c'est Jordan qui tir le coup répara-
teur et porte le score à 2 à 2. Muraz
reagii quel qu" peu mais Fully, qui veut
absolument arracher la victoire , con-
tre-attaque et marque à la 75me par Ta-
ramarcaz qui doit se reprendre en
deux fois pour battre l'excellent Martig.
Le 4ème but est marque par Gay à la
85ème alors que peu avant une « bom-
be » de Vernaz II s'écrasait sur le mon-
tant supérieur des bois défendus par
Schuller.

Saint-Léonard tente de sortir de I impasse
St-Léonard - Grimisuat (mi-temps 0-2)

ST-LEONARD : Studer ; Clivaz,
Tissières, Bruttin I, Bruttin II, Tube-
rosa , Margelisch, Barmaz, Pedi-etti,
Schwéry, Roth .

St-Léonard a dù faire appel à d'an-
ciens joueurs pour affronter Grimi-
suat en un match qui revètait une
certaine importance pour les locaux.

Le début de partie fut une sorte de
mise en train qui donna l'occasion à
Grimisuat de scorer en deux fois.

Il faut attendre la mi-temps pour
voir les locaux se ressaisir et jouer
de magnifiques combinaisons. La par-
tie fut assez pénible dans son ensem-
ble. Faut-il attribuer cela au soleil
très chaud ?

Avec cette victoire, St-Léonard re-
prend un peu d'espoir pour les deux
matches suivants dont une victoire fe-
rait l'affaire des gars du bord de la
Lienne.

Jd.

St-Gingolph - Conthey 4-2 (2-2)
CONTHEY : Arnold : Maret , Putallaz

Guy. Torrent . Sauthier . Evéquoz, Putal-
laz Pierroz. Putal laz Roger , Vergere.
Bianco.

Arbitre : Rey-Bellet.
Pour leur dernier match de champion

nat les Contheysans se sont déplacés à
10 joueurs pour un match dont le ré
sultat n 'avait aucune importance pour
les deux adversaires..

La partie se déroula correctement et
monotonément. La première mi-temps
vit les deux équipes avec un score nul
de 2-2.

Puis les Contheysans se relàchèrent ,
ce qui permit aux locaux de scorer à
deux reprises en fin de partie empor-
tant une victoire peu disputée.

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Bàie
Cantonal - Zurich
Chiasso - Sion
Lausanne - Granges
Young - Boys - Servette

Ligue Nationale B
Aarau - Berne
Bellinzone - Young Fellows
Bruehl . Porrentruy
Etoile Carouge - Lugano
Moutier - Vevey
Soleure - Winterthour
UGS - Thoune

Première Ligue
Assens - Hauterive
Forward Morges - Martigny
Le Lode - Xamax
Malley - Fribourg
Versoix - Raron
Yverdon - Renens

Les essais des 500
C'est l'Ecossais Jim Clark, cham-

pion du monde des conducteurs, qui
a réalisé le meilleur temps de la pre-
mière journée de qualification pour
les 500 miles d'Indianapolis, dont
l'épreuve sera courue le 30 mai. Jim
Clark, au volant d'une Lotus-Ford, a
considérablement amélioré tous les
records du circuit. tournant sur qua-
tre tours à la moyenne de 255,600 km.-
h. L'ancien record appartenait à Par-
nelli Jones depuis l'an dernier avec
243 km. 250. Cette première journée
d'essais s'est déroulée en présence de
250 000 spectateurs.

Le record officiel a été battu à plu-
sieurs reprises, dès l'ouverture des
essais. Ces vitesses supérieures sont
dues à des moteurs plus puissants,
des chàssis améliorés mais surtout à
l'utilisation de nouveaux pneus de
conception differente de ceux géné-
ralement utilisés sur cette piste lon-
gue de 4 km. 020. Cette première
journée a mis en évidence la supé-
riorité des voitures à moteur arrière
utilisant le nouveau moteur V8 Ford
à doublé arbre à cames en tète. Ward ,
Clark, Marshman , Gurney et Parnelli
Jones , le vainqueur de l'an dernier ,
pilotaient tous des voitures Ford.
Une de ces voitures, celle pilotée par
Eddie Sachs, a été éliminée. En effe t ,
à la sortie d'un virage, Sachs ne put
pas redresser son bolide et ce dernier
s'écrasa contre le mur de protection.
La voiture fut complètement détruite
mais le pilote est indemne.

Voici la liste des seize pilotes qua
lifiés :

Ligue Nationale A
BALE YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
Stade du Landhof. 5000 spetta-

teurs. Arbitre M. Kamber.
Notes : Kranichfeldt cède sa pia-

ce à Stocker à la 44e minute.
Buts : Grunig 50e, Frigerio 70e,

Odermatt 86e. !

CHAUX-DE-FONDS - CANTONAL
1-1 (0-1)

4000 spectateurs. Arbitre M. Bu-
cheli de Lucerne.

Buts : Glisovic Ire , Skiba 50e.

GRANGES-SCHAFFHOUSE S-0
(0-0)

2600 spectateurs. Arbitre M. Oth-
mar de Thoune.

Buts : Wclti 53e, Baumgartner
70e, Kominek 75e.

LUCERNE-BIENNE 3-2 (2-1)

Stade Allmend. 2700 spectateurs.
Notes : à la 40e, Parlier remplact

Rosset ct à la 42e Moscatelli est
remplacé par Hasler.

Buts : Schulz Ire, Graf 4e, Schuli
49e, Schulz 76e, Graf 85e.

SERVETTE - GRASSHOPPERS 3-2
(0-0)

7700 spectateurs. Stade des Char-
milles. Arbitre M. Albert Guinard.

Notes: Servette jouait sans Schin-
delholz et Desbiolles.

ZURICH-CHIASSO 2-0 (0-0)
Stade du Letzigrund. 5500 specta-

teurs.
Buts : Ruefli 75e, Stuermer Stic

Ligue Nationale B
BERNE-URANIA 6-3 (4-1)

Stade du JVeufeld. 2000 specta-
teurs. Arbitre M. Hardmeier.

Buts : Schrt 18e, Anker 21e,
Staueble 22e, Renfer ..le. Hamel
37e, Zurcher 47e, Staueble 57e, Chà-
telain 59e, Chàtelain 90e.

LUGANO-SOLEURE 1-1 (0-0)
Stade du Coronaredo. 1500 spec-

tateurs.

PORRENTRUY-BELLINZONE 0-2
(0-0)

Stade du Tirage. 1600 spectateurs.
Arbitre : M. Mellet de Lausanne.
Notes : Woehrle et Alth:ms II

sont remplacés par Schmidìin et
Jaeck, Pagli par Pellanda 1.

Buts : Bionda 44e, Pellanda 87e.

WINTERTHOUR-MOUTIER 6-2
Stade de Schutzenwiese. 1800

spectateurs. Arbitre : M. Marendaz
de Lausanne.

Notes : à la 43e Alleman est rem-
placé par Ast.

Buts : Muentener (5e, 35e, 80e),
Jenni 29e, Gobat 30e, Odermatt 50e,
Schindelholz 67e, Saner 72e.

YOUNG-FELLOWS-AARAU 5-0
(1-0)

Stade Letzigrund. 2000 specta-
teurs. Arbitre : M. Schurrer.

Buts : Kellas 33e, Benkoe 69e,
Hoessli 46e, Benkoe 83e, Kyburz
68e.

VERSOIX-FRIBOURG
Ce match se jouera lundi soit

aujourd'hui.

miles d'Indianapolis
Voitures à moteur Ford : Rodger

Ward , Hobby Marshman, Jim Clark,
Dan Gurney, Dave McDonald et Par-
nelli Jones. Voitures à moteur Offen-
hauser : Johnny Ruby, Ronnie Du-
man, John Rutherford , Len Sutton et
Don Branson.

Ces seize coureurs déjà qualifiés
pourront toutefois étre éliminés par
des concurrents réussissant des temps
inférieurs au cours des prochains
essais.

Dix-neuf voitures ont finalement
termine le 12me Rallye de l'Acropole.
Parmi les derniers abandons , le plus
surprenant a été celui des Britanni-
ques Hopkirk-Liddon, dont la BMC-
Cooper a été accidentée à 300 kilo-
mètres de l' arrivée. Quatre équipages
féminins, dont celui de Pai Moss-
Carlson , et une seule équipe grecque
ont atteint Athènes. Selon les pre-
miers résultats officieux , ce sont les
Suédois Tom Trana-Gunar Therme-
nius qui ont le plus de chances de
remporter cette épreuve. Les 19 res-
capés dojvent encore disputer la
course de còte du Mont Parnes (10
km.) et une course de vitesse sur le
circuit de Tatoi.

Voici le classement d'une épreuve
de voitures de tourisme disputée à
Liverpool :

1. Jack Sears.(GB) sur Ford-Ga-
laxie, les 164 km. en 1 h. 17' 20"
(moyenne 127 km. 350) ; 2. Bob Olthoff
(Af.-S) sur Ford-Lotus-Cortina. à 4
dixièmes de seconde ; 3. Norman Ab-
bott (GB) sur Ford-Anglia, à 6 dixiè-
mes de seconde.



Servette se détache gràce au nul de Chaux-de-Fonds
Lugano tenu en échec et UGS éliminé tous ses espoirs
_M_a_____________________ ra_________E___^^

Ce n'est pas un conte de fée _ six buts de l'ailier sédunois Quentin...

(mi-tempsbion Lausanne
Son pied gauche fait mordre la poussière... »Mi-temps : 3-0.

Pare des Sports de Sion.
Arbitre : M. Goeppel , de Zurich.
Spectateurs : 5 500.

SION : Barlie ; Jungo , Walker,
Sixt II , Salzmann ; Troger, Man-
tula ; Stockbauer, Georgy, Quen-
tin, Gasser.

LAUSANNE : Amez-Droz ; Gro-
béty, Schneiter, Tachella , Bornoz ;
Eschmann, Fuchs ; Goliardi , Arm-
bruster (Bonny), Hosp, Hertig.

BUTS : 6e, lOe, 30e, 48e, 74e et
89e , Quentin ; 50e, Hosp ; 61e,
Stockbauer.

NOTES : A la 33e, Armbruster,
blessé , cède sa place à Bonny. Ce-
lui-ci occuperà le poste d' ailier
droit et Gottardi passera au cen-
tre.

A la 80e, Gottardi , blessé , est
évacué aux vestiaires.

L'HISTOIRE DES 8 BUTS :

6e : Quentin. Stockbauer des-
cend par l'aile droite , prend Bor-
noz à contre-pied avant de « pas-
ser » Amez-Droz. Son faible shoot
est renvoyé , sur la ligne, par Ta-
chella mais la balle parviendra à
Quentin qui a suivi. Ci 1-0.

lOe : Quentin. Gasser labe la
défens e lausannoise « à destina-
tion » de Quentin qui s'est infiltré.
Celui-ci laisse rebondlr la balle et
« fusl l le  » Amez-Droz. Ci 2-0.

30e : Quentin. Gasser met
Schneiter « dans le vent » avant
de destiner sa passe à Quentin sur
l'aile qui en profi té pour réaliser
le « .iat-trick ». Ci 3-0.

48e : Quentin. Georgy lance
Stockbauer à l'aile. Celui-ci des-
cend et adresse une passe par-des-
sus la défense lausannoise à Quen-
tin sur l'autre aile. Cependant , la
balle parviendra à Gasser qui la
transmet immédiatement à Quen-
tin qui a eu le temps de se piacer.
Ci 4-0.

50e : Hosp. Les Lausannois peu-
vent sauver l'honneur gràce à une
mésentente entre Barlie et Walker
qui permet à Hosp de réaliser. Ci
4-1.

61e : Stockbauer. Schneiter se
fait  prendre une fois  encore et cela
permet à Stockbauer d'interrompre
la sèrie « Quentin » pour un mo-
ment. C. 5-1.

74e : Quentin. Georgy expédie
un tir des 20 mètres sur Amez-
Droz qui ne peut que renvoyer la
balle. Celle-ci parvient à Stock-
bauer qui , cette fois-ci « regarde »
très bien et la destine à Quentin
qui , d'un ras-terre, bat le pauvre
Amez-Droz. Ci 6-1.

S9e : Quentin. Sur une magnifi-
que passe de Gasser, Quentin ter-
mine son festival de tir en mar-
quant le 7e but sédunois et le 6e
à son actif .  Coup de chapeau.

Score f inal  : 7-1.

Sport-Toto No 37
l x l  1 1 1  11 x 2 1 2

Le match Versoix-Fribourg se joue
aujourd'hui.

Quentin a été le héros du match puisqu'il marqua 6 buts. On le voit ici de dos mais Amez-Droz l'a bien souvent
vu de face tei dans cette phase de jeu. Quentin s'est échappé sur l'aile gauche et, d'un tir d'une précision extra-

ordinaire, a expédié le cuir sous la transversale marquant ainsi le 3me but du match. (Photo Schmid)

Que le Lausanne-Sports n etait pas
invulnérable, nous en étions parfaite-
ment conscients, mais nous étions à
cent lieues de penser que le « spec-
tacle » de cette rencontre de cham-
pionnat suisse serait mis en majeure
partie à l'actif dès hommes de Man-
tula. C'est pourtant ce qui s'est pro-
duit hier au Pare des Sports où le
Lausanne-Sports dut subir « une mise
à mort » affligeante au possible. Mé-
connaissables, nos internationaux ont
été les auteurs d'une prestation ab-
solument indigne de leur classe et de
leur reuuni.

La saturation, la fatigue ou la raé-
forme n'absorberont pas, à notre avis,
la totalité des causes d'une pareille dé-
confiture, mais il existe aussi un cer-
tain malaise créé à la suite du rempla-
oemi'iit (futur) de Luciano par Rappan.
Il ne nous appartieni pas d'analyser
l'état d'esprit actuel de la formation
lausannoise qui en partie tout au
moins serait parait profondément tou-
chée par le prochain départ de l'en-
traineur Luciano.

En venant à Sion, le Lausanne-
Sports avait en tout cas une obligation
morale de fournir une prestation digne
de lui, méme si I'enjeu n'avait plus
d'influence pour lui. A l'image de leurs
grands joueurs, Schneiter, Tachella,
Eschmann ou Hosp, l'equipe lausan-
noise qui a remporté la Coupé suisse a
terriblement dègù hier, à l'exception de
deux de ses éléments : Grobéty et Bon-
ny.

Le premier a permis au public va-
laisan d'assister à un duel extraordi-
naire qui opposa l'ailier sédunois
Quentin à l'arrière vaudois, et le second
a oeuvre avec une volonté et une dc-
termination admirables.

Heureusement que face à ce Lau-
sanne-Sports diminué, nous avons re-
trouve le grand FC Sion de ces der-
niers dimanches qui a lui seul est
parvenu à nous donner « du tout beau
football ».

Ce Sion-Lausanne fera toutefois date
pour le club sédunois et notamment
pour son brillant avant Quentin, au-
teur de six buts. A l'exemple de son
équipe qui reprend peu à peu une
place « au soleil ». Quentin par son
extraordinaire partie s'incorpore au
sein des meilleurs butteurs suisses. En
effet , derrière Desbiolles du Servette
(22) et Bertschi de La Chaux-dc-Fond*
(20), nous saluons notre avant Quen
tin qui totalise 17 buts à son actif.

Un point en définitif qui a largement
rontribué et qui a également été l'une
des causes de la mauvaise prestat imi
lausannoise, c'est la grande determi-
nation d'entrée des j oueurs de l'en-
traineur Mantula. Malgré l'absence
de Germanier en défense (blessé !).
Mantula est parvenu à colmater par-
faitement bien cet handicap cn ayanl
recours à Sixt II cn défense alors quc
Troger prètait ses services au corn-
•partiment intermediaire. La détermi
nation sédunoise s'est traduite par
deux buts en 10 minutes alors que Ir
troisième s'annoncait à la 30e mi-
nute de la rencontre. Dès ce moment,
mème un grand Lausanne aurait eu
infiniment de peine « à revenir » : le
coup porte était trop conséquent et en
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seconde mi-temps Sion en ceuvrant
selon son habitude accentua l'humi-
liation esquissée en début de partie. A
mesure que l'étoile sédunoise s'inten-
sifiait, celle du Lausanne-Sports s'es-
tompait dans la nuit des temps : des
images comme celles qui nous mon-
traient Tachella et Schneiter à 16 mè-
tres de Barlies et un Amez-Droz mor-
dant la poussière pour la Xème fois
situe un peu ce qu'était devenu le
Lausanne-Sports en ce dernier di-
manche.

Espérons que pour cette formation
de valeur, il n'y aura pas de lende-
main aussi sombre, car en definitive
elle représente une bonne part du
« football suisse ».

Si pour son adversaire la pillile est
amère, le FC Sion parvient à prouver,
une fois encore, qu 'il n'a plus sa place
au bas du classement actuel du cham-
pionnat suisse. Pour le « onze » sédu-
nois, les portions de « pain noir » sont
épuisées et nous sommes les premiers
à nous en réjouir.

UN DUEL DE GRANDE VALEUR

Au sein de la défense lausannoise, il
existe un duo que l'on associe très
souvent : Tachella-Grobéty. A juste
raison , ces deux joueurs ont mérite
tous les éloges qui leur furent adres-
sés en de multiples occasions. Hier,
malheureusement cette association de
« sympathie » interne s'est brisée ct
seul Grobéty emporte une palme qui
en definitive passa dans Ics mains du
Sédunois Quentin. Grobéty se trouva
presque touj ours sur le chemin de
l'avant sédunois qui gràce à une forme
étincellante parvint à déjou er les as-
tuces de l'arrière du LS. Le calme, la
mobilitò et l'improvisation de Quentin
ont fait merveille face à Grobéty.

