
Festival des musiques du Bas-Valais
ST-MAURICE — Envers et contre

toutes les prévisions météorologiques,
un temps inespéré a prèside à ce 32e
Festival des musique du Bas-Valais,
organisé par 1' « Agaunoise », fanfare
municipale de St-Maurice.

La « Landwehr », de Genève, ou-
vrit les festivités par un imposant
défilé , samedi tantòt , dans les rues
d'Agaune qui avaient revètu leur pa-
rure des grands jours.

Cette harmonie, qui s'impose à la
fois par sa présentation impeccable
et la musicalità dont elle a fait preu-
ve au concert qu'elle a donne samedi
soir et sur lequel nous reviendrons
ultérieurement, créa l'ambiance : le
soleil de ce dimanche fit le reste.

Une foule massée sur le parcours 3HL
du cortège applaudii avec enthousias- |g|3
me les 22 sociétés dont le défilé dura I w k
une bonne heure et dont la presenta- W
tion rivalisait d'originalité : demoi- MpT
selles d'honneur, rappels et symboles m-£ ..
des régions, tambour-major féminin, |
enfants portant des corbeilles fleu- ., ^1ries, connurent un très joli succès. i_SS.-l

Puis ce fut le concert à la cantine
de fète devant un jury qui relèvera ,
dans l'intérèt de chaque société de
musique, les mérites, les qualités, les
faiblesses aussi de chacun. Dans la
partie officielle, le discours de M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat — que
nous reproduisons ci-après — fut
écouté avec une attention très soute-
nue.

En résumé, une très belle fète où et de Maitre Soleil. Un succès com- dence de M. Fernand Dubois, prèsi
la musique, reine de ces deux jours, plet , une splendide fète, gràce à une dent du comité d'organisation.
était escortée de Dame Bonne Humeur organisation impeccable sous la prèsi- E. L.

I

Les rues de St-Maurice étaient noires de monde. On voit défiler ici « L'Etoile
du Léman » du Bouveret auec sa traditionelle bouée de sauvetage.

(Photo Schmid)

Discours de\M. Marcel Gross, conseiller d'Etat
Chaque printemps, avec les fleurs

et les hirondelles, nous reviennent les
j'oyeuses cohortcs des chanteurs et des
musiciens, qui nous invitent à dégus-
ter le festin qu'elles ont mitonné au
long de la froide saison. Ils sont les
bienvènus ces dimanches valaisans,
tout sonores de refrains et d'harmonic.
Ils permettent à un peuple de se ren-
contrer ; ils permettent à ceux de la
montagne d'échanger leurs propos
avec ceux de la plaine ; à ceux de la
montagne de rencontrer ceux des cam-
pagnes. Ils permettent aussi aux ma
gistrats de prendre contact avec ceux
qui leur confient les responsabilités
dont ils sont investls.

C'est donc en qualité de représen-
tant du Gouvernement, que je tiens à
vous remercier. Mon remerciement va
tout d'abord à M. Fernand Dubois et à
tes collabora tours du comité d'organi-
sation, aux dirigeants et à la popula-
tion de St-Maurice, terre sacrée d_
la « laus perennis », et à tous les par-
ticipants à cette féte, qui lui assurent,

L'Avenir de Collombey se présentait , ayant à sa tète une charmante « maj o
rette » qui passe ici devant deux petites f i l les  en costume du pays.

(Photo Schmid)

par leur présence, son sens, son eclat
et sa réussite.

A vous particulièrement, directeurs
et musiciens, le Gouvernement dit sa
reconnaissance. En consacrant tout au
long des mois et des années tant d'ef-
forts et de temps à votre idéal, vous
proclamez l'existence de valeurs étran-
gères aux réalités économiques, désin-
téressées. Bien mieux, vous assurez la
défense, et finalement la vitalité de
ces valeurs.

La musique joue dans la vie humai-
ne son ròle dont personne ne saurait
nier l'importance. Elle exprime ce
qu'il y a de plus secret, de plus inti-
me en chaque ètre. Elle est, avec
d'autres formes d'expression artisti-
que, et avec la prière, le plus beau
témoignage de nos exigences spiri-
tuelles. Elle nous élève au-dessus de
nous-mèmes. Les artistes sont des sor-
tes d'intermédiaires entre l'homme et
le créateur. vers lequel ils nous élèvent
en faisant appel à ce que nous avons
en nous de plus noble et de plus sa-
cre.

.."' 'T " "ij

L'action de nos sociétés de chant, de
nos sociétés de musique est donc par-
ticulièrement bénéfique. Un peuple qui
ne saurait plus chanter, qui n'aimerait
plus I'harmonie des sons, serait un
peuple pauvre, condamné à ses seuls
appétits matériels. Vous nous donnez
la preuve ici méme que le peuple va-
laisan n'en est pas là. Nous ne pou-
vons, tous, que nous en réjouir pro-
fondément.

Nous nous en réjouissons d'autant
plus que les temps que nous vivons
peuvent, à certains égards, nous in-
quiéter. Nous vivons des temps de
bouleversements extrémes, dans pres-
que tous les domaines de l'activité
humaine. Les structures mèmes de no-
tre existence, sociales et économiques,
sont mises en j eu. Ce qui, hier, sem-
blait assuré, ne l'est plus aujourd 'hui.
Nous roulons, avec le monde entier,
vers des facons nouvelles de penser,
d'ètre, de vivre, qui ne laissent pas de
préoCcuper les observateurs les plus
optimistes.

Notre Valais, pendant des siècles,
cultiva son champ et sa vigne avec
une patience, un courage exemplaires,
sans avoir les moyens de se préoccu-
per du progrès. Aujourd'hui . toutes
les routes sont ouvertes, celle de la
géographie et celle de la pensée. Nous
avons constate notre retard et comme
nous appartenons à une race vive , nous
courons pour rattraper le temps perdu.

Ce que le Valais a accompli dans
ces dernières décennies, nous vaut
souvent l'admiration de nos voisins —
nous vaut aussi, parfois, un peu d'en-
vie. Nous avons fait de notre mieux
pour que notre avance soit cohérente,
ordonnée. méthodique, bienfaisante.

Les besoins sont touj ours plus grands
nais nous tàchons de ne pas nous
'aisser dépasser par les événements.

Notre crainte, c'est que l'améliora-
tion de notre situation matérielle se
fasse au détriment de certaines va-
leurs moins facilement mesurables que
les chiffres d'affaires. Il ne suffit pas
de vivre plus confortablement ; il
faut encore vivre mieux et ce mieux
Tomporte un approfondissement de la
conscience nue nous devons avoir de
¦•otre destinée tout entière.

En d'autres termes, cet argent que
•ous gagnons plus facilement, nous
devons en faire un bon usage. Sans
.eia, nous aurions en vain peiné et

•ravaillé.
Et nous ne devons pas oublier que

lotre pays demeure un pays pauvre,
lu 'un juste équilibre est nécessaire
entre toutes les tendances qui sollici-
tent l'esprit en ces années de fièvre
économique. (Suite page 11)

P A R I S  

P E T I T E  P L A N È T E
Il y a des noms predestines.
Ainsi , il fallait s 'y attendre, ce-

lui de ce député qui , dans les cou-
loirs de l'Assemblée nationale, s'est
rué sur son collègue , M. Mitterand ,
et Va f rappé  avec une conviction
gaullisque ou gaulienne, ou gaul-
larde , allez savoir ?

Il se nomme (Pierre) Bas.
Que voulez-vous de plus ?
Ces députés qui , à court d'argu-

ments logiques , en viennent aux ar-
guments frappants , m'ont , à la vé-
rité , toujours paru sympathiques.

Ils manifestent par là qu'ils
croient à ce qu'ils disent et nous
devons tous convenir que les gens
à convictions bien établies se font
rares.

Rien de plus af f reux  que l'indif-
férence , ou la totale légèreté , ou le
cynisme. Ou encore cette neutra-
lité de la pensée et du cceur qui est
tout simplement révoltante.

Rien de plus touchant, en revan-
che, qu'une belle et bornie foi  che-
villée à l'àme et au corps.

Une foi  pour laquelle on est ca-
pable de se battre. De mourir, au
besoin. C'est le privilège des àmes
candides, c'est vrai, mais aussi des
àmes vivantes et chaudes que de la
confesser. Les héros et les Saints...

L'enfer , Dante nous l'a appris ,
c'est le froid , la giace, l'absence,
l'immobilité.

L'amour est vie, passion, mouve-
ment, chaleur. Il est force , empor-
tement, folle , au besoin. Déraison,
p .n tout cas.

Un député qui lève le pied , le
poing, sur son adversaire dérai-
sonne, il va sans dire, mais c'est
pour une cause qu'il croit bonne.

Vivent les bagarreurs! Il faut vo-
ler pour eux. Du moins, ils met-
tent de l'animation dans les
séances.

Et puis , ces députés qui cognent ,
vous ne me direz pas que cela ne
vous rappelle rien ?

Racontez un peu : quand vous
étiez petit gargon, quand vous alliez
à l'école, vous n'avez jamais frappé
vos adversaires, vous ?

