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SOUVENIRS ET TÉMOIGNAGES
publiés à la mémoire de Maurice Troillet...
PAR MAURICE ZERMATTEN , JOSEPH MICHAUD , MAURICE CHAPPAZ , ALOYS THEYTAZ RENÉ PAYO TFRÉDÉRIC FAUQUEX , ADOLPHE FUX , ANDRÉ GUEX , CORINNA BILLE, PAUL FLEURY, ' PIERRE COUR-THION , PETER VON ROTEN , etc.

Maurice Troillet , dessin d'Albert Chavaz

On a beaucoup parie, ces temps-
ci, de Maurice Troillet. Le projet de
lui élever un buste à Sion, la réali-
sation d'un ouvrage publié à sa mé-
moire l'ont place au premier rang
de notre actualité. Amis et ennemis,
chacun l'a évoque sur un ton qui
lui est propre car, pour chacun ,
Maurice Troillet est différent. Pour
les uns, il fut cet onde admirable,

attentif aux plus petits détails de
la vie quotidienne, soucieux de tout
ce qu'il entreprenait — aussi bien
du roti qu 'il préparait , le diman-
che, que du projet qu'il nourrissait
pour notre economie. Pour les autres,
il fut le magistrat impitoyable, tètu,
de cet entètement propre aux gens
de la terre mais qui est davantage
du courage que de la vaine obstina-

tion. Pour d'autres encore, enfin, il
fut l'homme qui a su donner une
ligne de conduite à son Gouverne-
ment, un visage au canton ; et qui,
le premier, sut évegller l'espoir chez
le paysan.

Bien sur, On l'a écrit, on l'écrira
encore : Maurice Troillet ( a été le
serviteur de ses amis. Il n'a compte
ni le iemps ni la peine pour leur
ètre agréable- Les jalons qu'il a plan-
tés le long du Rhóne portent tous
des noms qui lui étaient familiers.

Mais qui oseraient le lui repro-
oher ?

Il avait confiance en ceux qu'il
connaissait bien. Les jeunes, dont il
avait besoin, il les prenait dans cette
famille parce que cette famille avait
été l'amie de la sienne. Connaissant
le pére, admirant la mère, comment
pouvait-il passer silencieusement à
coté du fils ? En son for intérieur,
il voulait perpétuer ces amitiés nour-
ries par plusieurs générations et ja-
mais prises à défaut, ces amitiés dont
Ramuz et Maurice Zermatten nous
int laissé de si beaux exemples dans
'eurs livres.

Or — et c'est une bonne chose !
quelques-uns parmi ses amis ont
pense a recueij air certains souvenirs
*\A- rA,.-.,., wnnrf" . ^*.',l*. nn. rt»,...H/^c /HeCL tcrnjrjrgnag. 3̂ *ju i«> AJiir. gallico »_ic
lui. L'oftvragè a ttaru. C'est un livre
nécessaire, enr-ie '" sant, non pas uni-
quement • parcer <'ei»f nous retrouvons
la bonn'$ silhou.? ,,-de notre Conseil-
ler d'Etf!'. Non >as seulement parce
que oes ji.i *-s ^fs apportent la 

legon
d'un bri l la i v,̂ ifc.icien. . Mais surtout
parce que," affiS"*© ' souvenir, l'évoca-
tipn et l'anecdoté<: -nous rencontrons
l'autre Maurice- Troillet : cet ètre dé-
licat , sensible, paternel, attachant et
^ultivé.

Avons-nous, une seule fois, rap-
proché le magistrat de l'anonyme
citoyen qui, le soir, dans son chalet.

Maurice Métral.
(Suite page 13)

LE VÉSUVE 

P E T I TE  P L A N È T E
Vous le savez deja : il en fait

des siennes, le Vésuve.
Souff lant  du feu  par les na-

seaux, il descend vers les lieux
délicieux où fleurit l'oranger.

Non, ce n'est pas la première
fois , je  m'en doutais aussi. Si je
vous raconte cette histoire, c'est
que j' ai mon idée.

Une idée qui m'est venne en
lisant une annonce touristique :

— Visitez la Sicile. Vésuve en
irruption. Coulée de lave salas-
sante. A voir la nuit !

Ca, décidément , c'est du ge-
nie !

Et comme sont plats , par com-
paraison , nos slogans touristiques !

Qu'est-ce qu'ils vantent , nos of -
fices du tourisme ? Nos lacs pai-
sibles, nos glaciers sublimes, nos
sommets étincelants. Et la pré-
cision de nos montres, l'origina-
lité des trous de nos fromages.

A la poubelle ! mer.
Tout cela est use jusqu 'à la p 0ur f inir  :

corde. 
. . — Vous aimez vous baigner dansRajeumssez vos imaginaUons ! éjà sales : une seuleAppelez les eruptwns du Vésuve '

à uotre atde. 
L'exemple nous vient du Sud. L e f f e t  serait irresistible.
Alors , mon idée, la voici : nous Je me permets de faire remar-

allons tous nous mettre à a re- quer aux directeurs de l' o f f i ce  na-
cherche de phrases percutantes , tional du tourisme que toute re-
capables de troubler la conscience
de tous les humains en quéte d'un
trou sensattonnel où passer des
vacances.

Du genre que j' ai dit. Soit :
— Voulez-uotxs vous immuniser

contre le typhus ? Allez en Suis-
se !

Ou bien :
— Connaissez-vous le pays des

goìtreux et des crétins ? Non. Un
séjour en Valais vous divertirà.

Mieux encore :
— Etes-vous en quéte d'un mi-

rage ? Reposez-vous dans la pa-
trie guerrière de Guillaume Teli.

Ou, dans le mème ordre :
— Un endroit bruyant ou de

tremblements de terre, à bon mar-
che : à Sarnen.

Je ne sais si je m'abuse : il me
semble que cela vaudrait mieux
que de rabacher toujours et sans
cesse les mèmes rengaines.

D autant plus que nous serions
ici en pays neuf et que nous n'au-
rions qu 'à nous baisser pour trou-
ver de quoi remplir notre pa-

production meme partielle de cette
« Petite Planète » est interdite.

Sirius.

De Gaulle : «Le pian de stabilisation
franpais sera exécuté prochainement »

On attendait avec beaucoup d'inté-
rèt, non seulement dans les milieux
politiques mais dans les cercles éco-
nomiques et chez les paysans, l'allo-
cution télévisée du General de Gaul-
le. La Fédération des exploitants
agricoles qui avait demande a ètre
regue à l'Elysée pour exposer au Pré-
sident de la République la situation
generale de l'agriculture, et qui at-
tend actuellement la reception promi-
se, s'est refusée à tous commentaires.
Ce ne sera qu'après la prise de con-
tact entre le Genera l de Gaulle et
les dirigeants agricoles que l'on pour-
ra se rendre compte de la possibilité
de trouver le moyen de calmer le
mécontentement des campagnes sans
mettre en danger le Pian de stabili-
sation.

Ce Pian a été le « leitmotiv » de
l'allocution présidentielle que certains
ont considérée plutòt comme un comp-
te rendu de mandat car les grandes
lignes de la politique internationale
de la France ont été à peine esquis-
sées. Pour la première fois, une al-
locution du General de Gaulle a pris
un ton défensif et l'on ne s'étonne pas
que son concurrent lors de l'élection
présidentielle de demain , M. Gaston
Defferre . ait dès maintenant annon-
ce qu 'au brevet d'autosatisfaction que
le General de Gaulle s'est dècerne,
il répondra de fagon très précise dans
son prochain discours.

Certes, on peut faire dire aux chif-
fres bien des choses. Il est toutefois
certain que la France a, depuis cinq
ans, connu une période de redresse-
ment économique indéniable et que
le niveau de vie s'y est accru. Il suf-
fit de voir soit à Noél, soit à Pàques.
soit à l'epoque des vacances les Pari-
siens s'en aller par millions à la mer.
à la montagne ou à la campagne, pour
constater que leur budget de loisir est
certainement bien supérieur à ce qu'il
était autrefois. Pour la première fois,
le Genera l de Gaulle s'est occupé de
« l'intendance » pour laquelle, jus-

qu'ici , il n'avait eu que fort peu de
considération , la laissant aux boris
soins de ses ministres. Or, quoi qu'il
en dise, beaucoup de Frangais consi-
dèrent que l'intendance ne suit pas
toujours.

Il s'est livré, après avoir montre
combien les revenus du pays avaient
subi une hausse régulière, à une con-
damnation de l'inflation, mais sans
montrer comment il prévoit une pour-
suite de l'expansion industrielle alors
que les prix sont bloqués et que les
marges bénéficiaires de très nom-
breuses entreprises sont actuellement
si modérées qu'il est impossible à ces
dernières de faire face aux nécessi-
tés d'autofinancemnt. Il a oublié d'ex-
poser à ses auditeurs ce que le gou-
vernement, dont il est le véritable
chef , va faire pour permettre d'aligner
les prix frangais sur ceux moins éle-
vés de plusieurs pays du Marche com-
mun dont les charges sociales sont
moindres. ' ' ; :

Au moment où la France a pris, à
plusieurs reprises, une position di-
verse de celle de ses alliés, soit à
Chypre, soit en ce qui concerne le
Yemen ou le Vietnam, on s'attendait
à ce que le Chef de l'Etat exposàt
les raisons pour lesquelies son mi-
nistre des Affaires étrangères fait si
souvent cavalier seul. Il a gardé le
silence sur les initiatives présiden-
tielles rélatives au Tiers-Monde qui
ont si souvent déconcerté les chan-
celleries alliées. Une chose, par con-
tre, est claire : le Pian de stabilisa-
tion , qui a assez bien réussi jusqu 'ici.
sera continue malgré les réerimina-
lions de certains qui se jugen t lésés
La politique des revenus, qui a l'ap-
pui des « Jeunes Patrons », devrait
toutefois, selon eux, s'accompagner
d'un assouplissement des prix pour
certains secteurs industriels.

Le General de Gaulle a très ferme-
ment déclare que c'est l'ambition des
Soviets qui a obligé la France à créer

sa force de frappe, ri s'est dit assez
peu certain que les alliés américains
pourraient intervenir à temps en cas
d'attaque sovietique, ce qui ne va pas
manquer de provoquer, une fois de
plus, une réaction défavorable au
gaullisme à Washington. Les Chinois
n'ont pas eu droit à une citation dans
le discours présidentiel, ce qui a été
très remarque. Les syndicats, tout en
affirmant que les travailleurs ne sont
pas des objecteurs systématiques, dé-
clarent que les chiffres des pourcen-
tages cités par le Président de la Ré-
publique, n'ont que la signification
que l'on veut bien leur donner et re-
connaissent que méme avec 25 %
d'augmentation en cinq ans, les vieux
travailleurs sont encore loin du mi-
nimum vital.

Le Chef de l'Etat a compris la né-
cessité de défendre sa politique de
coopération à l'égard d'un certain
nombre d'Etats en voie de développe-
ment. Il est certain qu'à l'heure ac-
tuelle un mouvement, qui a tendan-
ce à s'étendre, fait miroiter aux Fran-
gais une diminution des impòts pos-
sible et une augmentation du stan-
ding de vie si « les milliards qui s'en-
volent » dans les pays sous-développés
restaient dans la métropole. Au mo-
ment où se précise la campagne élec-
torale présidentielle, le General de
Gaulle bravant une certaine impopu-
larité, a maintenu la nécessité pour
la France de continuer à aider des
peuples pour qui die est l'amie sécu-
laire.

Si tous les risques d'inflation ne
sont pas encore conjurés , le General
de Gaulle a pu très justement mon-
trer que la France peut envisager
son avenir économique avec optimis-
me. Il s'agit maintenant pour lui , dans
les entretiens qu 'il aura à l'Elysée
avec les délégués du paysannat, d'ar-
river à les convaincre que leurs re-
venus se sont accrus de 5 % par an,
depuis cinq ans, alors que dans les
campagnes l'orage gronde souvent.

On pouvait lire tout récemment
une nouvelle concernant un vil-
lage suisse qui avait choisi pour
sa nouvelle eglise de rem/piacer les
traditionnelles cloches par une ins-
tallation de haut-parleurs diffusant
à volonté des carillons enregistrés
dans des églises renommées. L'his-
toire ne dit pas si Von en est arri-
ve à cette décision par suite du
manque de moyens financiers , par
souci d'economie, par esprit d'ori-
ginalité ou par désir d'étre à la
pointe du progrè s ; peut-ètre le
Conseil paroissial sé compose-t-il
de certains technocrates qui don-
nent le ton. Cela n'a d'aillèurs
aucune importance. Mais l'exem-
ple d'un tei esprit d'avant-garde
nous suggère d'étudier d'autres
possibilités de rationalisation

C'est ainsi qu'après avoir donne
congé aux cloches, l'on pourrait

Quel enrichissement pour le chant
communautaire et quelle décharge
pou r la paroisse elle-mème !

Au milieu de tant de perfection-
nements, il ne resterait plus que
la communauté qui aurait tòt fait
de se sentir isolée. Pourquoi donc
ne pas la remplacer elle aussi afin
que l'harmonie soit totale et sans
faill e ? Pourquoi en troubler la
perfection par une présence hu-
maine ? L'on projetterait les vues
d'une eglise bondée sur les murs :
cela suffirait à représenter l' en-
semble des paroissiens. Et le cir-
cuit serait achevé : du carillon
enregistre et retransmis pa r haut-
parleur jusqu'à la présence fieli-
ve d'une assemblée f ixée sur la
pellicule. Voilà Vimage parfai te de
l'église-robot. Une seule question
subsiste cependant : à quoi ser t
cette eglise ?

Carillon (l'église en conserve
bien se passer du pasteur, tout ou
moins pour le culte du dimanche.
On écouterait et on regarderavt
chaque dimanche un prédicateur
différent gràce à une bande enre-
gistrée et à un film projeté sur
un écran voilant la chaire, Voilà
pose le premier jalon d'une indusr
trie toute nouvelle qui serait a
coup sur de bon rapport : les
meilleurs pasteurs de tous pays
fourni s chaque dimanche, à Va-
bonnement. Le tour est ainsi joué
pour remédier au manque de pas-
teurs ; que l'on comprenne qu'il
s'agit , bien entendu, du tour des
bobin.es de cinema et des bandes
magnétiques.

Et pourquoi s'arrèter en si bon
chemin ? Les psaumes chantés en
commun par Vàssémblée déà iidè-
les gagner&ient en perfection à
ètre remplacés par un bon disque
retransmis par haut-parieur. Et te
serait tellement plus comrhóàe. Les
hésitations et les fausses notes f e -
raient place aux chants interprétés
par des chceurs de première classe
allant des merveilleux chceurs sla-
ves jusqu 'aux Negro Spirituals en
passan t par le chceur de Thoman.

Devant de semblables prévisions,
on serait tenté de mettre les gens
en garde contre les commence-
ments. Mais cela n'est-il qu'un
commencement ? Un carillon en
conserve ne seraìt-il pas plutòt le
commencement de la f in  ? N'ou-
vre-t-il pas le chemin que l'hom-
me suivra jusqu'à n'étre plus qu'un
robot, le chemin vers « 1984 » ?

Cette paroisse si econome ou si
progressiste réfléchira peut-ètre
encore pour savoir si, en fin de
compte, une seule cloche, une mo-
deste clochette actionnée chaque
dimanche par une main d'adoles-
cent , ne sonnerait pas plus juste
dans sa dignité qu'un carillon s'en-
volani d'un haut-parleur, si par-
fait soit-il. Elle aurait Vavantagi
d'étre une àlóèhè bjen vivante
aMmèe d'une vqlx qui ne serait
pas, seulement prétèe , mais une vé-
riiab\e voix d'airàin appelant les
f idèles vers la véritable paróle ap-
portée par un véritable pasteur a
une véritable communauté. Qui
contribuera à faire don d'une sem-
blable cloche à ce village ?

Hans Zbinden
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Malllots de bain
«mode soleil»,

tendances
de l'été 64 :

des rayés en large
et en travers, à tailie
haute ou basse mais

toujours soulignée,
des classiques unis

et éclatants, des deux-
pièces «junior » à

coupé très étudióe.
Vous trouverez à

notre rayon de bain,
une sélectión des
meilleurs modèles

des grandes marques
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Communiqué officiel No 53
CHANGEMENTS DE RÉSULTATS:
Les résultats des matches suivants,
championnat suisse juniors C :
6.10.63 Savièse - Brig 4-4

13.10.63 Naters - Savièse 1-1
20.10.63 Savièse - Visp 2-0
27.10.63 Savièse - Sierre 3-4
3.11.63 Savièse - Sierre II 9-0

10.11.63 Grimisuat - Savièse 1-0
15. 3.64 Sierre II . Savièse 0-1
sont tous modifiés en 3 à 0 forfait
en faveur des adversaires du FC.
Savièse jun. C. Motif : Junior Du-
buis Willy . 18.6.51 du FC. Savièse
pas qualifié pour ce club.
Décision de la Commission pénale
et de contròie de l'ASF du 14 avril
1964.
Les résultats des matches suivants ,
championnat suisse juniors C :
22. 9.63 Martigny III - Saxon 2-2
27.10.63 Saxon - Fully 4-3
sont modifiés en 3 à 0 forfait en
faveur des adversaires du FC,
Saxon jun. C. Motifs : Juniors pas
qualifiés pour le FC. Saxon et Ju-
niors trop jeunes pour participer au
championnat.
Décision de la Commission pénale
et de contróle de l'ASF du 14 avril
1964.
Les résultats des matches suivants,
championnat suisse juniors C :
6.10.63 Grimisuat - Naters 1-1

13.10.63 Visp - Grimisuat 3-1
20.10.63 Grimisuat - Sierre 0-2
27.10.63 Sierre II - Grimisuat 1-4
10.11.63 Grimisuat - Savièse 1-0
sont tous modifiés en 3 à 0 forfait
en faveur de3 adversaires du FC.
Grimisuat jun . C. Motifs : Juniors
du FC. Grimisuat jun. C pas quali-
fiés pour cette équipe.
Décision de la Commission pénale
et de contróle de l'ASF du 17 avril
1964.
Le résultat du match du 12-4-64,
championnat suisse juniors A. -
2ème Degré, Conthey - Savièse II
(3-1) est modifié en 3 à 0 forfait
en faveur du FC. Conthey jun . A.
Motif : Juniors Dubuis Michel , 20.1.
49, Courtine Frangois, 13.4.49, et
Jollien Jean-Louis, 12.5.49. du FC. 4
Savièse jun. Ali n'ayant pas passe
la visite medicale.
Décision de la Commission pénale ;

Le résultat du match du 12.4.64 ,
championnat suisse juniors C, Brig-
Savièse (3-2) est modifié en 3 à 0
forfait en faveur du FC. Brig jun.
C. Motifs : Juniors Bridi Noél , 8.12.
49, Luyet Paul , 27.12.51, Debons
Jean-Jacques, 21.7.49, Varone Ro-
main , 24.4.51, et Dubui s Claude, 30.
12.49, du FC. Savièse jun. C n'ayant
pas passe la visite medicale.
Décision de la Commission pénale
et de contróle de l'ASF du ler mai
1964.

2. HOMOLOGATION DE RESUL-
TAI :
A la suite des changements de ré- 5sultats pdbliés ci-devant, le résul-
tat du match du 10.11.1963, cham-
pionnat suisse juniors C, Grimi-
suat - Savièse (1-0) est homologué
par 0 point et 0 but. Les deux équi-
pes ayant fait jouer des joueurs
non qualifiés. 6

3. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 17 MAI 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Fully - Muraz 4-2

Vernayaz - St. Maurice (renvoyé)

Séme Ligue
St. Léonard - Grimisuat 4-3
St. Gingolph - Conthey 4-2

Juniors A. - Interrégionaux
Martigny - UGS 3-1

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

2ème Degré
Raron - Steg 4-1
St. Léonard II - Granges 1-2
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 5-3
Troistorrents - Muraz 5-5
Evionnaz - US. Port-Valais 1-2

Juniors B
Ayent II - Brig 2-2
Naters _ Ayent 4-1
Sion II - Grimisuat 15-0
Salgesch - Raron 2-4
St. Maurice - Fully 1-10
St. Gingolph - Saillon 7-1
Martigny II - Vouvry 0-2
Fully II - Chàteauneuf 6-2

Juniors C
Naters - Sierre 5-0
Brig - Sierre II (forfait) 3-0
Savièse - Grimisuat 3-1
Sion II - Saxon (forfait) 3-0
Martigny II - Fully 4-0
Martigny - Martigny III 7-1
Vernayaz - Sion 0-7

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Sion - Chàteauneuf 2-4
St. Maurice - Chippis 0-4
Monthey - Martigny 2-4

CALENDRIER :
Samedi 23 mai 1964
2ème Ligue ^.Match fixé ¦ . ^*i#d
Vernayaz j .'Sfc Miùrica*"\ " ?^^^^ÌW
Jeudi 28 mai 1964
Séme Ligue - Matches renvoyés
Lens - Naters (
Sion II - Visp i
Steg - St. Léonard .

Juniors A. - ler Degré - Match fixé
Sion II - Leytron

Dimanehe 31 mai 1964
Séme Ligue - Matches fixés j
Lens - Naters
Sion II - Visp
Steg _ St. Léonard
Ces matches sont fixés à 16 heures
par le Comité centrai de l'AVFA.

AVERTISSEMENTS :
Claude Pugin , Sion jun. AH ; Pe- j
ter Imboden, Visp jun. A ; Jean-
Mari e Mabillard , Leytron jun. A ;
Jacques Delaloye, Saillon jun. A ;
Jean Dubuis, Savièse jun. A.

SUSPENSIONS :
2 dimanches Bernard Fumeaux,
Conthey jun. A ; 1 dimanche Kurt
Bregy, Raron jun. B (2 avert. com.
of. Nos 26 et 51) ; 4 dimanches Paul
Muller, Visp jun. A ; 2 dimanches

Abel Nanchen, Lens jun. A ; 4 di-
manches Jean-Claude Nanchen,
Lens jun. A ; 4 dimanches Otto
Leiggener, Lalden jun. A ; 1 diman-
che Liand Gaby, Savièse jun. AH ;

2 dimanches Pierre-Yves Vernay,
Orsières jun. A ; 1 dimanche Ca-
mille Parvex, Muraz jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Beau triple montheysan au tournoi
des boules ferrées du Valerette

Tradìtionnellement organisé a Mon-
they le jour de la Pentecòte , le tour-
noi en doubleltes de la houle du Va-
lerette a connu son habitué! succès.
32 équipes y participaient venant de
Genève, Yverdon , Lausanne et , bien
entendu, des deux clubs montheysans.
la Boule du Tovex et la Boule du Va-
lerette. Les équipes les plus fortes ve-
naient du chef-lieu vaudois, qui dé-
léguait, entre autres, les Gschwend.
Emery et surtout Sartore et Cerini , ex-
champions suisses.