Sortir vainqueur d'un duel de 90
minutes avec un arrière de la valeur

de Grobéty mérite un coup de cha-
peau. C'est pourtant l'exploit réalisé
par notre joueur. On dit qu'actuelle-
ment l'equipe suisse manque d'ailier
gauche : en chcrchant un tout petit
peu notre triumvirat pourrait peut-
ètre en découvrir un... JM.

Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys 2-1
Chaux-de-Fonds - Cantonal 1-1
Granges - Schaffhouse 3-0
Lucerne . Bienne 3-2
Servette - Grasshoppers 3-2
Sion - Lausanne 7-1
Zurich - Chiasso 2-0

Servette
Chaux-de-Fonds
Zurich
Granges
Lausanne
Bàie
Young Boys
Chiasso
Lucerne
Bienne
Sion
Grasshoppers
Cantonal
Schaffhouse

Ligue Nationale B
Berne - UGS 6-3
Lugano - Soleure. 1-1
Porrentruy - Bellinzone 0-2
Winterthour - Moutier 6-2
Young Fellows - Aarau 5-0- ,:Ki3-

s< . :

Lugano
Thoune
Bellinzone
Young Fellows
UGS
Bruehl
Porrentruy
Winterthour
Soleure
Aarau
Moutier
Berne
Etoile Carouge
Vevey ' :

22 16 0 6 63-29 32
22 13 5 4 55-31 31
22 14 2 6 57-33 30
22 13 4 5 45-29 30
22 11 3 8 51-45 25
22 10 5 7 37-33 25
22 10 4 8 50-40 24
22 7 5 10 33-46 19
23 8 3 12 39-46 19
22 8 1 13 45-52 17
22 8 1 13 42-50 17
22 7 3 12 35-52 17
22 4 4 14 33-64 12
23 3 6 14 26-61 12

22 13 5 4 41-21 31
22 11 7 4 45-32 29
22 13 3 6 35-30 29
22 10 6 6 46-28 26
22 12 2 8 46-39 26
22 9 7 6 40-32 25
22 9 5 8 40-43 23
22 8 6 8 39-39 22
22 7 7 8 35-28 21
22 7 5 10 40-37 19
22 6 4 12 23-46 16
22 6 4 12 31-44 16
22 4 6 12 34-46 14
22 3 5 14 20-50 11

Le BJJ T de la Teinturerie

é§
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neuis.

Angle Pianta SION
P 38 S

Un ineident tragkomique à la 55e minute

W^.3- _*3f!

A terre , ce n'est pas Johnny Hal l iday  chantant : « Les bras en croix » , mais Amez-Droz qui ne sait plus à quel
saint se vouer pour contenir Ics assauts sédunois. Stockbauer (à gauche) et Bornoz sont aux premières loges.

(Photo Schmid)

En refusant un pe-
nalty « réel » pour
faute de la défense
sédunoise sur le «nou-
vel avant » Schnei-
t(-r, à la 55me minu-
te, alors que le FC
Sion menait par 4-1.
l'arbitre, M. Goeppel ,
se fit prendre vio-
lemment à partie.

Ce n'est pas cela
qui aurait change la
face des choses mais
une faute est une fau-
te : pendant que
Schneiter , Hosp ct
Tacchella « tàtaient »
le tissu de l'équipe-
ment de M. Goeppel,
Stockbauer se sauvait
en contre-attaque
Grobéty, à l'intérieur

des 16 mètres, en pro-
fila pour terminer
cette scène tragi-co-
mique en se transfor-
mant « en remorque »
au maillot de l'ailier
sédunois. (Match nul 1-1)

L'incident de la 55me relevait de la « haute voltige » genre « Laurei
et Hardy ». C'est des choses à éviter, M. Goeppel, SVP, sur un terrain fle
football, et vous le pouviez.

JjfeTP*

W* :

« L'art de stopper les contre-attaques ». A la
55me, Grobéty nous fit une démonstration. (voir
sa main droite).

(Photo Schmid)



ON CHERCHE

1 apprenti
1 jeune mécanicien
1 mécanicien

sachant travailler Seul pour
éventuellement diriger atelier,
dans garage ayant représenta-
tion d'une marque de voiture
renommée. région Martigny.

Ecrire sous chiffre  P 65559 a
Publicitas Sion.

Splendides
voitures

d'occasion
à enlever de suite

SIMCA Monthléry
1963. 31.000 km.

SIMCA Monthléry
1961, moteur neuf

SIMCA Monthléry
1959, 55.000 km.

CORDINI .
1961 . .14.000 km.

VW Luxe
1958. 70 000 km.

SIMCA 1000 Sport
1963. 9 000 km

SIMCA 1000
1962. 20.000 km.

Ces voitures sont en parfait
état d'entret ien et vendues ex-
pertisées.

Garage
du Bouveret

Camille Melly & Fils
Tél. (021 ) 60 62 17

A LOUER A PLATTA

3 appartements
de 4 pièces et quelques gara-
ges, pour le ler juin .
Agence Immobilière Sprenger ,
La Croisée, Sion.
Tél. (027) 2 41 21 P 863 S

! 

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

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct

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

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél (026) 6 10 73
P 680 S

L'Hotel Rhodania, à Crans
s/Sierre demande une bonne

fingere
pour la saison d'été.

S'adresser à Mme Oscar Selz ,
11. Av. de la Gare , Sion.
Tél. (027) 2 10 59 P 7860 S

A LOUER
AU CENTRE DE SION

BUREAUX
AINSI QUE QUELQUES DEPOTS

de différéntes surfaces.

Situations idéales. Place de pare à
proximité immediate.

1.863 S

SECURITAS S.A.
engagé

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

P 1827 L

VOS
imprimés
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gessler
s. a.
sion

A vendre
VW 1200 1962 30.000 km.
VW 1200 1962 35.000 km.
VW 1200 1963 15.000 km.
VW 1500 1963 9.000 km.
VW 1500 1962 35.000 km.
OPEL 1700 1961 35.000 km.
COOPER 1000 1963 20.000 km.
BMW Coupé 1962 20.000 km.
ALFA VELOCE I960 44.000 km.

Branca Tony
La Croisée 8 - Agent general Austin
SION : Téléphone (027) 2 52 45
SIERRE : Téléphone (027) 5 13 76

- -f (Heures de bureau)

Téléphone (027) 5 15 24 (heures des repas)
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Les 500 kilomètres de Francorchamps
Quarante-quatre concurrents, repar-

tis en quatre catégóries, se sont pré-
sentes au départ des 500 kilomètres de
Francorchamps, quatrième épreuve
comptant pour le championnat du
monde des constructeurs. après les
2000 km. de Daytona Beach, les 12
heures de Sebring et la Targa Florio.
Sous un magnifique ciel bleu et une
chaleur assez forte et en présence
d'une foule estimée à quelque 60 000
spectateurs, les pilotes devaient cou-
vrir 36 tours du circuit pour une dis-
tance totale de 507 km. 600.

Les bolides démarraient à 15 heures
précises et abordaient le virage de
l'eau rouge sous la conduite de I'Amé-
ricain Phil Hill , mais celui-ci con-
naissait bientòt des ennuis avec son
tuyau d'arrivée de carburant et de-
vait rapidement s'arréter à son stand.
Au premier passage devant les tribu-
nes, l'Anglais Parkes prenait le com-
mandement et il distancait rapidement
ses adversaires. Au 5e tour, Parkes ac-
célérait encore l' allure pour tourner à
plus de 200 km. de moyenne. Il precè-
dali alors Piper de 30 secondes. Au
sixième tour , Parkes réussissait 4' 09"
soit une moyenne de 203,855 km/h.
En tète, les quatre Ferrari de Parkes.
Guichet , Bandini et Bianchi , tour-
naient à folle allure et affichaient une
trop nette supériorité sur les Ford-
Cobra , lesquelles bouclaient le tour eri
4' 21" (194 km. 182), ce qui diminuait
l'interèt de la lutte entre les marques.

Par contre, on suivait alors la course
de Phil Hill , qui , disposant d'une nou-
velle voiture, s'aff i rmait  comme le pi-
lote le plus rapide, en couvrant le 15e
tour en 4' 07"5 (205 km. 090), appro-
chant ainsi de très peu la moyenne
réalisée l'an dernier par le Belge Wil-
ly Mairesse avec 205,173 km/h. Phil
Hil l battait à deux reprises le record
du tour en catégorie grand tourisme,
réalisant 4' 05"4 (206 km. 845) puis
4' 04"7 (207 km. 437). Bien que perdant
30" pour un ravitaillement , Parkes,
toujours au commandement , conservali
la tète à mi-course , devant Guichet et
Bandini. Après le leader , les hommes
de tète étaient également contraints de
se ravitailler mais ils perdaient moins
de temps que Parkes. Le Francais Gui-
chet ne s'arrètait que 25" tandis que
l'Italien Bandini et le Belge Bianchi
repartaient après 20" seulement. L'An-

glais Mike Parkes boudait les 20 pre-
miers tours , soit 282 km. en 1 h. 24'
37"5 (199 km. 940). A ce moment, il
était suivi par Bandini , qui avait passe
Guichet et qui possédait 53" de retard.
Guichet était pointe en troisième posi-
tion à 1' 03". Quatre tours plus loin,
six voitures seulement restaient dans
le mème tour que Parkes, dans l'or-
dre : Guichet. Bandini , Lucien Bian-
chi , Piper et l'Allemand Barth sur
Porsche.

Toutefois, les espoirs du pilote bel-
ge Lucien Bianchi de terminer en
bonne position s'envolèrent au cours
du 24e tour, car il était victime d'en-
nuis mécaniques et devait abandon-
ner.

Deux tours plus tard , le Belge Ca-
ban , pilotant une Porsche, effectuait
un spectaculaire tète à queue au vi-
rage de la Source mais sans mal. Fi-
nalement , quatre voitures terminaient
l'épreuve dans le mème tour que
Parkes, lequel franchissait la ligne
d'arrivée avec plus d'une minute  d'a-
vance sur le Francais Guichet.

Un accident , qui a fait un mort , a
été enregistre au cours de l'épreuve
disputée en prologue des 500 km. Le
Belge Jacky Ickx, sur Cortina-Lotus,
est sorti de la route après avoir été
doublé par son compatriote Harris.
Aveugle par la poussière, Ickx est
alle dans le fosse, blessant trois spec-
tateurs. L'un de ces derniers devait
decèder peu après son transport à
l'hòpital.

Voici le classement des 500 km. :
1. Mike Parkes (GB) sur Ferrari ,

2 h. 32' 05" 2 (moyenne 200 km. 254).
Le tour le plus rapide a été effectue
par Phil Hill (E-U) sur Ford-Cobra
à la moyenne de 207 km. 437.

¦ HOCKEY SUR TERRE. — Voici les
résultats de la seconde journée du
tournoi international juniors de Rou-
en : Suisse et France, 0-0 ; Allemagne
et Hollande, 3-3.

¦ FOOTBALL. — Matches internatio-
naux : à Lisbonne, Angleterre bat Por-
tugal, 4-3 (mi-temps 2-1). - A Prague,
Yougoslavie bat équipe olympique de
Tchécoslovaquie, 3-2 (2-0).

Victoires suisses au Grand Prix de France
Bénéficiant d'un temps magnifique,

le Grand Prix de France, troisième man-
che comptant pour le championnat du
monde, s'est déroulé à Charade, près de
Clermont-Ferrand. Des milliers de spec-
tateurs se sont rendus sur les hauteurs
dominant le circuit d'Auvergne.

La première épreuve, celle rèservée
aux 125 cm3, a été très nettement
remportée par le Suisse Luigi Taveri ,
sur Honda, qui a ainsi réédité son
succès de dimanche dernier, à Barce-
lona Le Néo-Zélandais Hugh Ander-
son et le Rhodésien Jim Redman ont
été contraints à l'abandon à la suite
d'ennuis mécaniques. La deuxième
course, celle des 50 cm3, a vu la vic-
toire du Néo-Zélandais Hugh Ander-

son, qui a domine de bout en bout
cette épreuve. Parti en tète, il n'a
csesé d'accentuer son avance au fil
des tours.

Voici les premiers résultats :
50 cm3 : 1. Hugh Anderson (N-Z)

sur Suzuki, les 64 km. 440 en 36' 31" 1
(moyenne 105 km. 875) ; 2. Hans-
Georg Anscheidt (Al) sur Kreidler ,
36' 58" 8 ; 3. Beltoise (Fr) sur Kreid-
ler, 37' 49" 6 ; 4. Busquets (Esp) sur
Derbi, 37' 52" 7 ; 5. Morishita (Jap)
sur Suzuki, 38' 04" 7 ; 6. Provini (It)
sur Kreidler, 39' 18" 9 ; 7. Cachou
(Fr) sur Derbi. à un tour.

125 cm3 : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda, les 104 km. 715 en 53' 17" 6
(117 km. 892) ; 2. Bert Schneider (Aut)

sur Suzuki, 53' 38" 7 ; 3. Perris (Can)
sur Suzuki, 54' 06" 9 ; 4. Takashaki
(Jap) sur Honda, 54' 31" 6 ; 5. Beltoise
(Fr) sur Bultaco, 57' 11" 8 ; 6. Fòli
(S) sur Honda , 57' 35" 4 ; 7. Vincent
(GB) sur Honda , à un tour ; 8. Ahearn
(Aus) sur Honda , à un tour.

Les deux dernières épreuves ins-
crites au programme de ce Grand
Prix de France ont été respective-
ment remportées par le Britannique
Read (250 cm3) et par le Suisse Fritz
Scheidegger (side-cars). En 250 cm3.
Luigi Taveri a obtenu une excellente
seconde place alors que son compa-
triote Weiss s'est classe au 5me rang.
De son coté, Scheidegger a réussi l'ex-
ploit de battre le champion du monde
de la catégorie, l'Allemand Max Deu-
bel.

Voici les derniers résultats :
250 cm3 : 1. Read (Gb), sur Yama-

ha , les 128 km 880 en 1 h. 05 46 2
(moyenne 121 km 260). Le tour le plus
rapide a été couvert par Read à la
moyenne de 124 km 508.

Side-cars : 1. Fritz Scheidegger (S),
sur BMW , les 104 km 715 en 57' 42" 4
(108 km 876 ; 2. Deubel (Al), sur BMW
57' 45" 9. Le tour le plus rapide a
été couvert par Scheidegger, à la
moyenne de 111 km 487.

De plus de 3 000 cm3 : 1. Bondurant
(EU), sur AC Cobra , 2 h. 34 32 (191
km 601. Le tour le plus rapide a été
effectue par Phil Hill à la moyenne
de 207 km 607.

De 1600 à 2000 cm3 : 1. Barth (RI),
sur Porsche, 2 h. 32 22 8 (194 km 316).
Le tour le plus rapide a été effectue
par Barth à la moyenne de 198 km 513.

Tir commémoratif de Finges

Au tir à 300 m. par équipe , Ics  équipes de Sion ASSO IV et Sion ASSO II
se mesurent avec les équipes d 'Agarn et de Bagnes.

(Photo Schmid)

Opel
Caravan
de luxe, 1962, vé-
hicule en parfait
état et très propre.

Pour traiter
tél. (027) 5 16 51

P 7840 S

PRETS
sans caution , for-
malités simplif iées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tel. (038) 5 12 07

P ..fi N

vendeuse
connaissant si pos-
sible la couture ,
logement à di.-po-
sition , salaire très
intéressant à per-
sonne capable.
Ecrire à case pos-
tale 293 Sion I

P 7309 S

TERRA N
en bordure de rou-
le lère classe avec
eau potable et
électricité sur pla-
ce, belle situation
nour construction
de chalets de va-
cances.
K'-rire sous chi ff re
P 25620 à Publici-
tas, Sion.

Gessi
s. a.
Sion

Mercédès
220 SE
Etat de neuf
Fr. 13.500.—.
Ch. Bonvin ¦
Chermignon.
Tél . (027) 4
Tél. (027) 4

P

25 10
25 56
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DÉMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenètres.
lames pitchpin , fougère hètre , faces
d'armoires, chaudières, brùleurs. pom-
pes, radiateurs, barrières de balcon,
tuyaux fers PN et DIN . charpente.
poutraison , planches, baignoires, lava-
bos, éviers. portes de garages . tuiles
flamandes, etc.
P. Vonlanden , Lausanne, tél 24 12 88

P 1936 L

Un record du monde égalé
Los Angeles, au cours des relais du

Colisée, l'equipe de l'Université de
Villanova a égalé le record du monde
du relais 4 x 880 yards, qui était dé-
tenu depuis une année par la forma-
tion de l'Université de l'Oregon avec
V 19". Dans le dernier relais, Noél Car -
ro! a été chronométré en 1' 46"8. C'est
lui qui donna la victoire à son équipe
en remontant le dernier coureur de
San José State, qui a termine second
en 7' 19"6 devant l'Université de Ca-
lifornie (7' 20"6).

TRIUSVIPH Herald 1200
cabriolet 4 places

Fr.880Q_-
Couturier SA, rie Lausanne, Sion (2 20 77) - Schiffmann, Leuk/Susten (5 32 48) - Bruttin, Noes/Sierre (5 07 20) ££.£&££££&£

A VENDRE
cause doublé em
pio! une

Magasin de confec-
tion à Montana-
Station cherche

pour tout de suite
une bonne

A VENDRE
région Les Agettes
. Mayens de Sion,
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Pour sa Ire participation Poulidor enlève la «Vuelta»
Le Frangais Raymond Poulidor

vainqueur , l'Espagnol Perez Frances
premier au classement par points , son
compatriote Julio Jimenez meilleur
grimpeur , la formation espagnole Kas
gagnante par équipes, tei est le ver-
dict du 19me Tour d'Espagne, qui
s'est achevé samedi par la victoire du
Belge Frans Melckenbeeck sur le cir-
cuit très rapide de la « Cassa de
Campo » , comptant pour la 17me et
dernière étape.