Parce que moi, je l'avoue, j'y
allais mème un peu fort.

Eh bien ! C'est délicieux de re-
trouver l'écolier dans l'élu de la
nation.

Une àme intacte : un cceur dis-
ponible; des muscles encore frais;
un système nerveux qui réagit
avec rapidité.

— Pan, pan !
Et voici le chef de l'opposition

qui saigne du nez sous le nez mème
de Marianne et dans son propre
palais.

Comme dans une cour d'école
primaire. Comme sur la Pianta, au
temps heureux où les députés a-
vaient des convictions. Comme à
la Chambre italienne.

Mais là, quand ils s'y mettent, ils
y vont tous ensemble. Et l'on ne
sait plus qui est contre qui.

Brave M. Bas ! Merci ! Il nous a
rappelé de bons souvenirs.

Sirius.

Dans les assurances, comme ailleurs,
tout se transforme

MARTIGNY (Pv) . — Environs 50 de- une parfaite réussite, gràce au dynamiS*
légués, représentant la fédération suisse me de son présidént F. Chardonnens.
des inspecteurs et agents d'assurance de
toute la Suisse ont tenu, samedi et di- Le samedi matin , le comité centrai
manche, leurs assises générales annuel- de cet important groupement tint une
les à Martigny. première séance, qui precèda l'assem-

Cette importante assemblée, parfaite- blée des délégués qui se tint au Casino
ment mise sur pied par la section va- dans l'après-midi.
laisanne, qui est très jeune, puisqu 'elle
a été créée en 1956 seulement , a été (suite page 14)

Formation professionnelle :
OUI à la nouvelle loi federale

Comme on pouvait s'y attendre, le M. F.-G. Gessier a parie en détail,
public suisse a dit « OUI » à la nou- dans notre numero de samedi, dea
velie loi federale sur la formation prò- avantages de cette loi sur la formation
fessionnelle. professionnelle. Nous n'y reviendrons

La participation au scrutin a été re- ' ouj nonlativement faible. Pour l'ensemble du Qoms 264 101pays on enregistra 374 823 oui contre Raro orj ental m 30171543 non. Brigue 553 ug
En Valais, seules neuf communes ont Viège 665 220

eu une majorité de non : Ausserbinn. Rarogne occidental 313 97
Gluringen , Lax, Oberwald, Ritzingen. Loèche 307 93
Steinhaus, Blatten , Troistorrents et Sierre 740 186
Val-dTUiez. Nous constatons, une fois Hérens 243 91
de plus, que les petites communes Sion 933 209
haut-valaisannes n'ont pas suivi l'en- Conthey 175 50
semble du canton. D'une facon gène- Martigny 666 208
rale, le nombre des citoyens ayant Entremont 260 95
vote est faible. Dans treize communes, Saint-Maurice 491 82
il n'y eut pas un seul non. Dans le Monthey , 524 * 206
district d'Hérens et de Sion, Mase et Militaires — 1
Salins ont fourni des « oui » massifs. ——Saint-Lue a fait de mème. 6311 1787

Résultats dans les cantons
% oui non % oui non

Zurich 47,5 84.296 44.230 Appenzell
Berne 26,0 46.029 21.049 Rhodes ext. 48,9 3.922 2.674
Lucerne 27,6 11.477 8.563 Appenzell
Uri 56,3 2.829 1.738 Rhodes int. 36,0 906 411
Schwyz 32,0 4.665 2.410 St-Gall 46,7 28.856 13.031
Obwalden 26,2 1.126 561 Grisons 39,0 10.279 4.947
Nidwalden 42 ,4 1.565 986 Argovie 74,4 42.202 27.735
Glaris 41,1 2.931 1.315 Thurgovie 52,4 15.924 7.018
Zoug 23.0 2.106 1.212 Tessin (manquent
Fribourg 22 ,0 7.142 2.134 3 communes) 17,0 8.221 1.172
Soleure 49,8 19.135 7.357 Vaud 15,0 14.932 3.421
Bàie-Ville 32,4 17.635 3.675 Valais 15,7 6.311 1.787
Bàie-Campagne 27,0 8.282 3.215 Neuchàtel 57,3 17.821 6.228
Schaffhouse 67,3 8.130 4.026 Genève 12,6 8.101 648

TOTAUX Total 35.6 374.823. 171.5_tf



Demi-finales de 4me ligue sur le terrain du FC Leytron

Martigny II et Salquenen II se qualifient pour la finale
Martigny II- Grone II 6-0 (mi-temps 1-0)Durant l' après-midi de ce dimanche ensoleillé, les champions de

groupe de 4me Ligue se sont rencontres sur le terrain de St-Martin à
Leytron. Dans la première rencontre, Fully II était oppose à Salquenen II
alors que Martigny II donnait la réplique à Gròne II. Après les victoires
de Salquenen II (3-2) et de Martigny II (6-0), ces deux formations dis-
puteront la finale de 4me ligue un de ces prochains dimanches. Il faut
rappeler que selon le comportement de Martigny (Ire Ligue) et Monthey
(2me Ligue), durant cette fin de championnat et finales d'ascension pour
le second , il se pourrait que les deux finalistes de 4me ligue évoluent tous
deux en 3me ligue l'année prochaine. Dans le cas contraire, seul le cham-
pion accéderait en ligue supérieure.

Si ces demi-finales de 4me ligue ne furent pas d'un niveau très élevé,
il nous fut cependant possible de constater une nette différence entre le
premier (Fully-Salquenen : décevant), et le second match .Martigny-
Gróne), de bonne facture dans l'ensemble.

Un point à relever : les deux matches furent d'une correction exem-
plaire.

Un bon gardien de réserve ! Sur un tir de 15 mètres, le gardien de Gróne,
Maye , malgré un beau plongeon, est battu et la balle s'en va en direction du
coin droit de ses buts. L'arrière grónard Christen, se muant en portier, était
bien place et degagé la balle des poings. Le penalty qui s'ensuivra ne donnera

rien et sera stoppe par Magne.
(Photo Schmid)

MARTIGNY II : Carron ; Delaloye,
Fiotta, J.-CL' Roduit ; Birchler, Pi-
guay ; Celaj a, Giroud, Cretton, J.-M.
Roduit, Rebord (Kampfen).

GRONE II : Magne ; Morard , H.
Bruttin, Hugo ; Christen, Micheloud ;
R. Bruttin , Neurohr, Largey, Théodu-
loz, Jacquod. .

Arbitre : M. Page, de Sion.
BUTS : 43e, Giroud, 65e, J.-M. Ro-

duit ; 70e, Celaj a ; 80e, Fiotta ; 85e,
Giroud ; 90e, Giroud.

NOTES :
En première mi-temps, Gróne béné-

ficié du vent favorable et ne pourra
pas en profiter alors qu'en seconde
mi-temps Martigny, largement supé-
rieur, connaìtra meilleure fortune.

A la 30e minute, Rebord (Martigny),
blessé, sera remplacé par Kampfen).

"À la 42è, l'excellent gardien Magne
parvient à repousser un penalty tire
par Piguay.

COMMENTAIRES :
Si Gróne est parvenu à limiter les

dégàts en première mi-temps, il le

doit avant tout à l'agréable presta-
tion fournie mais également à son
allié le vent. En réalisant plusieurs
occasions de buts durant les 45 mi-
nutes initiales de la rencontre, Gróne
aurait pu opposer une résistance plus
valable à la seconde garniture du
Bas. Tel ne fut pas le cas et, à la 15e
minute déjà , le centre-avant Largey,
seul devant Carron ne parvenait pas
à conclure. En definitive, malgré les
nombreux sauvetages du brillant gar-
dien Magne, Gróne se découragea
trop tòt et l'equipe ne travailla pas
souvent pour un rendement collectif
efficace.

Martigny, par contre, après un dé-
but assez- partage avec son adversaire,
réalisa de bonnes performances, no-
tamment , par la prestation des ex-
Martignerains Giroud et Celaja. i:J.-
M. Roduit, Fiotta et Birchler firent
également bonne impression, ainsi que
le reste de la formation.

Martigny s'imposera certainement
en finale face à Salquenen.

Fully II - Salquenen II 2-3 (mi-temps 0-1)
FULLY II : E. Granges : J.-Cl. Gran-

ge?. Mottier : J.-M. Bender, G. Fellay.
L. Fellay : R. Granges, A. Bender, Mill-
ier, M. Bender , G. Dorsaz.

SALQUENEN II : Schalbetter : U. Ci-
na, E. Constantin : Wenger, E. Cina.
Gsponer, R. Cina. Moreillon. S. Calde-
lari , E. Caldelari , B. Constantin.

Arbitre : M. Page de Sion.
BUTS : Sal quenen a marque ses buts

à la lOe, à la 60e et à la 70e. Fully a
d'abord égalise à la 15e sur penalty
avant de réduire l'écart à la 75e.