Cette redoutable coalition lausannoi-
se n'a cependant pas été assez forte
pour venir à bout des Montheysans.
Ceci est une preuve de la belle vita-
lite que connait ce sport dans le chef-
lieu bas-valaisan où l'on regrette beau-
coup que d'autres cités da canton ne
s'intóressent pas à ce sport captivant

Commencé tòt le matin , le tournoi ne
connut sa conclusion que vers 21 heu-
res avec la victoire de la paire formée
de Scappin et Proietti , laquelle bat t ì i ,
au terme d'une éprouvante et passion-
nante finale de plus de deux heures
et cU-mie , les vaillants B»*si et Calzo-
lari. Malgré la force des Vaudois , ce

succès ne constitu é pas à proprement
parler une surprise car les quatre fi-
nalistes du tournoi montheysan sont
d'excellents joueurs qui participèrent ,
voici quinze jours , aux finales des
championnats suisses.

Le résultat de la finale (15-14), dit
bien que les deux équipes se tenaient
de près ; la victoire revint assez lo-
giquemen t à l'equipe la plus expéri-
mentée qui parvint à retourner la si-
tuation en fin de partie, alors que
Bossi-Calzolari menaient par 14-13.

Ce beau succès du club organisateur
est complète d'heureuse facon par la
troisième place remportée par une au-
tre formation de la La Boule du Va-
lerette formée de Coudray et Giotto ,
lesquel s terminent immédiatement de-
vant la première équipe lausannoise :
Emery-Diserens. Enfin . c'est une qua-
trième équipe montheysanne, de la
Boule du Tovex , celle-là (Willy-Pan-
zicalè qui a remporté le tournoi de con-
solatirn en battant en finale et par
13-10, Centioni-Manci d'Yverdon.

Jcc

Championnat juniors A
interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 30

1. RESULTAI DU MATCH DU DI-
MANCHE 17 MAI 1964 :
Martigny - UGS 3-1

2. CALENDRIER :
Samedi 23 mai 1964
Match fixé à 17 heures
Versoix - Cantonal
Dimanche 24 mai 1964
Martigny - Servette
Fribourg _ Etoile-Carouge
Stade-Lausanne - UGS
Cantonal - Monthey

3. CLASSEMENT : .
1. Etoile-Car. 17 113 2 66-28 25
2. Cantonal 16 10 2 4 43-32 22
3. Fribourg 17- 11 0 6 45-35 22
4. Sion 18 7 5 6 42-33 19
5. UGS 17 9 0 8 48-36 18
6. Servette 17 6 5 6 30-23 17
7. Martigny 17 7 3 7 29-40 17
8. Stade-L. 17 5 4 8 28-39 14
9. Versoix 17 2 4 11 30-56 8

10. Monthey 17 3 2 12 26-65 8

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Sion
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Communiqué officiel No 8
CAMP DE PERFECTIONNEMENT
POUR ARBITRES.

L'AVFA organisé un camp de per-
fectionnement pour arbitres du jeu-
di 6 aoùt au dimanche 9 aoùt 1964
au Centre sportif cantonal d'Ovron-
naz.

Inscription.
Les arbitres désireux de suivre ce
camp de perfectionnement vou-
dront bien s'inserire auprès de la
Commission d'arbitrage de l'AVFA
- Case postale 28 - Sion I jusqu'au
15 juin 1964.

Frais.
Les frais de déplacement et les
frais de subsistance et de logement
(Fr. 15.— environ par jour) soni à
la charge des participants. L'AVFA
participera aux frais de chaque
participant en lui versant un mon-
tant fixe de Fr. 25.—.

Commission d'arbitrage de l'AVFA

Le Président : René Favre

Scandinavie - Sélectión de l'UEFA
A la veille du Match du Jubilé à

Copenhague, entre la Scandinavie et
une sélectión de l'UEFA, 45 000 des
50 000 billets disponibles avaient été
vendus. L'Allemand Helmut Schoen
a dù encore modifier la sélectión de
l'UEFA en raison d'une blessure d'Eu-
sebio. C'est le Belge van Hinst qui
prendra la place du Portugais.

Voici la composition des équipes :
Scandinavie : Andersen (Nor) ; J.

Hansen (Dan), Johansson, Rosander
(Su) ; B. Hansen (Dan), Heinonen (Fi) ;
Jensen (Nor), Oeberg (Su), Madsen
(Dan), Bild (Su), Peltonen (Fi).

Sélectión de l 'UEFA : Yachine (UR
SS) ; Bomba , Popluhar (Tch), Wilson
(GB) ; Baxter (Ecosse), Voronine (UR
SS) ; Augusto (Por), Greaves (GB),
van Himst (Be), Law (Ecosse), Charl-
ton (GB).

Le match se déroulera ce soir mer
credi 20 mai.

Concours
du Sport-Toto No 37

10 gagnants à 13 pts, frs 17 773,80
338 gagnants à 12 pts, frs 525,85

7 150 gagnants à 11 pts , frs 24,85
53 203 gagnants à 10 pts, frs 3,35

Y aura-t-il changement de leader ?
LIGUE NATIONALE A

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

A quatre journées de la fin du
championnat suisse les prétendants au
titre sont encore au nombre de qua-
tre. Servette a eu de la peine à s'im-
poser et La Chaux-de-Fonds a dù
concéder un point précieux à Canto-
nal. Zurich et Granges ont eu assez
d'efforts à fournir pour arracher la
victoire. Grasshoppers vient de prou-
ver face à Servette qu'il était tou-
jours capable de véritables exploits.
Mème s'il a peidu, il n'a pas démé-
rité, bien au contraire, et pour cela
La Chaux-de-Fonds devra se méfier
s'il veut toujours garder le contact
avec Servette. A Zurich il n'est pas
facile de s'imposer et les Jurassiens
s'y prendront autrement que diman-
che contre cantonal , car une partie
n'est j amais gagnée d'avance.

Si Bienne a passablement ameliore
son système de jeu et est en sorte
assure de maintenir sa place en LNA
il a encore une partie ser rèe à jouer
car rencontrer Bàie mème at home
n'est pas de tout repos. Pour avoir
tenu La Chaux-de-Fonds en échec, il
faut vraiment que Cantonal soit ani-
me d'un esprit nouveau et Zurich
doit s'attendre à tous les assauts de
la part d'un condamné à la reléga-
tion mais qui espère encore se tirer
d'affaire.

Depuis le 19 avril le FC Sion n'a
plus perdu une seule partie. Il a bat-
tu les prétendants au titre, tels Gran-
ges et Lausanne mais cela ne veut
pas tout dire. Il y a des jours fastes

où tout toume pour le mieux, et un
esprit de camaraderie anime actuelle-
ment les joueurs de la capitale et ceci
est fondamental pour la suite des opé-
rations. Le déplacement des Sédunois
en terre tessinoire et face à Chiasso
n'est pas une petite affaire et nous
pouvons ètre certains que Mantula
aura déjà préparé à l'avance ce match.
Chiasso n'a présentement que deux
points d'avance sur les Valaisans mais
il vient de prouver sa classe en bat-
tant La Chaux-de-Fonds et cela n 'est
pas peu dire. C'est pour cette raison
que la rencontre doit ètre prise au
sérieux. Mais nous connaissons les
Valaisans et nous sommes certains
qu'une victoire est à leur portée.

La défaite plutòt sevère que les
Lausannois viennent de subir face à
Sion ne veut pas dire que cette for-
mation est en baisse de forme. Il ne
faut pas oublier que dans cette équi-
pe se recrute une bonne partie de
l'equipe suisse et que ces joueurs
sont capables de renverser tout obs-
tacle pour autant qu 'ils le veulent.
Granges a eu la partie facile face à
Schaffhouse et de ce fait est en meil-
leure condition physique que Lau-
sanne. Mais de toute fagon la partie
sera intéressante à suivre et vaudra
le déplacement.

Si Servette a peine dimanche il le
doit à l'absence de Desbiolles et
Schindelholz car ces deux joueurs sont
vraiment l'àme de l'equipe. Mais di-
manche il s'agirà d'affronter une for-
mation qui lui a souvent donne du
fil à retordre, et cette fois il faut
l'affronter chez elle. Ce déplacement
sera une sortie difficile et les Ser-
vettiens pourraient bien concéder un
match nul, ce qui rendrait encore
plus attrayant la suite du champion-
nat.

Lutte serrée en tète du classement
LIGUE NATIONALE B

Aarau-Berne
Bellinzone-Young Fellows
Bruhl-Porrentruy
Étoile Carouge-Lugano

;- ¦*.,; Moutier-Vevey
Soleure-Winterthour
UGS-Thoune

Berne réalisé chaque année le mè-
me exploit : celui de se trouver en
fin de classement puis lors des der-
nières,.. partie? de remonter le han-
dicap^ Il ^y.ient > .,d,!p.ter tout espoir à
UGS '-et -ce- ri'ésfc pas Aarau qui lui
coupej:a .-L',éla.n. .IO,.»*.̂ .*»,̂ ,.. ¦ -

Les deux dauphihs Bellinzone et
Thoune doivent étre sur leurs gardes
car la défaite de l'un ferait le bon-
heur de l'autre. Bellinzone affronte-
rà Young Fellows et cette rencontre
ne se jouera pas comme une partie
de liquidation puisque les Zuricois
ne se trouvent qu'à 3 points.

Porrentruy ne connait plus les char-
mes d'une victoire depuis belle lu-
rette et son déplacement en Suisse
orientale ne changera rien à cette
situation.

Il ne semble pas qu'il reste encore
de chance pour Étoile Carouge de se
sauver ni d'améliorer sa position, car
ce n'est pas en rencontrant Lugano
que la situation se modifiera.

Moutier affronterà la lanterne rou-
ge Vevey. Comme les deux équipes
sont en danger de relégation il faut
considérer Moutier comme favori chez
lui.

La partie opposant Soleure à Win-
terthour n'a pas grande signiiication
si ce n'est une affaire -d e  'prestige
dans laquelle Soleure voudra, prou-
.yéiv,-à son public que sur sof?.,:terrain
il peut encore contrecarrer les ambi-
tions ' de ses "adversaires.

UGS vient de perdre tout espoir
de rester en contact avec le groupe
de tète en perdant d'une fagon idiote
un match face à Berne. Mais cette
défaite aura pour conséquences im-
médiates la défaite de Thoune. Il est
certain que les Genevois sont en me-
sure de battre les Bernois et ce sera
certainement cette formation qui su-
birà les contrecoups de la défaite de
dimanche. Les Oberlandais savent à
quoi s'en tenir et la partie sera très
serrée mais très agréable à suivre.

Tout n est pas perdu pour Martigny
PREMIERE LIGUE

Assens-Hauterive
Forward Morges-Martigny
Le Locle-Xamax
Malley-Fribourg
Versoix-Rarogne
Yverdon-Renens

La rencontre entre Assens et Hau-
terive sera une partie acharnée car
la lanterne rouge et le candidat à la
relégation ne se feront pas de ca-
deaux. Il est fort probable que les
deux équipes se partageront les
points.

Le Martigny-Sports est capable de
bien des fantaisies. En effet , quand
l'idée lui prend de battre un adver-
saire il est en mesure de le faire. Il
vient de nous le prouver en battant
le dernier du classement et il se-
rait bon que dimanche nous puission.s
mentionner une victoire contre le For-
ward Morges, ce qui serait tout à fait
dans les possibilités des joueur s va-
laisans. La ligne d'avants est en plei-
ne période de redressement. Tout n 'est
pas encore perdu et le « miracle »

pourrait bien se produire mais il faut
que les joueurs mettent un peu de
volonté et d'entrain et tout est pos-
sible.

Le leader est déjà plus ou moins
assure de remporter le titre dans son
groupe mais il faut se méfier de plus
faibles que soi.

Malley affronterà Fribourg et les
» Zodzets » veilleront au grain s'ils ne
veulent pas perdre la position enviée
et regrettée par Rarogne. Mais ce dé-
placement se fera dans les meilleu-
res conditions possible.

Les Genevois de Versoix seront op-
posés à Rarogne. Cette sortie des Va-
laisans ne s'annonce pas comme une
sortie d'agrément, bien au contraire.
En effet Versoix , de par sa situation
au classement, n'a rien à craindre ni
à espérer. et ce sont des équipes com-
me celles-ci qui sont les plus dange-
reuses. Mais Rarogne peut et doit
s'imposer assez facilement.

La dernière de ces rencontres op-
posant Yverdon à Renens ' se termi-
nera certainement par un match nul

Herrera pense au championnat d'Italie
L entraineur de l'Internazionale, He-

lenio Herrera , a dementi formellement
les bruits selon lesquels le club miia-
nais jouerai t contre Gènes pour l'a-
vant-dernière journée du champion-
nat d'Italie, le 24 mai . avec de nom-
breux remplagants afin de ccn.server
toutes ses chances mercredi 27 mai .
à Vienne, contre le Real Madrid en
finale de la Coupé d'Europe des clubs
champions.

« L'Internazionale sera au grand
complet au stade Marassi , à Gènes.
Nous allons faire l'impossible pou r con-
server le titre de champions d'Italie »,
a déclare Helenio Herrera.

A propos du match Genoa-Interna-
zionale , les comités des deux clubs se
sont mis d'accord pour que la rencon-
tre soit avancée d'un jour et se dé-
roulé le samedi 23 mai. Cet accord doit
ètre, toutefois. encore rat if ié par la Li-
gue nationale italienne.

¦ Le match retour Hongrie-France,
comptant pour les quarts de finale de
la Coupé d'Eiwope des Nations, prévu
pour samedi 23 mai , à Budapest , sera
dirige par un trio italien. L'arbitre, M.
Concetto Lo Bello sera assistè des ju-
ges de touche Cirene et Palazzo.



¦ VAUXHALL
CRESTA

Confort, élégance, puissance, sécurité... voilà
la Cresta 1115 CV-SAE, 13,5 CV-impòt, 6 cylindres
2651 cm3,6 places. Freins è disque.
S transmissions à choix. Dès 12 250 fr. déjà.
Comparez-la. Essayez-la. Nous sommes
à votre disposition.

une marque de confiance General Motors

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon

CRH 31/83 S B+C

La nouvelle loi sur la formation professionnelle apporte des améliorations
dans les domaines suivants :

— orientation prof essionnelle
— cours d 'introduction pour apprentis
— f ormation des maitres de l 'enseignement prof essionnel
— examens prof essionnels et examens de maitris e
— perf ectionnement pro f essionnel
— enseignement dans les technicums

Or cela est beaucoup plus important qu'une querelle de titres ouverte par
quelques techniciens.

voiez
oui
les 23 et 24 mai prochains

Comité d'action
en faveur de la nouvelle loi federale

sur la formation professionnelle
, P 787R S

Emission d'un emprunt

4 /2 70 Fr 50 000 000
S E R I E  35 , 1 9 6 4

destine h la conversion et au remboursement
du solde des emprunts 3% sèrie XIII de 1949 et
13A % sèrie A de 1954

Conditions de I emprunt

Durée : 13 ans

Coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur

Cotation aux princlpales bourses suisses

Prlx d'émission

C R E D I T
FONCIER
VAUDOIS

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les conversions et les souscriptions sont recues sans frais auprès
des banques susnommées et autres établissements bancalres où
l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et
les demandes de conversion P 462 L

99.40%
plus 0,60% timbre federai

Délai de souscription :
du 20 au 26 mai 1964. à midi

Vente aux enchères
autorisée

samedi 23 mai 1964 de 9 li. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. 30

au Chàteau Bellevue à Sierre
« Salle de récréation »

..̂ ¦itH^̂  Le 
matin

: Mobiliar eruirant - Occasions.

M»l§||pl|§i|ÌfyÌ L'après-mid i : Tableau» et quelques meubles

ĤìSIIHJH V̂ anciens et rustiques.

Pour visiter l'exposition , la fa l l *  sera ouverte
au public le vendredi 22 mai , toute la journée ,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h . à 21 li.

Pas de vente ce jour-là. '

Conditions : Vente sans garant ie ,
à tous prix et prix minima.

Paiement comptant.

L'exposant :

i

M. Baud - Guaine «Aux Occasions» - Sierre
13, rue dn Paradis.

La Caisse cantonale de compensation

engagé :

1 EMPLOYÉ
remplissant les conditions suivantes :

— diplóme école de commerce ou appren-
tissage de banque . ou commercial,

— bonnes connaissances de la comptabilité

UH! SECRETAIRE
OHE STEN0-
DACTYLOGRAPHE

Adresser offres à la Direction de la Caisse

cantonale de compensation , à Sion.
¦ P 8021 S

Avis à notre fidèle clientèle

Les Cafés
KAISER

sont en vente chez

B. MASSEREY
Epicerie fine

RUE DE LAUSANNE — SION

Tel. (027) 2 18 65 MD 20 Q

A VENDRE

terrain industriel
de 2200 m2, situé à 200 m. au
sud de la Gare de Sion. Voie
d'aecès sur deux còtés.

Faire offres sous chiffre P
8015 à Publicita s Sion.

Surveillant de chantier
et métreur
en bàtiment , 43 ans , ayant voi.
ture,

cherche empiei
Date d'entrée et prix à conve-
nir , ou travaux à domicile.

Ecrire à G. Mayor, Remparts
6 - Sion. P 8010 S

A vendre
un important lot de meubles
neufs et occasion compr. : 1
meublé combine 2 corps - 1
armoire  chambre a coucher
moderne - 3 portes noyer _ 1
chambre a coucher mnrWne
lits jumeaux neuve - rhsi'sss
neuves - orcillcrs - cnn«'-rtu-
res - còuwe-'it - duvri-  - ta-
bles a rallonge . buffets de
salle à mangrr  neufs et occa-
sion - un lot de 'bnis de l i t s
neufs - un lot. de divans occa-
sion - fauteuils - canapo;; - 2
réchauds électrlques 2 p laques
- 4 réchauds à butagaz - 1
fourneau à gaz - ainsi  prTimo
q u a n t i t é  d' autres meub^cs à
débarrasser.

F. ANTILLE, meubles
SIERRE - Tél. (027) 5 12 57

P 7980 S



Méme leader a l'issue de la 4me étape du Giro
Le vainqueur d'Ovronnaz, Taccone, remporté au sprint

Pour la première fois depuis le dé-
part du 47e Tour d'Italie, il n 'y a pas
eu de changement de leader. En effet ,
au terme de la 4e étape, remportée
au sprint par le grimpeur des Abruz-
zes Vito Taccone, l'Italien Enzo Mo-
ser a conserve le maillot rose.

La conclusion de cette étape situe
parfaitement son déroulement et l'état
d'esprit des coureurs prcoccupés par
l'étape contre la montre qui aura lieu
mercredi.

Dès le départ , l'Espagnol Alomar et
Grassi prcnaient le commandement,
mais la tentative cessait rapidement à
la suite d'une crevaison qui contrai-
gnit Alomar à mettre pied à terre.
Peu après , un peloton d'une vingtaine
de coureurs s'échappa mais une chute
freina I'ardeur des hommes de téte
qui se laissèrcnt rejoindre. L'Italien
Rimessi , le plus sérieusement touche —
il souffrait d'une fracture de la cla-
vicule — fut conduit à l'hòpital.

Peu apres, au 63e kilomètre, l'Espa-
gnol Honrubia s'échappa d'autant plus
facilement qu 'il accusait plus de 20
minutes de retard sur le leader. Nul-
lement inquiète , il réussit à compter
une avance maximum de 5' 35" au Ile

km. A ce point , le peloton activa l'al-
lure et rapidement l'avance du leader
diminue. L'Espagnol fut rej oint au
161e km. soit à 26 km. de l'arrivée.

A proximité de Parme, Bailetti.
Ciampi et Maino tentèrent vainement
de fausser compagnie au peloton et
c'est tout le lot compact des cou-
reurs qui fut réglé au sprint par Vito
Taccone dans le parc de Parme. Le
classement general ne subissait aucun
changement.

Mercredi , 5e étape, disputée contre
la montre individuellement sur un
parcours absolument plat de 50 km. 400
entre Parme et Pusscto.

Voici le classement officiel de la 4e
étape du Tour d'Italie, San Pellegri-
no-Parme (189 km.) : 1. Taccone (It),
4 h. 28' 44" (moyenne 42 km. 196) ; 2.
Bariviera (It) ; 3. Marcoli (It) ; 4. Jon-
gen (Be) ; 5. Magni (It) ; 6. Van den
Bergen (Be) ; 7. Reybroeck (Be) ; 8.
Ongenae (Be) ; 9. Baffi (It) ; 10. An-
degu (It).

L'Italien Enzo Moser conserve la
première piace du classement general.

Classement general à l'issue de la
4e étape : 1. Enzo Moser, 17 h. 49'01" ;
2. Poggiali , à 1' 01" ; 3. de Rosso ; 4.

Everaert (Fr) ; 5. Carlesi, meme temps;
6. Crlblori, à 1' 38" ; 7. Dancelli, à
1' 55" ; 8. Fontana, à 2' 07" ; 9. Mugna-
ni, méme temps ; 10. Pambianco, à
2' 46" ; 11. Pelizzoni, à 2' 59" ; 12. Vi-
gnoli ; 13. Taccone.
Puis : 28. Maurer (S) 17 h. 53' 05" ;
62 Moresi (S) 18 h. 02' 01".