Cette ultime étape n 'a pas donne
lieu à des changements au classement
general. Contròice du départ à l'ar-
rivée par les équipiers du maillot
jaune , elle vit un peloton groupe se
présenter pour disputer le sprint. Le
Belge Melckenbeeck a démontre qu 'il
était le meilleur sprinter de la « Vuel-
ta 64 » . Perez Frances , qui a pris la
seconde place , a réduit de 30" l'éeart
qui le séparait de Poulidor et d'Otano.

Avec la « Vuelta » , le champion
frangais a remporté sa première
grande victoire par étapes. Il est un
des rares champions à remporter le
Tour d'Espagne pour sa première par-
ticipation. Il a gagné en observant
une grande prudence et en n 'enlevant
qu 'une seule étape , la 15me, entre
Leon et Vallodolid , disputée contre
la montre. S'il a bénéficié de la chute
suivie de l' abandon de l'ex-champion
du monde Rik van Looy et de la més-
entente régnant dans l'equipe Ferrys,
celle de Perez Frances, il n 'en reste
pas moins que sa victoire est méritée.
Pendant les dix premières étapes, il
a dù , en effet , lutter pratiquement
seul, ses équipiers ne retrouvant leur
verve offensive qu'après Saint-Sébas-
tien.

Parmi les etrangers, les Belges ont
été certainement les plus en vue mais
l'equipe de Naeyes a souffert du dé-
part de son leader van Looy. De son
coté, le vétéran hollandais Wim van
Est. qui termine 17me, a démontre
qu 'i était encore supérieur à ses jeu-
nes équipiers et compatriotes , qui ont
tous abandonné. Enfin. du coté ita-
lien , le champion d'Italie Mealli et le
champion du monde de cyclocross

HI. Cancelli enlève la 2me etape du Tour d'Italie
Comme l'an dernier , l'Italien Vit-

torio Adorni a remporté la première
étape du Tour d'Italie , dont il de-
meure l'un des principaux outsiders.

Disputée entre Bolzano et Riva del
Garda , cette première étape fut mo-
notone en dépit des quelques tentati-
ves, lancées d'ailleurs sans convic-
tion , la première étant l'oeuvre de
l'Italien Zoppas, aussitòt après le dé-
part. Une seconde attaque fut lancée
par Partesotti , Miele et le Hollandais
Lute , au 78me kilomètre, mais sans
succès.

A la sortie de Trente (km. 115), le
Belge Ongenae, l'Espagnol Suarez et
l'Italien Ferretti prirent la tète mais
ils furent rejoints rapidement. Un peu
plus loin, Nencini , Marcalli , contròles
par Rostollan , puis par Ado Moser ,
n 'eurent pas plus de chance. Une
autre attaque solitaire de l'Italien
Fernoni . peu avant le premier pas-
sage à Riva , fut elle aussi vouée à
l'échec. Dans une brève rampe, Zi-
lioli tenta à son tour de s'échapper
mais Mealli , Balmamion et Adorni se
chargèrent de ramener le peloton sur
le « campionissimo » en herbe, qui
n 'avait pas craint de dévoiler ses bat-
teries.

Finalement , l'étape se joua a trois
kilomètres du but , à la suite d'un
démarrage du Belge Hoevenaers.
Adorni contre-attaqua , dépassa le
Belge et, poursuivant son action , con-
serva une dizaine de mètres d'avance ,
triomphant devant Wiljy Altig, vain-
queur du sprint du gros peloton , à la
tète duquel se trouvaient Pellizioni ,

Baldini et Dancelh alors que les favo- Poursuivant leur action, les hommes
ris se contentaient de terminer en de tète portèrent leur avance à 2' 45"
roue libre. à Odolo, au bas de la còte de Saint-

Voici le classement de cette pre- Eusebio, située à 26 km de l'arrivée.
mière étape : L'ascension de cette rampe n'apporta

1. Vittorio Adomi :(_%.. lps.273. .km,.. pratiquement aucun changement &
en 4 h. 33' 53" (moyenne 37 km. 899) ; ce n est «j ue le, »"»»« '"?*?*'**
2. Willy Altig (Al), à 2" ; 3. Pellizio- so" retard sur les leaders a 10 kilo-
ni (It) ; 4. Baldini (It) ; 5. Dancelli "**«• «• l'arrivée Dans les derniers
(It) • 6 Meco (It) 50° mètres, Dancelli, profitant d'une

-, .-'. .. ... , „ ... brève còte, au sommet de laquelle étaitL Italien Michele Dancelli cham- jugée I,„rlvée 1&cha ses compag.nonspion d'Italie amateurs en 1963, a en- d.échappée et termina avec 2' d'avan-leve la seconde etape , R va- del Gar- ce sur VHaU rf 3> sUr Chlappan0 i En _
da-Brescia , du Tour d Italie et a, en z0 Moser et Brugnamì> tand5s que lememe temps, ravi le maillot rose à Be]ge Jongen enlevait le sprint du grosson compatriote Vittorio Adorni. Tel loton r 05>. plus tard.a eie le bilan de cotte seconde jour-
née de course, émailléc par de nom-
breuses tentatives d'échappées.

La première intervint après 28 km.
et se déroula avec la participation
entre autres de Jacques Anquetil , de
Willy Altig, les Espagnols Suarez , So-
ler, Alomar. du Belge Reybroeck et
des Italiens Baldini et Mealli. Les équi-
piers du maillot rose eurent tòt fait
d'annulcr cette attaque. Une seconde
échappée, à laquelle prirent par Bal-
mamion , Reybroeck et les Francais
Grain et Novak , n'eut pas plus de
succès. L'allure était très rapide et dans
une còte surmontant Salo, Dancelli
et Enzo Moser faussèrent compagnie
au peloton , duquel sortirent peu après
Chiappano , Vitali et Brugnami. On eut
bientòt cinq hommes au commande-
ment de la cnurse à Sabbio (km 110).
où le gros de la troupe comptait un
retard de 2* 05".

Voici le classement de la seconde
étape, Riva del Garda-Brescia (146
km) :

1. Dancelli (It), 3 h. 27 03 (moyenne
42 km 307) ; 2. Vitali (It). 3 h. 27 05 ;
3. Chiappano (It) , 3 h. 27 08 ; 4. Moser
(It) ; 5. Brugnami (It) ; 6. Jongen
(Be) ; 7. Zilioli (It) ; 8. Adorni (It) ;
9. Fontana (It) ; 10. Bariviera (It) ; et
tous les autres coureurs dans le mè-
me temps que Jongen.

Classement general : 1. Dancelli,
8 h. 00 58 ; 2. Brugnami, Chiappano ,
et Moser , à 3" 5. Adorni, 1 02 ; 6.
ex-aequo : Zandegu, Zancanaro, Bari -
viera , Zilioli , Pichiotti , Nardello , Fon-
tana , Ciampi , Willy Altig, Brandts,
Jongen, Vandenbergen , Pellizzoli , Bal-
dini , Meco ; puis tous les autres cou-
reurs , dont les Suisses Maurer et Mo-
resi, dans le mème temps que Zandegu.

La saison des courses de chevaux est ouverte
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Poulidor dans une course intelligente a su s'imposer

Longo ont abandonné sans avoir jus-
tifié leurs titres.

Voici les derniers résultats :
17me et dernière étape, 87 km. en

circuit à Madrid : 1. Frans Melcken-
beeck (Be), 1 h. 59' 42" (avec honifi-
cation 1 h. 58' 42") ; 2. Perez Frances,
mème temps (avec bon. 1 h. 59' 12") ;
3.van Aerde (Be) ; 4. Derboven (Be) ;

5. van Est (Ho) ; 6. Rey (Esp) ; 7.
Otano (Esp) et tout le peloton dans
le mème temps.

Classement general final : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) , 78 h. 23' 35" ; 2.
Otano (Esp) ; 3. Perez Frances (Esp) ;
4. Velez (Esp) ; 5. Jimenez (Esp) ; 6.
Manzaneque (Esp) ; 7. Uriona (Esp) ;
8. Momene (Esp) ; 9. Gabica (Esp) ;
10. Bertran (Esp).

Francis Blanc remporté Porrentruy-Lausanne
La cinquième édition de la course

Porrentruy - Lausanne, qui a réuni
plus de 160 concurrents, s'est termi-
née par la victoire du Genevois Fran-
cis Blanc. Cette épreuve a été domi-
née par les représentants du groupe
sportif Cynar.

Dès le départ , la course adopta un
rythme très rapide, et, dans l'ascen-
sion du col des Rangiers, il se forma
en tète un peloton fort d'une soixan-
taine d'unités. Au cos des Étroits
(km. 113), il ne restait plus que 20
hommes au commandement. Dans la
còte de Croy (km. 140), Haeberli et
l'Italien de Berne Lovisa s'échappè-
rent. Ils furent rejoints peu après
par Blanc. Enfin , dans la montée de
La Chaux (km. 155), Francis Blanc
làcha ses deux compagnons pour s'im-
poser détaché. Derrière, Lovisa réus-
sit à conserver son avance alors que
l'indépendant Haeberli était réabsor-
bé par le gros de la troupe. Dans les
derniers kilomètres, Pfenninger tenta
à son tour de s'enfuir mais, à la suite
d'ennuis mécaniques (bris de chaine),
il fut rejoint et termina à 2' 20" du
vainqueur.

Voici le classement de cette épreu-
ve ouverte aux indépendants et ama-
teurs A :

1. Francis Blanc (Genève), les 168
km. en 4 h. 24' 01" ; 2. Piero Lovisa
(Berne) , à 1' (premier amateur) ; 3.
Adolf Heeb (Liechtenstein), à 1' 25" ;

Portugal - Angleterre
Après avoir successivement battu la

Suisse à Zurich et la Belgique à Bru-
xelles, le Portugal a dù s'incliner, à
Lisbonne, devant l'Angleterre sur le
score de 4-3 (mi-temps 2-1 en faveur
des Anglais). Cette rencontre s'est dis-
putée au Stade national en présence de
45 000 spectateurs.

Les deux équipes se sont alignées
dans les compositions suivantes :

PORTUGAL : Costa Pereira ; Fes-
ta , Germann, Vicente, Cruz ; Coluna,
Pinto (Emani) ; José, Augusto, Eu-
sebio, Torres, Simoes.

ANGLETERRE : Banks ; Cohen,
Norman, Wilson' ; Milne, Moore ;
Eastham, Thompson, Greaves, Byrne,
Charlton.

A la 20e minute, Torres ouvre le
score pour le Portugal.

A la 22e minute : Charlton.
A la 46e : Torres.
A la 82e minute : Greaves.

Nouveau record du monde
?-*'PÓÌDSu'Ét"tìÀLTERES'.-— A Sofia,
le poids léger bulgare Bogomil Petrov
a établi un nouveau record du monde
du développé en réalisant 140 kg. L'an-
cien record appartenait au Soviétique
Serge Lopatine avec 139 kg. 500 depuis
le 21 septembre 1963.

Francis Blanc, le grand vainqueur.

4. Rudolf Hauser (Goldach) ; 5. Daniel
Biolley (Fribourg) ; 6. Erwin Jaisli
(Zurich) ; 7. Werner Rey (Binningen) ;
8. Kurt Baumgartner (Sierre) ; 9. Ro-
land Keller (Arbon) ; 10. Jean-Claude
Maggi (Genève) .

¦ MOTOCROSS. — Le Belge Joel Ro-
bert a remporté à Erlangen le Grand
Prix d'Allemagne des 250 cmc, comp-
tant pour le championnat du monde.
Le Suédois Hallman, tenant du titre,
et le Belge Loeoef se sont respectìve-
ment classes second et troisième.

A la suite de ce succès, remporté
devant 25 000 spectateurs , Joel Robert
est en tète du classement provisoire
avec 32 points devant Hallman (22 p.).

BOXE
A Tokyo, le Philippin Larry Fila-

viano est devenu champion d'Orient
des surlégers en battant le tenant du
titre, le Japonais Yukio Katsumata,
par k.o. technique au sixième round
d'un combat prévu en douze reprises.

Course de la Paix
La huitième étape de la course de

la Paix , disputée contre la montre
entre Erfurt et Oberhof (45 km.), a
vu la victoire du Tchécoslovaque Jan
Smolik, qui a ainsi consolide sa pre-
mière place du classement general.

Voici les résultats :
8me étape : 1. Jan Smolik (Tch), les

45 km. en 1 h. 16' 14" ; 2. Joseph
Spruyt (Be), 1 h. 17' 03" ; 3. Dumi-
trescou (Rou), 1 h. 18' 43" ; 4. Gou-
gault (Fr) , 1 h. 18' 58".

Classement general : 1. Smolik
(Tch), etc.

Assemblée annuelle du Hockey-Club Viège
Vendredi soir dans la salle du buffet

de la Gare, le HC Viège a tenu ses
assises annuelles. Ce sont quelques 50
membres actifs , passifs et supporters
qui avaient répondu présent à Tappe!
lance par le comité. Farmi les invités
du jour , relevons les noms de M. Josef
Kuonen , président centrai de la Ligue
suisse de hockey sur giace, M. Nino
Mengis , vice-président de la commune
ainsi que M. Alfred Ludi , conseiller
communal. A la table d'honneur et
malgré ses 83 ans, follement applaudie
pour la circonstance, se trouvait éga-
lement Mme Berthoud. Cette brave
grand-maman est toujours dans le
« coup » lorsqu 'un événèment impor-
tant mai que l'existence de l'une ou de
l'autre société locale.

Avant de mettre un point final à la
saison 1963-64, le comité tenait à « li-
quider » toute une sèrie de points im-
portants et présentait pour l'occasion
un ordre du jour très charge.

Selon la tradition , le Dr Zen-Ruffi-
nen , président du club se faisait un
devoir de rappeier les faits marquants
des derniers 6 mois. Relevons-les briè-
vement : pour la troisième fois, le titre
de vice-champion suisse est viégeois .
pour la huitième fois consecutive la
coupé valaisanne ; la coupé suisse
avec Kloten à égalité de points com-
me l'année dernière la coupé fair-
play ; les excellentes prestations des
juniors qui finirent en quatrième po-
sition lors du tournoi final des équipes
championnes et finalement les 8 se-
condes de Villars !

Puis la parole est donnée au caissier
pour nous parler chiffres. Sur la base
des indications fournies par son chef
des finances. le HC Viège est aujour-
d'hui une entreprise qui doit étre
dirigée par un état-major de connais-
seurs. Nous ne citerons que les chiffre?
se rapportant à la patinoire. Cette
dernière appartieni au club et a été
construite en 1956. De la facture ini-
tiale de 484 666 fr. 20, il reste à ce
jour un montant de 225 000 fr. à amor-
tir ; autrement dit la situation du club
est saine et on peut penser aux prò
chains exercices financiers avec opti
misme.

Le point suivant de l'ordre du jou
prévoyait les mutations et les nomi
nations. MM. Walker Ernst, caissiej
et Hert'i Heinrich , membre substitul
ont rem'- leur démission. Tout en res-
tant au comité , le Dr Zen-Ruffinen re-

La photo du nouveau président du
HC Viège. M. Lehner Beat est licencié
en sciences commerciales et fait partie
du comité du HC Viège depuis sept
ans déjà.

nonce au mahdat de président. Rapi-
dement le cap des élections est passe
et dès maintenant l'equipe suivante
tiendra en mains les rennes du HC
Viège. Nous avons : président Lehner
Beat, vice - président Bodenmueller
Alex , caissier Schicker Erwin, secré-
taire Salzmann Josef , responsable des
junior s Zenklusen Otto , chef du matè-
rici Imhof Richard et membres subs-
tltuts Dr Zen-Fuffinen Anton et Wid-
mer Erich. Quant au remplagant de
Richard Truffer , qui après de nom-
breuses années vient de se démettre de
sa charge de capitaine. l'élection se
fera lors de la prochaine réunion de
l'equipe fanion.

Un moment poignant de la soirée fut
également la remise du diplòme de
membre d'honneur du club au caissier
=;ortant , M. Walker Ernst. Après 14
ans de loyaux services. ce dernier ren-
are dans le rang et est chaudement ap-
plaudi par l'assemblée.

Par la présente nous tenons égale-
nent à présenter à l'ancien caissier du
HC Viège l'expression de notre recon-
laissance pour tout le travail accom-
ili pendant l'exercice de son mandat.

Et déjà l'heure de la relève a sonné
iour le nouveau président Lehner que
ìous tenons à féliciter pour sa bril-
ante nomination alors que son pré-
iécesseur pouvait clore l'assemblée et
!a saison 1963-1964 à 22 h. 50 précises.



Unespacleuse et confortable 5 places.
SQre, rapide. Des accélér ations
aussi vives que les freins sont
pulssants. Une voiture économique
aussi : graissage tous les 45000 km,
vidange tous les 4500 km seulement

2 carburateurs, 8,13/87 CV, freins
à disque AV, 4 vitesses toutes
synchronisées, 10800.- fr.
Vauxhall Victor dès 8750.- fr.
Un coup de téléphone et nous
passons vous la faire essayerl

vauxna
L'industrie, le commerce et l'artisanat
ont besoin d'une main-d'oeuvre toujours mieux formée, dono

votez
oui
les 23 et 24 mai prochains

Comité d'action

en faveur de la nouvelle loi federale

sur la formation professionnelle

, P 7876 S

votre

0

5 Dauphines 1960, 1961
parfait état
au choix, prix liqui-
dation

C

I R8 L 1963, 10.000
km
couleur gris metal
prix intéressant

CI 
2 CV, grise

parfait état
à enlever

A l  
VW 1956

couleur grise
bas prix

S

I Opel Car-A-Van
1961
parfait état
à enlever

I l  
Rover 1964

peu de km.
prix ij cès intéressant

01 
Willys Jeep 1960

très peu roulé
prix à discuter

N I  
Land-Rover 1959

diesel avec cabine
bas prix

avec GARANTIR

yJÉbs. LAH&*W» -PIOVER

Garage du Nord S.A. - Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS ,

ROLAND GENOUD - SION
Tél. (027) 2 40 75 j

KURT HEDIGER - SAXON
Tel (026) 6 24 32

P 373 S

Votre annonce ?