Cette première demi-finale remportée
par l'equi pe de Salquenen aurait  tout
aussi bien pu sourire à Fully si cette

Penalty pour Fully II  : un avant bas-valaisan a été pris en sandwich et
bousculé dans les 16 mètres par deux joueurs de Salquenen. Le Fullìérain est

! à' terre entre les deux joueurs haut-valaisans alors qu 'un de ceux-ci s'en va
rouler également dans les pàquerettes. L'arbitre accorderà le penalty qui

, donnera l'occasion à Marin Bender de marquer le deuxième but pour ses
i couleurs.
. ' • (Photo Schmid)

dernière formation avait joué avec un
peu plus de détermination. D'autre part
la chance n 'accompagna pas souvent les
Bas-Valaisans qui virent deux de leurs
tirs en première mi-temps s'écraser sur
les montants.

Sous un soleil meurtrier la seconde
mi-temps principalement fut pénible
pour les deux formations axant chacune
leur jeu sur l'un ou l'autre élément
« techniqut » . Salquenen a méri te sa
victoire gràce à une lutte plus intense.

Les espoirs pour l' avenir sont plus
nombreux chez les perdants qui ali-
gnaient une formation bien plus jeune
alors que du coté de Salquenen quel-
ques éléments arrivent au bout de leur
carrière.

Saint-Léonard - Rarogne II 5-0 (3-0)
i SAINT-LÉONARD : Studer Laurent;
j Pédretti. Balet , Delalay, Mudry, Tu-
i bérasa. Bitz Paul , Gillioz, Tissières

J.-B., Antammaten . Schwéry.

RAROGNE . Imboden ; Troger I,
i Amacker , Volhen , Troger II , Stoffel .

Karìen Imsand. Breguy. Zurbriggen.
Wantsler.

Arbitre : M Wutrich de Chippis.
! Notes ' deux joueurs de Rarogne sont

expulsés du terrain pour méconduite ..
i Pour cette rencontre importante, St-
' Léonard avait  fa i t  appel à 7 juniors
; D'entrée la partie se joua avec achar- chacun un but.
, nement. mais avec des joueurs jeunes Ainsi l'equipe de Saint-Léonard té-
; "qui n 'ont pas souffert d'un champion- moigne.une fois de plus de la nette re-
I nat  dur et évoluant  avec une technique prise qui a été faite dans ce club qui
i remarquable. les locaux ouvrirent échappera probablement à une reléga -
'. bientòt le score par Antammaten. tion qui devenait problématique.
; Sous la pression toujours constante J . D.

des locaux, Saint-Léonard obtient un
penalty transformé par Tissières.

Pour terminer cette première partie
du match, Antammaten augmente le
score d'un troisième but.

Durant la seconde partie , Saint-Léo-
nard tente de garder le niveau du
match assez haut  pour plaire aux sup-
porters ce qui ne plait pas aux visi-
teurs qui pratiquèrent un jeu fort dé-
concertant , qui leur valut deux expul-
sions.

En cette fin de partie . deux juniors ,
Gillioz et Bitz , se mirent encore parti-
culièrement en évidence en marquant

MiMifew - Chailly 4-2 (4-1) amicai
A une semaine du début des finales

de deuxième ligue ces deux champions
de groupe ont dispute une partie ami-
cale qui devait apporter les derniers
enseignements avan t  les rencontres qu;
leur ouvriront peut-ètre les portes de
la première ligue.

A l'issue du match, l' ent ra ineur  lo-
cai, Monnay. avait le sourir tandis  que
l'ancien international. Bernard Lan/
fa isa i t  grise mine En effet. Chail ly _ •¦

presenta pas grand chose de valable
en attaque surtout puisque ses deu ;
buts furen t marques le premier su
i.n. "-os«p erreur d° -"'iiiaRP (Calv^
è la ' ri m -¦ ¦ ; • ¦ •  'e ¦ "d sur un
hà.ids penalty heureux (Chevalley 83e).

Monthey fut nettement plus incisif et
marqua 4 beaux buts par Fracheboud
(15e et 31e) ; Bussien (19e) et Breu
(45e).

En outre, le jeu présente par les lo-
caux fut  valable et ces derniers pour-
ront donc aborder les finales avec
une certaine confiance. II est vrai que
leur part sera alors sans doute plus
l i f f ic i le  que contre Chailly.

Monthey alignait : Arlunaz II (Mau-
lary) ; Martin , Arlunaz I, Raboud.
Girod), Coppex , Bosco, Béchon II.
Ostrini). Fracheboud. Breu , Caillet-

Pi 's. (Froidevaud). Bussien.
Arbitre : M. Ma.pelli , de Monthey.
Spectateurs : 200 Jec

Vernayaz - St-Maurice 4-3 mi-temps 1-1
SAINT-MAURICE : Frey ; Frioud

Mothier , Monnet, Grand, Rimet Ber-
nard , Rimet Rolant, Sarrasin, Bar-
man, Baud , Roduit.

La première mi-temps est équilibrée
et Vernayaz ouvre le premier la mar-
que. Saint-Maurice rispote quelques
minutes après et marque par Barman.

C'est sur un score normal de 1-1 que
survint la mi-temps.

En seconde mi-temps, des change-
ments importants sont à signaler.

D un shoot violent , le joueur de Vernayaz Mayor bat le gardien agaunois Guy Frey, mais la balle s'en ira de peu
à coté des buts. (Photo Schmid)

A Vernayaz, rentré Johnson et St-
Maurice Rimet Bernard. Vernayaz en-
tre rapidement en action et marque de
nouveau un but suivi de peu par un
tir fulgurant de Johnson qui aggrave
le score pour ses couleurs à 3-1.

A la suite d'une rencontre Frioud
et Lugon, l'arbitre exclue le joueur de
Vernayaz pour charge incorrecte. De-
puis lors, Saint-Maurice joue mieux
et Barman, encore lui, obtient un nou-
veau but pour les Agaunois.

Réaction subite de Vernayaz et le
score est porte à 4-2.

Pour son dernier match , le gardien
Monet se signale par de magnifiques
parades, notamment sur une tète de
Mothier.

Celui-ci sera plus heureux quelques
minutes plus tard et marquera un
nouveau but agaunois. Si Saint-Mau-
rice domine, il faut reconnaitre que le
gardien de Vernayaz a arraché la vic-
toire à lui tout seul.

PE.

La commission executive du Comité
international olympique se réunira à Lausanne
les 26 et 27 juin prochain. La chancel-
lerie du CIO a convoqué à cette réunion
M. A. D. Touny. secrétaire general du
Comité olympique de la R.A.U. pour en-
tendre ce' dernier sur différents problò
mes qui intéressenl le CIO. M. Ben
Djelloul , présidént du Comité olympi-
que marocain et membre du CIO. a
adressé à M. Avery Brundage, présidént
du CIO. une lettre pour lui proposer .e-
bons offices en qual i té  de médiatem
entre les pays arabes et le CIO. On se

souvient que les 14 pays de la Ligue
arabe, réunis au Caire le 20 mai, onl
décide de boycotter les Jeux olympiques
de Tokyo si le CIO ne modifié pas son
atti tude à l'égard de l'Indonèsie. Or ce
dernier pays a fait savoir récemment au
CIO qu 'il se refusai! à observer les rè-
?les olympi ques. Jusqu 'à présent , la
'hancellerie du CIO n 'a recu aucune
'ertre ni aucune confirmation de la part
des états arabes concernant leur déci-
sion du Caire.

Résultats
et Classements

Deuxième Ligue
Vernayaz - St-Maurice, 4-3.

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

, Fully 19 14

Troisième Ligue
Groupe 7 :

St-Léonard - Raron II, 5-0.
Grimisuat - Chippis, 6-3.

Visp 19 32
Chàteauneuf 20 32
Lalden 20 26
Chippis 20 23
Steg 19 19
Lens 19 19
Raron II 20 16
Grimisuat 20 16
St-Léonard 19 11
Naters 19 10
Sion II 19 10

Juniors A - Interrégionaux
Versoix - Cantonal, 1-2.
Martigny - Servette, 1-6.
Fribourg - Etoile Carouge. 0-3.
Stade Lausanne - UGS, 3-2.
Cantonal - Monthey, 2-0.

Etoile Carouge 18 27
Cantonal 18 26
Fribourg 18 22
Sion 18 19
Servette 18 19
UGS 18 18
Martigny 18 17
Stade Lausanne 18 16
Monthey 18 8
Versoix 18 8

Quatrième Ligue
Demi-finale pour le titre et la pro-

motion :
Terrain du FC Leytron :
Salgesch II - Fully II, 3-2.
Gróne II - Martigny II, 0-6.

Juniors A - 2me Degré
Fully - Monthey II, 3-0 forfait.

Juniors B - Intercantonaux
Etoile Carouge - Sion, 2-3.
UGS - Martigny, 2-2.

ittnmsiw RéqionOUX -H Àzìon
" Fulìy'Tl ' - Orslèrfes, '7-0;"'n"'",i w'

''' 'FÙlly ,^'^1ttàrtigtty'(i,, '7-3.••' "» *'

Juniors C
Martigny - Sion I, 7-3.