INTER ET BOLOGNE A EGALITE
A peine avons-nous appris la rehabi-

litation du Bologne et la restitution des
trois points perdus sur le tapis vert,
après la malheureuse affaire du do-
ping, que nous nous sommes rendus
à Turin pour assister à la rencontre au
sommet qui mettait aux prises Ju-
ventus et Bologne. Partie qui , par
suite du renversement de situation en
tète du classement, ne devait pas man-
quer d'intérèt. Aussi pas moins de
50 000 personnes, dont une grande par-
tie de Bologne, s'étaient déplacées au
stade communal turinais pour prendre
part à ce combat qui s'annoncait sous
les meilleurs auspices. C'est ainsi que
dès le début de la rencontre ce sont
ceux qu 'on attendait le moins qui se
révélèrent les meilleurs. En effet , la
« vieille dame turinaise » avait ras-
semblé toutes ses forces afin de faire
front à son grand riva i qui ne tarda
pas à subir la constante pression des
attaquants turinais Sivori et del Sol
suiitout. Si le résultat final est de-
meure nul (0-0), c'est surtout gràce a
la imagnifique partie fournie par le
gardien Negri qui sauva miraculeuse-
ment son camp à plusieurs reprises et
gràce aussi à la parlialité de l'arbitre ,
qui frustra les visiteurs de deux pé-
nalties flagrants qu 'il « oublia » de
leur accorder. Pourtant le comporte-
ment de l'arrière Tumburus méritait
certainement une réparation surtout
lorsque, par deux fois , il utilisa les
grands moyens pour atterrir dans la
zone des buts Néné et del Sol. Mais
ce partage des points , qui n 'est pas
très équitablé , aura eu pour effet de
réhabiliter la « Juve » aux yeux de ses
nombreux « tifosis » précédemment dé-
cus par ses contreperformances anté-
rieures.

Tandis que Bologne conserve ses
chances intactes pour l'obtention du
titre d'autant plus que l'Inter , en dé-
placement à Rome pour rencontrer la
Lazio , obtient aussi un match nul avec
son adversaire qui s'était surpassé
pour cette occasion.

ti
C'est en effet une équipe milanaise

fatiguée et nerveuse qui s'est présen-
tée au stade olympique de Rome où les
« laziali » les attendaient de pied
ferme. Pour cette rencontre , l' entrai-
neur romain Lorenzo avait adopté une
tactique défensive à outrance qui de-
vait ètre fructueuse puisque le score
final se concrétisa par un 0-0 qui ne
fait absolument pas l'affaire des visi-
teurs amoindrfs , il est vrai , par les
énormes efforts qu'ils durent fournir
ces derniers temps aussi bien sur le
pian nationai qu 'international. Dans ce
domaine. Suarez et Mazola surtout dé-
montrèrent clairement qu 'ils étaient
au bout du rouleau. Ce qui doit cer-
tainement preoccupar sérieusement M.
Heruna puisque son équipe devra af-
fronter encore deux parties importan-
tes avant de mettre un terme à cette
harassante compétition nationale sans
pour cela oublier qu 'à la fin de ce
mois, un certain Real Madrid l'atten-
dra de pied ferme à Vienne.

Pendant ce temps, Milan recevait à
San Siro la Fiorentina. Cette rencontre
s'est terminée sur le résultat de 2-1 en
faveur des maitres de céans et s'est
déroulée sans grand intérèt. Au début
des hostilités, Milan part à l'attaque
avec décision et prend déjà l'avaritage
à la 5e minute. Lance par Mora , Atal-
fini effectue une descente fulgurante
pour donner la balle à Mora qui fu-
sillo le gardien Albertosi à bout por-
tant. Le deuxième but miianais a été
marque à la 16e minute : bénéficiant
d'une magnifique passe d'Altafini , Co-
detti est attenu par Guarnacci et Mora
transforme imparablement le penalty
accordé. A la reprise, les visiteurs —
inexistants en première mi-temps —
reprirent du poil de la bète et sau-
vèrent l'honneur à la 5e minute par
Seminario. On profita encore de la
fin de cette partie pour fèter le dé-
part de Sani qui , pour la dernière fois,
jouai t en Italie. .

/ ti
f

C'est par 0-0 que se termina la ren -
contre Modène-Torino. Les locaux , qui
se trouvent en mauvaise posture, lut-
tèrent avec l'energie du désespoir afin
de remporter l'enjeu. Malheureuse-
ment pour eux, les visiteurs renforcè-
rent leur défense, ce qui fit que les
attaquants de Modène furent dans
l'impossibilité de signer le moindre
point. C'est aussi sur un partage des
points (1-1) que prit fin le match
Sampdoria-Atalanta. Pour leur der-
nière exhibition « à casa », les locaux
subirent la domination des Bergamas-
ques qui ouvrirent le score à la 9e
minute par Domenghini. Tandis que
gràce à Barison , sur un effort per-
sonnel , Sampdoria réussissait a égali-
ser à la surprise generale et alors que
les visiteurs se trouvaient continuelle-
ment à l'attaque.

ti
Signalons encore la victoire de Mes-

9 Pour affronter la Hongrie , samedi
23 mai à Budapest , en match retour
de la Coupé d'Europe des nations
(quart de finale), la France sera re-
présentée par l'equipe suivante :

Bernard (St-Etienne) ; Casolari
(Monaco). Artelesa (Monaco), Charles-
Alfred (Nimes), Chorda (Bordeaux) ;
Stako (Stade Frangais), Herbin (St-
Etienne) ou Bonnel (Valenciennes) ;
Lech (Lens), Combin (Lyon), Di Nallo
(Lyon), Rambert (Lyon).

Au match aller , à Paris, la Hongrie
avait triomphé par 3-1.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
DE LA VILLE DE SIERRE

Commune - Valloton 1-1
Match dispute dans une ambiance

sympathique mais qui aurait dù nor-
malement se terminer en faveur de
Commune. De toute facon ce partage
de points ne peut que rendre plus at-
trayante la suite du championnat.

Acz.

sina sur Gènes (1-0), victoire qui vaut
son pesant d'or, victoire qui permettra
certainement aux vainqueurs de se
maintenir en division supérieure. Tout
comme l'heureux partage des points
obtenu par Mantova gràce à Catania
(0-0) autorisera les anciens camarades
du Suisse Alleman à survivre, encore
pour une saison du moins, dans la ca-
tégorie supérieure du football italien .

ti
Ajoutons que chez lui Vicenza a bat-

tu Rome par 2-1. Alors que Spai ,
l'avant-dernier au classement, a nor-
malement assommé le dernier, Bari.
Ainsi , à deux journées de la fin de ce
terrible championnat , on ignore en-
core qui accompagnerà en deuxième
division cette dernière équipe. Tout
comme on peut encore se demander
qui l'emportera. Bn attendant pour
voir plus clair dimanche prochain, di-
sons que Bologne semble maintenant
mieux place que son 1 rivai pour dé-
crocher le titre alors que Spai risque
bien de redescendre. C'est ce que
l'avenir nous le dira.

TU.

Bologne 32 20 10 2 51-18 50
Inter 32 21 8 3 50-20 50
Milan 32 19 9 4 52-26 47
Fiorentina 32 14 9 9 43-25 37
Juventus 32 13 10 9 44-32 36
Vicenza 32 12 9 11 33-36 33
Torino 32 8 16 8 29-30 32
Lazio 32 9 11 12 21-23 29
Catania 32 9 11 12 26-35 29
Atalanta 32 7 15 10 24-40 29
Roma 32 9 10 13 39-39 28
Genoa 32 9 10 13 30-32 28
Messina 32 9 9 14 25-44 27
Mantova 32 5 16 11 27-39 2fi
Sampdoria 32 10 6 16 37-48 26
Modena 32 6 13 13 29-42 25
Spai 32 6 12 14 26-34 24
Bari 32 5 10 17 19-41 20

¦ Le match de championnat de Ligue
nationale A Young Boys-Servette au-
ra lieu samedi 23 mai en nocturne à
20 h. 15, au stade du Wankdorf , à Ber-
ne.

• Le champion du monde, le Belge
Benoni Beheyt, a remporté détaché
le critèrium international de Ploudal-
mezeau, dispute sur 130 km., dont
voici le classement :

1. Benoni Beheyt (Be), 3 h. 16' ; 2.
Gustave Desmet (Be), 3 h. 16' 20" ;
3. Marcarini (It) ; 4. Le Mellec (Fr) ;
5. Hamelin (Fr) ; 6. Bourles (Fr) ; 7.
Thomin (Fr) et le peloton avec no-
tamment Poulidor, le récent vain-
queur du Tour d'Espagne, dans le mè-
me temps.

0 Une équipe suisse participera , du
23 au 25 mai, à VEtoile Hennuyère ,
épreuve internationale pour amateurs ,
qui se déroulera en Belg ique. Les
couleurs suisses seront défendues par
le Genevois Jiirg Boiler , VArgovien
Willi Spuhler et les Zuricois Rudolf
et Paul Zollinger , René Schmid et
Leono Scurio.

avec Ĥ L/̂ B—'/  ̂ la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Avant le Grand Prix du «Midi Libre»

Duel Franco-Espag nol
Pour les Espagnols José Perez Fran-

ces, Luis Otano et Fernando Manza-
nèque, battus dans le Tour d'Espagne
par le Frangais Raymond Poulidor, le
16me Grand Prix du « Midi Libre »,
dont le départ sera donne mercredi
(20 mai), constitué une belle occasion
de revanche. Ils n 'y rètrouveront pas
le vainqueur de la « Vuelta » mais le
peloton est bien suffisamment riche
pour qu 'un succès définitif , obtenu

cinq jours plus tard a Barcelone,
fasse un peu oublier à leurs suppor-
ters l'échec qu'ils viennent d'enregis-
trer.

Il n 'est pourtant pas écrit d'avance
que Manzanèque pourra renouveler
sa victoire de 1963 dans cette épreuve
ni que ce seront Otano et Perez Fran-
ces qui lui succéderont car l'opposi-
tion sera forte. Déjà , devant ceux qui
prirent les places d'honneur dans la
« Vuelta », se dresse leur compatriote
Federico Bahamontès, que les der-
nières epreuves de còte ont montre
en grande condition. La liste des en-
gagés comprend encore notamment
les noms des Frangais Anglade, dont
ce sera la rentrée sur route, Gazala ,
mis en forme par le Tour d'Espagne,
Stablinski, qui prendra au cours du
« Midi Libre » une décision pour Bor-
deaux-Paris, Delberghe, Lebaube, No-
vales, Mastrotto, Graczyk, Genet ,
Mattic, Anastasi et Dues, des Belges
Van Schil, Melckenbeeck, Pauwels,
Bracke, Daems et Vastieu, des Hol-
landais de Roo, Maliepaard et den
Hartog, de l'Anglais Hoban , des Alle-
mands Wofshohl et May et des Ita-
liens Vicentini, champion du monde
amateurs l'an dernier, Fezzardi et
Fabbri. La lutte promet donc d'étre
serrée.

L épreuve se déroulera en cinq jou rs
sur 900 kilomètres. Six étapes seront
disputées puisque samedi deux cour-
ses auront lieu, d'abord entre Car-
cassonne et Vernet-les-Bains par le
col de Jau puis entre Vernet et Per-
pignan. Cette journée parait mème
devoir ètre decisive. En effet, si tou-
tes les étapes comportent des diffi-
.cultéŝ -non, i.négligeables, ,le- dernier
jib.s.tai;Le_esL^énixalej] aenl-sltué_— ..et
ceci en raison de la position des vil-
les-étapes — un peu loin de l'arrivée.
Le premier jour , mercredi , entre
Montpellier et Nimes (207 km. 500)
par Alès, la Grande Combe et à nou-
veau Alès, les coureurs franchiront

les cols de Malpertuis et de Portes
mais entre le sommet de ce dernier
et l'arrivée, il resterà plus de 100
kilomètres à effectuer. Jeudi , entre
Nimes et Séte, il y aura également
deux cols, ceux de Mondardier et de
St-Pierre de la Fage mais, ce jóur-
là, ce sera surtout la montée du Mont-
St-Clair qui creerà des écarts. L'an
dernier, au sommet de cette dure còte,
les coureurs arrivèrent un par un.
La troisième étape ira de Mèze à
Carcassonne (198 km. 500). Les diffi-
cultes seront situées dans la seconde
moitié de la course puisqu'il s'agit
de l'Alaric et de la montée des Ar-
quettes-en-Val mais ce ne sont pas
des obstacles redoutables. Samedi ma-
tin, les grimpeurs pourront entrer en
action car le col de Jau (près de 20
km. de montée et une denivellation
de 1100 m.) s'est déjà affirme très
sélectif. L'arrivée sera située au bas
de la descente, à Vernets-les-Bains,
après 122 km. 500 de course. L'après-
midi, sur 91 km. 500, èntre Vernet et
Perpignan, les rouleurs pourront
éventuellement tenter de prendre
leur revanche. Il est permis de pen-
ser que les positions seront bien soli-
des après le col de Jau et que l'ulti-
me journée de course, entre Rosas et
Barcelone (180 km.) ne modifiera pas
beaucoup celles-ci. .

A Montpellier, à la veillle du dé-
part, on annonce què l'Espagnol Pe-
rez-Frances ne participera finalement
pas à l'épreuve.

0 A la neutralisation de la troisième
journée, le classement des Six Jours
de Quebec était le suivant :

_.̂ _J^Gaignard..-. Reteain_(Ftì,..311 .p. ;
2. Terruzzi - de Rossi (It) , 278 p. ;
3. Guy Morin - Fritz Pfenninger (Can-
S), 232 p. ; 4. Gillen - Severeyns (Lux-
Be), 134 p. ; 5. Pesek - Bugdahl (EU-
Al), 106 p. ; 6. à un tour : Battello -
Ogno (Can-It), 236 p.

Sanctions à la Fed. francaise d athlétisme
La Fédération frangaise d'athlétis-

me vient de rendre son verdict sur
l'affaire de Tours. Le recordman du
monde Michel Jazy est suspendu pour
un mois mais bénéficié du sursis. Le
recordman de France du lancer du
javelot , Michel Macquet, regoit un
avertissement.

Le 10 mai dernier , à Tours, Michel
Jazy refusai! de participer à une
épreuve préolympique à laquelle la
fédération l'avait inscrit. Jazy préfé-
rait disputer une course de 2 000 mè-
tres. Ne pouvant se mettre d'accord

avec les organisateurs, tous les athle-
tes participant à la réunion (cou-
reurs, lanceurs, sauteurs) prenaient le
départ à ce symbolique 2 000 mètres.

Michel Jazy et Michel Macquet ont
été entendus, à Paris, par la fédéra-
tion. Celle-ci, après avoir pris des
sanctions contre les deux champions
frangais, a lance un avertissement
aux autres athlètes ayant participé
au litigieux 2 000 mètres et adresse
un blàme aux dirigeants de la réu-
nion.

Deux favoris du « Midi Libre », Anglade (à gauche), qui fera sa rentrée
sur route et actuellement en grande forme, et Bahamontès (à droite),
a prouvé lors des dernières grandes courses, qu 'il était en très bonne
condition.
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Les stations BP
sont vraiment des
stations-service

par BP lors des courses
d'autos. C'est en effet pour
votre voiture que BP
cherche sans cesse des
solutions nouvelles.

Sur toutes les pistes du
monde, les techniciens BP
sont là. Car les courses
d'automobiles constituent
d'intéressants bancs d'essai
qui leur permettent de
mettre au point de meilleurs
carburants et lubrifiants.

Par exemple:

BP Longlife, le lubrifiant qui
vous permet de supprimer
une vidange sur deux.
Le Super sur mesure : 5 car
burants d'un indice d'octane
et d'un prix différents. Et
connaissez-vous BP «auto-
shop», qui vous offre une
foule d'articles pratiques
congus pour tous les
automobilistes qui aiment
leur voiture?

Meme si vous n avez pas
l'ambition de rivaliser avec
les champions du volant,
vous profitez vous aussi des
expériences accumulées

pour une
véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demande)
Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté !
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de Unge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coOteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur ,,,
la laveuse automatique Miele 415,•' .•
utilisez ce coupon sans tarder. - ¦»

Ingénieur
et dessinateur

expérimentés en beton arme,
cherchent travail à domicile.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre P X 9896 à
Publicita s Lausanne. 

ENTREPRISE DE SION
engagerait

apprenti
soit mécanique generale, soit
mécanique auto.

Ecrire sous chiffre P 8012 à
Publicitas Sion.

DÉMOLIT ION
A vendre : parquets, portes, fenètres ,
lames pitchp in , 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
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Mercredi 20 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Michel Strogoff ; 13.05 D'une gra-
vare à l'autre ; 13.40 A tire-d'aile ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash : 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Musique légère ; 16.45
Piano à quatre mains ; 17.00 Bonjour
les enfants ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Donnant-donnant ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Le Chceur de la Ra-
dio romande ; 20.00 Enquètes ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le rendez-vous de Vi-
dy ; 22.40 Paris sur Seine ; 23.05 La
violoniste M.-M. Tschachtli ; 23.15 Fin ,

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 L'Université et la vie ;
20.45 Musique récréative ; 21.00 Dis-
ques-informations ; 21.30 Le bottin de
la commère ; 22.00 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture. Petit concert ;
7.00 Informations ; 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 7.15 Chansons
de route ; 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Honky
Tonk Ragtime ; 12.30 Informations ;
12.40 H.-G. Arlt et ses violons ; 13.00
Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Petit con-
cert populaire ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Emission radioscolaire ;
15.00 Waldszenen , Schumann ; 15.20
La nature , source de joie ; 16.00 In-
formations de l'Expo ; ' 16.05 Portrait
du compositeur von Weber ; 17.20 Mu-
sique récréative ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Divertissement musical ;
19.00 Actualités ; 19.20 Tour d'Italie
cycliste ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Mélodies de Col Porter ;
20.15 La loi sur la formation profes-
sionnelle ; 20.45 Pages de J. Strauss ;
21.00 La tolérance en Suisse ; 21.40
Concert populaire ; 22.15 Informa-
tions ¦; ' ' 22:20 Aiiiourd'hui à l'Expo ;
22Ì0' Là '; ''Chanterie rd'Èriga*"dihè ;"23.Ì5
Fin. ir>^ ' ensf CKH'OO ¦¦ ¦ ¦.«;¦• < ¦ ¦

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes ; 17.55

Fin ; 19.00 Tour cycliste d'Italie ; 19.58
Communiqué de l'Expo ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 L'Or-
chestre du Casino d'Ostende ; 20.45 Le
Nil et sa Source au Delta ; 21.30 «La
Legon» , ballet ; 22.05 Un entretien
concernant la loi sur la formation pro-
fessionnelle ; 22.20 Soir-Information ;
22.30 Téléjournal et Carrefour ; 23.00
Fin.

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

C.A.S. et O.J. — Dimanche 23 mai,
course aux Aiguilles Rouges du Do-
lent. Réunion des pairticipants vendre-
di 22 courant à l'Hotel Kluser, à 20
h. 30.

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

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de ,s.aryj ce.,J_;,Phatmacie
Bertrand St-MàurW'~',^*?, *#*r

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le leudi soir dé-
part à 19 h gare de Sierre. Entra i -
nement à Viège Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : BURGENER .
tél 5 11 29.

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 22 mai , à 20 h. 30, répéti-
tion generale.

Chceur de dames. — Ce soir , à 20
h. 30, répétition au locai habitué!.

C.S.F.A. — Dimanche 24 mai . sortie
à Saint-Martin. Renseignements et
inscriptions jusqu 'à samedi à midi. —
Tél. 2 28 51, heurres de bureau.

Ski-Club de Sion. — Les 23 et 24
mai , course au Pigne d'Arola . Départ .
samedi à 9 heures, place du Midi. Ins-
orip tions jusqu 'à vendredi 22 chez le
chef de course, M. Edmond Graeni-
cher (tél. 2 47 10 ou 2 22 77).
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EXPO 64
Profitez

de votre passage dan s le

\ SECTEUR DU PORT

pour visiter le

RESTAURANT

L'ETRIER
Pierrot Moren
vous y attend avec ses
SPÉCIALITÉS
VALAISANNES
et les
SÉLECTIONS SEDUNOISES
de

Robert Gilliard S.A.
P 7503 S

Banque
nationale suisse

ZURICH (Ats). — D'après la situa-
tion de la Banqu e nationale suisse du
15 mai 1964, l'encaisse-or demeure in-
changée en se montant toujours à
10 930 millions de frano3 tandis que
les devises ont pregresse de 63,2 mil-
lions pour s'inserire à 1229 millions
de francs à la suite de cessions de
dollars par les banques au début de la
semaine envisagée. Le recours au cré-
dit de l'institut d'émission a fléchi en
tout de 7,2 millions de francs.

La circulation monétaire a retrogra-
de de 120,6 millions et se chiffre à
8 417 millions de francs alors que les
engagements à vue se sont accrus de
193,4 millions pour s'établir à 2 468
millions de francs. De ce dernier mon-
tant , 2 089 millions de francs revien-
nent aux avoirs en compte^ de vire-
ment des banques. du commerce et de
l'industrie, soit 223.4 millions de plus
qu 'il y a huit jours. Les autres en-
gagements à vue ont diminué en mè-
me temps de 20 millions et se situent
à 379 millions de francs.

de!V*
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 19 MAI 1964 :

PLACES SUISSES — Marche à
peine soutenu et calme.

Malgré le week-end prolongé de
Pentecòte , les ordres ne se sont pas
accumulés pour autant et nous avons
assistè à une bourse monotone et
calme. La tendance est toujours à
l' e f f r i tement .

Les écarts sont restés modestes et
se ch i f f r en t  de quelques francs  à 80.—
pour les titres « lourds » . Une valeur
qui f u t  particulièrement maltraitée
f u t  la Réassurances qui abandonné

BOURSES SUISSEé
15.5 19.5

Sté de Bques Suisse 2455 2450
Aar & Tessin 1370 1370
Aluminium Chippis 5660 5660
Bally 1820 1850
Bque Comm. de Bàie 440 440
Bque Pop Suisse 1560 1560
Brown Boveri • 2305 2300
Cableries Cossonay 4425 4425
Ciba s.A. 6615 6550
Conti-Linoleum 1225 1220
Crédit Suisse 2725 2715
Elektro Watt 2085 2075
G. Fischer, porteur 1580 1550
Geigy. nomlnat: ' 20750 20700
nero 6950 6925
Holderbank , porteur 588 578
Indelec 1160 1150
Innovation 755 765
Interhandel 4135 408O
Italo-Suisse / 510 501
Jelmoli 1445 1450
Landis & Gyr 2480 2450
Lonza 2440 2430
Metallwerke 1775 1775
Motor Colombus 1655 1655
Nestlé. porteur 3345 3315
do nomlnat. 2075 2050Oerllkon 800 810Réassurances 3590 , 3470Romande Electr. 655 650Sandoz 5800 5725
Saurer i82o 1870Suchard 8740 8700Sulzer 3600 3525Union Bques Suisses 3425 3410Winterthur-Assur. 880 875Zurich Assur. 5105 51000
A T T 606 604Dupont de Nemours 1120 1117Internici! 354 350 ex
Phili ps 184 183Royal Dutch 192 192 1/2U. S. Steel 238 l'2 237

Les cours des bqurses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

Chronique financière

Fr. 120 a 3470. Dans l'avant-bourse,
Raf f iner ies  du Rhóne termine à 350
(— 5).