Grands Magasins de Meubles
ART ET HA B ITATI ON - SION
14, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98

TRADITIONNEL MODERNE STYLE

Un placement or
Se meubler en style ou en rustique à des prix agréablement avan-
tageux.

Votre intérieur , réalisé aujourd'hui augmentera ainsi de valeur
chaque jour , il vous apporterà joie de vivre dans un cadre qui
fera l'envie de tous vos amis.

Art et Habitation
est actuellement la seule et plus importante fabrique suisse spé-
ciallisée dans la confection d'ensembles de style. Sa production
est vendue dans tout notre pays, en Europe et mème outre-mer.

La clientèle la plus exigeante apprécié unanimement nos modèles,
leur finition fait honneur à la minutieuse main-d'ceuvre valaisanne.

L'importance de notre production permet de réaliser un choix
complet d'ensembles à des prix de fabrique. - Sa'!on Louis XV
dès Fr. 1650.— , et nous sélectionnons, à votre intention , les meil-
leurs modèles dans la production suisse et étrangère.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration , l'ins-
tàllation de chalets et de maisons de vacances, faites appet à nos
services ensemblier conseil et architecte d'intérieur. Devis et
projets sans engagement.

La visite de nos différents magasins de vente et de nos ateliers
sera pour vous un réel plaisir.

' IMÈammmmm

¦

une vraie sportive
Nos Garage de l'Ouestoccasions

1 AUSTIN A 60
1962

A 55

A 40-60

A 55

AUSTI N

1 AUSTIN

1 AUSTIN

1 SIMCA 1000

1 SIMCA P 60
cabriolet - 61

1 SIMCA

avec radio

mod. 61

33.300 km

30.000 km

19.000 km.

neuve

Il y a occasion
et occasion
mais il n'y a
qu'une seule
vraie occasion
c'est l'occasion

GEORGES REVAZ
SION

Tél. (027) 2 22 62

1 DKW 1000 S
seulement 21.000 km

1 DKW 1000 S-coupé
km. 68.000, moteur neuf 1960

1 SUNBEAM cabriolet
avec Hardtop, 1962, km. 28.000
(prix très intéressant).

Garage de la Matze
Sion

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

fille
de salle
pour saison, entree
de suite.

Hotel des Postes,
Monthey.

P 7897 S
Montana-Crans
Hotel moderne, 40
lits cherche
FILLE ou
GARCON
de salle, éventuel-
lement débutant (e)
et une
FEMME de
CHAMBRE
Ecrire sous chiffre
P 7900 à Publici-
tas Sion.

Jeune
homme
propre et honnète
trouverait

place d'apprenti
BAULANGER
PÀTISSIER
de suite. Nourri ,
logé et salaire dès
le début

Ecrire sous chif-
fre P 7887, à Pu-
blicitas. Sion

ouvrier
BOULANGER
PÀTISSIER
capable, sortant

d'apprentissage ac-
cepté.

Faire offres avec
prétention de sa-
laire à la boulan-
gerie-pàtisserie J.
Delaloye-Denicole
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 11 78

K&H S

OK
OK = occasion contròlée mise en etat, garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

VW 1963 Luxe
réelle occasion - bas prix

VW 1960 Luxe
bon état - bas prix

VW 1962 Luxe
40.000 km.

Citroen 2 CV
à choix sur trois

Caravan Opel
1958 - 59 - 60 - 62

Taunus 17 M

SAAB 1963
17.500 km. - rabais

Opel Record
beau choix de 1959 à 1963

FIAT 1500 smerciale
1963 - 20.000 km.

Représentants
VALMAGGIA ROGER tél. 2 40 30
PRAZ AMEDEE tél. 2 14 93
VALMAGGIA RENE tél. 2 53 86

P 374 S

PARTICULIER
prèterait en pre-
mier rang sur hy-
pothèque en villes
de plaine

Fr. 100.000.-
à 6%.

Ecrire sous chiffre
P 50330 à Publici-
tas Sion

Pour joli bar à café dans ville
du Valais, je cherche

2 SERVEUSES
de toute confiance , parlant
frangais et allemand ,
ainsi qu'une REMPLACANTE
pour quelques mois.
Très bon gain. Horaire de tra-
vail agréable.

Offres détaillées case gare 19,
Sion P 78 91 S

On cherche remplapant comme

chauffeur-livreur
pour la durée de 15 jours, dès
le 26 mai.

S'adr. Rochat , Comsstibles , Rue
du Rhòne, Sion.tél. (027) 2 28 66

P 197 S

Confection pour dames cherche
tout de suite une bonne

VENDEUSE
Salaire très intéressant à per-
sonne capable.

Ecrire à case postale 84 Sion I

Peugeot
404 "
mod. luxe, inté-
rieur cuir naturel ,
1962, 38.000 km.
impeccable.
A vendre par par-
ticulier. Fr. 7800.—
Ecrire sous chif-
fre P 25645 à Pu-
blicitas Sion

Alfa-
Romeo
Veloce
mod. 60, bon état
Fr. 7.500.—
Tél. (027) 2 27 03
de 13 à 14 h.

P 7890 S



M E M E N T O  Billet d
22.30 Pour les Suisses à l'étranger ;
22.40 Quintette à vent de Londres ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
15.45 Course de chevaux à Frauen-

feld ; 18.30 Fin ; 19.30 Llndomptable
Mrs. Brown ; 19.58 Communiqué de
l'Expo ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Les
coulisses de l'exploit ; 21.15 La Suisse
du XXe siècle ; 21.30 Musique et ins-
trumerets anciens ; 22.00 Sport ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Télé-
jou rnal ; 22.50 Fin.

Bizarre I humanité, tout de meme !
Six ou sept mois d'hiver, on s'ac-

tive, presse soi-disant par la vie, dans
l'attente du printemps. Et voilà que,
tout d'un coup, le soleil sort de sa
cachette, inondant , éclaboussant tout
de sa poussière d'or.

Et l'on prend soudainement con-
science du parfum des lilas. Les tu-
lipes arborent un petit air arrogant ,
fières , droites et colorées comme un
régiment de poilus. L'on voudrait
que tout s'arrète là ; que, pour un
temps, la terre cesse de tourner. Que
les pommiers présentent longtemps
encore leur fraicheur d'un bouquet de
mariée.

Hélas... non seulement la boule ron-
de, là-haut , se cacherà inéluctable-
ment derrière la montagne mais l'hu-
main demeurera l'humain avec sa
perpétuelle et inconsciente course
contre la montre.

Comme si on aliait arriver ainsi
pus vite à Nouvel-An ! Et encore,
quand cela serait, on serait bien
avance !

R AD IO - T V
Lundi de Pentecóte

SOTTENS
615 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

(j„ns ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 La
tare est ronde ; 9.30 A votre servi-
je ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
j2 45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Michel Strogoff ; 13.05 Le catato-
nie des nouveautés ; 13.30 Concerto
m ré mineur, J.-S. Bach ; 13.55 Mi-
j oir-flash ; 14.00 «Le Gendre de Mon-
sieur Poirier», comédie ; 15.30 Disques
j l'improviste ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Bonne route ; 17.30 Miroir-flash ;
18.30 Le micro dans la vie ; 18.50 Le
Tour cycliste d'Italie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
le miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enigmes et aventu-
res : Les Blondes et Papa ; 21.00 Le
tapis volant ; 22.10 Découverte de la
littérature , par Henri Guillemin ;
22.30 Informations ; 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 22.40 Le tour du
monde des Nations Unies ; 23.10 A la
mémoire de Pierre Carraz ; 23.30 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 L'art lyrique : La Pé-
richole ; 21.25 Enrichissez votre disco-
thèque ; 22.00 Micro-magazine du soir;
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Vieilles dan-
ses viennoises ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Or-
chestre Peter Walden ; 9.00 Les solis-
tes de Cologne ; 10.00 Enchantement
musical ; 10:50 Ouverture, Schubert ;
11.00 Airs d'opéras ; 12.00 Pages de
Paganini ; 12.30 Informations ; 12.40
Le Radio-Orchestre ; 13.30 Le monde
de l'operette ; 14.30 Concert populai-
re ; 15.30 Sport et musique ; 17.30
Bonne rentrée, pour les automobilis-
tes ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Concert demandé ; 21.00 Notre boìte
aux lettres ; 21.15 Musique aux
Champs-Elysées ; 21.55 J'aime Mon-
sieur X., monologue ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;

SIERRE

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
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 : BURGENER ,
tél. 5 11 29.

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

SION

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

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

Pharmacie de service : Buchs, tél.
2 10 30.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant)

Médecin de service : Dr Aymon, tél.
2 16 39.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

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

Au Grand Conseil • Au Grand Conseil • Au
Résolution sur le Rawyl

L'ouverture du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard à la circulation
automobile met en évidence l'ur-
gente nécessité de passer rapidement
à la réalisation de la liaison nord-
sud, à travers les Alpes bernoises.

Gette voie d'accès est un des élé-
ments importants permettant au Valais
de sortir de son isolement géographi-
que.

Le Grand Conseil invite le Conseil
d'Etat à réaliser le programme sui-
vant :

1. Faire les démarches nécessaires au-
près du Conseil federai pour l'ins-
cription de la route du Rawyl au
prochain programme d'exécution
des routes nationales ;

2. Pousser l'elabora tion des plans
d'exécution afin qu 'ils soient prèts 3
a) pour le tunnel de faite au début
1965 ;
b) pour l'ensemble du projet au
début 1966 ;

8. En accord avec le canton de Berne,
demander à la Confédération l'au-
torisatìon d'exécuter le tunnel de
faite dès le printemps 1965 et passer
à sa réalisation ;

4. Prévoir en première étape, dès
1966, l'exécution du trongon Zeu-
zier-Plateau de Crans-Montana, où
4 routes, auxquelles s'ajouterait 'a
liaison Zeuzier-Ayent-Sion, pour-
raient assurer provisoirement l'é-
coulement du trafic vers la vallèe
pendant le temps d'exécution de la
2e étape en direction de la plaine
du Rhòne.

L'exécution de ce programme parti-
culier au Rawyl ne doit en aucun cas
perturber ou retarder la réalisation
des autres voies d'accès vers le Valais,
mais bien au contraire en accélérer la
réalisation.

i • ;

Question écrite
Pierre Liebhauser, député

Entreprises étrangères en Valais
Au cours de ces dernières années, de

grandes entreprises étrangères se sont
introduites et exécutent des travaux de
genie civil très importants sur le ter-
ritoire de la Confédération. Cet état de
choses a provoque une vive inquiétude
au sein des maisons suisses, car il cons-
titue une menace certaine quant à leur
existence, d'autant plus que les mesures
récentes décrétées pour lutter contre ta
surchauffe restreignent leur activité.

Les motifs qui incitent les etrangers
à s'installer en Suisse sont connus et il
semble illogique d'introduire de nouvel-
les étrangères. En Valais, les mèmes faits
se présentent.

Le Conseil d'Etat pense-t-il prendre
des mesures pour lutter contre le danger
d'établissement d'entreprises étrangères
dans le canton et protéger notre indus-
trie de la construction 7

Il soutiendraìt ainsi les efforts entre-
pris dans ce sens par les associations
professionnelles.

15.5.64.

Question écrite Ad. Travelletti
Les débats sur le décret concernant la

réunion des communes de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg ont démon-
tre une fois de plus la nécessité d'adap-
ter la législation sur le regime commu-
nal aux conceptions actuelles.

Le Conseil d'Eta t est en conséquence
invite à renseigner la Haute Assemblée
sur les travaux actuellement en cours
pour donner suite aux voeux plusieurs
fois exprimés par les députés.

15.5.64.
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Agaune

— On n'a mème plus le temps d'a-
voir de la patience et encore moins
la patience de prendre le temps...

L'enfant déjà est contaminé.
Chauffeur distrali — j' avais com-

Et le rugissant qui me cassait les
oreilles n'avait mème pas dù freiner
à cause de moi, arrèté qu'il était , quel-
ques secondes plus tòt, devant un
stop sur ma gauche. Il venait de dé-
marrer sur mes talons. Or, en me
tirant à l' extrème droite , mème s'il
avait été en pleine vitesse , je  ne le
gènais pas ; tout au plus pouvait-on
m'accuser de l' avoir surpris un peu.

Mais le plus beau de tout . c'est le
gosse , derrière ; un moutard de 9 à
10 ans, pour autant que j' aie pu ju-
ger, l'air aussi furibond que le klaxon
paterne '., me signifiant par la vitre
arrière ses doutes quant à la profon-
deur de ma jugeotte en frappant éner-
giquement son index contre son front !
Un gamin en culottes courtes !

Non seulement on autorise sa gros-
sièreté mais on encourage probable-
ment semblables démonstrations par
un langage adequai ; mieux , on l'en-
traine très tòt à supporter patiemment
ses semblables.

Etonnons-nous que devenu adulte,
il passe son temps à courir à la pour-
suite du temps quand ce n'est pas à
celle de ses illusions perdues !

Eliette

Chute d'un employé
mis le crime de regarder les lilas et
les pommiers ! — je  réalisé en plein
carrefour , que j' ai dépasse la maison
où je suis censée m'arréter. Aperce-
vant un évidement sur la droite, je
freine , je  freine , mets mon signofil et
me dirige vers cet emplacement pour
manceuvrer.

Dans mon dos, des coups de klaxon
furi eux et répétés ; toute la décharge
d'une batterie sur mes timpans. Qu'a-
vais-je fait  ? ralenti dans un carre-
four. tout simplement.

EVIONNAZ (FAV). — Un accident
s'est produit hier en gare d'Evionnaz.
En effet , un employé CFF, M. F. Zu-
ber, a été victime d'une chute alors
qu'il était occupé à différents travaux.

Relevé avec une commotion cere-
brale et des blessures à la tète, M.
Zuber a été conduit à la clinique St-
Amé pour y recevoir des soins.

LETTRE A LA FAV • LETTRE A LA FAV • LETTRE A LA I

Est-ce vraiment le moment de stopper
les remaniements parcellaires ?

Je viens de lire dans la presse que
la commission chargée de rapporter
sur te remaniement parcellaire de
Bagnes propose, entre autres, au
Grand Conseil, de ne plus mettre en
chantier de nouveaux remaniements
parcellaires avant que les 20 en cours
soient à peu près terminés.

Cette commission fait également
une autre proposition et demande qu 'à
l'avenir on fasse preuve de plus de
discernement dans l'étude de projet
concernant des terrains de peu de va-
leur agricole.

Je souscris pleinement à la seconde
proposition mais m'élève avec vigueur
contre la première pour les raisons
suivantes :

Le Valais a aujourd'hui un effort
considérable et urgent à réaliser pour
faire passer la totalité de ses exploi-
tants agricoles, du stade paysan ama-
teur à celui de professionnelle en per-
manente évolution ; il est urgent en
effet d'accélérer la transformation de
nos exploitations encore de forme
extensive à celle intensive et ration-
nelle.

A la base de cet effort , parce que
conditionnant directement le volume
des frais de production donc le reve-
nu, il y a le remaniement parcellaire.

Les conditions défavorables de pro-
duction créées par le morcellement,
l'absence de routes, le mauvais état
de ces dernières, ne sont plus compa-
tibles avec les exigences actuelles des
marchés.

Nous devons donc tout mettre en
oeuvre pour piacer au plus tòt nos
exploitations dans les conditions de
production se rapprochant le plus
possible de celles des pays qui nous
entourent et qui concurrencent nos
produits, nos productions.

Le morcellement nous en éloigne.
Il faut , pour la mème raison, orga-

niser et généraliser la lutte antigel
collectiye d§ns ,tgytes,Jes zones. ggli-
ves" ^rboricoles et viticóles.

L'éparpillement des parcelles en est
l'obstacle le plus évident.

Ce n 'est pas au moment où se joue
l'avenir de cette agriculture qu 'il faut
songer à lui enlever un des principaux
moyens propres à l'assurer.

Il me semble plutòt que ces inves-
tissements qui paraissent lourds au-
jourd'hui, sont en réalité des place-
ments à lon, terme, pour notre agri-
culture ; il serait bien plus sage,
comme le propose d'ailleurs la com-
mission citée en marge, de mieux
choisir à l'avenir les zones capables
de rendement agricole intéressant, et
là d'y encourager et d'y faire accélé-
rer ces remaniements parcellaires.

Il reste à souhaiter que nombreux
seront les députés qui feront enten-
dre leur voix pour défendre des dis-
positions légales établies aussi impor-
tantes que celles concernant nos amé-
liorations foncières.

Bernard Varone.

Désordres en Tchécoslovaquie
(Suite de la premiere page)

tions du tiers-monde — et l'agriculture
y a, comme dans tous les pays com-
munistes, fait les frais de l'effort in-
dustriel.

Les paysans ont été découragés de
produire, et ont produit de moins en
moins. Les résultats de l'année 1963
ont été catastrophiques. Les denrées
et les objets de consommation man-
quant, il a fallu, pour lutter contre
l'inflation, « éponger » le pouvoir d'a-
chat sans emploi, amputer les salaires,
augmenter les prix et les impòts. Il
se vérifie, une fois de plus, que la
doctrine communiste est mise en échec

devant le problème de l'adaptation de
la production aux besoins réels.

Il ne faut pas exagérer l'importance
de la manifestation de Prague. Les
moyens de maintenir l'ordre, dont dis-
pose le gouvernement, sont puissants,
et il sait qu'au besoin il aurait à sa
disposition les chars soviétiques et
que l'Occident, comme à Budapest,
laisserait faire.