Victoire francaise
sur la Hongrie

A Belfort , la France a remporté une
victoire à l'energie sur la Hongrie, dans
un match international à l'épée (20-16).
Alors que la France menait un certain
moment par 13-5, son avantage , à deux
assauts de la fin, n 'était plus que de
18-16, à égalité de touchés. Drey fus
forca la victoire à l' avant-dernier assaut
en bat tant  l'ex-champion du monde
Kausz.



Le FC Chaux-de-Fonds reprend seul la tète,
mais Lugano se laisse rejoindre par Bellinzone
Rien n'a change à Chiasso : J. Barlie et L. Mantula, blessés,
doivent tous deux se faire remplacer durant la rencontre

C HIASSO - S IO N 3-3 (mi-temps 1-2)
(DE NOTRE SERVICE SPECIAL

A CHIASSO)
Stade Comacini. Temps beau. Ter-

rain en parfait état. Arbitre : M. Hu-
ber, de Thoune. Spectateurs : 1500.

CHIASSO : Carminatti ; Lurati II,
Lurati I ; Lussana, Gilardi , Sangior-
gio ; Riva V, Villa, Bergna, Giovio,
Riva IV.

SION : Barlie (Grand) ; Jungo,
Walker, Germanier, Salzmann ; Man-
tula (Troger), Sixt II ; Stockbauer ,
Georgy, Quentin , Gasser.

Buts : Ire Villa ; 25me Stockauer ;
39me Gasser ; 51me Riva V ; 52me,
Stockbauer ; (Mme Villa.

NOTES
A la 9me minute, Barlie, blessé à

une eheville, quitte le terrain et il
sera remplacé par Grand. L'entraineur
Mantula, blessé lui aussi en première
mi-temps, se verrà contraint de céder
sa place à Troger en seconde mi-
temps.

COMMENTAIRES
Selon la tradition qui veut que les

rencontres entre Tessinois et Valaisans
se déroulent sous le signe de l'achar-
nement, il nous fut permls de vivre
une fois encore un match très anime
Cotte animation passa méme à des
stail e., de jeu dur où les caractères
très bouillants de part et d'autre s'af-
frontèrent avec une intensité parfois
débordante. Il fallut tout le sang froid
de l'arbitre Huber de Thoune, allié
à une retenue de dernière minute de
la part des joueurs pour que cette
rencontre ne tourne pas à un « règle-
ment de comptes ».

Sion qui à deux reprises pri t le des-
sus en ce qui concerne le score, soit la
première fois à la 39mc à la suite du
but de Gasser et la seconde fois par
l'entremise de Stockbauer (52me), doit
cn fin de compte s'estimer heureux
du partage des points en terre tessi-
noise. En fin de partie , notamment ,
Ics joueurs ' tessinois forcèrent l'allu-
re et les visiteurs réussirent à con-
server le nul gràce à leur exceliente
défense au sein de laquelle Walker
régnait en seigneur. Dans l'ensemble,
le nul réalisé par les hommes de l'en-
traineur Mantula n'est nullemant « vo-
lé » et l"on doit considérer ce résul-
tat comme une exceliente performan-
ce, compte tenu de tous les facteurs
inhérents à cette rencontre devant un
public très partisan.

Mème si le niveau technique du
match demeura très moyen de par l'a-
charnement réciproque, le spectacle
ne fit jamais défaut et il fut possible
de vivre quelques coups de théàtre
palpitants. Les deux formations Iut-
tèrent d'autre part de la première à
la dernière minute.

CHIASSO OUVRE LE SCORE
A LA Ire MINUTE

Ce fut en effet le premier coup de
théàtre auquel assistèrent les specta-
teurs. A peine M. Huber avait-il sif-
flé le coup d'envoi que déjà les Tessi-
nois se ruèrent à l'assaut des buts de
Barlie et avant que les joueurs sé-
dunois puissent intervenir, Villa mar-
quait le premier but. Le tir de Villa
avait été précède d'une bombe de San-
giorgio des 30 mètres que Barlie n'é-
tait pas parvenu à maitriser.

La situation s'aggrava encore pour
l'equipe valaisanne à la 9me lorsque
Barlie, blessé à un eheville, dut quit-
ter le terrain. Cet handicap que l'on
croyait insurmontable pour les visi-
teurs ne fut qu 'une courte alerte car
le remplacant Grand allait disputer
une fort belle partie par la suite.

Malgré ces deux coups du sort, les
Valaisans ne se dérouragèrent pas et
organisèrent parfaitement leur défense
pour resister à l'orage momentané de
Ch'asso. En Walker. le FC Sion trou-
va un directeur de défense absolument
parfa it et de ce fait le « onze » sédu-

nois put à son tour développer ses
contre-attaques. CelI^s-ci trouvèrent
telligent Georgy qui parvenait chaque
leur source par l'intermédiaire de I'in-
fois à créer des situations dangereuses
pour les arrières tessinois.

A mesure que Sion s'organisait,
Chiasso perdali de son efficacité et la
domination territoriale des locaux pas-
sa rapidement dans l'autre camp à ce
moment de la rencontre.

C'est à la 25me que les visiteurs ob-
tenaient le résultat de leur travail
calme et pondéré. Stockbauer, d'un tir
croisé surprenait le gardien Carmina-
ti une première fois alors que 14 mi-
nutes plus tard Sion allait mener à la
marque par 2 buts à 1 gràce à un tir
de Gasser qui ne laissait aucune chan-
ce au portier tessinois. Le tir victorieux
de Gasser avait été précède d'une pas-

se tres technique de la part du bril-
lant Georgy. Ce fut là une très belle
performance à l'actif des visiteurs.

LES ESPRITS S'ECHAUFFENT
MAIS TOUT FINIT BIEN

En fin de première mi-temps, le jeu
devint terriblement décousu, la ner-
vosité s'empara des Tessinois et l'ar-
bitre dut employer toute son autorité
pour mettre fin à des discussions hou-
leuses entre l'entraineur valaisan et
Riva IV. L'on fit mème appel aux
deux capitaines pour mettre un terme
à des scènes qui n'apportaient rien
au football.

Peu après la mi-temps, soit à la 51e
minute, Chiasso parvenait à égaliser
par l'intermédiaire de l'Italien Riva V
qui avait bien exploité une passe du
petit Riva IV.

La réplique sédunoise ne se fit pas
attendre et une minute plus tard Stock-
bauer, pour la seconde fois , battait
Carminatti de la mème anière que lors
du premier but , par un tir croisé.

L'on n'était pas à la fin des émotions
puisque Chiasso de son coté voulait
refaire le terrain perdu ; il y parvint
à la 64me une nouvelle fois par Villa
qui scellait le score final (3-3).

Pour le solde de la rencontre, les
attaques se brisèrent continuellement
sur les défenses. Grand se mit parti-
culièrement en vedette durant cette
fin de match par ses arrèts surs et spec-
taculaire...

Tout se termina par de bonnes poi-
gnées de main qui firent oublier dis-
cussions et coups au cour s de 90 minu-
tes de lutte acharnée mais non me-
diante.

Le 8_U 1 de la Teinturerie
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Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs

Angle Pianta SION
P 38 S

Un avenir bien plus serein
Forward Morges - Martigny 1 -2

Terrain de Morges en excellent etat.
Temps propice quoique un peu lourd.

500 spectateurs.
Arbitre : M. Vincent Bulliard , Broc,

bon.
Martigny a remporté à Morges une

victoire méritée , mais qui s'est fai t
longtemps attendre. A la mi-temps,
on ne donnait pas cher de l'equipe
valaisanne qui, jouant une défensive
prudente , subit la loi de son adver-
saire et ne dut qu'à l'imprécision des
avants du Forward de terminer avec
un score vierge. En e f f e t , par cinq
fois , des tirs dangerev_ x pass gr ent .de
très peu au-dessus de la latte des buts
défendus par Biaggi et mème le po-
tenti vint au secours du gardien va-
laisan. Le nombre des corners (3 à
1) démontré également la supériorité
relative des Vaudois. On s'étonnait un
peu de la tactique suivie par Marti-
gny, mélange de verrou et de WM ,
face à une équipe plus forte techni-
quement mais, comme déjà dit , for t
imprecise dans la zone de concréti-
sation. A la 35e minute, Joris prit la
place de Pellaud et l'equipe valai-
sanne sembla se porter un peu plus
à l'attaque, terminant mieux qu'elle
l'avait fai t  jusqu 'alors cette première
mi-temps.

Il semble que, durant la pause , des
consignes plus strictes furent données ,
car Martigny se départit dès la re-
prise de sa tactique défensive pour
attaquer plus franchement , sans tou-
tefois trop découvrir sa zone de dé-
fense.  Le résultat ne se f i t  pas at-
tendre puis qu'à la 2me minute, Michel
Grand , sur passe de Moret , réussit le
premier point pour ses couleurs. La
partie se f i t  alors plus rapide et , à
la 4e minute, Degaudenzi , le meilleur

joueur morgien avec les arrières,
ajusta un tir très sec contre lequel
Biaggi dut se déclarer impuissant.