Au compartiment étranger , Philips
perd un point et Royal Dutch en ga-
gne un demi. Les argentines sont
soutenues, ainsi que les allemandes.
Les américaines se sont traitées en
general en-dessous des parités.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
a f fa ib l i e , après le week-end de la
Pentecòte, on constata un mouve-
ment retrograde des cours à la suite
de nouvelles ventes des haussiers.
L'indice boursier atteignit son cours

BOURSE DE NEW YORK
15.5 19.5

American Cynaramld 67 5'8 67 l'4vAmerican Tel & Tel 139 34 139 7'8
American Tobacco 32 7/8 32 7/8
Anaconda — 43 3'8
Baltimore & Ohio 43 7/8 • 43
Bethlehem Steed 36 7'8 36 1/2
Canadian Pacific 141 34 141 1/2
Chrysler Corp 49 3/8 47 12
Croie Petroleum 47 18 47 3 8
Du Pont de Nemours 263 3'4 260
Eastman Kodak 129 l'2 129 1/4
General Dynamics 24 7/8
General Electric 83 1/2 82 l'4
General Motors 87 7'8 84 7/8
Gulf Oil Corp 57 1/2 57 1/4
I.B.M. 588 478
International Nlkel 82 l'4 79 1<2
Inti Tel & Tel 58 1/8 57 3'4
Kennecott Copper 84 7 '8 82
Lehmann Corp. 29 5'8 29 l'4
Lockeed Aaircraft 33 33 5'8
Montgomery Ward 37 36 3'8
National Dairy Prod. 79 1 2 79 1/4
National Distillers 26 5'8 26 5'8
New York Central 34 3'4 35
Owens-niinois 97 1/4 97 1/2
Radio Corp ol Am. 32 7/8 32 1/2
Republic Steel 44 l'8 43 1/4
Royal Dutch 45 l'4 45 1/4
Standard Oil 87 3'8 85 7/8
Tri-Continental Corp. 48 1 4 48
Union Carbide 124 7'8 123 3'4
U.S. Rubber 51 1/4 51 3/4
U.S. Steel 54 7/8 54
Westinghousse Elect. 32 1/4 32
Ford Motor 55 1/2 53 1/2

Volume :
Dow Jones : 5 070 000 4 360 000

Industrielles 826.23 817.28
Ch. de fer 201.58 201.90
Services publics 141.44 140.81

le plus bas depuis 4 ans. MILAN :
plus ferme , les cours évoluèrent dans
les deux sens avec une majorité de
plus-values. FRANCFORT : à peine
soutenue, toutefois les grands maga-
sins furent  bien orientés. BRUXEL-
LES : à peine soutenue. AMSTER-
DAM : a f f a i b l i e , les cours évoluèrent
dans le sens de la baisse. Les inter-
nationales irrégulières s'e f fondrèrent
en raison d'un marche peu récept i f .
Les acheteurs f irent  preuve d'hésita-
tions en raison de la situation poli-
tile. NEW YORK : faible.

M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
15.5 19.5

Air liquide 682 679
Cie Gén Electr. 488 482
Au Printemps 311 n2 305.1
RhrJne-Poulenc 337 1/2 331 5
Saln-Gobin 231 l'2 236.2
Ogine 270 267.5
Elnslder 825 853
Montecatini 1691 1763
Olivetti priv. 1948 2050
Pirelli S p A. 4170 4225
Daimler-Benz 885 880
Farben-Bayer 583 568
Hoechstei Farben 544 542
Karstadt 779 784
NSU 747 740
Siemens & Halske 554 551
Deutsche Bank 540
Gevaert 2735 2720
Un Min Tt-Katanga 800 796
A K U  512 511 1/4
Hoogovens 651 l'2 647
Organon 990 994
Phlllpps Gloeil 154.2 152.7 ¦
Royal Dutch 160 161,6
Unilever 147,3 147.3

CHANGES — BU. i.ETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4'29 4^33
Francs belges 8Ì50 8^75
Fiorine hollandau 118.50 120.50
Lires ltallennes —.68 —.70 l'2
Mark allemand 107 50 110.—
Schilling autrleh. 16.55 16.85
Pesetas espagnoleg 7.— 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vrenell 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35.75 37.75
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177.— 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S:
15.5 19.5

industrie 235.4 233.8
Flnance et Assurance 188.9 187,4
Indice general 217.8 216.2
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les moyens d'information s'accroissent plus vite que la population
Chaque jour quelque trois cent mil-

lions d'exemplaires de journaux, qua-
tre cent millions de récepteurs de ra-
dio et cent trente : millions de récep-
teurs de télévision apportent des in-
formations à la population du monde.
Plus de 212.000 salles de cinema et
plusieurs milliers de cinémas ambu-
lants lui apportent également infor-
mations et distractions.

Ces faits se dégagent d'un rapport
de 380 pages intitulé « World Commu-
nications » (L'information à travers le
monde) qui vient d'étre publié par
l'Unesco. On y trouve les renseigne-
ments les plus récents sur la presse,
la radio, le cinema et la télévision
dans le monde. Il souligne aussi les
tendances de revolution de ces diffé-
rents moyens d'information au cours
des dix dernières années.

Il est significàtif que les moyens
d'information —¦ à l'exception de la
presse quotidienne — se soien t déve-

loppés, pendant cette période, plus ra-
pidement que n'augmentait la popula-
tion mondiale (26%) : le nombre total
des récepteurs de radio a augmenté
de 60% ; celui des salles de cinema a
doublé et le total des récepteurs de
télévision a triple. Le tirage des quo-
tidiens n'a pas augmenté de plus de
20%.

On enregistre également un accrois-
sement dans le secteur des agences
d'information : il n'en existe aujour-
d'hui pas moins de 155, fonctionnant
dans 80 pays, contre 96 opérant dans
54 pays, il y a dix ans.

« World Communications » souligne
cependant que les moyens d'informa-
tion se répartissent très inégalement
parrmi les nations : 70% de la popula-
tion mondiale, vivant dans plus de
cent pays d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine, en sont encore très. in-
suffisamment équipes.

C'est ainsi qu 'alor3 que si cent ha-
bitants de la Grande-Bretagne dispo-
sent de 51 exemplaires de journaux
quotidiens, cent Africains disposent à
peine de plus d'un exemplaire.

L'expansion rapide de la radio si-
gnifie qu 'il y a aujourd'hui dans le
monde 13 récepteurs pour cent per-
sonnes. Cependant, l'Afrique et l'Asie
n'ont en moyenne, pas plus de deux
récepteurs pour cent habitants , contre
21 en URSS et 72 en Amériquè du
Nord .

Pour la première fois' dans l'histoire
de la télévision plus de la moitié du

nombre total des récepteurs se trouve
en dehors des Etats-Unis, qui conser-
vetit toutefois la première place, avec
90% des foyers équipés de la télévi-
sion.

L'URSS bénéficié du taux de fré-
quentation de cinema le plus élevé :
chaque Sovietique s'y rend 18 fois par
an. Par contre, très peu d'Africains
s'y rendent plus d'une fois par an.

« World Communications » souligne
le róle que jouent dans le développe-
ment des moyens d'information les
progrès techniques dans le rassemble-
ment des nouvelles et leur distribu-
tion par radio et satellites spatiaux.

La préface de « World Communica-
tions » attire l'attention sur le pro-
gramme que l'Unesco a entrepris à la
demande des Nations Unies pour aider
les pays en cours de développement à
constituer leur système d'information.
Il faut espérer , ajouté la préface, que
« World Communications », en souli-
gnant les besoins de ces pays, aidera
à promouvoir le développement des
moyens d'information et leur ùtilisa-
tion dans ces régions.

SWISSAIR EN AVRIL
Le but fixé par Swissair pour le

premier trimestre 1964 a été atteint de
fagon réjouissante, d'autant plus que
les résultats de trafic du mois d'avril
sont meilleurs que ceux de la méme
période de 1963.

Malgré un accroissement de 27 %
de l'offre , l'introduction des tarifs ré-
duits sur l'Atlantique Nord a entrai-
ne une augmentation de 37 % des
ventes ainsi qu 'une hausse des ré-
servations pour le mois de mai d'en-
viron 50 % par rapport aux chiffres
de l'année précédente. Sur l'Atlanti-
que Nord , le trafic s'est accru à peu
près de fagon égale dans les deux di-
rections. En outre, les services à des-
tination de l'Extréme-Orient et de l'A-
frique enregistrent des résultats fa-
vorables. Pendant le mois d'avril,
l'offre s'est accrue de 15 % sur l'en-
semble du réseau. Elle s'est élevée à
38,9 millions de tonnes-ki'lomètres,
alors que la demande a augmenté de
21 % pour atteindre quelque 20 mil-
lions de tonnes-kilomètres. Par rap-
port au mois d'avril 1963, le nombre
des passagers a augmenté de 18 %, le
fret de 36 % et le courrier postai de
26 % Le taux moyen d'occupation a
passe de 48,4 % à 51,5 %.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MUDI, APRES LA SIONNE

< ~ < l Chambres à coucher
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teuve
DUVETS NEUFS depuis Fr 30.— Coiffeuses avec miroir, neuves.
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69 Jolis guéridon* Fr 30.— Lit
1 place comprenant sommi-r métallique et tète recatile Fr. 130.—
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15— Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr 290. — Rntnura -
ges de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr 9(1 . — à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr 195 — comprenant 1 canapé,
2 fauteuils . Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.-- Couvre-
lits, jetés de divans, couvertures piquées. salles à manger rustiques
pour chalets. Divans-couch d'occasion à débarrasser Nombreux
divans. lits. fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles Si. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini,
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF on plein d'essence.
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Devenez vous aussi « Citroèniste »
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... en profitant de nos magnifiques

OCCASION S
LE CONFORT DE LEUR CELEBRE SUSPENSION HYDROPNEU-

MATIQUE ET 30 ANS D'EXPERIENCE SUR LA TRACTION

AVANT N'ONT PU ETRE DEPASSE.

ID-19 Confort Paris mod. 1960, moteur neuf, radio
ID-19 Confort Belge mod. 1961
ID-19 Confort Belge mod. 1961 + accessoires
ID-19 Export mod. 1962 + accessoires
ID-19 Break mod. 1961, radio
DS-19 mod. 1959

Toutes nos voitures d'occasion sont contrólées dans nos ateliers

et en parfait état general. Prix raisonnables.

,/ \\ Garage Moderne - Sion
' ^ Ant. Gschwend Tél. (027) 2 17 30

Pour créer l'uniformile et une bonne présentation dans vos im-
meubles, demandez-nous notre fourniture de

P L A Q U E S  G R A V E E S
FORMICA, PLASTIC DUR, ETC.

destinées aux boites à lettres, portes d'appartements, etc , etc.
GRAND CHOIX DE TEINTES MODERNES

G R A V O P L A Q U E S  A .  E. R A E T Z O
Case postale Plainpalais GENÈVE 4

P 97 X
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Transports Martlgny-Ville |
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PFAFF
"" A VENDRE
fì l  In aux Mayens de

UIC Conthey un

de salle mayen

Représentant :

Fernand Fournier
Basse-Neoidaz - Tél. (027) 4 51 lì

On cherche . -_-_„„ I

pour saison, entrée
de suite. de construction ré-
Hótel des Postes, cente.
Monthey. Tél. (027) 4 14 78
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—————————— Toujours
A VENDRE Plus simple

plus pratique
1 TRE UIL plus attrayante

RUEDIN J. Niklaus-
cn parfait état Stalder
Ecrire sous chiffre Gd-Pont - Sion
P 8030 à Publici- Tél. (027) 2 17 69
tas Sion. .„ ,„ -,P 50-16 S

Mime

Deux avantageux modèles Rootes, robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent Tètre. Contre supplément, botte automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

ST-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber — SEMBRANCHER : Garage Bristol, S. Alvarez — SIERRE : Garage Elite, R. Pollando. P

— Est-ce vrai ? répondit le philosophe
en plongeant sa cuillère dans le breuvage
et en ramenant à la surface plusieurs
morceaux à moitié dissous. Hem I Je
comprends. Vous voyez là, madame, les
dommages causes par la distraction ; un
esprit plongé dans ses pensées ne peut
prendre garde à tous les détails de la vie
quotidienne. Si je pouvais, comme le
commun des mortels, fixer mon attention
sur les petites choses, je n'aurais pas gate
cette tasse de thè et je ne serais pas force
de vous en demander une autre.

— Vous avez le sucrier en main, Mr.
Grimsby, et vous venez d'y verser le fond
de la théière ; veuillez donc sonner pour
que l'on nous apporte du thè frais, car
voici Lord Lowborough ; j'espère qu'il
consentirà à se joindre à nous pour en
boire une tasse.

Sa Gràce s'inclina sans rien dire pour
accepter mon offre. Entre-temps, Hargra-
ve sonna le domestique, tandis que
Grimsby se lamentait et essayait de nous
prouver que tout cela s'était produit uni-
quement parce que l'ombre de la théière
l'empéchait de voir clair.

J'avais été la seule à remarquer l'en-
trée de Lord Lowborough, qui se tenait
debout dans l'embrasure de la porte de-
puis quelques minutes et nous observaii
d'un air sombre. Il s'avanca vers Anna-
bella ; elle lui tournait le dos, assise près
de Hattersley, qui ne s'occupait plus d'el-
le mais injuriait bruyamment son hóte.

— Eh bien ! Annabella , dit son mari
en se penchant sur le dossier de son siè
gè, auquel de ces trois « fiers esprits >
aimerais-tu que je ressemble ?

— Par le ciel et l'enfer, tu vas nous
ressembler à tous les trois, cria Hattersley
en se levant et en le saisissant brutale-
ment par le bras. Viens donc, Hunting-
ton, cria-t-il, je le tiens 1 Viens donc

m aider ! Et que je sois maudit si je ne
parviens pas à le saouler avant de le là-
cher. Il devra se faire pardonner , aussi
vrai que je vis.

Un brutal corps à corps suivit ces pa-
roles ; Lord Lowborough, désespérément
sérieux, pale de colere, luttait silencieu-
sement contre le fou furieux qui tentai!
de l'entrainer hors de la pièce. J'essayai
de persuader Arthur de défendre son in-
vite, que l'on insultai! de la sorte, mais
il riait tant qu'il était incapable d'inter-
venir.

— Huntington, espèce d'idiot , viens
m'aider ! cria Hallersley amolli par 11-
vresse.

— Je le souhaite bonne chance, Hat-
lersley, et te soutiens moralement de mes
prières ; je ne pourrais rien faire de plus,
mème si ma vie en dèpendaii ! Je suis
fini ! Haha ! hurla-1-il en se laissant aller
en arrière et en se tapant les cuisses.

— Annabella , passe-moi urie bougie.
dit Lowborough, qui s'accrochaii de tou-
tes ses forces au chambranle de la porte,
tandis que son adversaire le serrai! à la
faille.

— Comment peux-ru me demandei
d'intervenir dans vos ridicules bagarres
répliqua-t-elle en reculant froidement.

J'arrachai moi-mème une bougie du
-andélabre pour la lui tendre. Il appro-
cha la fiamme de la main de Hattersley
qui dut relàcher son étreinte et recula eri
hurlant comme une bète blessée. Lowbo-
rough se retira dans sa chambre el per
sonne ne le revii de toute la soirée. Hat-
tersley se jeta sur un divan en jurant ei
en hurlant comme un fou. La porte était
accessible et Millicent essaya de quittei
la pièce afi n de ne pas assister plus long
temps à cet horrible scène, mais son mari
l'appela et insista pour quelle Vienne
près de lui : 
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— Que veux-tu, Ralph ? murmura-t-
elle en approchant à contrecceur.

— Je veux savoir ce que tu as, dit-il ,
en l'attirant sur ses .genoux comme une
enfant ; pourquoi pleures-tu ? Dis-le moi,
Millicent.

— Je ne pleure pas.
— Mais si, comment oses-tu meniir de

la sorle ? insisla-t-il en écartant les
mains dont elle voilail son visage.

— Je ne pleure plus, dit-elle douce-
menl.

— Mais tu plcurais , il y a un instant ,
et je veux savoir pourquoi. Tu dois me le
dire.

— Laisse-moi, Ralph , nous ne sommes
pas chez nous ici.

— Cela n 'a pas d'importance : tu me
répondras ! s'exclama ce tortionnaire ; il
tentai! de la faire parler en la secouanl
violemment el en serrani méchamment
ses pauvres petits bras maigres.

— Ne le laissez pas maltraiter votre
sceur de cette fagon , dis-je à Mr. Hargra-
ve.

— En voila assez, Hattersley, je ne
puis permetire cela , dit ce gentleman en
s'approchant du couple si mal assorti.
Laissez ma sceur, je vous prie. Il fit un
effori pour déiacher les doigts de la bru'e
mais regut un lei coup dans la poi trine
qu 'il tituba en arrière et faillit tomber.

— Voilà pour ton insolence.. et ne
crois pas pouvoir intervenir entre moi et
celle qui m 'appartieni , répli qua sauvage-
Tieni Hallersley.

— Si tu n 'étais pas ivre, ni me devrais
réparation pour cela , dit Hargrave hale-
tant de colere et du choc qu 'il venait de
-ecevoir.

— Va au diable, répondit son beau-
frère. Allons. Millicent , dis-moi ce qui te
fait pleurer.

(à suivre)

6/57 CV.4 vitesses, freins à disque, 5 places

C/57CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places - limousine et station-wagon
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— Avez-vous jamais entendu de telles

sottises, Mrs. Huntington ? continua-i-iL
Personnellement, je suis hon teux pour
eux ; ils ne peuvent avaler plus d'une
bouteille à eux deux sans qu'elle leur
monte aussitól à la lète...

— Vous versez la crème dans votre
soucoupe, Mr. Grimsby.

— Ah ? c'esl vrai , mais nous sommes
presque dans l'obscuri té ici. Hargrave,
mouchez donc ces chandelles, je vous
prie.

— Elles soni en ciré, il n'esi pas né-
cessaire de les moucher, dis-je.

— La lumière du corps vient de l'ceil,
remarqua Hargrave avec un sourire sar-
castique. « Si tu n'es qu'un ceil, ioul ton
corps sera plein de lumière ».

Grimsby l'arrèta d'un simple geste de
la main, puis, se tournant vers moi, il
continua sur le mème ton trainani, en
bégayanl légèremeni et sur un ton fori
sentencieux :

— Comme je vous le disais, Mrs. Hun-

Très avantageux !
3 MACHINES A LAVER

(neuves )
3,5 kg., marque « Isabella »

2 MACHINES A GLACES
(neuves)
marque « Egtrella »
Fr. 5.500.—
au lieu de Fr. 7.500 

RENATO FASCIANI - BRIG
Simplonstrasse 24
Tèi. (028) 3 29 43 ou 3 18 02
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tington , ils n'ont pas la moindre cervelle ;
une simple demi-bouteille leur monte à
la tète ; tandis que moi, vous pouvez voir
que je suis dans mon état normal, et
pourtant, j'ai bu trois fois autant qu'eux.
Cela pourrait vous étonner, mais je crois
pouvoir vous donner une explication ;
leurs cerveaux — je ne veux parler de
personne en particulier — mais vous
comprendrez facilement de qui je parie
— leurs cerveaux sont trop légers, les
vapeurs de l'alcool les rendent plus légers
encore, et provoquent une sorte d'étour-
dissement qui conduit à l'ivresse ; tandis
que mon cerveau étant compose d'une
matière plus solide absorbera une plus
grande quantité de ces mèmes vapeurs
sans dommage apparent...

— Je crois pourtant qu 'un réel dom-
mage vient de se produire dans votre
tasse de thè, dit Mr. Hargrave en lui cou-
pant la parole ; si j'en juge par la quan-
tité de sucre que vous venez d'y ajouter ,
au moins six morceaux. alors que vous
n'en prenez qu 'un seul d'habitude.

ON CHERCHE
pour la saison

femme de
chambre •
apprentie
de salle
1 Ungere
une
jeune fille
pendant les va-
cances pour aider
à l'épicerie.

Tél. (027) 2 19 55
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A VENDRE
• • • >cuismiere

a gaz

a brouette

- _ -— U R G E N T  !
Solor (Suisse) Je checche à ache-occasion , très bon ^erétat.

Tél. (027) 4 16 02 \ 0011106
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BOURSE
SOCIETE ROMANDE

D'ELECTRICITE
Le conseil d'administration de la

Société Romande d'Electricité, dans sa
séance du 6 mai 1964, a pris connais-
sance des résultats de l'exercice 1963
et a décide de proposer à l'assemblée
generale des actionnaires, qui aura
lieu le 29 juin 1964. de distribuer un
dividende de 6 pour cent.

Démission chez Bull
PARIS (AFP). — Le président du

conseil d'administration de la Com-
pagnie des Machines Bull, M. Joseph

Calliès, a remis mardi sa démission,
afin de faciliter les négociations qui
doivent permettre à la grande firme
frangaise de machines électroniques de
bénéficier de la coopération de la « Ge-
neral Electric » américaine.

En annoncant sa décision aux ac-
tionnaires au cours de l'assemblée ge-
nerale ordinaire, M. Calliès a indiqué
que les négociations entre Bull et Ge-
neral Electric se poursuivaient. Sans
offrir de précision , il a exprimé l'es-
poir que ces négociations aboutiraient
« dans les meilleurs délaisV

L'assemblée a approuve la nomina-
tion d'un nouveau conseil d'adminis-
tration, qui se réunira prochainement
pour choisir la personnalité appelée à
succèder à M. Calliès à la présidence.

M. Calliès a exprimé la conviction
que la compagnie était en train de sur-
monter les difficultes considérables
qu'ont posées sa réorganisation, dif-
ficultes qui ont contribué au marasme
de la bourse de Paris. « Un ensemble
nouveau, a dit M. Calliès, va sortir de
cette longue et pénible crise, qui sera
surmontée. ».