Mais voici une preuve de plus que le
« monolithisme » communiste est en
train de se fissurer. Il peut se faire
qu'il ait à compter de plus en plus,
non seulement avec les réalités et les
schismes qui le travaillent, mais avec
le désir de mieux-étre et de liberté
des opprimés.

Monthey et le lac

Collision mortele
MONTHEY (FAV). — Une voiture

valaisanne qui circulait en direction
de Monthey n'ayant pas accordé la
priorité à urne volture genevoise, au
carrefour de la route Collombey-St-
Triphon et Monthey-Collombey, vint
violemment se jeter contre cette der-
nière pour terminer sa course contre
une voiture valaisanne normalement
arrètée.

La conductrice de la voiture sus-
mentionnée, Mme Sylvianne Homber-
ger, pharmacienne à Genève, a été
grièvement blessée ; elle souffre d'une
fracturé de la ha.nche et d'une forte
commotion. Sa fille Eliana , àgée de
5 ans, a été tuée sur le coup.

Les dégàts matériels sont très im-
portants.

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisès en genie civil et en
bàtiment

(BÌT=
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Produits chimiques
et peintures SA

R. Perren, chimiste diplòme
Sion P 700 S Tél. 2 33 23

CHRONIQUE
FINANCIÈRE

Lonza S.A.
BALE (ATS) — 37 actionnaires re-

présentant 75 018 voix ont pris part
à l'assemblée generale de Lonza SA
à Bàie. Le rapport et les comptes ont
été approuvés, ainsi que le dividende
de 40 francs par action. M. Juerg
Engi, d'Arlesheim, a été élu président
du conseil d'administration.

Emission d'un emprunt
BASF en Suisse

La Badische Anilin- und Soda- Fa-
brik (B.A.S.F.) émettra en Suisse, au
cours du mois de mai, un emprunt
4£0 ..% de 60 millions de francs,. au
prix d'émission de 99,5 %. La durée
de cet emprunt est fixée à 18 ans.

En considération de la situation ac-
tuelle du marche des devises, il est
prévu d'utiliser le produit de cet em-
prunt à des investissements en dehors
de la République federale d'Allema-
gne.

Georg Fischer SA, Schaffhouse
L'assemblée generale, qui s'est te-

nue sous la présidence de M. K. Tuer-
ler et à laquelle ont assistè 325 ac-
tionnaires représentant 113 477 voix,
a approuvé à l'unanimité les comp-
tes de l'exercice 1963 et les proposi-
tions du Conseil relatives à la répar-
tition du solde actif. Elle a en outre
vote l'augmentation du capital de 70
à 80 millions de francs.

Lea nouvelles actions nominatives
et au porteur seront offertes aux ac-
tionnaires actuels avec droit au di-
vidende à partir du ler juillet 1964,
du 4 mai au 14 mai 1964, dans la
proportion d'une nouvelle pour sept
anciennes.
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Le
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en Valais
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réservé de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

importante entreprise suisse de construction cherche pour son grand
chantier dans les Grisons un

CHEF-MECANICIEN EXPERIHENTE
capable de diriger l'exploitation permanente d'un important pare
de machines.
Nous offrons un salaire élévé correspondant à la responsabilité et
dee avantages sociaux relatifs au personnel attitré d'une grande
entreprise.

Les intéressés, au bénéfice d'une longue pratique dans une position
responsable d'une entreprise de construction adressent lew offre
sous chiffre G 5218-- 23 à Publicitas Lucerne.

, ,, % ... ..„, , . Pour maladies, accidents , servite miti-
En tas de déces ou d mvalidite totale . . , ,, , . .; . .„, ¦¦ , . . , , , taire , etc. de I acneteur , arrangements
de l acneteur . la maison fait cadeau . , . .. . .  spéciaux prevus pour le paiement aes
du sóìde a payer. m. disP. ad hoo mnmim,

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 855- n fi
A crédit Fr. 1011.— Acompte Fr. 171.— et 42 mois à Kt \_W¦ i i  - - - •

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr fi58.- "f E
'— ' "" ' " ' ì ZmA crédit Fr. 762 — Acompte Fr. 132.— et 42 mois à I %_W

SALON 5 pièces + 1 table 1.̂ ™- "7 Bl 1WH l̂wl I
A crédit Fr. 307.— Adompte Fr 55.— et 36 mois à I ¦

¦ 
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STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr i.768.- A 1 Nous cherchons p°ur nos entrepòts
.____, - -.- ,.,. - . ! £JL I _ m de Marti gny-Vi l le
A crédit Fr 2076.— Acompte Fr. 354.— et 42 mois à a Ì3I  ¦

SALLE A MANGER TEAK fi pièces dès Fr 1 188 - 
OH I ^

L^. « _ ¦ «»£*
A crédit Fr. 1414.— Acompte Fr 238.— et 42 mois à _L II B vl lQU I  I w U I D
i— ... — — ....— .__________________ .__„„ ¦ ¦ — - -  — — ______^__n_____l

m a i  nu ,,— _ _ '. _ m m» ¦ _ ¦ . possédant permis A et D
SALON-LIT 3 pièces dès Fr. ess- 1 C
A crédit Fr. 757.— Acompte Fr 127.— et 42 m6ls à 1 %_w ___ jgous 0ff rons ._ .. - 
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~
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et 42 mois à UUl • Bien rétribuée.

Z • Avantages d'une grande

1 PIECE ET CUISINE dès Fr. 2.277.- C-J  entreprise.

A crédit Fr 2681.— Acompte Fr 455.— et 42 mois à %_9 %L9 ¦
9 DIFPFC PT rillQIME _f* Ì\ Veui"ez faire vos es par écrit

LSiSS CU'S' NE dès Fr 2.711.- 
f il-  ou téléphoner pour fixer un rendez-vous à la

A crédit Fr. 3188.— Acompte Fr 542.— et 42 mois à V Mi .__. 

Société Cooperative Mlgros Valais
3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3.H9.— #^r  

Service du personnel

A 
"
crédit FT1«48

~ 
Acompte Fr. 624.- et 42 mois à I mi ¦ Case postale 148

VOS ÀNClENSliEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I ||
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!! li = 

En nous adressant aujourd 'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation Complète et détaillée. >

(fi (026) 6 14 23
MARTIGNY-VILLE

**!*" _ * 1 * 1**1" * l * " Pour le ' nettoyage
* !* ' • •* I * « I « , ____[ * « de vos rideaux
^^"^^J^^T yy " adresse/.-vous

1 i ' 'l ' I  au spécialiste
j ;  I j  ,J .J vous serez mieux
¦ / / 'l ' I  servi

/ / / • ) '  Service à domicile

/ / _ 'l 'i se recommande

/ / rir Mme R MIIj l -Ius
/  / ,  'J 'J Wissigen -Sinn
/ // ' /}/  s-\ Tél- 2 10 37
///'</ f )  P 164 S
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Nous cherchons quelques

appareilleurs
ferblantiers, couvreurs
aides

Bon salaire, place stable. Avantages sociaux.
Caisse de prévoyance.

Faire offre à von Guntern, Savary & Meier ,
VEVEY - LA TOUR DE PEILZ. Tél. (021)
51 14 61

P 20 V

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénom :

Localité :

Rue/No :

¦mm^k Nom/Prénom : !•__

¦HlfP Localité : V____H
Rue/No :

TI NGUELY AMEUBLEMENTS

me

IH BULLERoute de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction FVibourg
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES i&r. 3 S _m
PETIT ZOO ÌÉ«I

EUROPE
MEUBLES

22 vitr ines d' exposi f ion permanente
P 13-22 B

DAME CHERCHI
à faire à Sion de:

HEURES
DE MENAGE
S'adresser au
tél. (027) 2 19 il
dès 19 heures.

JEUNE FILLE
de 15 ans CHER-
CHE pour juillet
et aoùt

place pr garder
les enfants.
Tel. (027) 2 56 38

P 7777 S

peintre
qualifié
S'adr. à René Epi-
ney, Gypserie -
Peinture - Noès.
Tél. (027) 5 16 51

P 7840 S

ON CHERCHE
1 manceuvre

(suisse) Gypse-
rie-peinture

1 apprenti
gypseur-peintre
Entreprise
Bastaroli & Du-
belluy - Sion.
Tél. (027) 2 21 81

P 7885 S



Vernissage a la Petite Galerie à Martigny

„? CARROSSERIE DE PLAITA

MARTIGNY (FAV). — C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons ad-
mlré Ics toiles de Maritza Faes, à la Petite Galerie de Martigny. Sa peinture
aux tons chauds et communicatifs s'est hautement inspirée des paysages ma-
gnifiques d'Espagne. Presque tout , chez Maritza Faes, procède d'une grande
sensibilité ct il n'est aucun des visiteurs de la Petite Galerie qui n'aura été
touche par l'une ou l'autre de ses très intéressantes compositions.

L'artiste Maritza Faes devant une de ses toiles d'Espagne.
(Photo Schmid)

Sympathique journée
CHAMOSON (Si). — La Jeunesse

radicale du « Grenier » a organisé en
ce dimanche de la Pentecóte sa tradi-
tionnelle radette annuelle.

Ce n 'est pas moins d'une cinquan-
taine de jeunes qui se trouvèrent pour
cette occasion. Notons que les autori-
tés radicales de Chamoson avaient te-
nu à rehausser de leur présence cette
magnifique journée.

Voi de voiture
MARTIGNY (FAV). — Ayant parqué

la voiture de son entreprise à la rue
de la Moya , à Martigny, un employé
d'un commerce de Saint-Maurice, M.
R. Peiry, dut constater au moment d'en
reprendre possessìon, qu 'un inconnu
s'en était emparée.

Le véhicule, une Opel Caravan im-
matriculée 2857, a été retrouvée peu
de temps après, dans le canton de
Fribourg. Les deux voleurs ont été rébrale.il a été transporté d'urgence
appréhendés. à l'hòpital de Martigny.

%__

Concert de l'Avenir
LE CHABLE (FAV) . — Samedi soir

a eu lieu le concert annuel de la fan-
fare l'Avenir de Bagnes. Ce concert a
connu beaucoup de succès ; l'on put
également y entendre le talentueux
chanteur Robert Rouge qui se produi-
sìt, au plus grand plaisir de tous dans
quelques excellentes interprétations.

Le lendemain, la fète se poursuivit
par une kermesse en plein air qui fut
gratifiée, comme la veille, d'un temps
magnifique.

Blessé lors d'un exercice
de gymnastique

VERNAYAZ (FAV). — M. Henri
Cousset.àgé de 18 ans, de Vernayaz, a
fait une lourde chute lors d'un exercice
de gymnastique.

Souffrant d'une forte commotion ce

Exécution prompte et soignée
à la

S. A. S I O N  |
Tél. (027) 2 20 75 |

Marcel Roch, tél. prive 2 21 50 B

/irons
Arrèté du 14 mai 1964

rapportant celui du ler mai 1964
imposant le séquestre renforcé

sur le bétail de la commune
de Martigny-Ville et ordonnant

des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais,

Vu l'arrèté du ler mai 1964 impo-
sant le séquestre renforcé sur le bétail
de la commune de Martigny-Ville et
ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abattage du bétail malade ;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le ler mai , aucun cas
de fièvre aphteuse n'a été constate
dans la région de Martigny-Ville ;

Sur la proposition du Département
de l'intérieur,

arrèté :
Article unique. — L'arrèté du ler

mai 1964 imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail de la commune de
Martigny-Ville et ordonnant des me-
sures de protection contre la fièvre
aphteuse est rapporté à partir du sa-
medi 16 mai 1964.

Restent réservées dans les zones
d'infection et de protection , les dispo-
sitions prises par l'Office vétérinaire
cantonal pour le déplacement , le tra-
fic de gros et petit bétail et pour I'es-
tivage 1964.

Le président du Conseil d'Etat :
Dr Schnyder

Le chancelier d'Etat :
N. Roten
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30 juillet .  — Il est rentré depuis trois

semaines ; sa sante semble meilleure
mais son humeur est des plus noires. Je
me trompe peui-étre . mais est-ce inni qui
suis devenue moins pallente, moins dis-
posée à pardonner ? je ne puis p lus sup-
porter sa nervosilé . son injusiice. son
égoisme et son incurable perversile J' ai-
merais ne pas devoir employer d'aussi
grands mots : je ne suis pas un ange,
mais mes propres délauis ne soni que
peccadilles coniparés aux siens Mon pau-
vre pére esl mori la semaine passée ; Ar-
thur est ennuy é. car il a remarque mon
chagrin el craini que mon humeur som
bre ne nuise à son confort personnel.
Lorsque je parlai de commander mes vè-
tements de deuil . il s'exclama :

— Je déiesie le noir ! je suppose que
tu es obligée de le porter pour sauver les
apparences : mais j' espère, Helen, que 'u
ne vas pas te croire forcée d'assortir ta
figure à les vètements. Pourquo '. te crois-
tu obligée de gémir et de soupirer parce

qu 'un vieil homme est mort . un parla il
étranger pour nous deux , un vieillard qui
a jugé nécessaire de boire jusqu 'à ce que
mort s'ensuive ? Voilà que lu pleure *
maintenant  ! Ce ne peul ètre que de l'ai-
fectation !

II m'a défendb d' assister aux funérail-
les ou de passer un jour ou deux avec ie
pauvre Frédéric , pour le distraire. Cela
n 'était vraiment oas nécessaire, disait-il,
et je n 'étais pas raisonnable Mon pére
n 'était rien pour moi ; je ne I' avais vu
qu 'une seule fois depuis mon enfanee ei
je devais savoir qu 'il ne se preoccupai!
pas le moins du monde de moi... quant è
mon frère. il n 'était rien d' autre qu 'un
étranger pour moi. « En ouire. ma chère
Helen. disait-il  en m 'enlacant tendre
ment. je ne puis me passer de toi pendan t
vingt-quatre heures ».

— Alors . comment as-tu vécu pendan i
toutes ces semaines ? dis-je.

— Je parcourais le vaste monde , mais
maintenant je suis chez moi, et sans toi,

déesse du foyer, la maison est intoléra-
ble.

— C'est peut-ètre vrai aussi longtemps
que tu as besoin de moi ; mais tu parlais
autrement quand tu me poussais à visiter
Staningley. afin de pouvoir partir toi-mé-
me pour l'Ecosse, répondis-je , mais je re-
grettai mes paroles avant que la dernière
fùt sortie de ma bouche. Ce que je disais
semblait tellement dur ; si je me trom-
pais , c'était une véritable insuite, si c'étaii
la vérité, je n 'aurais pas dù l'humilier en
la lui jetant au visage. Mais j' avais tori
de me faire un tei souci : I'accusaticn
n 'éveilla ni la honte . ni l ' indignation
d'Arthur ; il ne tenta ni de me contredire.
ni de s'excuser ; mes paroles provoquè-
rent seulement un long rire ironique
comme si toul cela lui paraissail une
bonne plaisanierie. Il finirà bien par
m 'obliger à le déiester !

Mais je boirai le calice jusqu 'à la lie
et personne ne saura combien j' aurai
trouve le breuvage amer !

20 aoùt — Nous avons repris nos ha-
bitudes ; Ar thur  est toujours le méme et
j' estime plus sage de fermer les yeux sur
le passe et l' avenir el de vivre unique-
ment dans l'instant présenl : je l' alme
lorsque c'est possible , j e souris lorsqu 'il
sourit . je suis joyeuse en mème temps
que lui , je suis charmée lorsqu 'il est
d'humeur plaisante , j' essaye de l'égayer
lorsqu 'il est maussade. Quand je ne par-
viens pas à le derider , j e suppone ses cri-
ses de colere, je lui pardonn e et je mai
irise mes propres passions dans la crainte
d aggraver les siennes : je cède à ses ca-
prices et je cherche à le sauver des pires
excès.

Mais nous n 'allons pas ètre Iongtemp;-
seuls. Je vais étre forcée de recevoir ses
amis comme l'automne dernier ; Mr. Hai-
tersley se joindra à eux et j' ai demandé

tout spécialement que sa femme et sa
fille l' accompagnent. J'ai grande envie de
revoir Millicent et sa petite fille. Elle a
maintenant  un an et sera une gentille
compagne de jeux pour mon petit Ar-
thur.

30 septembre. — Nos invités sont là
depuis une semaine , mais je n 'ai guère
eu le temps d'écrire dans mon journal
depuis leur arrivée. Je ne puis surmontei
mon antipathie vis-à-vis de Lad y Lovvbo-
rough. Ce n 'est pas une réaction de mon
orgueil . mais je ne puis supporter cette
femme et je désapprouve complètemeni
sa manière de vivre. Je l'évite aussi sou-
vent que mes devoirs d'hótesse me le
permelleni , mais lorsque nous parlons
ensemble , c'est avec une exlrème polites-
se ; elle affette mème une certaine cor-
dialiié, encore que je craigne cette sorte
de gentillesse. Elle peut ètre aussi exquise
qu 'une rose sauvage mais Dieu me pre-
serve de ses épines ! Lorsque l'on s'y pi-
qué , on cherche à effacer la blessure en
frict ionnant  la plaie, et l'on s'y blessé
encore plus les doigts.

Je n 'ai rien remarque ces derniers
jours, dans son at t i tude vis-à-vis d 'Arthur
qui puisse me peiner ou me fàcher. Pen-
dant les toul premiers jours. elle semblail
fort désireuse d'éveiller son admiration.
Il ne fut pas sans remarquer son manège.
je le vis souvenl sourire de ses manceu-
vres. mais je dois reconnaitre à son hon-
neur que ses flèches retombèrent impuis-
santes. Son sourire le plus ensorceleur.
ses mines hautaines furent recus avec un
sourire amusé , jusqu 'à ce qu 'elle renonee
à ébranler son impassibilité et devienne
apparemment aussi indifferente que lui.
Depuis lors, je n 'ai pas remarque qu 'il
fùt vexé par son attitude ou qu 'elle cher-
chat à le reconquérir.