Il apparut dès lors que les équipes
allaient se contenter de ce résultat
nul, car le rythme se ralentit passa-
blement , au point que rien de special
n'est à relever, si ce n'est à la 25e
minute : Martigny termina par un
très beau shoot de __ .  Grand une
attaque de toute la ligne et chacun
crut au but, le gradien ayant quitte
sa cage ; mais . l'arrière Gehring 2
réussit à dégager .. j uste sur la ligne.
f iT.enqnt alors .cqns.gience de sa possi-
bilité d'enlever T/aiìjeti, l'equipe valai-
sanne appuya davaritage ses attaques
et se mit à disputer avec plus d' ar-
deur les balles que tentaient de mai-
triser son adversaire.

A la 35e minute, Martinet , blessé ,
sans qu'il y ait eu, semble-t-il , faute
de l'adversaire, dut laisser terminer
ses camarades à dix. On pensait que
Forward allait profiter de son avan-
tage numérique pour forcer la déci-
sion. Il n'en fu t  rien. Et c'est là au
contraire qu'apparut le résultat de la
préparation physique de l'entraineur
Johnsson. Kaelin se départit de sa
tactique défensive et langa de lon-
gues balles à ses ailiers qui , spécia-
lement par la droite , mirent souvent
en périal la défense morgienne.
Jouant dès lors comme ils auraient
dù le faire plus tòt , les Valaisans im-
posèrent leur tactique à l'adversaire
qui ne dut qu'à la brillante partie
fournie par ses deux arrières de ne
capituler qu 'une fois.  A la 40e mi-
nute : Pittet , pourtant boitillant de-
puis déjà un moment , reprenant de
la tète une passe précise de Moret ,
ne laissa aucun espoir au gardien
vaudois.

Vaila deux points précieux pour
Martigny, et le retour dans la zone
dangereuse pour son adversaire du
jour. Car avec la victoire d'Assens
sur Hauterive, ce sont quatre équipes
qui se trouvent encore menacées par
la relégation. Mais , eu égard aux ad-
versaires qu'elle doit encore rencon-
trer, l'equipe valaisanne peut encore
s'en sortir, à la condition de suivre
avec assidduité la préparation physi -
que de son entraìneur et de disputer
jusqu 'au bout les balles , car contre
Forward. le résultat aurait pu étre
plus .flatteiir pour Martigny si le mar-
quage avaiit été plu s strici et les atta-
ques. plus appuyées. , __ .... . . ..

Kaelin, de plusieurs classes, fu t  le
roi du terrain, mais devrait pousser
davantage ses avants ; la brillante
partie du gardien Biaggi semble de-
voir lui permettre d'adapter une tac-
tique plus offensives. René Grand
s'est aussi fai t  remarquer par son
activité incessante, et les arrières se
sont bien tire d' a f fa i re  durant la pé-
riode de supériorité de Forward.

Nous devons noter la parfaite cor-
rection des deux équipes et souhaiter
également à l'equipe vaudoise de se
tirer d'a f fa ire , car ses prestations ve-
leni beaucoup mieux que son classe-
ment actuel.

Les équipes jouaient dans la com-
position suivante :

FORWARD : Beiner ; Cachin, Geh-
ring 2 ; Roulet , Rotacher , Tremolici ;
Abbet , Francioli , Degaudenzi , Anken,
Nicolas.

MARTIGNY : Biaggi ; Roduit , Kae-
lin, Martinet ; Ruchet , Massy ; Mo-
ret , M. Grand ,, R. Grand , Pittet , Pel-
laud (Joris).

Le jeu viril et bien ordonné de Rarogne
aurait mérite mieux contre Versoix 1 -1

Victoire d'Etienne Martinetti è Carouge

(Mi-temps 0-1)
(De notre service special à Versoix)
VERSOIX : Piolo! : Vouilloud. Terrier ,

Bésanzon, aZnoni : Meyer , Favey : Théo-
cìuloz, Escof fey , Schouwey, Zen Ruj f i -
nen (Conti), Brvand.

RAROGNE : Poor : F. Imboden , Zur-
briggen , Bumann. Salzgeber : Lochmat-
ler . M. Troger , A. Troger . H. Imboden ,
Scanlansky, Zenhausern.

Arbitre : Af. Bucheli de Lucerne.
Speclaleitrs : 300.

> Buts : 30e Zenhausern - 50e Conti.
Celle rencontre entre deux des meil-

leures équipes du championnat de pre-
mière ligue du groupe romand , s'est
disputée sous le signe de la nervosi! '} .
Pendant les 25 premières minutes les
Valaisans ont été acculés dans leur camp
de défense et c'esl par miracle que les
Genevois n on! réussi à ouvrir le score.
Au contraire, à la 30e minute, sur mé-
sentente de la défense du Versoix, Zen-
hausern, l' un des meilleurs avants du
Rarogne. a marque pour son équipe.

Dix minutes p lus tara , cornine il la-
vai! fai!  à la lère mimile du match , ce

méme joueur a dribbla 1 amere Bésan-
zon e! sans Terrier , le score aurati élé
augmente pour les Valaisans.

Resulta! à la mi-temps : flatteur pour
les visiteurs.

Cniq minutes après la reprise le jeune
Conli , qui avait remplacé à la f in  de
la mi-temps Zen Ru f f i nen ,  blessé , ré-
ceptionnai! la balle sur un centre de
Zana ni el d' un relourné acrobati que a
labe l'excellent tardien Poor , el il éga-
lisait très j ustement.

LUTTE

La Fète romande, organisée à Ca-
rouge , a réuni la participation de 197
lutteurs. Le jury a distribué 31 cou-
ronnes. Un public nombreux a suivi
les passes. Voici le classement final

1. Etienne Martinetti  (Martigny)
59,50 p. ; 2. Ernest Wirsch (Fribourg)

De part e! d'autre des attaques me*
naganles pour les défenses se succèdali
durant le reste de la rencontre sans ap-
porter de changement au score.

Pour Rarogne le gardien Poor et l'ai*
lier Zenhausern se sont surpassés alors
que chez tes Genevois le jeune Conf i
se montrait l'un des meilleurs de sa for-
mation.

Dans son ensemble les visiteurs firent
une excellente impression par leur jeu
viril , bien ordonné.

58,25 p. ; 3. Walter Kuenzi (Neuchàtel)
58 p. ; 4. Michel Verguth (Sierre) 57,75
p. ; 5. Felix Neuhaus (Fribourg) 57,75
p. ; 6. Bernard Dessimoz (Valais) 57,50
p. ; 7. Fritz Emmeneger (Yverdon)
57,25 p. ; 8. Jean Verguth (Sierre) 57,25
p. ; 9. Ruedi Gruetter (Sierre), 57,25 p.

Ligue Nationale A
LAUSANNE-GRANGES 3-0 arrèté
Stade de la Pontaise. Spectateurs

4 000.
Ce match de championnat suisse

fut interrompu à la 60me minute
alors que Lausanne venait de mar-
quer son troisième but. La cause
de l'arrèt de la rencontre est dù à
la défectuosité de l'éclairage qui ne
permit pas le déroulement de la
rencontre (Plusieurs projecteurs
ayant cesse de fonctionner).

Si le Lausanne Sports, organisa-
teur, est fautif , Granges gagnerait
ce match par le score de 3-0 forfait.
Au contraire si cette interruption
d'éclairage ne peut ètre imputée
aux Lausannois, la rencontre sera
rejouée.

YOUNG BOYS . SERVETTE 3-2
Mi-temps: 1-1. Spectateurs 15 000

Arbitre : Dienst de Bàie. Buts : 25e
Gruenig ; 39me Heuri ; 85me Bos-
son ; 87me Daina ; 90e Gruenig.

BIENNE-BALE 2-2 (0-1)
Stade de la Gurzelen, 1000 spec-

tateurs. Arbitre : M. Guinard de
Gletterens.

Bàie joue sans Burri et Bienne
sans Kehrli et Ziegler.

Buts : 20e Pfirter, 47e Rajkov
loupe un penalty, 49e Graf (1-1),
74e Stocker penalty (1-2), 78e Raj-
kov (2-2).

Réserves 1-2.

CANTONAL-ZURICH 1-8 (1-0)
Stade de Cantonal. 3800 specta-

teurs. Arbitre : M. Mellet de Lau-
sanne.

Zurich joue sans Szabo et Ruetli.
A la 45e minute, Ruefli remplacé
von Burg et Wenger à Maffioli. A
la 42e von Burg sort.

Buts : Ire Tacchella (1-0) ; 48e
Ruefli (1-1), 50e Brizzino (1-2), 59e
Stuermer (1-3), 63e Stuermer (1-4),
66e Ruefli (1-5), G8e Martinelli (1-6),
80e Meyer (1-7), 84e Brizzi (1-8).

Réserves 1-3.

GRASSHOPPERS-
CHÀUX-DÉ-FONDS 1-3 (0-0)
Stade du Hardturm. 6500 specta-

teurs. Arbitre : M. Heymann de
Bàie. Grasshoppers joue sans Wes-
pe. Wuillemier remplacé Antenen
à la 29e minute.