Immédiatement avant l'assemblée
generale ordinaire, une assemblée ge-
nerale extraordinaire s'était tenue
pour permettre aux actionnaires d'ap-
prouver le protocole d'accord signé en
février dernier entre les dirigeants de
la société et le gouvernement frangais.

Ce protocole, qui prévoit l'entrée dans
la compagnie d'un nouveau groupe de
sociétés et de banques f rangaises, a été
approuve par 5413 voix contre 1184
et 179 bulletins blancs ou nuls.

Le nouveau groupe doit souscrire 35
millions de francs sous forme d'aug-
mentation du capital.

Nous cherchons

l laveur ^SSlef
graisseur S. 3.
avec permis de
conduire. O l A n
S'adresser au Ga- Olii 11
rage du Nord SA v PT*
Av. Ritz - Sion. ——; = P 373 S Montana-Crans
•f Hotel moderne, 40
A VENDRE lits cherche

FILLE ou
F orett GARCON
i I V I  v i i de sall6j éventuel-
en parfait état. - lement débutant (e)
Plaques et assu- et une
rances payées jus- FEMME 'de
qu Ma fm de l an- 

QHmm
Borire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 8009 à Publici- P 7900 à Publici-
tas Sion. tas Sion.



c'était sim

Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M pour emballer des milliers d'automo-
bilistes suisses? Seraient-ce ses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détaifsPLe généreux espace pour cinq passagers ? L'immense coffre ?Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si
plement son exceptionne/le valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, botte à 4 vitesses,
intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture ideale pour

Dès Fr. 8940Suisse.
une autre voiture vous offre davantage au mème prix, achetez-la!

Moteur 1,71: 72 CV
Coffre extra spacieux
0 à 100 km/h en 18 sec.
Faible consommation en essence :

Freins à disque a I avant
4 vitesses toutes synchronisées
Choke automatique
Lave-glacé
Avertisseur lumineux
Poignée d'appui pour le passager avant
Intérieur grand iuxe- ¦"-»•* : - ¦**«_ y..,*j3j
Garnitures de sièges et capitonnages
de porte élégants

8,61 aux 100 kfn
V*l òu 4 portes Ou Statico Wagon

Aftrslon <ÓSì>. 1 50 *RìrÌy'H,v83 CV
!
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Sur le terrain des affaires, la lutte est
incessante et qui neglige sa publicité
risque fort de mordre la poussière. .

Toutes vos annonces par r UOIICl loS

« ¦

PTHU7TON a¥ ¦

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE

cherche

COLLABORATEUR BILINGUE
POUR LE SERVICE EXTERNE

Nous offrons :

"• •'¦.- -- T ¦] ¦:< V.~,A— une situano^ stable et bien rétribuée-;.-.. ;

— une activité variée et indépendante ; b

— un climat de travail agréable ;

— d'intéressantes prestations sociales.

Si vous avez de l'initiative, du goùt pour
le travail indépendant , une bonne présen-
tation, adressez vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, ré-
férences sous chiffre P 50334 à Publicitas
Sion.

O ôÈiéet
\r *r- , Cidre special de pommes

fermenté, naturel, savoureux , la boisson
du connaisseurl

Demandez le cidre special de pommes
-Oberaacher- au restaurant , dans les
magasins, chez notre dépositaire :

Cyrille Bonvin, Sion St-Georges
Tél. (027) 2 16 48

ou directement à

Tél. (071) 6 92 33 Livraison franco donneile

FORD*.

SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-George, tél. (027) 2 12 71.

BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat COLLOMBEY
Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Mar

MONTANA : Pisrre Bonvin , Garage du Lac — MÙRGINS : Robert D'iserens, Garage — SIERRE : Garagetigny — MONTANA : Pisrre Bonvin , Garage du Lac — MOKtilNb : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage
du Rawyl SA — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z

t _i3§iì.! ' 
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Ameublement - Ebénisterie
*i 

¦

AGENCEMENT D'INTERIEUR ,
RETOUCHES DE MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX

MEUBLES EN TOUS GENRES

ELOI GILLIOZ - ST-LEONARD
Tel. (027) 4 43 98 P 7916 S

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

¦i f

P20 V

NOUS ENGAGEONS pour entrée au ler
juin ou ler juillet encore ¦,.., " ¦ .-*.

1 ou 2 APPRENTIS *
MECANICIENS-OUTILLEURS

1 APPRENTI
DESSINATEUR DE MACHINES

Nous offrons aux intéressés une formation
complète sur un parc de machines moder-
nes et spécialement installées pour la for-
mation, ainsi que le personnel nécessaire et
capable. Tout ceci dans un métier de grand
avenir et de précision.

H. MULLER - Fabrique de moules
Chàteauneuf - Conthey - Tél. (027) 4 16 85

P 7869 S

Â T â^
^

% pour elle et pour lui M
% sec ou à l'eau M

P 655 S

Dessinateur qualifié
en Genie civil

cherche place
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 25647 S
à Publicitas Sion.

Volvo P 1800 S
1963, grise foncee, intérieur
rouge, comme neuve, cause dé-
part.

Garage Rumine Avant-Poste 5,
H. Chabloz - tél. (021) 23 31 92.

P 10078 L

Cafe-Restaurant
de Tourbillon,
a Sion,
cherche une

sommelière
Bon gage et congé
régulier.
Tél. (027) 2* 25 99

P 7947 S

APPRENTIES,;
VENDEUSES

S'adresser

Constantin Fils
S.A. - Sion
Tel. (027) 2 13 M

P 69 S

MONSIEUR Suis-
se, présentant bien,
parlant langues,

cherche situation
Magasin , Magasi-
nier - Expéditeur.
Hotel correspon-
dance, etc.
Ecrire sous chiffn
Q 61337-18 à Pu-
blicitas Genève.

ON CHERCHE
une

JEUNE FILLE
pour le ménage et
une

SOMMELIERE
S adr. a la boulan-
gerie R. Taillens •
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 19 0!

P 65572 S

LAC-CHAMPEX

On cherche

jeune fille
debutante serveu-
se restaurant-tea-
room. Bon gain. -
Congés réguliera\
Entrée tout de sui-
te.
Tél. (026) 6 82 16

P 65573 S



En Suisse -& En Suisse & En S !

Vernissage de la section < Aliments - Boissons -
Tabacs » de l'Exposition nationale suisse 1964

Présenter en grappes opulentes
d'emballages coìoriés quelque 300 000
produits dans une halle de 2500 m2
de surface est le tour de force accom-
pli pour Aliments-Boissons-Tabacs,
une des neuf sections de l'important
secteur « L'Industrie et l'artisanat » a
l'Exposition nationale suisse.

C'est là une facon à la fois ingé-
nieuse et plaisante de montrer, sous
le thème de « La haute qualité ' à la
portée de tous » la variété, le cha-
toiément et l'aspect appétissant de la
production des industries suisses de
l'alimeritation, des boissons et du ta-
bac.

Une autre originante de cette halle,
c'est de permettre aux visiteurs de se
laisser promener dans cette abondan-
ce. En effet, rappelanf ces paniers
que les ménagères trouvent dans les
grands magasins pour y accumuler
leurs achats avant de passer à la cais-
se, un moyen de transport continu ,
précisément baptisé « télépanier », les
emporte calmement à travers la fo-
rèt de produits.

Amusante et reposante balade où
l'on va des huiles et graisses à la
meunerie, au sucre, au sei, aux pota-

ges, aux fromages et laits en boìtes.
En pénétrant dans la zone des cafés
solubles, une doublé surprise : le
bruit des grains pulvérisés dans un
moulin et un délicieux parfum de ca-
fé. C'est ensuite le tabac, feuilles, ci-
gares, cigarettes, etc., puis les bois-
sons (liqueurs, apéritifs, eaux miné-
rales, eaux douces, bières) dont les
récipients sont multipliés quasiment
à- Fintini gràce à un jeu de miroirs.
La chaine du froid , givrée comme il
se doit , ménage une autre surprise :
une impression de fraicheur, qui est
réelle puisque la différence de tem-
perature, à cet endroit , est constam-
ment de 15 degrés. Viennent les con-
serves de fruits , de légumes, de vian-
de, les odoriférants chocolats — dont
on trouve encore un choix de plaques
en vente plus haut — les produits
diétitiques, les pàtes alimentaires et
enfin les biscuits.

Les 150 mètres de parcours du « té-
lépanier » sont alors terminés. Il reste
à faire la visite au sol, qui ne manque
pas non plus d'intérèt.

Dans des volumes triangulaires et
entre des parois de verre est exposée
la thématique de la section. Après

une introduction aux problèmes de la
physiologie de l'àlimentation, présen-
tés par Ies grandes catégories des ali-
ments énergétiquesr (protéines, grais-
ses, hydrates de carbone), par les au-
tres principes nutritifs nécessaires à
l'organisme (vitamines, sels miné-
raux , cellulose, eau), on a l'occasion
de s'initier au róle capital que joue
une 'àlirhentation saine dans la vie
de, l'ljomme«-. «-«-£

Citons.^encoife •'fé grandes photos,
des machines en activité, un panora-
ma, un « salon du tabac » et, dans la
partie generale du secteur, à l'exté-
rieur, la démonstration symbolique,
notamment, que l'industrie suisse est
tributaire de la prosperile économi-
que dans le monde.

Tout cela fut présente en détail à
une foule d'invités lors du vernissa-
ge de la section, le mardi 12 mai 1964.
Après reception des hótes et des par-
ticipants à la section , sur la passe-
relle qui caractérise le secteur «L'In-
dustrie et l'artisanat» , MM. J. W. Si-
gner, chef dudit secteur et J. P. Ca-
hen , architecte de la section , expli-
quèrent la conception de ce qu 'il est
convenu de nommer A-B-T (Aliments-
Boissons-Tabacs).

La guerre du lait : vote d'une déclaration

A propos
de l'office postai

de Wetfingen

VEVEY (Ats). — La fédération laitière du Léman a vote au cours de son
assemblée de délégués, une déclaration qu'appuie l'union laitière vaudoise et
relative à la guerre du lait entre la centrale laitière vaudoise, les laiteries réu-
nies de Genève et la cooperative .Migros.

La déclaration relève que la fédé-
ratiorn du Léman a pris connaissance
avec stupéfaction de l'attitude de l'au-
torité federale relative , d'une part au
projet de libération de la vente du
lait pasteurisé dès la fin de l'année
et, d'autre part , de la décision de l'au-
torité federale au sujet des prix de
vente du lait pasteurisé pratiqués par
Migros. Il est inadmissible , estime la
fédération que l'autorité federale , qui
a accordé, avec cinq mois de retard.
une hausse du prix du lait de trois
centimes aux producteurs . tolère sur
le macché laitier que des entreprises
à succursales multiples se livrent à la
sous-enchère. Cela compromet les prix
de vente du lait pasteurisé, risque
d'entrainer la suppression de la vente
à domicile par des détaillants et , par
là mème, une baisss de l'ensemble des
ventes de lait de consommation . ce
qui entrainerait immédiatement une
augmentation des excédents de lait à
travailler et chargecait le budget lai-
tier dans son ensemble.

La décision de l'office federai du
contròi e des prix de supprimer pro-
visoiremeot le supplément de marge
sur le lait pasteurisé ;

la réduction du subside du beurre
de dix centimes décretèa par l'auto-
rité federale , au moment où elle au-
torisait enfin la hausse de trois cen-
times, provoquerra de lourdes pertes
pour les centrales laitières.

Les délégués de la fédération lattiere
du Léman sont profondément indignés .
ajouté la déclaration de l'attitude fe-
derale , et ne peuvent s'empècher de
penser que les interventions et les
pressioni des grandes entreprises com-

merciales ont plus d'influence à Berne
que les justes revendications de la
classe agricole. Si nos magistrats et
les fonctionnaires fédéraux ne veulent
pas que la confiance et le respect de*
producteurs soient définitivement com-
promis, il faudra prendre rapidement
des mesures qui prouvent à la paysan-
nerie que les hautes autorités s'inté-
ressent à leur sort.

BERNE (ATS). — En réponse a une
question écrite se rapportant à l'Of-
fice postai de Wettingen , posée par
M. Trottmann , conseiller nationai
(conservateur chrétien-social, Argo-
vie), le Conseil federai déclare ce qui
suit :

La demande d'autorisation de cons-
truire du 22 avril 1963 a été repous-
sée par l' autorité communale , surtout
parce que le projet prévoyait trop peu
de places de parcage pour les usa-
gers de la poste. Un entretien avec
l'autorité communale permit d'abou-
tir à une entente , mais les plans du-
rent en partie étre transl'ormés. L'en-
treprise des PTT espère, si les mesu-
res prises dans le domaine de la cons-
truction pour lutter contre le renché-
rissement le permettent , pouvoir com-
mencer les travaux dans le courant
de 1964.

E>
. ' . Le

premier etablissement
en Valais

ayant obtenu une

medaiHe i
à l'Expo 64 l

H-O
Règlement

de comptes
GENÈVE (Ats). — On signale qu 'un

règlement de compte5 a eu lieu lundi
soir sur la place à la hauteur du dé-
barcadère des Eaux-Vives , à Genève.
De nombreux jeunes gens, n 'ayant pa.s
20 ans , se trouvaient à cet endroit ,.
quand deux individus se jetèren t sur
un troisième et lui portècent plusieurs
coups à la tète. Les agresseurs, qui
avaient aussitòt pris la fuite , comme
leur victime qui s'était éoroulée par
terre , portaient des blouscms et des
blue-jeans. Quand le blouson victime
de ce règlement de compte revint à lui
au bout de quelques minutes, il quitta
lui aussi tout bonnement les lieux
sans plus d'explications.

Mort tragique
d'un prétre

WOHLEN (ATS) — Samedi de Pen-
tecòte, le vicaire Marcel Isler, dans
une crise d'aliénation mentale, se
suicida au moyen d'une arme à feu
en l'église paroissiale de VVohlen, en
Argovie. Mgr von Streng, évèque de
Bàie et de Lugano, a fait publier un
communiqué selon lequel le malheu-
reux prélat a commis, d'après les
constatations et Ies renseignements
obtenus, son acte dans un état de dé-
pression. Aussi a-t-il décide que des
obseques conformes à celles qui sont
faites aux membres du clergé soient
ordonnées.

Recettes
de l'Administration

des douanes
BERNE (ATS). — En avril 1964 les

recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 179,2 millions de fr.
Dans ce montant figurent 20 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac dont les récoltes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 41,3
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont le 60 %
est reparti entre les cantons, et 13,3
millions de taxe sur les carburants
destinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

Il reste ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 134,4 millions,
soit 16,4 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour les 4 premiers. mois de
1964, les montants restant à la dis-
position de la Confédération s'élèvent
à 458,8 millions de francs, ce qui ,
comparativement à la mème période
de l'année dernière, représenté une
augmentation de 60,7 millions.

; «  AU FOYER POUR TOUS »:
; Pratifori S I O N ;
; on mange bien... et pas cher <
l Abonnements pour écoliers . Prix !
I modérés pour ouvriers - Le soir !
I télévision. P 30148 Si

Opération anti-contrebande
Saisie de 504 kgs de cigarettes suisses

La garde des finances italiennes de
Varese a mis fin samedi après-midi
à une opération de contrebande.

Une opération de douane qui a rap-
portò le sequestro de 504 kgs de ci-
garettes en paquets ne s'est pas faite
sans risques et périls de la part de la
police.

Samedi après-midi, vers 16 h. 30, une
patrouille de douane italienne en auto
remarquait près de l'entrée du Valle
Olona une camionnette avec plaques
tessinoises. A peine le conducteur par -
tii, que les douaniers se mirent à sa
poursuite. Après une demi-heure de
course effrénée, le conducteur de la
fourgonnette, de nationalité italienne.
tenta de semer ses poursuivants mon-
tés dans une voiture rapide. Ne pou-
vant arriver à ses fins à travers bois
et forèts, il a préféré abandonner la

course près de Cantello, sur la vieille
route qui conduit à Valle Olonia.

C'est à cet endroit que survint l'é-
pilogue.

Le contrebandier poursuivi par Ies
forces de I'ordre, dirigea sa camion-
nette dans un contour abrupt , sauta
en marche et disparut dans les four-
rés avoisinant le Valle Olong.

Les douaniers trouvèrent la four-
gonnette écrasée contre un arbre. Après
quelques heures elle était remorquée
à la caserne de Varese où l'on décou-
vrit 15 sacs de cigarettes, du poids de
504 kgs. La marchandise a été sé-
questrée, ainsi que le véhicule.

Si vous ajoutez la valeur de celui-ci
à celle la marchandise, Ie3 responsa-
bles de la tentative de contrebande
ont une perte d'environ 45 000 francs.

Centre névralgique des routes suisses

C'est d Oftringen (canton d'Argovie) que se croisent les deux axes routiers
les plus importants de Suisse : la route Zurich - Berne et la route Bàie -
Lucerne. Une moyenne de 1 100 à 1 600 vehicules à l'heure circulent dans ces
quatre directions, au heures de pointe mème 2 500 voitures à l'heure. Chaque
année, le trafic augmenté de 10 %, mais le danger de saturation est grand
et toute augmentation se fa i t  sentir en arrière de ce poin t névralgi que. Seule
la construction rapide des routes nationales prévues au nord-est d'Oftringen
pourra améliorer la situation. Notre vue aérienne montre le poin t névralgique
de notre réseau routier à Oftringen (Argovie). La route Zurich - Berne passe
du haut à gauche au bas-à droite, celle de Bàie à Lucerne du bas à gauche

au haut à droite.

L'association du
Loetschberg demande
de meilleures routes
ADELBODEN (ATS). — L'assemblée

generale de l'Association touristique
pour la région du Loetschberg, qui
s'est tenue à Adelboden sous la pré-
sidence de M. Buehler , avocai à Fru-
tigen, s'est occupée des probìèmes des
routes de l'Oberland bernois. Elle a
notamment souligne l 'insuffisance des
routes dans la région du Lcetschberg,
où il est difficile , sinon impossible,
pour deux autocars de croiser.

M. Rubi , d'Adelboden , a parie des
projets de tunnels routiers entre l'O-
berland et le Valais. Il espère qu 'une
conception unique sortirà de la masse
de projets régionaux. mais comme
un nouveau tunnel n 'est pas pour de-
main , il faut  pour l ' instant tout mettre
en ceuvre pour améliorer la liaison
Goppenstein-Gampel. Il faudrait  aus-
si baisser les tarifs des transports de
vehicules entre Kandersteg et Gop-
penstein.

Enfant écrasé
par un tracteur

ESCHENZ (Thurgovie) (Ats). — Un
agriculteur d'Eschenz, M. Gilgen , ma.
nceuvrait son tracteur quand , pendant
une marche arrière, il écrasa son pro-
pre fils, àgé d'un an et demi, qui
s'était approché des roues du véhicule
sans ètre aperpu.

Pour sauver une ferme
dans le Jura neuchàtelois

LE LOCLE (Ats). — Sur l'initiative
de M. Pierre von AUmen , de Neuchà-
tel , une fondation vient de se créer
dont le but est de sauver la belle fer-
me neuchàteloise du Grand-Cachot-
de-Vernt, sise sur le territoire de la
commune de la Chaux-du-Milieu. Cet-
te ferme, qui date de 1634, est en état
de délabrement. La première étape
consiste dans la réfection du toit , qui
est la plus urgente. Un toit recons-
truit, couvert de bardeaux , pourra sup-
portar les neiges de l'hiver prochain.
Puis, en deuxième étape, on aména-
gera l'intérieur , afin d'en faire un
centre artistique et culture! pouir y
orgarniser des expositions d'été.



Que faite
pour votre

bien-ètr
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Peu? Beaucoup? Rien? C'est un vrai cas de - L'Henniez-NaturelIe est de l'eau minerale d'une 1 werbeagemur Kurt nube,
conscience. Entratnés par le rythme effréné de remarquable pureté, sans adjonction d'acide carboni- I pfMji
l'existence, il nous faudrait à tous davantage que. Diurétique, digestive, elle est spécialement J [j 1
d'équìlibre, de mouvement, de détente. Alors, agissez recommandée dans les affections du foie, des reins jf 1 *Kvite! N'attendez pas d'étre obligé d'avoir recours et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse jf ; 1/^̂ ..
au médecin. C'est si simple, voyez-vous: Avant ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hotel. jf if *̂ ^^^̂ *et pendant Ies repas, buvez régulièrement de I'eau L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants 11 ili '•//l/uN /minerale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous et de tous ceux qui veulent le rester. Grande bouteille m l̂lSs^ l̂/ /la désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez- avec point Silva. Jft 1 w^.̂ ^"̂ /
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage special. :|j
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Henniez-Naturelle, eau minerale alcaline naturelle CXCI 'T f^"ì \ ^f^ a^-.— ~
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Le beau temps incite au camping
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te temps magnifique dont est gratif ié notre pays depuis quelque temps voit
partir chaque week-end sur les routes des nuées de campeurs qui envahissent
lìttéralement les places de camping. .Notre photo , prise sur les bords du lac

de Tiirlen, dans le canton de Zurich, vous en donne un exemple.

Recherches dans les disciplines fondamentales
au service de la lutte contre le cancer

On sait que, sur l'initiative des au-
torités francaises , une conference
technique relative à la création d'une
institution internationale de recher-
ches sur le cancer s'est tenue à Pa-
ris, les 17 et 18 décembre 1963. L'U-
nesco a été invitée à se faire repré-
senter à la seconde réunion d'étude
organisée à ce sujet, également à Pa-
ris, les 27 et 28 février, et à faire
connaitre son point de vue.

« Pour ètre efficace une action in-
ternationale visant à élaborer une
strategie generate de la lutte contre
le cancer doit se développer simul-
tanément sur deux plans d'opérations
distincts , lit-on notamment dans la
note présentée à cette occasion par le
Secrétariat.