Tout pourrait donc ètre pour le mieux,

la 4a\ne
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Rallye national des campeurs suisses

Dans le cadre enchanteur du camping de Martigny ,de nombreux campeurs
de Suisse sont venu s planter leur tente ou amener leur caravaning. On voit
ici une fa ib le  partie des installations du rallye national qui s'est passe ce

week-end.
(Photo Schmid)
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Sierre ef le Haut-Valais

64me Festival des musiques à Chermignon

L'Ancienne Cecilia, organisatrice du Festival , défilé ici dans les rues de Cher-
mignon littéralement prises d' assaut par les nombreux curieux accourus de

toute la région. (Photo Schmid)

CHERMIGNON . — Pour la 2e fois en
l'espace de 6 ans, le village de Cher-
mignon a eu l'honneur de recevoir les
musiciens des districts de Sierre et Loè-
che. Un temps magnifique, beaucoup de
monde et une organisation parfaite ont
donne à cette belle rencontre un carac-

tère de détente musicale et i morale.
Après le défilé à travers les rues du
village abondamment pavoisées, les so-
ciétés goùtèrent au traditionnel vin
d'honneur avant d'exécuter sous la di-
rection de M. Oscar Due un morceau
d'ensemble d'excellente qualité.

Il appartint ensuite à M. Bruchez , pré-
sident de la fédération , d' ipporter les
souhaits de bienvenue et les félieitations
au comité d'organisation. Puis M. An-
toine Barras, président de la commune,
apporta le salut des autorités de Cher-
mignon et ne manqua pas de prononcer
une brillante allocution. Les sociétés re-
gagnèrent ensuite la place de fète pour
la célébration de l'office divin qui fut
chanté par le chceur mixte de Saint-
Georges. M. l'abbé Georges Crettol pro-
nonca le sermon de circonstance et sou-
leva l'admiration des fidèles par ses pa-
roles qui mettaient en garde certains
excès de la vie moderne qui sont de vé-
ritables dangers.

Invités et musiciens participerent en-
suite au banquet qui fut une/ brillante
Téussite;" 41--faut-bierr le pfseisé'r. Au
cours de ce repas, la fanfare la Con-
cordia de Miège, sous la direction de M.
Amédée Mounir, a donne uri concert
très apprécié de tout le monde. Le con-
cert de toutes les sociétés a débute aux
environs de 14 heures pour se terminer
à 18 heures, heure de clóture officielle.
Les sociétés ont démontre les fruits de
longs mois de travail et c'est à juste
titre que le public n'a pas manque d'ap-
plaudir longuement ces vaillants musi-
ciens. ainsi que leurs directeurs qui mé-
ritent toutes nos félieitations:

Le 64ème festival des districts de
Sierre et Loèche a vécu. Puisse-t-il gar-
der pour les années à venir le mème
caractère de camaraderie et nous som-
mes certains que l'avenir de la fédéra-
tion est bien assuré. Un merci special
à M. Prosper Bagnoud , excellent major
de table, et à M. Benoìt Due, ainsi qu'à
son état-major , pour l'excellent travail
accompli durant cette journée et enfin
à l'Ancienne Cecilia qui nous a fait
passer d'agréables instants. A. Cz.

mais je ne suis jamais tout a fait heu-
reuse avec Arthur , je n 'ai jamais connu
la douceur de vivre dans la certitude
d'un sentiment partage. Grimsby et Hat-
tersley, ces deux ètres détestables, sont
parvenus à détruire tout ce que j'avais
fait pour écarter Arthur de la boisson.
Chaque jour, ils l'encouragent à dépasser
les bornes de la modération et parfois il
s'abaisse jusqu 'à de véritables excès. Je
n 'oublierai pas de si tòt la deuxième soi-
rée qui suivit leur arrivée. Alors que je
quittais la salle à manger avec les dames,
j' entendis avant que la porte se refermàt
sur nous Arthur qui s'exclamait :

— Alors, camarades , que diriez-vous
d'une petite fète 7

Millicent me jeta un regard charge de
reproches sans savoir que je n 'avais au-
cun pouvoir pour arrèter cela : mais son
attitude changea lorsque l'on entendit ,
à travers la porte et les murs, la voix de
Hattersley qui hurlait :

— J'en suis ! Qu 'on apporte du vin , il
n 'y en a pas assez sur la table I

Nous venions d'entrer dans le salon
lorsque Lord Lowborough nous rejoignit.

— Je me demande pourquoi tu nous
rejoins si tòt , s'exclama son épouse avec
un air maussade des moins gracieux.

— Tu sais que je ne bois jamai s, An-
nabella , répondit-il sérieusement.

— Tu pourrais, au moins, leur tenir
un peu compagnie , cela parait si sol d'è-
tre toujours accroché aux jupes des da-
mes ; je me demande commen t tu ne sens
pas cela I

Il lui jeta un regard mélange de repro-
che et d'amertume, s'enfonca dans un
fauteuil , reprima un profond soupir, mor-
di! ses lèvres pàles et fixa les yeux au
sol.

[à suivre)



Lundl 18 mai

LE TRÉSOR DU LAC D'ARGENT

Le meilleur western de ces 25
dernières années.
Parie francais 16 an$ rév.

Lundi 18 mai : RELACHE
Dès demain :

LE GRAND ALIBI

Lundi 18 mai : RELACHE

Ce soir à 20 h. _ 16 ans rev.
Le meilleur film de l'année

LAWRENCE D'ARABIE

avec Anthony Quinn et Alee
Guiness
3 h. 30 de projection
Prix imposés : Fr. 3.50, 5.—
et 7.—

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolua
Un «Western» implacable

ÀU MÉPRIS DES LOIS

avec Jeff Chandler

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

MA GEISHA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FILLE DE CAPRI

avec Mario Lanza

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

AU MÉPRIS DES LOIS

Dès vendred i 22 - 18 ans rév

VIA MALA

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans révolus

AU MÉPRIS DES LOIS

Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

BLAGUE DANS LE COIN

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

Concert spirituel de la
« Kurrende der Christuskirche »

Mayence
Samedi prochain , 23 mai, aura lieu,

à l'église du Sacré-Cceur, à 20 h. 30
précises, un concert d'un inté>.-èt cul-
turel exceptionnel, tant par la qualité
du programme que par celle des in-
terprètes.

En effet , à l'occasion d'une tournée
en Suisse, la « Kurrende der Christus-
kirche » de Mayence a été invitée à se
produire à Sion , sous le patronage de
tous nos chceurs d'églises, du Chceur
de Dames, de la Chorale Sédunoise ,
des Petits Chanteurs de Notre-Dame
et des Jeunesses Musicales.

Cet ensemble voca; comprenant 70
chanteurs, qui peut étre compare au
célèbre « Thomanerchor » de Leipzig,
interpreterà des ceuvres parmi les plus
représentatives de la grande musique
sacrée allemande où l'on relève, outre
le nom prestigieux de J. B. Bach , des
maitres tels que Gallus, Eccard , Bux-
tehude. Pepping et Bruckner.

Nul doute qu'une manifestation mu-
sicale de cette envergure n'attire la
foule des grands jours. Qu'on retienne
donc '.a soirée du 23 mai qui promet
de laisser à tous les mélomanes sédu-
nois le souvenir d'une heure d'émotion
artistique inoubliable. Et qu 'on se le
redise...

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler

P 30152 S

Le concert annuel de la Fanfare « La Laurentia » de Bramois

Un Valaisan
frole la mort de près

à Aarau

Toles froissees

Grièvement blessé
à vélo

C'est un fort plaisant concert que la fanfare « La Laurentia » de Bramois
a offert à un nombreux public de mélomanes en ce samedi soir 16 mai, en la
halle de gymnastique de cette charmante localité.

Au début de la soirée, M. Marcel Un
gemacht , dévoué président de la société,
salua son auditoire et eut le plaisir de
remettre plusieurs prix de bonne fré-
quentation aux répétitions à plusieurs
membres. Le compétent directeur , le
Sgt. tromp. Bernard Rittiner , fut égale-
ment récompensé.

Le programme, où alternaient mar-
chés, valse, fantaisie américaine, pol-
ka pour 2 trompettes et paso-doble.
comprenait également deux ceuvres de
musique que l'on peut qualifier de
« classique » : une fantaisie très bien
rendue de l'opera « FAUST » de Chs.
Gounod (1818-1893). dans une trans-
cription pour fanfare de O. Filsfils, —
le mouvement final (la marche) aurait
mérite d'ètre rendu plus allègrement , et
le célèbre « LARGO » de G. F. Kandel ,

BRAMOIS (PG). — Un jeune homme
de Bramois, M. Jean-Paul Morath , aide-
chauffeur dans un commerce de vins de
la place de Sion , a été l'objet à la fin
de la semaine passée, d'un accident qui
aurait pu avoir des conséquences tra -
giques.

Il était occupé à Aarau à réparer une
lourde remorque de camion , qui se mit
subitement en mouvement , coingant le
jeune homme contre l'arrière du ca-
mion.

Par une chance extraordinaire. le ti-
mon de l'engin se leva et stoppa la
course de la remorque. Le jeune homme
eut quelques plaies à la tète et aux
oreilles. Il a pu toutefois regagner son
domicile.

dans une transcri ption de Jos Bauwens ,
ce dernier rendu avec brio et justesse.

Honoré de la présence de M. le pro-
fesseur Gabriel Favre et Madame , pré-
sident de la commune. le concert fui
suivi d'une gentille reception , où le ver-
re de l' amitié fut pris dans une am-
biance très détendue. S'exprimèrent
avec aisance M. le conseiller national
René Jacquod. président soriani du
Grand Conseil , M. le député Amédée
Mabillard. de Grimisuat , M. le président
de « L'Union » de Vétroz et M. le pré-
sident de I' « Avenir » de Champ lan-
Grimisuat, M. Gabriel Obrist . président
du choeur mixte « Ste-Cécile » et votre
serviteur.

Pour clore. notre ami Gabriel Bérard .
président cantonal des musi ques valai-
sannes et membre du comité centrai de

Prix d'assiduite : 1. Edmond Fauchère
SAVIÈSE (FAV). — Deux voitu res et Frangois Rey, 86 répétitions. 2. Wal-

sont entrées en collision , hier , sur la pen nioi. 4. In Albon. 5. Panchard Ca-
ronte des Mayens de la Zour. Une voi- mille et Willy Jean,
ture conduite par M. Raymond Dubuis , Obtiennent :
de Roumaz a été touchée par le véhi- i gra nde etoile pour 26 ans d'acti-
cule de M. Roger Margot, de Genève. vité : M. Savioz Denis.

3 etoiles pour 15 ans d'activité : Bits-

la SFM, et surtout en cette soirée saxo-
phone alto de la « Laurentia », demanda
à ses collègues musiciens de ne pas
s'endormir sur les félieitations regues à
ce concert, et de continuer à persévérer
dans l' ari musical. Relevons spéciale-
ment que notre ami Bérard . sur les t i
membres que compte le comité centrai
de la Société federale de musique. est ,
avec son nouveau collègue Fridolin Ae-
by, de Fribourg. le seul membre du
gouvernement de la SFM, à étre encore
un membre actif d' une société de mu-
sique, ce qui le rend toujours aussi jeu -
ne. Félieitations encore à Gabriel et à
notre ami Fridolin Aeb y, alto de la
« Concordia » de Fribourg et . de sur-
plus , directeur compétent et éminent de
la musique de Wùnnewil (Siriginel.
Avec des dirigeants de cette qualité , le
gouvernement centrai des muisques suis-
ses est entre de bonnes mains. Et merci
encore à la « Laurentia » de nous avoir
fait  passer de bons moments musicaux.

Pierre Maillard

REMISE DES PRIX

chnau Joseph et Jerome ; Willy Robert ,
Fauchère Edouard.

2 etoiles pour 10 ans : Morath Fer-
nand , Fauchères Edmond, Chevrier Guy,
Dubuis Henri. Rittiner Bernard , Walpen
Antoine.

1 etoile pour 5 ans : Crettaz Gilbert ,
Hugo Reynold , Burket Michel.

HÉRÉMENCE (FAV). — Samedi, un
habitant d'Hérémence, M. Marcel
Dayer, àgé de 25 ans , circulait à véle
dans le village d'Hérémence, lorsqu'il
fut victime d'une chute d'une douzai-
ne de mètres et tomba sur la place de
l'Eglise.

On l'a aussitòt relevé et transporte
à l'hòpital de Sion dans un état grave.

ra si on peut en rire , car le rire
é tant  le propre de l 'homme , nous
sommes toujours dispose à enten-
dre autre chose que des discourt
o f f i c i e l s , qui , presque toujours ,
sont ennuyeux comme quarante
jours de pluie.

— Ga se passe sur les bords de
la Borgne , non loin d 'Evolène 6ù
deux hommes, passionnés de pè-
che, se l iurent  à leur sport f a -
vori.

— Pècher dans une riuiére , ce
doit ètre passionnant, cn e f f e t . et
l'on comprend les Chavaz , le»
Marschall , les Rudaz , les Braun ,
les Grand, les P f e f f e r l é  et autrts
Chevaliers de la Gaulé qui occu-
pent leurs loisirs en « chassant »
la frui te .

— Nos deus pecheurs se frou-
vaient près de Praz -Jean , au-des-
sous du hameau et s 'èn donnaiitit
d coeur joie. Ils avaient conncnu ,
d'un commini accord , que si butin
il y avait , ils en feraient  deux parts
égales avant de sé quitter. Tout
à coup, l' un des déux , le moins
expérimenté , sentii utbrer  sa can-
ne. Une prise. Eh oui , une bonne
prise... La canne pila. La p rise était
de taille. L 'homme sentlt battre
son cceur, tandis quc l'autre l'ob-
servait avec autant d'émotion que
d' envie.

— Je  vois la scène. Je  vois ce«
deux hommes luttant et rusant
pour sortir de la rivière cette belle
truite si bientienue.

— I ls  luttaient ensemble , bien
sur, car le premier avait appelé  le
deuxième à son secours. On donna
du fil . . .  On fat igua la truite... Puis ,
avec mille précautions on la sortii
de l'eau. Dieu, qu 'elle était belle
cette truite... Mais elle f u t  la seule
prise de cette partie de pèche. Il
f a l l u t  rentrer. Les deux hommes
retournèrent auprès de la voiture
avec laquelle ils étaient venus. La
voiture ? P f t t  .'... Envolée. La trui-
te ? Part à deux , comme conuenu.
On f i t  le chemin du retour à pied.
Une bonn e heure de marche. A
Evolène, on retrouva la machine.
On but un verre, sans doute. On f i t
le... partage.

— Et chacun rentra chez soi ,
content de la pèche, heureux d'a-
voir récupèré l'auto que des amis
avaient ramenée à Evolène croyant
que des inconnus l'avaient...

— Qa, je  n'en sais rten. Tou-
jours est-il qu 'étant arriué d la
maison l'un des pecheurs s'em-
pressa d'ouvrir son colis ,, sa demi -
portion de truite... sa part , quoi'!

Décès
d'une personnalité

BASSE-NENDAZ (It) — Une mau-
vaise nouvelle a fait hier le tour de
la population de Nendaz. En effet ,
l'une des personnalité les plus esti-
mées de la commune, M. Jean Marié-
thoz-Délèze, venait de succomber à
l'àge de 70 ans. Très estimé de toute
la population , c'était une figure sym-
pathique et bien connue. Durant de
nombreuses années, il remplit à la
satisfaction generale les fonctions de
secrétaire communal , avant de s'oc-
cuper par la suite du cadastre de sa
commune.

Son dévouement , son excellente
culture generale qu'il avait acquise par
lui-mème, sa competence unanime-
ment reconnue lui avaient valu la
sympathie generale. Chrétien exem-
plaire, paysan très attaché à sa terre,
il était pére d'une belle famille de
6 enfants, dont deux ont choisi la
profession d'instituteur.

Nous présentons à sa famille nos
très sincères condoléances.

Les fonctionnaires
de police

se réunissent
SION (FAV). — La Fédération suis-

se des fonctionnaires de police s'est
réunie au cours du week-end à Luga-
no. Plusieurs Valaisans y ont pris part,
notamment les membres du comité lo-
cai de Sion, MM. les agent.s Crettaz ,
Burgener et Salzmann , ainsi que MM.
Carruzzo et Pralong de la police can-
tonale. Ils se sont rendus à Lugano
vendredi par la voie des airs et ont
pris part à ce congrès annuel qui s'est
déroulé dans un climat excellent.

Motocycliste blessé Accrochage
CHERMIGNON (Me). — Un accident

s'est produit à la sortie de Chermi-
gnon-Dessus, à un endroit où la route
est particulièrement étroite. Un mo-
tocycliste de Montana , M. Maurice
Rey, s'est fait. coincer entre une voi-
ture et le mur bordant la chaussée. Il
a été légèrement blessé à un coude et
souffre da contusions.

OLLON (FAV). — Gros embouteil-
lage hier après-midi, vers 16 heures ,
peu au-dessus d'Ollon , où deux voitu-
res valaisannes se sont accrochées au
passage très étroit du pont.

L'on ne iéplore heureusement que
des dégàts matóciels.

Motocycliste blessé
ST-LEONARD (FAV). — Un moto-

cycliste de Miège qui roulait hier à
hauteur du garage du Lac à St-Léo-
nard , a été surpris par la manceuvre
d'un automobiliste bernois qui avait
brusquement bifurqué à droite afin
de se rendre au lac souterrain.

Le motocycliste a dù ètre hospita-
lisé, souffrant de nombreuses blessu-
res et d'une commotion.

Soirée théàtrale
NENDAZ (It) — Le groupe théàtral

de Troistorrents a donne hier soir une
représentation fort appréciée d'un
nombreux public à Basse-Nendaz. Il
s'agissait de la pièce « Le tampon du
capiston », oeuvre de l'auteur fran-
gais Albert Antoine, qui séjourne ré-
gulièrement en vacances dans la ré-
gion de Troistorrents. Félicitons cette
sympathique troupe pour Tintéressant
spectacle- présente. -wK - - .