Buts : 64e Vuillemier (0-1), 65e
Skiba (0-2), 75e Vuillemier (0-3),
79e Menet (1-3).

Réserves 4-0.

Ligurie Nationale B
AARAU-BERNE 2-2 (2-1)

Stade du Krontal. 2000 specta-
teurs. Arbitre: M. Boiler de Bruegg-
lifcld.

Aarau joue sans Fuchs. A la 45e
minute, Seiler remplacé Bichsel.

Buts : 30e Lenherr (1-0), 36e
Kuenzle (penalty) (2-0, 45e Sehrt
(2-1), 55e Sehrt (2-2).

Réserves 2-3.

BRUEHL-PORRENTRUY 1-0 (1-0)
Stade du Krontal. 2000 specta-

teurs. Arbitre M. Keller de Bàie.
Bruehl joue sans Gantenbein et

Wiesmann et Porrentruy sans Hue-
gi.

But : IGe Mark.
Réserves 3-3.

MOUTIER-VEVEY 6-1 (3-0)
Stade de Chalières. 1300 specta-

teurs. Arbitre : M. Straessle de Stei-
nach.

Vevey joue sans Dvornik, Berset
et Bertogliati.

Buts : Ire Luescher (1-0), 34e von
Burg (2-0), 38e von Burg (3-0), 50e
Allemann (4-0), (Me Racuillat (5-0),
68e Merlin (5-1), 72e von Burg (6-1).

Réserves 0-6.

UGS-THOUNE 2-1 (1-0)
Stade de Frontenex. 3800 spec-

tateurs. Arbitre : M. Wyttenbach
de Birsfelden.

Thoune joue sans Rossbach. A
la 45e. Keller remplacé Roth.

Buts : 8e Roth (1-0), 62e Keller
(2-0), 88e Spycher (2-1).

Réserves 3-1.

BELLINZONE-YOUNG-FELLOWS
4-1 (3-1)

Stadio communale. 3000 specta-
teurs. Arbitre : M. Buehlmann de
Berne. Bellinzone joue sans Re-
bozzi.

Buts : 8e Hoesli (0-1), 12e Nem-
brini (1-1), 16e Paglia (2-1), 27e
Nembrini (3-1), 85e Buggeri (4-1).

Réserves 2-4.
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^^^^_B__i_Ì: *Ŵ 'A ¦¦•¦y - 'iff itiSsSjr

Caf é frais—
torréf ié et moulu

Fraicheur
garantie: 1 an

fflkBf _̂__ta___i &•"% _^"% ¦ '¦" _fv # *̂ ___§ '''¦ * ì SLO__B_.

au lieu de 6.50
PSBvous n
Ifil gagnezX-

Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

_ I I,, i/. I.J._ _  , . i Pour maladies, accidents, service miti*En cas de déces ou d invalidité totale . , , .. . .
. . . . . . » ._ j  'o/re, etc. de I acheteur , arrangements

de I acheteur , la maison tait cadeau . . , , . . ,
, ., , spécroux prévus pour le paiement des

du solde a payer. (Sei. disp. ad hoc) ,. .

CHAMBRE A COUCHER F, 855- ^A
A crédit Fr. 1011.— Acompte Fr. 171 et 42 mois à §m \Jf ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr m.- «1 C
A crédit Fr. 762.— Acompte Fr. 132.— et 42 mois à I \Jf ¦
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A crédit Fr. 307.— Acompte Fr. 55.— et 36 mois à B ¦
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—" — — — fe* 1 -B

A crédit Fr. 2076.— Acompte Fr. 354.— et 42 mois à ¦ I ¦
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et 42 mois àA crédit Fr. 1414 Acompte Fr. 238

SALON-LIT 3 pièces de_ . F_ . 63_
A crédit Fr. 757.— Acompte Fr. 127.— et 42 mois _

t

CHAMBRE A COUCHER «LUX» * _*; Uà
A crédit Fr. 1839.— .. .Acompte Fr. 327.T- . . et 42 mois à

1 PIECE ET CUISINE1 riCUC E I feUiainC dès Fr. 2.277 —
A crédit Fr. 2681.— Acompte Fr. 455.— et 42 mois a
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Journée de trève pour les Grande du « Giro »

Pietro Zoppas bat au sprint Hoevenaers
Les « grands » ont observe une jour-

née de trève au Tour d'Italie. Il est
vrai que la longueur — 260 km. — de
la 9e étape , venant après la traversée
des Dolomites et précédant une étape
qui comprendra l'ascension de quel-
ques bosses dans l'Appenin Romagnol,
incita Ics coureurs à faire preuve de
prudence. Le seul point saillant enre-
gistré au début de l'étape fu t  une chute
dans laquelle l'Italien Ferrari se frac-
tura une clavicule et dut ètre admis
à l'hópital de Padoue.

Le peloton roula groupe jusqu 'à l'en-
trée de Ferrare (km. 168), où Vende-
miati prit une vingtaine de secondes
d'avance pour enlever une prime et
rentrer rapidement dans le rang. Peu
après Argenta (km. 202), Magnani ten-
ta de fausser compagnie au groupe
Mealli , survcillé par Grain, et Van -
denbergen et Mielle , suivis par Ever-
aert , n 'eurent pas plus de succès. En
effet, Chiami, Pclizzoni et Zoppas re-
vinrent les premiers sur les leaders,
imités peu apres par le peloton. En-
fin , à 30 kilomètres de l'arrivée, Hoe-
venaers et Zoppas réussirent à se dé-
gager et ils portèrent leur avance à
35" à sept kilomètres du but. Se re-
Iayant parfaitement , ils résistèrent in
extremis à la réaction du gros peloton.
Au sprint, l'Italien devanca le Belge
de deux longueurs. Le peloton, arrive
cinq secondes plus tard , fut regie par
Marcoli.

Voici les résultats :

9e étape, Feltre-Marina de Ravenne
(260 km.) : 1. Pietro Zoppas (It), 7 h,
18' 31" (moyenne 35 km. 273) ; 2. Hoe-
venaers (Be), méme temps ; 3. Marcoli
(It), 7 h. 18' 36" ; 4. Reybroeck (Be) ; 5.

Zandegu (It) ; 6. Pelizzoni (It) ; 7. Ta-
lamilo (Esp) ; 8. Altig (Al) ; 9. Mazza-
curatti (It) ; 10. Liviero (It) ; 11. Bon-
gioni (It) ; 12. Baldan (Tt) ; 13. Ex
aequo : tous Ics autres coureurs dans
le méme temps que Marcoli. - Ont
abandonné : Ferrari et Adami (It).

Classement general : 1. Jacques An-
quetil (Fr), 38 h. 37' 26" ; 2. de Rosso
(It), à 17" ; 3. Enzo Moser (It), à 1' 40" ;
4. Zilioli (It), à 2' 01" ; 5. Carlesi (It), à
21 14" ; 6. Poggiali (It), à 2* 53" ; 7. Mu-

gnaini (It), à 3' 03" ; 8. Motta (It), à
3' 06" ; 9. Balmamion (It) , à 3' 30" ; 10.
Adorni (It), à 3' 31" ; 11. Taccone (It),
à 3' 40" ; 12. Dancelli (It), à 4' 19" ; 13.
Nencini (It), à 4' 29" ; 14. Maurer (S),
38 h. 42' 17" ; 15. Fontona (It), 38 h. 42*
28" ; 16. Everaert (Fr), 38 h. 43' 01" ;
17. Ronchini (It), 38 h. 43' 20" ; 18. Zan-
canaro (It), 38 h. 43' 43" ; 19. Gomez
del Moral (Esp), 38 h. 43' 52" ; 20. Pam-
bianco (It), 38 h. 44' 37". - Puis : 59.
Moresi (S), 39 h. 04' 27".

J.-CI. Rudaz pulvérise le record
et remporté sa quatrième victoire
consecutive : course Beaujolais

Dimanche soir , une fois de plus, une
excellente nouvelle tombali au telex à
la hibrique auto.

tfptre coureur « national » Jean-
Claude Rudaz venait d'enregistrer sa
quatrième victoire consecutive en rem-
portant haut la main hier la course de
còte du Beaujolais.

Ce n 'est pas tout , le Sédunois réali-
sait par la tnèine occasion un nouveau

record de l'épreuve en couvrant les
16 km. en 9' 49".

L'ancien record était idéV 10' 1", 1$
moyenne de 112 km/h , pour une course
de còte n'est rien moins qu'extraoi'dl-"
naire et les commentaires étaient élo-
gieux hier soir à radio Monte-Carlo.

Voici d'ailleurs quelques résultats
tout à l'honneur de l'equipe suisse que
nims félicitons en bloc :

Classement general, record absolu :
Jean-^Claude Rudaz , Sion. - Catégorie
tourisme normal de 1300. à -1600 : Edgar
Berrfè'yV d'Yverdttn.. - vCàtégorie touris-
me normal de 100#à 1300 : Jean Selz,
de Genève. - Catégorie tourisme amé-
Iioré : M. Tranzal , de Genève sur BMW
700.