« Dans le premier pian , le cancer
est considéré en tant que maladie hu-
maine. Les études et recherches y
sont effectuées à trois niveaux : le ni-
veau descriptif , qui comprend la nor.
malisation de la nomenclature, l'a-
doption de méthodes communes quant
à la classification histopathologique
des tumeurs, Ca mise au point de
moyens de diagnostic precoce et leur
essai à grande échelle ; le niveau ex-
plicatif , qui comprend notamment les
enquétes épidémiologiques permettant
de mettre en lumière les facteurs
étiologiques du développement des
maladies canceceuses, qu 'ils soient de
nature génétique ou résultent d'agres-
sions extérieures ; le niveau expéri-
mental , qui inclut l'expérimentation
sur animaux et notamment l'essai
systématique à grande écheKe des
produit s cancérigènes d' une part . des
agents chimiothérapiques anticancé-
reux d'autre part. Cette catégorie de
recherches est confiée à du personnel
essentiellement medicai , ' travaillant
dans des centres de recherches spé-
cialisés au sein d'institutions hospi-
talières ou de centres anticancéreux.
«Le second pian d'opérations vise la
compréhension du mécanistne intime
de la transformation maligne et du
développement tumoral , processus pa-
thologique impliquant la connaissance
préalable de la division cellulaire , de
la différeneiation et des modes de
régnlation de la cellu '.e en general.
La biophysique , la biochimie , la bio-
logie molcculaire , d'immunologie , la
virologie , la cytologie . l'embryologie et
l'endocrinologie contribuen t chacune à
l'élaboration de l'image cohérente et
approfondie des phénomènes vitaux
Que se proposent d' atteindre ces re-
cherches. Il est impossible de predire
exactement laquelle de cesi diverses
sciences aboutira à l'exp'.ication deci-
sive, mais on peut definir sans crain-
te les disciplines dont la contribution
est indispensable.

« Le premier pian d'opérations fait
l'objet des études préalables de l'or-
ganisation mondiale de la sante , qui
a clairement degagé les modalités
d'une action international? destinée à
conrentrer des moyens et à augmen-
ter le potentiel sur un front d' attaque
déterminé.

« La recherche fondamentale étant
essentiellement libre , le principe di-
recteur d'un effort concerie doit ótre
de permettre la répartition des moyen ..;
tnatériet's et humains donnés à la re-
cherche et non d'orienter cette der-
nière. soulignent encore les auteurs
de cette note. C'est sur cette réparti-
tion quo la nécessité d'une strategie
réellement élaborée s'impose. Elle do-
vrà , par un judicieux empio: du fi-
nancement. assurer l'équilibre. des di-
verses disciplines en fonction de leu r
importance potentielle dans la lutte
contre le cancer. permettre l'éclosion
et le développement des nouvelles

onentations, lutter contre les facteurs
limitant l'efficacité des recherches en
cours. Il est certain qu 'une réflexion
commune entre scientifiques des di-
verses branches concernées peut per-
mettre rétablissement d'une telle stra-
tegie. La consultation des communau-
tés scientifiques intéressées est indis-
pensable...

« Dans le domaine des recherches
fondamentales , le pian d'action ré-
sulte des besoins des institutions exis-
tantes , notamment dans les pays eu-
ropéens , tels qu 'ils se sont manifestés
à diverses reprises au cours de ces
dernières années. Certes, un tableau
global n 'a pas encore été dressé, mais
dans chaque disciplin e les priorités
sont définies ainsi que les besoins en
equipement , de telle sorte qu 'un nou-
vel effort financier pourra aboutir à
une augmentation immediate de l'effi-
cacité des hommes de science dans les
laboratoires existants.

« Dans une premiere phase, iC im-
porte essentiellement . sans apporter
aucun changement de structure aux
instituts qui exécutent. des recherches ,
d'élever leur niveau d'existence gràce
à l'attribution de crédits d'équipement ,
de fonctionnement et de personnel
pour le porter au niveau atteint dans
les pays et les laboratoires les plus
favorisés. Un organisme distributeur
de crédits subventionnant largemen t
les recherches fondamentales de bio-
logie, quel que soit ''.e cadre dans le-
quel elles sont pratiquées, doit ètre
créé. L'éventail des disciplines scien-
tifique s subventionnées sera étendu
et, à cet égard. cn pourra tirer profit
de l' expérience des National Institutes
of Health des Etats-Unis.

« Dans le cadre d'un fonds inter-
nationa l de lutte contre le cancer dont
la dotat.ion devrait ètre pluriannuelle
dès 'l' abord , un budget , de 5 millions
de dollars par an pourra ètre consa-
cré à des subventions classées en trois
catégories :

Des contrats de recherche sur pro-
gramme, pour permettre l'attribution
de crédits à des équipes de chercheurs
qui travaillen t sur les sujets suscep-
tibles de contribuer à la solution du
probleme du cancer . et ron ^stant en
frai s de fonctionnement . d' approvi-
sionnement courant en produit s chi-
miques , d' appareillage , d'animattx,  d'é-
quipement en appareillagas impor-
tants . en frais de construction éven-
iuelle de services spécialisés tefs que
animalerie , unités stériles . services
d'isotopes , etc. (70 r'r de? crédits) .

Des bourses de voyage et de séjour
favorisant un accroissement considé-
rable de l'échange des chercheurs
d'un laboratoire à l' autre et d'un pays
à l'autre (207.- des crédits).

Des subventions pour des cours de
perfectionnemen t au niveau scienti-
fique le plus élevé . permettant  de dis-
penser un enseignement à des cher-
cheurs déjà confirmés. dans un do-
maine voisin mais distinct de leur
spéeialité . et pour l'organisation systé-
matique de rencontres interdiscipli-
naires ( I0 r,r des crédits).

• «Dan s  une phase ultcrieure , on de-
vra étudier Copportunité de fonder et
de construire de nouveaux labora-
toires , de préférence spécialisés sur
un pian régional ; mais la condition
formelle préalable est d'assurer la
formation et. le recrutement d'un nom-
bre suffisant de chercheurs . tàche
qui. pour ètre entreprise dans les
meilleurs délais . implique des moyen s
financiers puissants et la mise en pla-
ce d'une organisation ».

Unesco

SOUVENIRS ET TÉMOIGNAGES
publiés à la mémoire de Maurice Troillet...

(suite de la première page)
s'enchantait à la découverte de Goe-
the , de Valéry ou de Gide ? Nous
l'imaginions bien en train de lire Ra-
muz. Il a dù trouver chez lui de
l'àpreté , de la grandeur et des soucis
si proches de son existence. N'était-
il pas issu, lui aussi , d'un méme mi-
lieu tourmenté par la menace et la
rigueur de la nature et tout impré-
gné d'une tendresse qui ne sait pas
dire son nom ?

Mais Goethe, Valéry, Gidé...
* * *

Près de vingt personnalités — écri-
vains , hommes d'Etat , ingénieurs,
hommes d'Eglise — nous montrent,
dans cet ouvrage, un homme diffé-
rent mais toujours lui-mème. Un
homme qui n 'a pas eu assez d'une
vie pour mener à chef tous ses pro-
jets. Un homme de la terre, impi-
toyable et invariablement occupé, qui
exigeait autant des hommes que des
choses.

Ce qui me touche, dans ce livre ,
c'est le ton de la confidencé ; un ton
intime, exquis , tout de délicatesse et
de respectueuse amitié. M. Joseph
Michaud évoque, de. son passe, le
jeune ingénieur de 22 ans que Mau-
rice Troillet voulait piacer à la tète
de Provins. L'abbé Crettol raconte
comment, un jour , alors qu 'il était
cure de Nax , Maurice Troillet le fit
appeler dans son bureau pour lui
proposer le rectorat de Chàteauneuf.
Corinna Bilie, en tóuches à la fois lé-
gères et profondes, nous parie de l'On-
de.. L'onde Maurice était tout pour
elle : « On disait, l'Onde. Comme
s'il n'y en avait eu qu 'un seul au
monde. Et c'était un peu vrai. Ja-
mais onde n'aima d'un amour aussi
vigilant. aussi paternel , ses neveux,
ses nièces et tous ses petits-neveux. »

Maurice Chappaz sait trouver les
mots qu 'il faut quand il s'agit d'é-
voquer celui qui fut une grande
part de sa jeune vie : « Je vois mon
onde en chasseur avec son béret
basque bleu et ses gros habits de

bure. Dans sa poche, il a un sifflet ,
un appeau pour les cailles, les per-
drix. Il s'enfonce dans la forèt de
sapins et les genièvres des Tier-
ces... ¦» L'homme d' action , c'est Mau-
rice Zermatten qui a su le definir
avec le plus de pénétration : « Dans
mon souvenir , rien ne définit mieux
la silhouette de Maurice Troillet, son
profi l moral , qu 'une rencontre mati-
nale dans une voiture de chemin de
fer.

« C'était un lundi matin frileux
de printemps. Un lundi bien diffé-
rent pour lui des autres lundis de
l' année, de tant d'autres lundis de
sa vie. La veille , en effet , le corps
électoral valaisan lui avait donne un
successeur au Conseil d'Etat. •

« Ainsi , pour la première fois de-
puis une trentaine d'années si je ne
m'abuse, il pouvait se sentir léger,
les épaules libres , l'àme vagabonde.
Sans doute , il lui arrivait , chaque
automne, de prendre des vacances.
Il allait traquer le chamois dans les
alpages de Bagnes. Mais enfin, mème
en ces journées de sa liberté , on le
devinait préoccupé des affaires pu-
bliques. Elles étaient « son » affai-
re, la nourriture de sa pensée, sa
passion , sa vie... »

« Il était devant moi , poursuit , un
peu plus loin , Maurice Zermatten :
je regardais ce visage aux formes
géométriques si nettement affirmées :
une tète bien ronde dans laquelle
s'inscrivait un carré où s'ouvraient
deux yeux bleus. Les yeux vous
fixaient ionguement , se détachaient
de vous comme à regret : des lèvres
qui découvrent volontiers une den-
ture faite pour durer. Tout est mou-
vement, tout est vie dans ce visage
qui semble néanmoins très attentif.
plus soucieux de voir, de compren-
dre, que de manifester cette facult.é
d'intégrer le réel , de le saisir de ce
lent regard pénétrant qui ramène sa
moisson avec patience m'a toujours
frappé en lui. »

« Il insiste, il s'entéte. il obtiént.

« C'est pourtant moi qui l inter-
roge :

— <* Alors, monsieur Troillet , li-
bre ? »

— « Comment ?... Oui, libre ? »
Libre ? Voyons ! Troillet ne pou-

vait pas Tètre. Il n 'avait pas démis-
sionné du Conseil d'Etat pour pren-
dre une retraite. mème si elle avait
été bien méritée. « Maintenant , ré-
pondit-il à Maurice i Zermatten. vje
vais percer la montagne du Saint-
Bernard. Après. je crois que j' aurai
fini... »

* * *
Jé n'ai point connu. pour ma part.

Maurice Troillet. Tout juste l'ai-je
rencontre une fois ou l'autre. Les
paupières qui cachaient le haut  de
ses yeux, ses joues qui retombaient
légèrement sur les còtés des mà-
choires, son menton carré et ferme
le rendaient infiniment sympathique.

Maurice Troillet savait se rendre
attachant jusque dans la fermeté. Et
ceux qui ne l'ont pas aimé sont pro-
bablement ceux qui ne l'ont pas con-
nu , qui n 'ont pas voulu le connaitre ;
ceux qui se sont toujours refusé à
accepter d'un homme la part qu'ils
auraient voulu donner eux-mémes...
à d'autres !

Ce livre, dira-t-on, est un hom-
mage. Il aurait fallu lui opposer un
autre, c'est-à-dire le réquisitoire de
ses adversaires. Etait-ce bien utile ?
Je connais ce réquisitoire. Pendant
des années, on s'est applique à le
répéter de gauche et de droite. La
Fontaine en aurait tire sa meilleure
Fable et Boileau sa plus mediante
Satire. Je n'ai donc, somme toute,
plus rien à apprendre de ce còté-là,
ni rien à rajouter. Dans la contro-
verse, les écarts de langage sont tou-
j ours regrettables. Je sais bien que
M. Maurice Troillet a été sensible à
certaines faiblesses humaines. L'au-
rait-on compris s'il en avait été au-
trement ?

Maurice Métral.
1 voi. Imprimerle Moderne, Sion.

Communiqué
de la Station cantonale

de la protection des plantes

VITICUL
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et premier traitemè
Le premier voi de

e r - d e  la grappe
ut ànti-mildiou :
papillon d'Eude-

mis et de Cochilis a dépassé son
maximum dans les vignobles de la
rive droite du Rhòne, où la ponte a
déjà commencé dans les vignes les
plus avaneées.

D'autre part , les conditions météo-
rologiques ont été suffisamment favo-
rables au développement du mildiou
et il est nécessaire d'effectuer dans
les parchets précoces la première ap-
plication anti-mildiou à partir du
mercredi 20 mai.

Dans ces régions , on appliquèra
donc le traitement fongicide recom-
mandé en ayant soin d'ajouter un
insecticide approprié dans toutes les
vignes menacées par les attaqués du
ver de la grappe.

BOUILLIE : Produit organo-cupri-
que (Nos 63, 64) ou Produit cuprique
(Nos 53, 54, 55) 4- Trichlorphon (No
21 b) spécialement recommandé con-
tre le vèr de la grappe , première
generation. Ou un Ester-phosphorique
(Nos 17, 21, 22 b).

Pour les autres régions , un commu-
niqué ultérièur suivra dans les pro-
chains jours.

REMARQUE :

Pyrale — Pour les vignes attaquées
par la Pyrale , on utilisera un Para-
thion émulsion à doublé dose addi-
fionné d'un acaricide.

Erniose — Ce petit acarien provo-
qué en maints endroits un véritable
blocage de la végétation. Lorsque l'at-
taque est aussi importante , il faut
intervenir sans tarder avec un aca-
ricide spécifique (No 38).

Chàteauneuf , le 19 mai 1964.

Station cantonale
de la protection des plantes.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 10 au 16
mai 1964 : asperges, 16 220 kg.

Report : 18 831 kg.
Expeditions au 16 mai 1964 : 35 051

kg.
Prévisions pour la semaine du 17

au 23 mai 1964 : 15 000 kg.

OBSERVATIONS
La cueillette des asperges continue

lormalement ; les expeditions de lai-
!ues pommées ont commencé.

Les expeditions de légumes de gar-
de se sont élevées à 218 871 kg. la
scmaine passée.

Saxon, le 19 mai 1964

A propos de la mortalite des ceps
printemps

Il n'est pas mutile de revenir sur
la mortalite des ceps constatée ce

LES DEGATS ET LEURS
CONSÉQUENCES

Jusqu 'à enquète faite , il n'y $ pas
de raison de penser que la récolte du
vignoble valaisan soit en 1964 infé -
rieure à celle de 1963 ; elle sera mèiw
supérieure pour les raisins rouges.

Mais la situation est plus grave
qu 'en 1963, dans ce sens qu 'il S'agit
de ceps morts au sujet desquels il n 'y
a plus d'espoir. Ces vignes sont à dé-
foncer ; les ceps morts, à remplacer
Les conséquences de cette mortalite
se feront donc sentir pendant trois óu
quatre ans.

OU ET COMBIEN ?
On peut rencontrer des ceps rnórts

partout. Mais il y a des endroits où
la mortalite est plus generale. Citons .
les plats de Varen (Varone) ; les en-
virons de Miège ; entre Sierre et Chip-
pis, les environs de Loc ; les plats
du coteau à Ollon , Flanthey, St-Léò-
nord , Signèse, Savièse, Conthey ; au
vignoble de Bramois et du Creux de
Nax ; au Botza d'Ardon , les vignes
en culture haute ; sur le cóne de Cha-
moson-Leytron et dans le coteau de
Leytron. En résumé, mortalite élevée
dans les grosses terres froides , mais
aussi dans les terres très maigres
Sont surtout frappées les , vieilles vi-
gnes de fendant. Il y a malheureuse-
ment des exceptions concernant des
jeun es vignes et des vignes d'autres
cépages.

Pour l'instant il est impossible d'a-
vancer un chi ffre pour exprimer le
nombre d'ha, endommagés ou le pour-
centage de la surface touchée. Les
dégàts partiels , sur ceps isolés ou sur
cornes . ne sont du reste pas fàciles
à comptabiliser.

MORT PAR DESSECHEMENT
Pour les plantations antérieures à

1963 la cause loin taine de cette mor-
talite réside dans le gel d'hiver 1962-
1963. Ce gel a endommagé les écor-
ces ; il a détruit leur imperméabilité.
Durant l'été 1963 , tant que la seve est
montée, les ceps ont vègete normale-
ment. Survien t l'arrèt de végétation ,
donc l'arrèt de la seve. Les ceps qui
n 'ont pas pu réparer Ies blessures de
leur écorce perdent le peu d'eau que
contiennent normalement leurs fissil a
pendant l'hiver. Leur tète, autremen
dit tout ce qui se trouve au-dessus di
porte-greffe, se dessèche.

Ni les sarments ni les yeux, pour
tant plus sensibles que le tronc , n 'etaient gelés : au moment de la t alli
on ne constate rien , on effectue tou
fons de gamay prélevés dans une vi
gne maintenant morte. En janv ier dejà des jeunes plants de 2 ou 3 an
étaient desséchés. fendus et envahi:
de broussin (verrues sur le tronc), pa-
rasite développé durant l'été sur les
tissus gelés. Et maintenant , mème
chez les vieux ceps, les cornes et la

les travaux de printemps. Un pépi-
niériste a greffé avec succès des gref-
téte sont déjà desséchées jus qu'à la
rnoelle.

CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lès cèps sans récolte en 1963, p'ar

exemple les ceps de pinot noir, ònt
pu cicatriser leurs blessures et se por-
tent bien cette année. Les ceps char-
ges en 1963, ou simplement trop char-
ges pour des blessés, sont morts : par
exemple des gamays qui paraissaient
avoir bien resistè et qui ont fourni
une belle récolte ou des fendants in-
demnes et charges en 1963. Dans le
Botza de Vétroz plusieurs vignes en
culture haute (pinot , gamay, rhin) et
une vigne à Signèse (rhin) sont qua-
siment mortes cette année parce
qu 'elles ont — gràce à une faille lon-
gue — produit trop pour leurs forces
en 1963 ; les gobelets, n'ayant guère
produit à cause de la faille courte, ont
pu survivre.

Donc après un gel d'hiver sevère on
devrait renoncer à toute récolte. Dans
le cas de culture haute ou de guyot ,
rabattre sur le point de greffe pour
sauver le cep.

COMMENT FAIRE ?
Les barbues manquent. Ce n 'est pas

une raison de s'affoler. Il vaut peut-
ètfe mieux attendre une année plutòt
que de mal planter. Dans les parchets
où les vignes ont gelé l'on . devrait
planter des barbues de 32-40 cm, à
commander pour 1966. C'est peut-ètre
l'occasion de remplacer un fendant
par un gamay ou par un pinot , mais
alors commander les barbues et at-
tendre. Il ne faut pas remplacer en
mélange, fendant dans rhin , pinot
dans gamay, ou réciproquement. En-
fin pour les nouvelles vignes et mè-
me pour les reconstitutions , ne pas
craindre d'adopter un système à
grands écartements mais avec des
barbues de 32-40 cm : c'est une réa-
daptation obligatoire ou qui s'impose-
ra comme telle dans cinq ans ou dans
dix ans.

Station cant. d' essais viticole *.



Mercredi 20 mai
Shirley MacLaine - Jack Lem-
mon dans

IRMA LA DOUCE
le film partout prolongé
Mousseux comme une coupé
de champagne, pimenté com-
me un soir de Paris.
Faveurs suspendues.
Parie francais - 18 ans révolus
Prix imposés : 3.— 3.50 4.— fr.

Mercredi 20 mai
Alfred Hitchcock le maitre du
suspense vous propose une pal-
pitante énigme policière

LE GRAND ALIBI
avec Jane Wyman - Marlene
Dietrich - Richard Todd.
Parie frangais - 16 an s rév.

Du mercr. 20 au dim. 24 mai

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN
Le chef-d'ceuvre de l'insolite
et du fantastiqu e à déconseil-
ler aux personnes impression-
nables.
Parie frangais - 18 ans rév.
Technicolor

Ce soir à 20 h. _ 16 ans rév.
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.—

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film spectaculaire

LE GLADIATEUR DE ROME
avec Gordon Scott et Eleono-
re Vargas

Aujourd'hui : RELACHE¦ Samedi - Dimanche - :'"

MA GEISHA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FILLE DE CAPRI
avec Mario Lanza

¦ IMML LUHWW1 • Wti—gB—1

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

AU MEPRIS DES LOIS

Dès vendredi 22 - 18 ans rév

VIA MALA

Mercredi 20 - 16 ans révolus
Un «western» avec Jeff Chan-
dler

AU MEPRIS DES LOIS '
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.
Fernandel dans

BLAGUE DANS LE COIN

Ce soir, demain jeudi à 20h.30
Détente... Optimisme... Joie de
vivre à Gogò !

LE PETIT GARCON
DE L'ASCENSEUR

(Aventure à Monte-Carlo)
Alain Dekock - Louis Sei-
gner - Mireille Negre
Le film le plus divertissant
de la saison ! Dès 16 ans r.

Pieton renversé
par une voiture

RIDDES (FAV). — Un pieton , M.
Pierre Dazzuto, àgé de 59 ans. d'origi-
ne italienne, qui traversait la route.
hier, à la sortie de Riddes , coté Sion,,
et qui s'apprètait à monter dans une
voiture qui l'attendait sur le coté gau-
che de la chaussée, a été happé et
renversé par un véhicule valaisan qui
survenait au mème moment.

Souffrant de contusions et de quel-
ques égratignures, il a pu regagner
son domicile après avoir recu des
soins.

Deux inqénieurs agronomes valaisans
s'envolent pour Ayaviri

La TV traitera ce soir
du probleme du Rawyl

Chacun se souvient de la campa-
gne « Le Valais vient au secours
d'Ayaviri », la généreuse initiative
valaisanne en faveur d'une des ré-
gions les pjus déshéritées du monde.

Gràce à l'aide de toutes les auto-
rités et de la population du canton ,
une somme de près de Fr. 200 000.—
fut récoltée, qui permit le démarrage
de l'action. Depuis, de nombreuses
entreprises suisses apportèrent leur
soutien financier.

Un projet d'ensemble, dynamique
et cohérent, oriente vers la promo-
tion humaine et économique de la
population d'Ayaviri, a été établi.

Le Service de la Coopération tech-
nique à Berne a accepte de contri-
buer financièrement au projet de
développement d'Ayaviri en prenant
à sa charge l'envoi de trois experts,
dont le Dr. Gabriel Perraudin , ingé-
nieur-agronome, chef de la sous-sta-
tion federale d'essais agricoles du
Valais et de la section d'arboricul-
ture et d'horticulture de Lausanne.