Entre terre et ciel
NENDAZ (It) — « Entre terre et

ciel », tei est le film qui sera pré-
sente samedi soir dans la salle de
gymnastique de Basse-Nendaz par le
célèbre alpiniste frangais Gaston Re-
buffat. Ce dernier commenterà lui-
mème son film alors que le profit de
cette soirée sera verse en faveur de la
restauration de l'église de Basse-Nen-
daz.

La Confirmation dans les paroisses sédunoises

S.E. Mgr  Adam, accompagné des autorités ecclésiastiques , se rend en procession
à la cathédrale et bénit au passage de nombreux enfants  accompagnés de

leurs parrains et marraines.
(Photo Schmid)

SION (FAV) . — Hier , jour de la
Pentecóte. Mgr Adam , evéque de Sion
a conféré le sacrement de Confirmation
à près de 300 enfants des trois parois-
ses de la ville. A 9 heures à Saint-
Guérin , 10 heures à la Cathédrale où

une messe pontificale fut célébrée pal-
le chef de notre diocèse et 16 heures n
au Sacré-Coeur, cette imposante cé-
rémonie se déroula dans le recueille- el
ment. n

Signalons qu 'à la Cathédrale , le sa- j8crement fut conféré après l'homélie nqui suit l'Evangile, selon les nouvel-
les directives de la liturgie établies
lors du Concile.

• 

La Beauté c'est autre chose

qu'un grand Couturier

0n retrouve
une voiture volée

HÉRÉMENCE (FAV). — On avait
signale le 13 mai dernier la disparition
d'une voiture portant plaques gene-
voises. de type Fiat 1500, appartenant
à M. Georges Chalumey, habitant 13,
rue de la Filature, à Genève, ressor-
tissant frangais. Or , l'on vient de re-
trouver ce véhicule à Hérémence. On
suppose que le voi a été commis par
deux jeunes gens qua la police re-
cherehe activement.

— Qu'il f i t  cuisiner à la mode
dite en bellevue ou en meunière...

— Du tout... du tout... A la mode
de rien du tout.

— Comment ! Comment !
— Comme je  vous le dis : à la

mode de rien du tout , car en dé-
faisant le paquet pour en extraire
la demi-truite lui revenant , ce pi-
cheur eut la désagréable surprise
de constater qu'il ne contenait pas
autre chose qu'un rouleau de pa-
piers divers , des imprimés concer-
nant des décrets et des lois élabo-
rés par le Grand Conseil en 1963.
Avouez que pour une farce  c'était
une sale farce... L'histoire ne dit
pas si l'un de ces décrets ne se
rapportali pas précisément à la
loi sur la pèche.

Isandre.

GRAIN DE SEL
Entre pecheurs...

— On m 'a raconte une  petite
histoire qui me semble assez amu-
sante pour éfre rapportée tei.

— Confez-!a , Ménandre , on ver-

AVIS OFFICIEL
Irrigation de Champsec

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 23 mai
1964, à 9 h., à la salle du Café Indus-
trie!, rue de Conthey, Sion.

Aucun bulletin ne sera délivr é si
les intéressés ne se munissent pas du
numero de leur écluse.

Primes pour les cultures
de céréales fourragères
Orge - avoine et mais

récoltées en grains
Nous rappelons aux agriculteurs que

les cartes d'inscriptions concernant les
céréales fourragères doivent ètre re-
mises à l'office de la culture des
champs de leur commune j usqu 'au 31
mai 1964 au plus tard.

Les agriculteurs qui n 'auraient  pas
encore leur carte sont priés de la de-
mander , soit à l'Office communal de
la culture des champs , soit à l'Admi-
nistration communale.

Office cantonal
pour la culture des champg

Institut Praline 
^^^Rue Porte-Neuve fl B

Sion ^>mW
P 91 S
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La première communion à Bramois

Les petits premiers communiants de Bramois , précédés du Révérend Cure
Fournier , se rendent en procession à l'église paroissiale.

(Photo Schmid)
BRAMOIS (Pd) — La paroisse de

Bramois était en fète ce dernier di-
manche : c'était la fète de la Pre-
mière Communion.

Rassemblés sur la place des écoles,
une vingtaine de premiers commu-
niants, auxquels se joignirent une
douzaine de renouvelants , sous la di-
rection du R.P. Jean-Joseph , s'orga-
nisèrent en cortège à la suite de M
le révérend cure de la paroisse. Afin
de rehausser convenablement la fète ,
il fallait naturellement le concours
de notre dévouée fanfare Laurentia.
C'est donc au rythme d'une bien
jolie marche que l'angélique convoi
se rendit à l'église entre une doublé
baie de parents, d'amis et de con-
naissances qui admiraient avec atten-

dnssement ces enfants avangant dans
un maintien recueilli , si touchants
dans leur uniforme et seyante aube
blauche.

Dans son sermon de circonstance,
le Pére Jean-Joseph magnifia ce
grand jour , où, pour la première fois,
le chrétien va recevoir le pain des
Angea. A la communion , les parents
et beaucoup d'autres fidèled accom-
pagnaient les enfants à la Table
Sainte.

Après la messe, la Laurentia ra-
mena le cortège là où elle avait été
e chercher. La cérémonie officielle
se déroula durant l'après-midi pour
se terminer par la bénédiction du
Très Saint Sacrement.

49me Festival des fanfares Conservatrices

Plusieurs
interventions

à l'aérodrome de Sion

La f a n f a r e  Cecilia , organisatrice du Festival , def i le  ici dans les rues d'Ardon,
précédant Ics autorités cantonales parmi lesquelles on a remarque les conseil-
lers d'Etat Gross, Lampert et von Roten. ainsi que le président du Grand

Conseil Al fred Escher.

ARDON (SI). — Dimanche, s'est dé-
roulé , dans le sympathique village
d'Ardon , le 49me Festival des Fanfsires
conservatrices chrétiennes-sociales du
Centre.

Les festivités commencèrent le sa-
medi soir déjà , par un brillant concert
donne par la fanfare des Jeunes de la
Fédération , dirigée par M. Charly Ru-
daz, suivie de la Lyre de Montreux ,
placée sous l'experte direction de M.
Roger Dehaye. La soirée se termina
par un grand bai qui permit aux ama-
teurs de danse de s'en donner à cceur
joie.

Le dimanche matin , dès 8 h. 30. les
20 sociétés forman t la Fédération ar-
rivèrent en musique. ce qui donnait
un air de grandeur à ce festival qui
s'annongait déjà brillant. Après le dis-
cours de reception dit par M. Pierre
Delaloye . président du comité d'or-
ganisation , l'on distribua des médail-
les aux vétérans.

Afin de leur rendre hommage, les
quelques mille musiciens interprétè-
rent le morceau d'ensemble, « Ardon
Festival », de Jean Novi. Les partici-
pants se rendirent ensuite en cortège
pour assister à l'office divin célèbre
par le chanoine Delaloye , d'Ardon. Le
sermon fut dit par l'abbé Crettol. Vers
11 heures, la Cecilia d'Ardon ouvrit
le cortège, précédée d'un charmant
groupe enfantin.

Durant tout l'après-midi, les socié-
tés donnèrent tour à tour leurs con-

(Photo Schmid)
certs , entrecoupés de discours. Prirent
notamment la parole MM. Marius
Lampert, conseiller d'Etat . A. Papil-
loud , préfet dti district de Conthey et
M. A. Escher, président du Grand
Conseil.

La partie officielle se termina vers
les 18 heures, après quoi , toutes les
fanfares se rendirent chez les commis-
saires respectifs.

SION (FAV) — Dans la journé e
d'hier , l'aérodrome de Sion a été sol-
liclté à trois reprises pour intervenir
en montagne. C'est ainsi qu 'Hermann
Geiger s'est rendu au Wildstrubel
pour porter secours à une jeune fille
de Bienne, Mlle Tschanz , qui avait
fait une chute dans une crevasse et
souffrait d'une forte commotion cere-
brale et de diverses autres blessures.
Elle a été acheminée sur Frutigen.
Par la suite, le pilote Martignoni
s'est rendu au vai Bedretto pour por-
ter secours à un touriste qu 'il a ra-
mené à Bellinzone.

Enfin , au-dessus de Fionnay, dans
la région du Mauvoisin , un Allemand
en excursion a été lui aussi victime
d'une chute. On l'a transporté à
l'hòpital de Sion.

Une voiture tombe dans un canal:
un enfant sédunois est grièvement blessé

SION (FAV). — Un très grave ac-
cident s'est produi t  hier après-midi,
sur le Coup de 13 heures, non loin de
l'aérodrome de Sion. Une voiture con-
duite par M. Fritz Bahler , mécanicien
à Sion et dans laquelle avait pris pla-
ce le jeun e Eric Prètre, fils de Wil-
liam, domicilié à Corbassières, est

soudain sortie de la route dans un vi-
rage , après le deuxième passage à ni-
veau et est tombée dans le canal.

Très grièvement blessé, le jeune
Prètre, àgé d'une quinzaine d'années,
a dù ètre transporté d'urgence à l'h6-
t- ital cantonal de Lausanne, où son
état a été jugé déseSpéré.
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Affluence aux pisccines

BRIGUE (My). — Dans le courant de
la semaine dernière , les étudiants du
collège Spiritus Sanctus ont subi leurs
examens de fin d'études. Ces épreuves
se sont déroulées sous le signe de la
chaleur qui a été tout particulièrement
ressentie par ceux qui ont dù effec-
tuer leurs travaux dans des conditions
assez difficiles puisque par suite du
manque de place , plusieurs candidats
durent prendre place dans un locai de
fortune situé directement sous le toit
de l'établissement. Malgré cet incon-
véhient , qui , chacun l'espère, ne
sera bientòt plus qu 'un mauvais sou-
venir , toutes les opérations se sont
parfaitement bien déroulées. Tandis
que les participants, qui ont ensuite
bénéficié de quatre jours de repos ,
connaitront sous peu le résultat de
leurs travaux.

SIERRE (PG). — Durant le dernier
week-end . les piscines de Monthey, Mar-
tigny, Sion et Sierre qui viennent de
s'ouvri r ont enregistre une ( très grande
affluence de baigneurs qui sont venus
chercher un peu de fraicheur en ces
chaudes journées de mai .

Ainsi , la saison des baignades débute
très bien.

Avec les pontonniers bernois

BRIGUE (My). — Samedi dernier , la
cité du Simplon a regu la visite de la
société des pontonniers d'Aàrberg. Ces
touristes n'ont pas manque de rendre
visite au chàteau Stockalper avant de
continue! leur voyage qui devait les
amener en Italie.

Conférences de NI. Schaper

BRIGUE (My) . — Notre bourgeois
d'honneur, l'écrivain Connu Edzard
Schaper vient de donner deux intéres-
santes conférences à Zurich dans le
Cadre des journées culturelles balti-
ques actuellement organisées sur les
bords de la Limmat. C'est avec plai-
sir que nous apprenons qu'à cette oc-
casion les exposés de notre concitoyen
obtinrent le plus grand des succès.

Après les examens

A propos
de l'école secondaire

MUNSTER (My) — Des responsa-
bles de l'enseignement secondaire de
la vallèe du Haut-Rhin ont , comme
on le sait, pris la décision d'agfandir
l'établissement actuel. On a, en effet ,
l'intention de créer une troisième
classe pour les gargons ainsi qu'une
section rèservée aux jeunes filles. Les
travaux nécessaires s'avèrent vrai-
semblablement utiles quand on sait
que cette école doit pouvoir accepter
tous ceux qui désirent la fréquenter
et qui habitent la région s'étendant
entre Oberwàld et Blitzingen, y com-
pris. Ce qui nous laisse supposer que,
comme il y va de l'interèt de la jeu-
nesse, où ne tarderà pas à entre-
prendre l'oeuvre projetée.

Funérai! Ses
de M. Aloì's Ruppen

NATERS (My) — Samedi matin , se
sont déroulées , à Naters, les funérail-
les de M. Alo'is Ruppen qui rendait
son dernier soupir à l'àge de 82 ans.
La population toute entière du grand
village haut-valaisan avait tenu à
accompagner dans sa dernière de-
meure le disparu qui avait été pen-
dant de longues années caporal de
gendarmerie avant de bénéficier d'u-
ne retraité bien méritée. M. Aloì's
Ruppen était le pére du major Rup-
pen, de l'arsenal de Brigue-Glis au-
quel nous présentons notre sympathie
ainsi qu'à toute la famille éplorée par
la perte de cet étre aimé.

t
RéCónfòftés par l'éspéràflce chrétienne,

nous avons là grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean Mariéthod-Délèze
ancien secrétaire communal

survenu après une longue maladie, chrétiennement supportée, à l'àgé de 70 ans.
Madame Veuve Hélène Mariéthod-Délèze ;
Monsieur et Madame Alphonse Mariéthod-Baeriswil et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Mariéthod-Délèze et leurs enfants ;
Mademoiselle Agnès Mariéthod ;
Madame et Monsieur Ernest Michellod-Mariéthod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Michelet-Mariéthod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Bourdin-Mariéthod ;
Monsieur Frangois Mariéthod ;
Madame Veuve Jean Fournier-Délèze, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fridolin Carthoblaz-Délèze, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Clovis Glassey-Délèze, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Adeline Lathion-Délèze, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Lathion-Délèze, leiirs enfants et petits-enfants ;
Ainsi que les familles parentes et alliées.

La sépulture aura lieu le lundi 18 mai 1964, à 10 heures, à Basse-Nendaz.
Pour respeoter le désir du cher défunt , cn est prie de n'apporter ni fleurs

ni couronnés , mais de pensar à l'église de Basse-Nendaz, aux Missions et auxceuvres pies de la paroisse.

Priez pour lui

Eclatement de pneu
LEYTRON (FAV). — Une voiture

neuchàteloise de marque DKW , con-
duite par M. R. Vuilleumier, qui des-
cendait la route d'Ovronnaz , hier vers
les 19 heures, s'est jetéè contre un
mur à la suite d'un eclatement de
pneu. _ c

Aucun blessé mais des dégàts maté-
riels de moyenne importatìcé.

La famille de

MADAME

Clara SAUTER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messe, leurs
envois de f leurs , se sont associées à
son deuil , et les prie de croire à sa
profonde reconnaissanee.

t
Monsieur Freddy Saudan-Hérltler, à

Granois, Savièse ;
Monsieur et Madame Placide Roten-

Varone et leur fils, à Granois, Savièse;
Monsieur et Madame Ami Varone-

Héritier et leurs enfants , à Roumaz ,
Savièse ;

Reverende Soeur Cecilia , en religion
à Paria ;

Reverende Soeur Clotilde , en reli-
gion en Angleterre ;

Monsieur et Madame Vincent Savioz
et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Oscar Dubuis
et leur fils , à St-Germain , Savièse ;

Monsieur et Madame Gilbert Héri-
tier et leurs enfants. à Savièse ;

Monsieur et Madame Lucien Saudan-
Thoney, à Genève ;

Monsieur et Madame René Saudan
et leurs enfants , à Landecy (Genève) ;

Monsieur et Madame Lucien Sau-
dan et leur fille Brigitte , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Héritier , Varone, Verstret, Jol-
lien , Debons ;

ont là profónde douleur de fatale part
du décès de

MADAME

Annegane SAUDAN
née HÉRITIER

lèùr chère épouse, sceur, bèlle-sceur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 64me annéè.

Son corps a été légué à l'Institut de
médecine legale.

t
Monsieur et Madame Euchariste

Valiquèr-Halzer et leurs enfants Mar-
cel, Myriam et Nicole, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Hal-
zer-D5uni et leur fils Peter, à Baar
Zug ;

Monsieur et Madame Adelbert Hal-
zer-Stacher et leurs enfants Hans-Ru-
dolf et Ruth, à Berne ;

Madame Veuve Josefine Bittel et
ses enfants et petits-enfants, à Bell-
wald ;

Mademoiselle Anna Paris, à Biel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Johann Paris, à Bellwald ;

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

MADAME VEUVE

Katharina
HALZER-PARIS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, tante, que Dieu a rappelée
à Lui, le 16 mai 1964, à l'àge de 72
ans, à la suite d'un accident , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
19 mai à 11 heures, à Sion, en l'église
de la Cathédrale.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Monsieur Justin Favre, aux Agettes;
Famille Vincent Favre, aux Agettes;
Famille feu Jean-Joseph Favre, à

Salins ;
Famille feu Jean-Vincent Favre, aux

Agettes ;
Famille feu Albert Schroeter, à Sion;
Monsieur Jean Favre, aux Agettes;
Famille Xavier Favre, à Collombey;

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

MADAME

Anna FAVRE
leur chère mère, soeur, belle-sceur,
tante et cousine, que Dieu . a rappelée
à Lui dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu aux
Agettes le mercredi 20 mai 1964, à
10 heures.

P. P. E.



Maurice Thorez parie de l'avenir
du eommunisme sur sol francais

PARIS (Afp). — Dans le discours de clóture du Congrès du parti commu-
niste franpais , M. Maurice Thorez, nouveau président du parti, a renouvelé
« l'engagement de lutter sans relàche pour parvenir à une entente avec le
parti socialiste, au-delà et en dépit des divergences existantes ».

C'est en développant davantage l'ac- monter les résistances qui s'opoosent
tion commune que socialistes et com-
munistes pourront le mieux surmonter
progressivement les difficultés qui de-
meurent et s'acheminer vers un accord
sur les questions essentielles, a estimé
M. Thorez. « Si l'on prend conscience
a-t-il dit , que la force du gaullisme
provient surtout de la division des
rangs ouvriers et démocratiques, la tà-
che capitale, celle à laquelle tout doit
ètre subordonné, n 'est-elle pas la réali-
sation de l'unite ? Nous quittons ce
congrès, place tout entier sous la de-
vise de l'unite, avec la conviction que
nous pouvons et nous devons sur-

monter les résistances qui s'opposent
encore à l'action commune ».