Bravo Jean-Claude et tous nos voeux
pour les « 24 heures du Mans » le 21
juin prochain.

Une très belle prestation de Sion juniors BC
qui se qualifie pour la finale de Suisse

Hier . sous un soleil de plomb, Sion
BC juniors a magnifi quement gagné le
droit d' accèder à la f inale suisse.

S.ion - Stade Frangois 47-46

SION : de Kalbermatten (12), Ber-
thousoz (19), Gilloz Hermann (6), Du-
buis (2), Nanzer (6), Robyr. Udry (2),
Dumoulin.

C'est sans complexe que les Sédunois
sont partis en guerre contre les Gene-
vois déjà bien renommes. D'entrée , ils
prirent  une sérieuse avance. Et c'est
ainsi que après 10 minutes  le score est
de 13 à 2 en leur faveur. Sion maintient
son avance jusqu 'à la mi-temps qui est
si f f lée  sur le score de 29-21.

En deuxième mi-temps le jeu allai t- i l
se preci p i tar  ? En effet. après avoir aug-
mente leur avance à 36 à 24 . les Gene
vois. pleins de réussite. affichèrent une
rem'inlóe remarquable A dix minutes
de la f in  on en est à 38-39. La lutte -?si
serrée et les joueurs soni énervés, les
fautes leuvent  (sortie de Berthousoz pour
5 fautes) . A trois minutes  de la f in.  con-
tre tonte aliente,  ce sont les Genevois
qui p ienoni largement 45-38. Tout sem-
olati perdu lorsque le je une espoir de
Kalbermatten se déchaina. Il réussit 6
points en une minute.  L'cspoir des Sé
dunois réapparait et Berthousoz. sur
contie- .ittaque , marque 3 poinis bienvo-
nus qui scellen t le resultai f inal .

Tous les Sédunois fu ren t  sans repli-
che. Toutefois il faut  constater  le tra
ditionnel passage à vide qui  pourrait
une foi l 'our toutes leur jouer un man
vai s tour  Une mention speciale à Be;
thousoz et à de Kalbermatten.

Sion SAI. (Tessin) 40 36
SION de Kalbermatten (15). Ber

thouso? ( 1Ò) ; Gillioz (5) ; Heumann (41
Dubuis . Nanzer (6) ; Robyr. Udry. Du
moulin

Devant des Tessinois. nettement infé
rieurs aux Genevois, les Sédunois don

nèrent le meilleur d' eux-mémes malgré qui malgré leur infériorité limitèrent les
la chaleur torride qui régnait sur la dégàts.
magni f ique  place de l'école des gargons.

Ce fut une renconlre sans histoire du- _
rant laquelle les Sédunois dominèrent Stade Fraiì^OÌS-SAL (TeSSÌll ) 59-50
aisément et eurent le contróle des opé-
rations tout au long des -IO m inutes .  Le Nous avons assistè à une rencontre
score est tout à l 'honneur  des Tessinois de remplissage après les deux victoires

Belle a t t i t u d e  du Sédunois de Kalbermatten (N o  6) qui va s o u f f l e r  la balle
à un Genevois. Tout derrière , le Sédunois  Heumann est. aux aguets.

(Photo Schmid)

consécutives sédunoises. Le score fleuve
s'explique par la facon décontraetée dans
laquelle les deux équipes évoluèrent
mais avec une supériorité genevoise.

Classement final :
1. - Sion 2 87 82 4
2. - Stade 2 105 90 2
3. - SAL 2 86 99 0

Rencontre amicate
Collège de Bluette - Collège St-Maurice

15 - 8

Ainsi se termine une magnifique jour -
née sportive très intéressante mais pour-
tant boudée du public sédunois qui
n 'apprécie pas à sa juste valeur une telle
manifestation au cours de laquelle nos
représentants se sont fort bien illustrés.

EZ

FOOTBALL

Hollande-Albanie
Avec la rencontre Hollande - Al-

banie, disputée à Rotterdam, s'est ou-
verte la série des rencontres prélimi-
naires de la Coupé du monde 1966.
Les deux équipes appartiennent au
groupe 5 soit celui qui englobe en-
core la Suisse et l'Irlande du Nord.

Les 31 000 spectateurs hollandais
découvrirent ¦ une équipe albanaise
digne d'ètre prise en considération.
Les Albanais, qui sont au bénéfice
d'une exceliente condition physique,
se révélèrent très rapides. Ils tinrent
longtemps en échec leurs adversaires.
Ce n 'est qu 'à la faveur d'un penalty,
à la 48e minute, que la Hollande put
ouvrir la marque par l'intermédiaire
de Schrijvers. Quatre minutes plus
tard , Muller porta le score à 2-0. Ce
score resta inchangé jusqu 'à la fin.

Il est probable que l'Albanie sera
une équipe bien difficile à battre à
Tirana , tant pour les Hollandais que
les Irlandais et les Suisses.

Grand Prix de Genève
Le grand prix de Genève n a pas con-

nu le succès de participation escompte
en raison de la concurrence de l'épreuve
contre la montre dispute à Eischen-
bach. Sur un parcours très sélcctif avec
en particulier la montée du col du Mar-
chairuz. on a enregistré une surprise.
L'Italo-Bernois Piero Lovisa a en effet
battu , sur la piste du stade de Fron-
tenex , les deux indépendants de Cynar,
Weber et Hauser.

La course s'est jouée dans l'escalade du
Marchairuz lorsque Fredy Dubach plaga
un démarrage qui disloqua tout le pe-
loton des favoris. Seuls Hauser , Weber
et Lovisa parvinrent à rejoindre Dubach.
Les quatre hommes résistèrent jusqu 'au
bout à un groupe de poursuivants ou
le Genevois Francis Blanc , coéquipier de
Weber et Hauser , accomplissait un tra-
vail d'obstruction.

Voici le classement de ce grand prix
de Genève, réserve aux amateurs et in-
dépendants :

1. Piero Lovisa (Berne) les 145 km.

en 3 h. 25' 47" ; 2 Werner Weber (Schaff-
house) ; 3. Rudolf Hauser (Soleure) ; 4.
Fred y Dubach (Berne) mème temps; 5.
Manfred Haeberli (Berne) 3 h. 27' 37"; 6.
Bernard Vifian (Genève); 7. Francis
Blanc (Genève); 8. Daniel Biolley (Fri-
bourg) ; 9. Hans Luthi (Hirslanden) ; 10.
Jean-Claude Maggi (Genève).

Nouveau record de la course Mitholz-Kandersteg
Disputée en présence de 25 000 spec-

tateurs, la 15e édition de la course de
cote Mitholz-Kandersteg, comptant
poui le championnat suisse, a été mar-
quée par l'établissement d'un nou-
veau record du parcours. En effet, au
volant de sa Brabham de course, Char-
les Vcegele a couvert les 2 km. 600 en
1' 31"8 alors que son précédent record ,
étabii l'an dernier, était de 1' 34"7.

Voici les vainqueurs de cette course,
disputée en deux manches :

Tourisme normales, jusqu'à 700 cmc :
Hansueli Schaufelberger (Zurich) sur
Steyr-Puch, 4' 26"8. - 700 à 1000 cmc :
Urs Schuetz (Herznach) sur Fiat-
Abarth, 4' 09"7. - 1000 à 1150 cmc :
Georges Theiler (Zurich) sur Austin-
Cooper , 4' 03"9. - 1150 à 1300 cmc :
Edy Welti (Oberengstringen) sur Aus-
tin-Cooper, 3' 57"5. - 1300 à 1600 cmc ;
Alfred Benziger (Soleure) sur Ford-
Cortina-Lotus, 3' 52"2. - 1600 à 2000
cmc: Robert Bernasconi (Bàie) sur Vol-
vo, 4' 09"5. - Au-dessus de 2000 cmc :
Zuend (Altstaetten) sur Chevrolet-Im-
pala, 4' 40"9 (86 km. 321 - meilleur
temps de la catégorie).

Essais d'Indianapolis

Huit nouveaux pilotes se sont qualifiés
samedi pour les 500 miles d'Indianapolis,
portant donc le total des qualifiés après
trois journées d'essais à 29. Parmi les
principaux qualifiés de la ¦ troisième
journée se trouve l'Australien Jack Bra-
bham, qui a tourne à la vitesse" 'de: '245
km. 431. Sur une Novi-Fergusson à qua-
tre roues motrices, Boby Unser a réalisé
la plus forte moyenne de la journée avec
249 km. 231. Les autres qualifiés sont
Bob Veith, Eddie Johnson , Jim McEal-
reath , Bob Harkey, Bob Mathouser et
Huck Stevenson.

Tourisme ameliorees, jusqu'à 850
cmc : Robert Egli (Zurich) sur Abarth,
4" 09"2. - 850 à 1000 cmc : Joe Kretschi
(Kill-Wangen) sur Fiat-Abarth, 4' 07"7.
- 1000 à 1600 cmc : Arthur Blank (Zu-
rich) sur Ford-Lotus-Racing, 3' 37"9
(87 km. 353 - meilleur temps de la ca-
tégorie).