La nomination de M. Dr Perrau-
din a pu se faire gràce à la com-
préhension du Departement federai
d'Economie publique qui lui accordé
le congé nécessaire.

En dépit des lourdes charges dont
il a la responsabilité, M. Dr. Per-
raudin a généreusement accepte cet-
te mission. Il s'envolera de Geneève
le 20 mai et resterà à Ayaviri du-

rant quatre mois. Il sera accompagné
de M. Volken, jeune ingénieur-agro-
nome sédunois, qui s'est engagé bé-
névolement pour une période de deux
ans. Ce geste désintéressé mérite
d'étre relevé, à une epoque où, pour
la majorité des gens, les avantages
matériels constituent leur préoccupa-
tion première.

Sans transition , les deux experts
valaisans passeront du confort hel-
vétique, aux conditions de vie misé-
rables des Indiens. Leur tàche con-
sisterà à étudier les possibilités agri-
coles et économiques du pays, afin de
permettre des réalisations visant à
élever le niveau de vie des 200 000
Indiens adoptés par l* Valais.

SION (FAV). — Ce soir mercredi , à
20 h. 15, dans l'émission Carrefour, la
TV romande presenterà, sous le titre
de « Probleme et solution », le projet
pour la prochaine réalisation de la
route du Rawyl. M. Ernst von Roten ,
chef du departement des Travaux
publics, y donnera le point de vue du
Gouvernement valaisan.

Les images de ce film ont été réa-
lisées en Valais par M- Ph- Schmid.
Quant aux interviews, elles ont été
dirigées par M. Guy Ackermann.

Nouveau greffier
au Tribunal cantonal

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que c'est Me Victor Gil-
lioz, de Riddes, qui a été officielle-
ment nommé pour succèder à Me Ro-
ger Lovey, au poste de greffier de
langue frangaise au Tribunal cantonal.

Me Victor Gillioz est avocat et no-
taire à Martigny,, ancien élève du col-
lège de St-Maurice et ancien membre
de la presse valaisanne.¦ Nous lui presentono toutes nos fé-
licitations.

— ' . ' ' ' . : -—-~ ;
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Nouvelle route du Grand-Saint-Bernard

Tombée d'une fenetre

Jeep contre volture

Les services postaux
ont déménagé

LES VALETTES — Depuis plu-
sieurs années, le probleme du trace
de la nouvelle route est à l'étude.
Plusieurs projets et variantes sont
prévus, soit au nord soit au sud du
village. Il est clair que la construc-
tion d'une chambrée de 10 m. de large
dans une vallèe etroite comme celle
en question, n 'est pas une sinecure
et ne se fait pas sans préjudices cer-
tains pour ses habitants. D'après les
derniers bruits qui, nous l'espérons,
ne seront que des bruits, la future
artère passerai t entre la voie du M.O.
et la route actuelle. Si ce projet était
mis à exécution , une bonne demi-
douzaine de ménages sinon plus, de-
vraient chercher asile ailleurs. A-t-on
songé en haut-lieu à tous les tracas
et les soucis qu'un tei projet occa-
sionnerait aux ménages touchés ?
On rétorquera bien sur que les pro-
priétaires seront largement rétribués,
qu'ils pourront reconstruire ailleurs
des maisons plus . confortables, et en
des endroits plus tranquilles et plus
hygiéniques. Il est facile de répondre
à cela qu'aux prix actuels de la cons-
truction et des terrains à bàtir (en-
core faut-il les trouver) jamais ces
familles n'arriveront à se refaire un
logis sans se mettre, bien malgré eux ,

Concert de la fanfare municipale
« Edelweiss »

Programmo :
1. Les trois galiciens (Os tres galle-

guinos), paso dobe, R. Groba.
2. Op de Bornhof, Bisselink.
3. La danse du sabre, Khachaturian.
4. Marche du Camèlia, J. Volani.

Entracte.
5. Rotte, marche, J.-M. Capt.
6. Lèvres roses, valse, Andrieux.
7. Le jour le plus long, R. Martin

(offert par M. Eugène Moret).
8. Marche Rgt. I nf .  41, G. Anklin.

Communiqué
de la police cantonale

MARTIGNY. — Le commandant de
la police cantonale communiqué :

Le conducteur du vélomoteur qui a
heurté un piéton (dame) entre les ma-
gasins Gonset et rétablissement com-
mercial du Crédit suisse à Martigny-
Ville , le samedi 16 courant , est prie de
s'annoncer dans le plus bref délai au
commandant de la police cantonale à
Sion ou au poste de gendarmerie de
Martigny, tél. 6 10 21.

dans les dettes. Une question se pose.
Pourquoi le projet détournant le vil-
lage au sud est-il devenu caduc ? Nous
pensons que ce projet a lui aussi des
inconvénients qui nous échappent
peut-ètre, mais ce qui est certain
c'est qu 'il aurait les immenses avan-
tages de n'enlever, sauf erreur, au-
cune construction habitable, et que le
raccordement de la nouvelle route
avec celle de Les Valettes - Champex
ne poserait pas de problèmes ma-
jeurs.

Sans vouloir jouer aux ingénieurs
et qu'il est toujours permis de don-
ner son opinion, les familles intéres-
sées estiment que la question est
d'importance et mérite beaucoup de
réflexion.

SAILLON (JR). — Il a fallu trans-
porter d'urgence à l'hòpital la petite
Josette Cheseaux, fille de Roland. En
effet , la malheureuse fillette , àgée de
5 ans, est tombée d'une fenètre fai-
sant une chute de plusieurs mètres.

Elle souffre de maux de tète et l'on
craint une fissure du cràne.

BOVERNIER (FAV). — Alors qu'elle
s'apprètait à dépasser une volture peu
avant un virage, au lieu dit « Les
Trappistes », une jee p conduite par
M. Clerc Hervé, de Saillon. est entrée
en collision avec le véhicule de Mme
Raboud , de Sembrancher.

Mme Raboud et sa fillette . àgée de
14 ans, ont dù étre transportées à
l'hòpital de Martigny, souffrant res-
pectivement de contusions . de plaies
au visage et d'une commotion.

MARTIGNY (FAV). — Lundi déjà.
les services postaux ont été transférés
dans les nouveaux locaux sis à l'ave-
nue de la Gare 32. Désormais, toutes
les courses postales s'arrètent dans la
cour du nouvel immeuble PTT, à la rue
de la Poste.

Assemblée generale de la Société
de développement de Sion

SION. — Sur convocation de son
comité, une trentaine de membres de
la Société de développement de Sion
se sont réunis hier soir à 'l'Hotel du
Cerf.

Sous la présidence dynamique de
M. Fredy Moren , l'assemblée entendit
successivement la lecture du proto-
cole, le rapport présidentiel , la lec-
ture des comptes et du budget dont

l'ensemble fut approuve à l'unanimité
avec décharge au comité et enfin , sous
la rubrique « divers », un certain nom-
bre d'exposés et interventions sur les
problèmes les plus actuels qui inté-
ressent le développement en general et
plus spécialement touristique de notre
bonne ville de Sion. La présence de M.
Imesch, président de la ville, qui in-
tervint à plusieurs reprises dans la
discussion comme celle de quelques
conseillers municipaux, prouvé com-
bien nos autorités suivent de très près
ces questions d'intérèt general dans le
but à la fois de s'informer et d'in-
former tous ceux que ne laissent pas
indifférents les problèmes soulevés pal-
le développement de notre cité.

Les principaux points qui firent
l'objet de ces echanges furent l'agran-
dissement de la piscine, la création
d'un camping valable, proportionné à
l'importance croissante de cette bran-
che touristique, le renouvellement du
spectacle Son et Lumière, les problè-
mes routiers et la circulation et parca-
ges en ville, la création de nouveaux
jardins publics.

Relevons que toutes les interven-
tions furent faites avec un souci d'ob-
jectivité et d'efficacité. Nous revien-
drons demain sur le rapport de ges-
tion de M. Moren et sur les explica-
tions fournies par le président Imesch
en réponse aux questions traitées sous
la rubrique « divers ».

Des departs regrettes
GRIMISUAT (Rx). — Mlle Libane

Antille et M. Guy Germanier, respec-
tivement institutrice et instituteur,
depuis 5 ans dans les clases de Gri-
misuat, ont donne leur démision. Mlle
Antille s'en ira dans les missions de
Madagascar où pendant deux ans elle
se dévouera au service de nos mis-
sionnàires pour la plus grande joie
de la population malgache. Quant à
M. Germanier, il retourne dans sa
bonne commune de Conthey.

Une petite agape réunissait diman-
che la commission scolaire et ces deux
maitres dévoués qui méritent beau-
coup de la population de Grimisuat.

Intéressante assemblée
SION (FAV). — La société valai-

sanne de prophylaxie criminelle et de
patronage tiendra son assemblée ge-
nerale annuelle en la salle du Grand
Conseil , à Sion, le samedi 23 mai
1964, à 15 heures.

A I'ordre du jour : 1) Protocole de
la dernière séance ; 2) Rapport du
caissier ; 3) Rapport de l'assistante
sociale ; 4) Propositions individuelles;
5) Divers.

Cette assemblée est publique et sera
suivie , dès 16 heures, d'une conferen-
ce de M. Henri Anselmier, chef du
service du patronage vaudois, pasteur
et directeur ad interim des établisse-
ments pénitentiaires de la plaine d'Or-
be, qui traitera le sujet suivant :
« Probleme du patronage et spéciale-
ment des détenus condamnés avec sur-
sis ».

Martigny et les environs

Tòles froissées
ORSIÈRES (FAV). — Deux voi-

tures se sont accrochées hier, sur la
route Orsières-Champex, lors d'un
croisement. Il s'agit des vehicules de
MM. Philippe Rausis, .instituteur à
Orsières, et Garke Erhardt , de Genè-
ve.

Le tout se solde par deux ailes frois-
sées, màis l'on ne déplore heureuse-
ment aucun blessé.

Un chauffard
prend la fuite

ORSIÈRES (FAV). — Une voiture
italienne ayant entrepris le dépasse-
ment de piétons , près de Somlaproz,
a provoqué une collision entre deux
autos valaisannes qui suivaient el
étaient pilotées respectivement par
MM. Bisclx et Boisset, de Praz-de-
Fort.

Le chauffeur italien s'est empressé
de prendre la fuite après l'accident et
n'a pu ètre rejoint. Les dégàts maté-
riels aux deux vehicules sont impor-

GRAIN DE SEL

La vie...
sans journal

Une petite brochure vient de
me tomber sous la main. Elle orna-
ne de l'Association d'agences suis-
ses de publicité. C'est-à-dire qu'el-
le vieni d'une organisation grou-
pant des spécialistes qui sauent de
quoi ils parlent.

— Et de quoi parlent-ils ?
— Ils nous posent d' emblée la

question : qu 'adviendratt-il si uo-
tre journal ne devrait plus parai-
tre ?

— Question à laquelle il est di f -
f ic i le  de répondre spontanément.

— Pourquoi , Ménandre ?
— Parce qu 'il ne vient pas à

l' esprit d' un Valaisan que son jour-
nal , auquel il est habitué et très
attaché, pourrait ne plus parai-
tre.

— Admettons tout de mème que
cela arrive puis que c'est en Amé-
rique que le fa i t  s 'est produit lors
de la grève des journaux de New
York.

— Nous n'en sommes pas la. Une
grève des journaux est impensable
en Valais.

— D'accord ! Mais on pe ut toul
de mème se poser la question dans
le sens où elle nous est posée par
les publicistes.

— Il  adviendrait que nous se-
rions bien embètés, car sans jour-
nal comment seriotis-nous rensei-
gnés sur les fai ts  divers quoti-
diens, sur les événements qui tou-
chent de près ou de loin le villa-
ge, la ville , la région , le canton, la
Suisse ou le monde ?

— Très bien répondu. Sans
compter que la partie publicitaire
des journaux donnent le ref le t  in-
dispensable de l'o f f r e  et de la de-
mande ; que le journal oriente et
inform e tout le monde appartenant
à la famille des lecteurs et des
lectrices.

— Sans journal , on se trouve-
rait dans la situation d'un navire
sans gouvernail. On irait à la de-
rive. Ni la radio ni la télévision ne
remplacent le journal . Ce sont des
compléments. Le journal fai t  p ar-
tie de la vie quotidienne. Il est in-
dispensable à chacun.

— Vivre sans journaux , c'est su-
bir des pertes de temps et d'ar-
gent , car il faudrait partir à la re-
cherche des renseignements dans
tous les sens sans avoir la certitu-
de de les obtenir.

— Alors , on peut conclure en di-
sunì que la vi$ sans journ al n'est
pluS là vii ' normale. Donc, ' nos '
journ aux remplissent une mission
très importante . Ils sont lus de
haut en bas, de la première à la
dernière pag e, annonces compri-
ses. Un journ al, c'est plus qu'un
ami. C'est le compagnon de tous
les jours auquel on fai t  confiance.

— Oui. Mais ce compagnon a be-
soin de l'appui de ses amis, sur-
tout dans un canton comme le no-
tre. Aussi quand on pens e à ce
compagnon , on ferait bien de lui
donner la p riorité sur le pian de
l'amitié , c'est-à-dire lui accorder
la préféren ce pour p ublier les an-
nonces , les réclames, toutes choses
qui méritent d'étre largement d i f -
fusée s dans l'intérèt genera l de la
popul ation. Plus le journal aura
d'amis et d'appuis , plus il p ourra
ètre eff ica ce et mieux servir la
cause du p ays. Car un pays a de
la chance d' avoir des j ournaux
Une région p lus encore, car le
journ al, dans ce cas, est plus pr ès
de ses lecteurs. Comme le nótre.par exemple.

Isandre.

ASSEMBLEE GENERALE
de la Ligue Antituberculeuse
et de la Colonie de Vacances

de Sion
Les membres actifs , les membres

passifs, bienfaiteurs et donateurs ,
s'intéressent à ces deux ceuvres de
bienfaisance, sont condialement invi-
tésa assister à l'assemblée generale
ordinaire qui se tiendra le jeudi 21
mai 1964, dès 18 h. 15, à la salle du
rez-de-chaussée de la nouvelle Cure
(ancien Hotel des Touristes) . .

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée generale du 28 mars 1963.
2. Rapport du comité.
3. Comptes 1969 :

a) lecture et commentaires du cais-
sier ;
b) rapport des censeurs ;
e) approbation.

4) Budget 1964 ;
5) Divers.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



Seul descendant de la famille du cardinal
Mathieu Schiner s'est marie lundi

Tombe
sur la chaussée

Lundi de Pentecòte , en la charman-
te chapelle de la forèt d'Ernen ,, Ma-
thieu Schiner , dernier descendant de
la famille du cardinal , a pris pour
épouse la charmante Renata Briw,
sceur de M. Briw , chef coupeur à
l'Arsenal de Sion.

Mathieu Schiner, qui porte le mème
prénom et nom que le cardinal , est
le seul descendant actuel de cette fa-

VIEGE (FAV). — Un ouvrier d'usi-
ne, M. Siegfried Summermatter, re-
noncant à rentrer de nuit dans son
village de Staldenried, decida de cou-
cher dans une grange à Viège. Hélas,
prive de lumière, il glissa sur un
« ponton » haut de 4 mètres et alla
s'écraser sur la chaussée. Le lendemain
matin, à l'aube, un saisonnier qui al-
lait soigner le bétail découvrit le mal-
heureux glsant dans son sang. M. Sum-
mermatter était cclibataire et affò do

mille. Il a encore 2 oncles qui ne sont
pas mairiés, alors qu 'un autre de ses
oncles paternels, qui était garde du
pape , est decèdè. Il n 'eut que deux fil-
les. Son pmpre pére est également de-
cèdè.

Nous reviendrons plus en détail sur
cet événement dans un très prochain
numero.

Notre photo montre M. Briw, chef
coupeur à l'Arsenal de Sion , féliritant
à l'issue de la cérémonie son nouveau
beau-frère, M. Mathieu Schiner.

(Photo Schmid.

Porcherie inondée
RECHY (FAV). — Ensuite des pluies

de ces derniers jours, « La Réchy »
a débordé hier, vers les 18 heures, pro-
voquant notamment l'inondation de la
porcherie modèle des frères Voide.

Grace a la peompte mtervention du
chef des travaux de la commune de
Granges, un trax a été mis à pied
d'oeuvre afin de renforcer la digue,
et les bètes de la porcherìe, qui na-
geaient dans 50 cm. d'eau , -purent -èbre
sauvées in-extremis.
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Un Montheysan
grièvement blessé
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t M. Robert Chervaz
COLLOMBEY (FAV). — On apprend

le décès à l'àge de 52 ans , de M. Ro-
bert Chervaz, de Collombey, decèdè
subitement à la suite d'une crise car-
diaque.

Très populaire à Collombey, M
Chervaz était tenancier du Café de
la Poste et exploitait également un
commerce de cycles ; il avait d' autre
par t fonctionne quelques années com-
me président du FC locai.

A sa famille dans la peine vont tou-
tes nos condoléances.

MONTHEY (Pg). — Lors de l'acci-
dent qui s'est produit lundi soir vers
19 h. 30 à Corsier , près de Vevey,, et
qui a fait un mort ainsi que deux
blessés, M. Victor Stucki, àgé de 52
ans, domicilié à Monthey, a été trans-
norté à l'hòpital des Samaritains souf-
frant notamment d'une forte commo-
tion cerebrale, d'une plaip au front et
d'une fracture probable du cràne.

Elle tombe
du plonqeoir

MONTHEY (FAV). — La petite An-
ne-Marie Hirt , fille de Paul ,, àgée de
11 ans . qui était juchée sur le grand
plongeoir de la piscinp de Monthey,
a soudain perdu l'équilibre et a fail
une chute de plusieurs mètres au sol.

Elle a dù ètre hospitalisée à Mon-
they. souffrant de doigts fractures,
d'une entorse, de blessures à la téte
et d'une commotion.

Happé par un camion
MONTHEY (FAV). — A Monthey.

un camion d'une entreprise qui cir-
culait à l'avenue du Pont a touche
un piéton qui s'apprètait à traverser
la chaussée.

Ce dernier a été très légèrement
blessé et a pu regagner son domicile
après avoir regu des soins.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BONS DE CAISSE

4 % - 3 ans
VA% - 5 ans

HnUI if'p-irrnei le menagt par
¦suite de ntnlndie fatigue. nais-
sance adresstv.-vous à l'Aide-

fflmi'.iale de Sion
Mme Karl Schmid Pél 2 29 40
dp Q h SO è 12 h et dès IR h

Mort subite
LES MARÉCOTTES (FAV). — L'on

a trouve mort dans son chalet aux
Marécottes, hier. M. Joseph Pistoletti,
àgé de 43 ans. Marie et pére de deux
enfants, le défunt était employé au
service cantonal des contributions.

A sa famille dans la douleur , nous
présentons nos très sincères condo-
léances.

L'aventure
des timbres Koch

SIERRE (Ae). — La deuxième réu-
nion mensuelle du club des philaté-
listes sierrois a eu lieu hier en pré-
sence de MM. Armand Antille. Albert
Baumberger, Christian Salamin, cais-
sier et de nombreux membres.

M. le président a fait  un captivant
exposé sur l'aventure peu ordinaire
des timbres Kocher. M. Kocher, qui
exploitait un magasin à la Chaux-de-
Fonds, èdita en 1910 et plus exacte-
ment en 1909 plusieurs séries de tim-
bres pour la Confédération dont 2 000
pièces à 2 cts , 12 000 à 5 cts. et 2 000 à
10 cts., qui comportaient , autourr de
la figurine, une particularité fort in-
téressante.

Dans l'encadrement du timbre figu-
rai! en effet l'inscription du nom de
M. Kocher. A l'epoque, cela donna lieu
à de nombreuses discussions, mais la
Confédération , après bien des discus-
sions. admit finalement de ne pas dé-
ruire cette rareté philatélique.

C'est ainsi qu'aujourd'hui cette col-
lectiro fait le bonheur des philatélis-
tes.

Cette passionante histoire de tim-
bres , M. Armand Antille a su l'expli-
quer d'heureuse fagon , ce que tous les
membres ont apprécie comme il se de-
vait .
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0n skie encore
GRIMSEL (My) — A peine la route

du col du Grimsel a-t-elle été ou-
verte à la circulation automobile que
nombreux furent les skieurs qui pro-
fitèrent des vacances de Pentecòte
pour pratiquer leur sport favori dans
cette région où les conditions sont
excellentes. En effet, Valaisans, Con-
fédérés et étrangers se comptaient
par dizaines en ces jours de féte dans
ces parages offrant encore une bonne
neige et de magnifiques pistes qui
seront certainement encore bien fré-
quentées pendant «ces prochaines ser
maines. ;| *ff? '.f

*

Première sortie de la fanfare.... . , , .. .  , jff,, • * -. : .
SAAS-GRUND (My). — Le charmant

village de Saas-Grund était en féte di-
manch e dernier à; l'occasion du premier
concert donne eri 1 public par la fanfare
municipale fraìchement créée. Ainsi, ce
qui n 'était qu 'un rève il y a quelques
mois encore, a pu ètre réalisé gràce à
la compréhension dont la grande partie
de la population a 'fait  preuve à l'égard
de ce nouveau groupement musical. La
première sortie fut une complète réus-
site et attira beaucoup de monde dans
la localité où l'on était curieux de con-
naitre les capacités de ces nouveaux
musiciens. Dans ce domaine. nous pou-
vons dire que chacun fut agréablement
surpris tant les membres de cette société
se sont dépassés afin de satisfaire les
mélomanes les plus difficiles. D'autre
part , nous pouvons étre certain que cette
nouvelle fanfare ne manquera pas de
faire des progrès à pas de géant puis-
qu 'on sait que son directeur n 'est autre
que le cure de la paroisse , Mr Karl Bur-
gener , c'est pourquoi , à ce dernier com-
me à ses fidèles fanfarons , nous souhai-
tons encore beaucoup de succès dans
l'avenir. -ì, .
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Es hat Gott , dem Allmàchtigen, gefallen , unsere liebe Tante, Grosstante,

Cousine und Anverwandte

Fràulein Helen Burgener
( Tertiarin

am Pfingstfeste von ihrem langen Leiden zu eclòsen.

Wir empfehlen die Verstorbene Ihrem Gebete.