Après avoir souligne la cohésion
profonde du parti communiste, M.
Thorez a longuement insistè sur la
controverse avec les communistes chi-
nois. « On ne peut qu 'éprouver inquié-
tude et tristesse à constater que les
dirigeants du parti communiste chi-
nois s'écartent de plus en plus des
principes marxistes-léninistes, a-t-il
dit. Les dirigeants chinois accumulent
les fautes les plus lourdes. Après avoir
reconnu le mal cause par le culte de
la personnalité de Staline. ils changent

maintenant d'opinion , ils glorifient des
méthodes regrettées et condamnées
par le mouvement ouvrier, sans doute
parce que chez eux, de telles prati-
ques existent ».

« Pour essayer de propager une ligne
aussi indéfendable, les sectaires et les
dogmatiques de la direction du parti
communiste chinois recourent à des
procédés inadmissibles entre partis
communistes, à l'agression, à la calom-
nie la plus grossière », a estimé égale-
ment M. Thorez.

Après avoir répondu point par point
aux arguments développés par les di-
rigeants chinois, M Thorez a évoqué
la proposition de convocation d'une
conference internationale des partis
communistes,

» Ne pourraient s'opposer à la con-
vocation de la conference que ceux qui
dans un sens ou un autre voudraient
revenir sur les principes des déclara-
tions de 1957 et 1960 » , a-t-il indiqué.

Puis le président du parti commu-
niste frangais a demandé aux mili-
tants de « se tenir fermement, en toute
occasion, aux principes marxistes-lé-
ninistes ».

Vienne : deux avions écrasés
font de nombreux morts

VIENNE (AFP). — Deux avions de
tourisme sont entrés en collision, sa-
medi peu après 15 heures, au-dessus
du centre de la capitale autrichienne
et se sont écrasés dans les rues com-
mergantes.

Le premier appareil s'est écrasé à
l'angle de la Neubaugasse et de la
Montscheingasse, dans le 7e arron-
dissement, faisant 4 victimes. Le se-
cond est tombe dans la cour d'un im-
meuble sis à la Josefstaedterstrasse , à
proximité du théàtre du méme nom,
dans le 8e arrondissement. Le pilote du
deuxième avion a été retiré mort des
débris de l'appareil.

Les habitations et édifices avoisi-
nants ont été sérieusement endom-
magés. Par miracle, les magasins de
Vienne ferment leurs portes dès midi
le samedi et le nombre de passants

était relativement faible. Aucune per-
sonne n'aurait été tuée par les débris
des deux appareils.

En revanche, on ignore encore le
nombre exact des passagers qui se
trouvaient à bord des deux appareils.
Il a été établi que deux occupants — le
pilote et un passager — ont trouve la
mort dans les débris de l'appareil qui
s'est écrasé dans le 8e arrondissement.
Les constatations sont plus difficiles
en ce qui concerne l'avion tombe dans
la Neubaugasse. On croit savoir que
5 personnes ont perdu la vie. L'appa-
reil a heurté la fagade d'un immeuble
et des débris de corps humains ont été
dispersés dans un assez grand rayon.
Certains débris ont mème été projetés
à l'intérieur d'un appartement du deu-
xième étage, mais personne n'a été
blessé.

Situation à l'Etna
CATANE (AFP) — L'émission de

lave a augmente au cratère centrai
de l'Etna depuis 22 heures (heure lo-
cale), menagant de nouveau l'obser-
vatoire de l'Institut de vulcanologie
de Catane et la gare du funiculaire.

De la crevasse qui s'élargit encore,
sur le bord du cratère, le magma s'é-
coule à un rythme plus rapide. Ce
nouvel afflux a remis en mouvement
les coulées secondaires qui, à la cote
3 000, tout près du sommet, s'étaient
arrètées non loin des deux construc-
tions.

Volture attaquee
dans le Neguev

TEL AVIV (Afp). — Une volture
transportant des touristes a été atta-
quee hier soir à Mitzpe Ramon, sur
la route de Bersheba à Elath , en plein
coeur du Neguev, par des terroristes
venus d'Egypte. Huit coups de feu ont
été tirés sur la voitures qui a été
gravement endommagée.

Des mesures strictes de surveillance
ont été prises sur cette route, où la
circulation est intense en cette sai-
son.

Quinze personnes accusées d'avoir
participe au soulèvement de Béja...

LISBONNE (Afp). — Les débats ont repris vendredi au tribunal de Lisbonne
par I'interrogatoire de 15 personnes accusées d'avoir participe au soulèvement
de Beja.

Unanimément, les accusés reviennent
sur les aveux que, disent-ils, les policiers
leur ont arrachés par la violence. L'un
d'entre eux, M. Nunès Basilio, agent
commercial , se plaint d'un enfoncement
du thorax. Tous font état de coups, et
du fait que les policiers , dont ils don-
nent les noms, les empéchaient de dor-
mir.

Un avocat de la défense demande au
tribunal de prendre acte de ces violen-
ces afin que des poursuites judiciaires
puissent ètre engagées contre les agents
mis en cause. Le président estime que
le tribunal n 'est pas compétent.

Les accusés nient. également à l'una-
nimité, avoir voulu porter atteinte à la
constitution et mème avoir participe au
soulèvement arme. M. Candido de Oli-

veira, ouvrier , indiqué qu 'il s'était rendu
à Beja pour participer à une manifes-
tation et non à un soulèvement . Un au-
tre affi rme ne pas ètre alle à Beja.

Au début de l'audience , la défense
avait maintenu sa protestation contre la
procedure adoptée par le tribunal (les
accusés une fois interrogés quittent la
salle) mais indiqué qu 'elle entendait
poursuivre les débats.

Prochaine audience mardi.

Chutes de pierres
SAVATAN (FAV). — D'importants

glissements de roche se sont produits
hier à flanc de montagne, au-dessus
de Savatan.

Plusieurs arbres ont ainsi été déra -
cinés et les dégàts sont importants.

Gigantesque incendie
à Caracas

CARACAS (Afp). — Un gigantesque
incendie a éclate dans une entreprise
de peinture américaine située à Ruices,
à l'est de Caracas. Le sinistre a été pro-
voque par l' explosion. apparemment ac-
cidentelle , de barils de rèsine entrepo-
sés dans les sous-sols de l'entreprise.

Les dégàts s'élèvent à plus de onze
millions de dollars. Quelque 500 pom-
piers Iuttent pour circonscrire l'incendie
qui menace de s'étendre aux entreprises
voisines.

Eboulement
dans une mine

6 morts
VIRGINIE (Etat libre d'Orange) -

(Reuter). — On apprend de source of-
ficielle que six mineurs africains ont
perdu la vie dans l'éboulement qui
s'est produit dans une mine d'or dans
l'Etat libre de Saaiplaas.

En Valais • En Valais
Une voiture

sort de la route
LIDDES (FAV) . — Hier apres-midi,

une voiture allemande qui circulait
entre Liddes et Bourg-St-Pierre à vi-
ve allure, a soudain quitte la route
dans une courbe et a dévalé sur plu-
sieurs mètres un ravin en contrebas.

Son conducteur a été légèrement
blessé ; le véhicule est totalement
hors d'usage.

Déclaration du prince Souvanna Phouma
sur la terrible situation du Laos

VIENTIANE (Afp). — Muong Phanh, P.C. du general Kong Le (neutralis-
te), à proximité de la plaine des Jarres, est actuellement menace par l'avance
de 10 bataillons du Pathet Lao et des neutralistes de gauche, disposés en te-
naille, a annonce, samedi, le prince Souvanna Phouma, premier ministre du
Laos.

Parmi ces bataillons, apprend-on de
source officielle à Vientiane, six sont
des neutralistes de gauche qui refu-

sent l'integration decidée par le pre-
mier ministre à la suite du coup d'état
d'extréme-droite du 19 avril. Ils com-
prennent, ajoute-t-on, l'elite de l'ar-
mée neutraliste, dont les trente chars
amphibies du colonel Surideth , et plu-
sieurs compagnies de parachutistes
qui , selon une déclaration faite, same-
di matin, à la radio de Khang Khay
(neutraliste de gauche), veulent de-
meurer neutralistes et refusent l'inte-
gration avec la droite.

De mème, la prise de Thaton , petit
poste qui commande la route sud du
Laos, à 100 km. au sud de Vientiane, a
eu lieu après le soulèvement d'une
compagnie de parachutistes neutralis-
tes, appuyée par le Pathet Lao.

Au cours de son exposé, le prince
Souvanna Phouma a annonce que
Vang Vieng, à 100 km. au nord de
Vientiane, aliait ètre attaque d'un jour
à l'autre, et qu'il demandai! que la
commission internationale s'y rende
le plus tòt possible.

Ainsi, aujourd'hui, l'armée neutra-
liste du general Kong Le achève d'é-
clater, avec environ trois mille hom-
mes sur six mille qui rallient la gau-
che. Selon des sources sùres, le Pathet
Lao et les neutralistes de gauche au-
raient commencé leur attaque, samedi
après-midi, contre le P.C. des forces
neutralistes proche de la plaine des
Jarres. Le general Kong Le aurait
demandé l'intervention de la com-
mission internationale, cepandant que
de nouveaux dissidents lui auraient
demandé de rallier les rangs des
« vrais neutralistes ». La situation de-
vient d'heure en heure plus confuse
et plus inquiétante.

D'autre part , le prince Souvanna
Phouma s'est rendu , samedi, à Luang
Prabang, où il a propose à l'agrément
du roi du Laos les noms des nouveaux
ministres neutralistes, en remplace-
ment de ceux qui refusent de rentrer
à Vientiane pour des raison de sécurité
personnelle.

Enfin , à la suite d'information selon
lesquelles des tentatives allaient ètre
faites pour s'emparer de leurs per-
sonnes, les secrétaires d'Etat Pathet
Lao qui demeurent encore à Vendane,
Ti ao Soukvongsak et Kamhuenane
Tounalom , ainsi que le colonel Soth
Petsaly, se sont réfugiés, vendredi, à
la délégation polonaise de la commis-
sion internationale de contróle, ap-
prend-on officiellement.

Sept morts
en Geòrgie (USA)

CLAXTON (Geòrgie) (Reuter). — 7
personnes ont été tuées dans une colli-
sion entre deux voitures, samedi, à
Claxton, aux Etats-Unis. Parmi les
victimes se trouvaient quatre membres
d'une mème famille.

Conversations de la Mer Rouge
entre Khrouchtchev et Nasser...

LE CAIRE (Afp). — Les conversations de la Mer Rouge entre M. Nikita
Khrouchtchev, le président Nasser, M. Ahmed ben Bella, président de la Répu-
blique algérienne, et le maréchal Abdel Salam Aref, président de la République
irakienne, ont pris fin. Le président du conseil soviétique et les trois chefs
d'Etat arabes ont retrouve la foule bruyante d'Assouan.

Rien n'a transpiré de ces conversa-
tions qui se sont déroulées dans la
plus complète discrétion. Les seules
informations dont on dispose concer-
nent les détails matériels de la ren-
contre. Les conversations ont été,
paraìt-il, précédées par un long tète
à tète entre le président Nasser et M.
Khrouchtchev assistés de leurs inter-
prètes. Les présidents Aref et Ben
Bella se sont ensuite joints à eux.
Tout au long des entretiens, personne
n'a quitte un seul instant le yacht
« El-Hourriya » (La liberté) à bord
duquel ils se sont déroulés.

Quant à la teneur de ces conver-
sations, les observateurs sont con-
traints de s'en tenir à de simples sup-
positions.

Les observateurs se fondent géné-
ralement sur les propos tenus par M.
Khrouchtchev et le président Nasser
les jours précédents pour se faire une
idée de ce qu 'ont pu ètre les conver-
sations soviéto-arabes de la mer Rou-
ge. Ainsi évoque-t-on la question de
la constitution d'un « Front anti-im-
périaliste » préconisé par le prési-
dent du Conseil soviétique ainsi que
celle des bases étrangères et du con-
flit israélo-arabe.

On ne manque pas non plus d'evo-
quer la relance de la diplomatie sovié-
tique sur le continent africain , con-
tinent que beaucoup considèrent com-
me l'enjeu d'une lutte d'influence so-
viéto-chinoise. En outre , on souligne
que l'appui de la RAU et de l'Algerie
pour une participation de l'Union so-
viétique à la prochaine conference
des pays afro-asiatiques n'est pas né-
gligeable pour M. Khrouchtchev.

La participation du maréchal Aref
à la croisière est un autre sujet d'in-
terrogation. L'assainissement des rap-
ports soviéto-irakiens, après la ré-
pression anti-communiste en Irak, ne
semble pas étre une raison suffisante.
On se pose également des questions
sur l'absence du maréchal Sallal.

d'autant que l'affaire yemenite a su
rement été évoquée.

Une interview de M. Willy Brandt
sur la réunification de l'Alien»

WASHINGTON (Afp). — M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest ,
a déclaré au cours d'une interview télévisée dimanche que les événements Ae .
dix prochaines années pourraient amener l'Union soviétique à accepter li
réunification de l'Allemagne.

Rappelant les changements survenus
sur la scène internationale depuis la
crise cubaine d'octobre 1962. M. Brandt
a estimé que les deux grands camps
mondiaux avaient désormais une vision
plus profonde des dangers d'une guerre
nucléaire. Par ailleurs , le différend en-
tre Moscou et Pékin pourrait également
pousser l'Union soviétique à rechercher
une amélioration de ses relations avec
l'Occident.

Affirmant sa conviction que des chan-
gements importants surviendraient sur
la scène internationale au cours des dix
prochaines années, M. Brandt a déclaré
qu 'il ne serait pas surpris « si les Sovié-
tiques se laissaient convaincre qu 'une
réunification de l'Allemagne servi rail
également leurs intéréts.

M. Brandt a également fait preuve
d'un optimisme prudent en ce qui con-
cerne le problème de Berlin. Sans aller
jusqu 'à éliminer complètement la possi-
bilité d'une nouvelle crise, il a déclaré

que l'affaire cubaine avait constitue un
tournant décisif dans ce problème

M. Brandt a, en effet . déclaré que le
danger d' une attaque armée soviéti que
contre Berlin-Ouest avait été infinime m
plus sérieux au cours des semaines qui
avaient précède la crise de Cuba _.
cette epoque, a-t-il ajouté . le danser
d'une « erreur de jugement • soviéti que
dans le problème de Berlin était consi-
dérable. mais l' affrontement Est-Ouest
à propos de Cuba avai' amene l'URSS
à repenser sérieusement le problème de
la situation à Berlin.

En conclusion. M. Brandt s'est déclar é
en faveur de contaets sur le pian éco-
nomique entre le camp occidental el les
pays communistes d'Europe orientale , y
compris l'Allemagne de l'Est. Il a éga-
lement réitéré sa confiance dans le pré-
sident Lyndon Johnson avec lequel il
doit avoir un entretien lundi. Il s'esi
déclaré satisfait du communiqué publié
à l'issue du dernier conseil mlnistériel
de l'OTAN, qui s'est tenu à la Haye.

Le pape Paul VI a parie
a Rome du métier des armes

CITE DU VATICAN (Afp)). — « Nous ne siommes pas amis de votre art
des armes. Nous voudrions que celles-ci tombent de vos mains pour se trans-
former en faucilles, comme le disait Isaie », a déclaré le pape au cours de la
visite qu'il a faite hier soir à l'hòpital militaire du Coelius, où il a été recu
par M. Giulio Andreotti , ministre de la défense.

Paul VI a ajouté qu 'il professai! tou-
tefois le plus grand respect pour la
profession des militaires qui se con-
sacrent à la défense de la paix et des
frontières de leur patrie.

« Si nous ne sommes pas capables
de recueillir le message de votre vie
militaire, a poursuivi le souverain pen-
tite, nous avons cependant de l'admi-
ration pour vos vertus militaires, pour
vos qualités morales, pour votre orga-
nisation, pour votre esprit , votre dis-
cipline. C'est pourquoi nous disons aux
nouveaux chretiens qu 'ils doivent étre
comme des soldats et faire preuve de
la méme energie, des mèmes vertus
morales, de la méme application
qu 'eux dans la recherehe du bien ».

Le Pape a souhaité ensuite que les
militaires sachent employer leurs ef-
forts à rendre le peuple libre, fort et
conscient, et il a engagé les malades à
mettre à profit les épreuves qui leur
sont imposées pour se pencher sur
eux-mèmes dans un exercice d'humi-
lité et de réflexion.

Des détachements de troupes avec
musique et drapeau ont rendu les
honmeurs devant l'hòpital, ou un là-
cher de colombes a été effectue au
moment de l'arrivée du Pape.. &xxès

s'ètre recueilli dans la chapelle, Paul
VI a longuement visite les différéntes
sections et il s'est arrèté au chevet de
plusieurs malades, pour leur adresser
la parole et les bénir .

Dans la grande cour un tròne avait
été dressé. où le Pape s'est installé
pour écouter une adresse d'hommage
du ministre, qui lui a remis une re-
production du livret militaire du ser-
gent Angelo Roncalli. M. Andreotti a
sonligné que les services de sante de
l'armée italienne étaient fiers d'avoir
eu dans leurs rangs fi y a cinquante
ans le futur Jean XXIII. Avant de
quitter l'hòpita l, le Pape a fait don
à la chapelle d'un calice précieux. Le
ministre a remis au souverain pontile
des ornements sacrés.

LONDRES (Reuter) — Selon des
informations parvenues à Lloyd's, le
« Rhóne », cargo suisse, s'est échoué,
vendredi , dans le canal du Crystal,
près de Porta Alegre, au Brésil.

Le « Rhòne » faisait route de Rio
à Porte Alegre avec un chargement
d'engrais.