Visp, den 17. Mai 1964

In christlicher Trauer ;
Die Familien :
Oswald Burgener-In Albon ;
Francis Burgener-Zen Ruffinen
Leo Braegger-Burgener ;
Dr. Jos. Marie von Roten-Burgener und Anverwandte.

Beerdigung : Mittwoch, 20. Mai 1964, 10.00 Uhr.

Abgang : Burgenerhaus, St. Martiniplatz, Visp.

P 8064 S

Intéressantes
possibilités
d'excursion

BURCHEN (My) — Gràce à l'ini-
tiative dont font preuve les respon-
sables du tourisme et d'entente avec
la direction des PTT et du BVZ, on
peut actuellement bénéficier de bil-
lets circulaires combinés autorisant
ainsi d'intéressantes excursions en
autocars et en train. C'est ainsi que
ces titres de transport permettent
d'utiliser indifféremment au départ
de Biirchen ou Zeneggen la voie rou-
tière ou ferroviaire pour Grachen via
Viège et St-Nicolas. Nous nous som-
mes laissé dire que cette nouvelle
possibilité était accueillie avec une
grande satisfaction par les touristes
qui sont déjà nombreux dans la ré-
gion.

Nouveau fonde de pouvoirs
BRIGUE (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Pierre Goettier, de
Sierre, a été nommé fonde de pouvoirs
à la Société de Banque Suisse à Bri-
gue.

Toutes nos félicitations.

t
Monsieur et Madame Fernand Roux-

Roux et leurs enfants Jean-Marc,
Gsorgine et Joélle, à Champlan ;

Mademoiselle Liliane Roux, à Ve-
vey ;

Mademoiselle Eliane Roux, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Joseph Roux-
Muller, à Champlan ;

Monsieur et Madame Séraphin Gau-
din-Zuchuat, à Champlan ;

La famille de feu Emile Cotter-
Roux, à Champlan ;

Monsieur et Madame Armand Roux-
Barmaz et leurrs enfants, à Champlan
et Sion ;

Monsieur et Madame Denis Roux-
Hiroz et leurs enfants, à Champlan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils

Freddy
decèdè à l'àge de 16 ans après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le jeudi 21 mai 1964, à 10 h. 30.

v P. P. L.
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Profondément touchée par les nom-,
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été exprimés à l'occasion du
décès de •. •

MADAME

Adele ZUBER
née Bitter

la famille de la defunte exprime ici
sa reconnaissance émue à tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois
de f l eurs , leurs dons pour des messes,
leurs messages, l'ont aidèe à supporter
la douleur de leur séparation.

Un merci particulier au Rd cure
Salamin, au Chceur Sainte-Cécile, à
M.  le Dr Bayard , à la Direction et
au personnel de la maison Tavelli et
de l'imprimerle Schcechli, aux amis
de la maison et du quartier, ainsi
qu 'à la classe 1913.

Sierre , mai 1964.
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Madame Joseph Pistoletti-Vontaz et

ses enfants Marie-Josèphe,, Jean-Paul,
Philippe et Alex, Les Marécottes ;

Madame Veuve Alex Pistoletti-
Adam , à Collombey ;

Madame et Monsieur Ernest Din-
kel-Pistoletti et leurs enfants à Nie-
der-Robrdorf ;

Monsieur Auguste Pistoletti et ses
enfants, à Collombey-le-Grand ;

La famille de feu Paul Vontaz, à
Sembrancher, St-Maurice et Orsières;

ont la grande, douleur de faire part
iu décès subit de

MONSIEUR 1

Joseph PISTOLETTI
employé d'Etat

survenu aux Marécottes, le mardi Mi
mai 1964, muni des secours de la re-
ligion.

Les obseques auront lieu a Salvan le
jeudi 21 mai à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame Justitìe Bianco-Putallaz, à

Conthey-Bourg ;
Monsieur et Madame Jean Bianco-

Vergères et leurs enfants, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Marc Bianco-
Germanier et leurs enfants, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Roger Flòrey-
Dayen et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charly Dayen-
Perriard, à Sion ;

Madame Veuve Adelina Berthou-
zoz-Bianco , ses enfants et petits-en-
fants, à Sensine ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Bianco, à Genève et en
Haute-Savoie ;

Madame Veuve Mariette Bianco-
Quennoz , ses enfants et petits-enfants,
à Plan-Conthey, Chàteauneuf et Neu-
chàtel ;

Madame Veuve Clotilde Cotter-
Bianco, ses enfants et petits-enfants,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Victor Bianco
et leurs enfants, à Cónthey-Bourg et
Yverdon ;

Madame Veuve Emma Evéquoz-
Putallaz, à Daillon ;

Monsieur Camille Germanier-Putal-
laz, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey et Lausanne ;

Monsieur Oscar Evéquoz, à Conthey-
Place ;

Monsieur et Madame Célestin Ger-
manier-Putallaz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey-Place et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Pu-
tallaz-Fumeaux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne, Conthey,
Vétroz et Sion ;

Monsieur et Madame Jules Zambaz-
Dayen, leurs enfants et petits-enfants,
à Sensine ;

Madame Veuve Mariette Dayen, ses
enfants et petits-enfants, à Sensine ;

Monsieur et Madame Julien Evé-
quoz-Dayen , leurs enfants et petits-
enfants, à Premploz et Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Clovis BIANCO
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin decèdè subitement à Conthey,
le 19 mai 1964, dans sa 73e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
they-Bourg, le jeudi 21 mai 1964, à
10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



L'incessante tuerie du Laos
force les Etats-Unis à reagir

WASHINGTON (Afp). — Le gouvernement américain n'écarte pas la pos-
sibilité de prendre, le cas échéant, des mesures en vue de garantir la neutralité
et l'indépendance du Laos, a déclare le porte-parole du departement d'Etat.

On indiqué cependant, dans les milieux officiels américains, que l'éventua-
lité d'une intervention militaire directe des Etats-Unis au Laos n'est pas envi-
sagée actuellement. D'autre part, le departement d'Etat se refuse à fournir la
moindre indication concernant la possibilité d'un débarquement de troupes
américaines en Thailande comme cela s'était produit il y a deux ans.

Le porte-parole du Departement
d'Etat a souligne que le gouvernement
américain , à présent, déployait princi-
palement une activité diplomatique
afin d'obtenir qu 'il soit mis fin aux
attaqués lancées depuis quelques jours
par les forces du Pathet-Lao appuyées
par les forces nord-vietnamiennes. Il
a cependant précise que cette tenta-
tive diplomatique n'excluait pas, en
cas de nécessité, « d'autres efforts amé-
ricains en vue d'appuyer le gouver-
nement royal laotien et de soutenir le
prince Souvanna Phouma ». Dans cer-
tains milieux officiels américains, on
précise nettement à cet égard que le
gouvernement des Etats-Unis envisagé

de prendre des mesures pour garantir
la neutralité du Laos.

Le porte-parole du Departement
d'Etat a souligne qu 'au moment où des
entretiens diplomatiques se poursui-
vent à Washington , à Vientiane et
ailleurs , « les actions militaires agres-
sivès du Pathet Lao et des forces
nord-vietnamiennes, entreprises au
cours des dernières semaines. mena-
cent sérieusement le gouvernement du
prince Souvanna Phouma et compro-
mettent dangereusement les accords
de Genève ».

Le porte-parole a fait remarquer
d'autre part que. si la situation au
Laos retenait particulièrement l'at-
tention du gouvernement américain.

celui-ci n'envisageait pas, à sa con-
naissance, la réunion d'une nouvelle
conference de Genève. Il a rappelé
néanmoins la proposition faite par le
prince Souvanna Phouma à l'URSS et
à la Grande-Bretagne co-présidents de
la conference de Genève, en vue d'une
ouverture prochaine de négociations,
conformément à l'article 4 de la décla-
ration de neutralité du Laos.

En outre. dans les milieux officiels
américains, on indiqué que le gouver-
nement des Etats-Unis serait dispose
à se rendre à l'invitation du premier
ministre laotien , si celui-ci souhaitait
ouvrir des consultations entre les si-
gnataires des accords au Laos ou
ailleurs.

On déplore d'autre part , au Departe-
ment d'Ltat , que les membres de la
commission internationale de contròie
aient été dans l'impossibilité de procé-
der à une enquète sur place dans la
plaine des Jarres, qu 'ils ont dù quitter
précipitamment en raison des combats.

Le porte-parole du Departement
d'Etat a conclu en déclarant qu'il n'y
avait aucune raison de douter de la
présence de cadres nord-vietnamiens
sur les terrains d'opérations. Il a fait
valoir à cet égard les preuves fournies
publiquement lundi à Vientiane par le
prince Souvanna Phouma, et notam-
ment les documents saisis au cours de
l'attaque de Tha Thom la semaine der-
nière.

Vingt-cinq otages cypriotes-turcs
auraient mystérieusement disparu

NICOSIE (Afp). — Les otages cypriotes turcs pris par des Cypriotes grecs
ne sont pas tous entre les mains des forces cypriotes régulières, a reconnu le
président Makarios. Sur les 17 otages détenus par les forces gouvernementales,
sept seront libérés aujourd'hui. Les dix autres, qui font l'objet d'une instruc-tion pour activités subversives, seront relàchés si aucun titre d'accusation n'estretenu contre eux. Quant aux 25 autres Cypriotes turcs détenus depuis Ies inci-
dents de Famagouste, le 11 mai dernier, I'ethnarque a avoué ne pas ètre en
mesure de dire où ils se trouvaient ni ce qu'ils étaient devenus.

Ces révélations ont été faites hier
à Nicosie, devant des correspondants
de la presse étrangère, par M. Gaio
Plaza Lasso, représentant special de
M. Thant à Chypre, qui rendait comp-
te de l'entretien qu'il avait eu hier
matin avec Mgr Makarios au palais
de la présidence.

M. Plaza Lasso a ajouté, à ce pro-
pos, que le président cypriote l'avait
assure qu'il mettrait tout en oeuvre
pour retrouver les 25 otages cyprio-
tes-turcs disparus.

Le président Makarios n'a pas dissi-
mulò sa vive préoccupation à ce su-
jet, tandis que M. Plaza Lasso a sou-
ligne, devant I'ethnarque, puis devant
les correspondants de presse étran-
gers, combien il était important que
le Conseil de sécurité et l'opinion
mondiale sachent ce qu'il set advenu
de ces « victimes innocentes de l'af-
faire de Famagouste ». Mgr Maka-
rios a également assure une fois de
plus le représentant special de M.
Thant que l?s responsables de ces en-
lèvements, une fois démasqués, se-
raient traduits en justice et chàtiés.

M Plaza Lasso a déclare que son
entretien avec I'ethnarque avait porte
également sur le démantèlement des
fortifications érigées à moins de cent
mètres de la « ligne verte » qui di-
vise Nicosie. Il ne reste plus, a pré-
cise M. Plaza Lasso, qu 'à obtenir l'a-
grément du Dr Kutchuk, leader de la
communauté cypriote-turque, pour
que l'accord relatif au démantèlement
de ces fortifications puisse entrer en
application.

Tragique bilan :
115 tués en France
PARIS (Afp). — Les accidents de la

route durant le week-end de la Pente-
còte ont été fort nombreux en Fran-
ce et, comme on l'a annonce, ont fait
115 morts et plus de 1500 blessés. L'un
des plus graves s'est produit dans le
departement de la Mayenne où une
auto qui n'avait pas observé la prio-
rité de droite a heurté un camion. Ses
cinq occupants ont été tués. Dans le
departement du Vaucluse, une voiture
a heurté un arbre au cours d'une opé-
ration de dépassement. L'accident a
fait trois morts et un blessé. Dans le
Calvados, une auto s'est renversée et
a pris feu. Ses trois occupants sont
morts carbonisés. Près de Bordeaux,
une machine s'est écrasée contre un
pylòne. Cet accident a coùté la vie à
deux personnes et a fait deux blessés.

Découverte
d'un complot
au Paraguay

ASSOMPTION (Reuter) — Le mi-
nistère de l'intérieur du Paraguay a
annonce mardi la découverte d'un
« complot d'officiers ». Ce complot
avait pour but de renverser le regime
d'Alfredo Stroessner , le dernier dic-
tateur de l'Amérique du Sud ».

Alfredo Stroessner est au pouvoir
depuis bientòt dix ans.

Le ministre de l'intérieur a indi-
qué, lors d'une conference de presse,
que le complot avait été dirige par
les colonels Alfredo Ramos et Ber-
nardo Aranda , qui vivent en exil à
Buenos-Aires. Le colonel Alberto
Meyer, qui a été arrèté, est considéré
comme le chef du complot. Le mi-
nistre a en outre déclare qu'un groupe
de conjurés avaient été arrétés ven-
dredi passe, lorsqu'ils tentèrent de
débarquer, à quelques kilomètres
d'Assomption , avec de petits canots.

Confiscation de plantations britanniques
DJAKARTA (AFP) — Le gou-

vernement indonésien a « confis-
qué » les plantations britanniques
de thè et de caoutchouc se trou-
vant à Jav a et dans le sud de Su-
matra.

Ces propriétés appartenant à
la « P. and T. Lands Company »
et couvrant 25 000 hectares, seront
désormais administrées par le mi-
nistère de VAgriculture indonésien,
annonce un décret gouvernemen-
tal. Un décret précédant avait
nommé des administrateurs indo-
nésiens à ces plantations. La « P.

and T. Lans Company » employait
36 000 ouvriers et 300 employés ,
dont 17 Britanniques. Les Britan-
niques ont 36 heures pour quitter
la région où ils se trouvent. Le dé-
cret gouvernemental précise que
cette mesure de confiscation a été
prise dans le cadre de la « politi-
que d'opposition à la Malaysia ».

Lés observateurs pensent que les
autorités indonésiennes annonce-
ront prochainement la confisca -
tion d'autres propriétés britanni-
ques, dont celles de la Shell et
d'Unilever.

Des microphones découverts dans les murs
de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou

WASHINGTON (Afp). — Le gouvernement des Etats-Unis a annonce of-
ficiellement mardi la découverte dans les murs de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou d'un important réseau de microphones installés avant 1952 dans le
bàtiment, date à laquelle les locaux furent occupés par la représentation diplo-
matique américaine en URSS.

M. Foy Kohler , ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , a remis mard i à
M. Kouznetsov , vice-ministre des Af-
faires étrangères une protestation de
son gouvernement à la suite de cette
découverte. Le réseau comportait , dé-
clarent les milieux officiels, plus de
quarante microphones dont certains
semblaient ètre encore en usage.

Indépendcince
de la Rhodésie du Nord

le 24 octobre
LONDRES (Afp). — La conference

de la Rhodésie du Nord a tenu hier
matin sa premiè'.-e séance à huis-clos
au cours de laquelle elle a adopté le
texte du communiqué final.

Une ssance publique de clòture se
tiendra sous la présidence de M. Dun-
can Sandys, ministre britannique des
colonies et des relations avec le Com-
monwealth.

L'accord intervenu , confirme-t-on de
source bien informée, prévoit l'acces-
sion de la Rhodésie du Nord à l'indé-
pendance le 24 octobre prochain . A la
mème date, la République y sera pro-
clamée sous le nom de « République
de Zambie ».

La découverte a été annoncée au De-
partement d'Etat par M. G. Marvin
Gentile, sous-secrétaire d'Etat adjoint
pour les problèmes de la sécurité.

M. Gentile a déclare : « Au cours du
mois dernier , un réseau de micropho-
nes a été découvert dans les murs de
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.
Ce réseau a été retiré et détruit. Au-
jourd'hui , l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Foy Kohler , a remis une
protestation à ce sujet au gouverne-
ment sovietique. Cette découverte est
le fait le plus récent à signaler dans
l'effort Constant de pénétration dans
les locaux diplomatiques américains
en Europe orientale à l'aide d'appareils
d'écoute et de microphones. Avant
cette découverte, plus de 130 instru-
ments d'écoute de types divers avaient
été trouvés et retirés des bàtiments des
ambassades américaines dans ces pays,
depuis 1949. par les fonctionnaires du
service de sécurité du Departement
d'Etat.

M. Gentile a poursuivi : « Les carac-
téristiques techniques des microphones
récemment découverts et leur présence
en profondeur dans les murs du bà-
timent indiquent qu 'ils y furent places
avant que l'immeuble ne soit occupé
par le gouvernement des Etats-Unis
en 1953. Au moins quelques-uns d'en-
tre eux étaient en état de fonctionner
lorsqu'ils ont été découverts ».

Cuba: les ennemis de Castro
font sauter 6 ponts routiers

MIAMI (Afp). — Un groupe de com-
mandos ayant à sa téte le leader anti-
castriste Manuel Artime, aurait fait
sauter six ponts routiers à Cuba, an-
nonce un dirigeant de l'organisation
contre-révolutionnaire cubaine.

Ce dirigeant, dont l'identité n'a pas
été révélée, a ajouté qu'un communi-
qué, donnant des précisions sur la des-
truction des ponts, sera publié dans la
journée dans un pays d'Amérique cen-
trale dont il n'a pas précise le nom.

Selon la méme personne, les com-
mandos du MRR (mouvement révo-

lutionnaire pour la reconquete de Cu-
ba), auraient été expressément em-
voyés à Cuba en vue de cette opéra-
tion.

Le porte-parole du MRR a précise
qu'un pont avait été détruit dans cha-
cune des six provinces cubaines et
que ces ponts étaient tous situés sur
des routes d'intérèt stratégique.

Le plus grand incendie d'une histoire

Le Venezuela a vecu samedi de Pentecòte le plus grand incendie de son
histoire. Cinq fabriques de la capitale , Caracas, ont été entièrement détruites ,
et l'on ne sait pas encore s 'il s'agit d'un attentai de la gauche ou d'un simple
accident. Toujours est-il que des voleurs ont profi te de l'incendie pour pili er
des magasins et pour voler des voitures et de l' argent liquide , ce qui laisscroit
entrevoir la possibilité d'un simple incendie crimine!. Notre belino montre
une fabrique de vernis en flammes. Les dégàts totaux s'élèvent à enuiron

20 millions de francs , et 600 ouvriers sont maintenant sans travail.

minte du Cambodge contre
les Etats-Unis auprès du

Conseil de sécurité
NEW YORK (AFP). — Le Conseil

de Sécurité s'est réuni à 15 h. pour
examiner la plainte du Cambodge con-
tre le Vietnam sud et les Etats-Unis
pour « agressions répétées contre le
territoire cambodgien ». Le Conseil -est
prèside par M. Roger Seydoux (Fran-
ce).

Grand Prix catholique
de littérature

PARIS (Afp). — Le Grand Prix Ca-
tholique de littérature, dècerne par
l'Association des écrivains catholiques
et la revue « Ecclesia » a été attribue
dans les locaux de la librairie Arthè-
me Fayard, à deux prètres , Henry
Bars, pour son essai « La littérature
et la conscience », et Jean Sulivan ,
pour son roman « Mais il y a la mer ».

Apres que le Conseil eut invite le
représentant du Cambodge, M. Voeun-
sai Sonn à participer aux débats, 'e
représentant de l'Union sovietique, M.
Nikolai Fedorenko s'oppose catégori-
quement à ce qu'un représentant du
Vietnam sud soit invite. Le regime de
Saigon étant dit-il « complètement illé-
gal » et ne représentant pas la volonté
du peuple. M. Fedorenko a ajouté que
les véritables responsables des agres-
sions commises contre le Cambodge
sont les Etats-Unis.

Le représentant des Etats-Unis , M.
Charles Yost, déclare que l'opinion du
gouvernement sovietique sur le gou-
vernement du Vietnam est sans rap-
port avec la question soumise au Con-
seil et qu 'il ne serait qu 'équitable que
le représentant du Vietnam soit invite.
Le représentant de la Tchécoslovaquie ,
M. Jiri Hajek , s'associe ensuite à l'op-
position sovietique.

Tram saccage
par des voyous

LONDRES (Afp) — Les plages du
sud de l'Angleterre n 'ont pas été, du-
rant le long week-end de la Pentecòte ,
le seul théàtre d'opérations des jeunes
voyous d'outre-Manche.

En effet , au pays de Galles, un train
qui ramenait des vacanciers de Tenby
(Pembrokeshice) à Swansea (Glamor-
gan), a été complètement saccagé par
une bande de jeunes vandales. Les
émules gallois des « Rockers » et des
« Mods » ont brisé des ampoules élec-
triques, démonté des porte-bagages et
des portières et tire le signal d'alarme
pas moins de sept fois en cours de
trajet.

Malgré la présence de la police, qui
était montée dans le convoi pour prèter
main forte au personnel des chemins
de fer, le train est acri ve en gare de
Swansea avec près de deux heures
de retard.

De l'or dans du sable
HELSINKI  (STT) — A Jaeml-

jaervi , près de Tampere en Fin-
lande, un gargon , en jouant dans
le sable sur une place devant une
ferme , a trouve un morceau d'or
de 8 grammes. Des experts de
l'institut de geologie se rendirent
sur place pour éclaircir l'origine de
cet or. La population finlandai se
est invitée à envoyer à l'institut
de geologie ce qu'elle pourrait
trouver d'inhabituel et des rècom-
penses sont of fer tes  si elle permei
de découvrir des gisements de
minerai.

Chinois et Russes
bons amis

TOKIO (Reuter) . — Dans une inter-
view exclusive accordée à l' agence de
presse japonais e Kyoio, M. Chou en-
Lai , premier ministre chinois , déclare
que la Chine se battrait aux cótés de
l'URSS si une nouvelle guerre devait
éclater à la suite d'une attaque « im-
perialiste » contre l'Union sovietique.
Le pacte d'alliance sino-soviétique, si-
gné en février 1950, reste eri vigueur
en dépit de la détérioration des rela-
tions entre les deux pays.

En Suisse • En Su
Deux ouvriers tués par la foudre
OLTEN (Ats). — Le hasard a voulu

que mardi matin, à 6 h. 30, deux hom-
mes qui se rendaient au travail à Wan-
gen près d'Olten, fussent tués par la
foudre. L'un d'eux, M. Gustave Wyss,
né en 1918, habitant Haegendorf , rou-
lait à vélo sur la route cantonale de
Rickenbach à Wangen. II fut mortel-
lement atteint par la foudre. Pendant
le mème violent orage, M. Antenore
Pedrelli, d'origine italienne, né en 1922
se réfugia sous un arbre entre Wangen
et Olten. où il fut découvert foudroyé.