Grand tourisme, jusqu'à 700 cmc :
Josef Egli (Nebikon) sur Abarth, -V 06"
9. - 850 à 1000 cmc : Theo Hofer (Maer-
stetten) sur Abarth, 3' 46"8. - 1000 à
1150 cmc: Jean-Jacques Thuner (Nyon)
sur Triumph, 4' 04"4. - 1150 à 1300 cmc:
Roland Stierli (Kuesnacht) sur Simca-
Abarth, 3' 35"3. - 1300 à 1600 cmc :
Heinz Schiller (Genève) sur Porsche-
Abarth, 3' 28"2. - 1600 à 2000 cmc :
Hans Kueynis (Bàie) sur Abarth, 3' 20"
7 (95 km. 230 - meilleur temps de la
catégorie). - 2000 à 3000 cmc : Armand
Boiler (Genève) sur Ferrari, 3' 32"1. -
Au-dessus de 3000 cmc : Edwin Haes-
sig (Zurich) sur Chevrolet-Corvette,
3' 45"9.

Sport , jusqu'à 1000 cmc : Peter Ett-
mueller (Herrliberg) sur Abarth, 3'
27"3. - 1000 à 2000 cmc : Karl Foitek
(Zurich) sur Lotus, 3' 121*2 (99 km.j622.-

'mélKètir "temps 'de la categorie).
Course, jusqu'à 1100 cmc : J.-M. É>u-

bler (Zurich) sur Cooper juniors, 3'
27"2. - Au-dessus de 1100 cmc : Charles
Voegele (Neftenbach) sur Brabham-
Intercontinentale, 3' 04"5 (103 km. 529 -
meilleur temps de la journée et nou-
veau record).

Foucher remporté le «Midi Libre»
Voici le classement de la dernière

étape du Grand Prix du « Midi Li-
bre *> , Rosas - Barcelone (180 km.) :

1. Bahamontès (Esp), 5 h. 03' 19" ;
2. Pacheco (Esp), 5 h. 03' 27" ; 3. Segu
(Esp), 5 h. 03' 35" ; 4. Bettinelli (It) ,
5 h. 03' 48" ; 5. van Vaerenbergue
(Be), 5 h. 04' 01" ; 6. van Schil (Be),
5 h. 04' 17" ; 7. Manzaneque (Esp),
mème temps ; 8. Mastrotto (Fr) , 5 h.

04' 20" ; 9. Foucher (Fr), mème temps ;
10. Den Hartog (Ho), 5 h. 04' 26".

Classement general final : 1. Fou-
cher (Fr), 27 h. 06' 23" ; 2. Mastrotto
(Fr), 27 h. 06' 07" ; 3. van Schil (Be),
27 h. 06' 15" ; 4. Lebaube (Fr), 27 h.
07' 12" ; 5. Carolo (Fr), 27 h. 07' 46" ;
6. Manzaneque (Esp), 27 h. 08' 32" ;
7. Mas (Esp), 27 h. 09' 47" ; 8. Bracke
(Be), 27 h. 10' 03" ; 9. Esteban Mar-
tin (Esp), 27 h. IV ; 10. Den Hartog
(Ho), 27 h. 12' 22".

Bon classement de Crisinel et Baumgartner
Trente-cinq concurrents ont parti-

cipé à l'épreuve contre la montre pour
amateurs organisée à Zurich. Cette
dernière a été dominée par Hein?
Heinemann et Erwin Jaisli. A l'is-
sue de la première boucle de 35 km
Heinemann était en téte avec 48' 52"
devant Jaisli (49' 19". Au cours de
second tour, Jaisli se montra plus ra-
pide que son rivai direct , 51' 08" contre
51' 23", mais il dut finalement s'incli-
ner pour douze secondes. Le Montreu-
sien Jean-Pierre Crisinel a pris une
exceliente quatrième place.

Voici le classement :
1.. Heinz Heinemann (Zurich), les 70

km, en 1 h. 40' 15" (moyenne 41 km.
891) ; 2. Erwin Jaisli (Zurich). 1 h. 40'
27" ; 3. Louis Pfenninger (Zurich), 1 h.
43' 15" ; 4. Jean-Pierre Crisinel (Mon-
treux), 1 h. 43' 27" ; 5. Adolf Heeb
(Ruggell), 1 h. 43' 30"2 ; 6. Kurt Baum-
gartner (Sierre) , 1 h. 43' 30"6 ; 7. Paul
Ruppaner (Romanshorn), 1 h. 43' 51" ;
8. René Rutschmann (Seuzach), 1 • h.
44' 32" ; 9. Hans Heer (Zurich), 1 h.
44' 35" ; 10. Pierre Matthey (Genève),
1 h. 44' 44".

Course de la Paix
Voici le classement de la dernière

étape, Budejovice - Prague (156 km.),
de la Course de la Paix :

1. Jacquemin (Be), 5 h. 49' 19" ;
2. Megyerdi (Hon), mème temps ; 3.
Heller (Tch), 5 h. 51' 15" ; 4. Lese-
ticky (Tch), 3 h. 51' 55" ; 5. Volf
(Tch) ; 6. Zapala (Poi) ; 77. Kubiline
(URSS).

Classement general final : 1. Jan
(Smolik (Tch), 54 h. 49' 08" ; 2. Hoff-
mann (Al-E), 54 h. 56' 53" ; 3. Wiede-
mann (Al-E), 54 h. 57' 03" ; 4. Kudra
(Poi), 54 h. 57' 37" ; 5. Zapala (Poi),
54 h. 57' 44".

% Voici le classement du 4me tour
de la Haute-Loire, dispute sur une
distance de 240 km. :

1. Ramsbottom (GB), 6 h. 45' ; 2.
Poulidor (Fr) ; 3. Mahé (Fr) ; 4. El-
liott (Irl) ; 5. Boudon (Fr) ; 6. Ma-
gnier (Fr) ; 7. Serre (Fr) ; 8. Bel-
lone (Fr) ; 9. Simpson (GB) ; 10.
Grange (Fr), mème temps ; 11. Beuf-
feuil (Fr), à 2' ; 12. Darrigade (Fr),
à 2" 45" ; 13. Bachelot (Fr) ; 14. Hag-
mann (S) ; 15. Hintermueller (S), mè-
me temps.

% Voici le classement de la course
Forest - Meulebeke (245 km.), dispu-
tée derrière derny :

1. Rik van Looy (Be), 5 h. 43' 45" ;
2. Bocklandt (Be), à 1' 25" ; 3. Sels
(Be), à 1' 30" ; 4. Kerckhove (Be), à
2' : 5. Zilverberg (Ho), à 2' 45".

Grand Prix de Berlin

Voici le classement final du Grand
Prix de Berlin, réserve aux voitures
de course formule deux :

1. Tony Hegbourne (GB) sur Cooper,
1 h. 15' 29"7 ; 2. Peter Procter (GB) sur
Lotus, 1' 15"30 ; 3. Denis Hulme (N-Z)
sur Brabham, 1 h. 15' 31" ; 4. Frank
Gardner (GB) sur Brabham ; 5. Jo
Schlesser (Fr) sur Brabham ; 6. Sil-
vio Moser (S) sur de Sanctis.



Garage de l'Ouest
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OK = occasion contròlée mise en état , garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

VW 1963 Luxe
bas prix

VW 1959 Luxe
bas prix

Saab 1963
17.000 km. bas prix

Citroen 2 CV
très bon état 1.500.—

Taunus 17 M 1958
1900.—

Opel Record
beau choix de 1959 à 1963

Fiat 1100 commerciale 1963
bas prix

Fiat 1500 commerciale 1963
20.000 km.

Camion International
moteur ,+ freins neufs 7.000.—

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

P 374 S

À louer
au centre de Sion
fin 1964

300 m2 BUREAUX
300 m2 MAGASINS

divisibles ou en totalité
selon désir du prencur.

Ecrire sous chiffre P 8046 S à Publicitas
Sion.

CALORIE SA - SION
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

cherche

M0NTEURS EN CHAUFFAGE
Place stable et bien rétribuée.

APPRENTIS EN CHAUFFAGE

1 TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
sortant d'apprentìssage accepté.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou téléphoner au No
(027) 2 11 71. p 8045 S

La Société des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service imme-
diate ou à convenir :

1 CHEF MINEUR
compétent (éventuellement mineur très
qualifie, en mesure de prendre des respon-
sabilités) ;

1 MINEUR
pouvant justifier d'une certaine pratique
dans le métier ;

DES OUVRIERS
DE FABRICATION

(manoeuvres possédant de l'initiative) à af-
fecter à des équipes de 8 heures.

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables, une ambiance de travail
agréable et des possibilités d'avancement à
candidats capables et sérieux.

Notre personnel bénéficié, d'autre part ,
d'avantages sociaux appréciables tels que :
assurance-vie gratuite, fonds de prévoyan-
ce, etc.

Adresser offres écrites avec certificats et
références sous chiffre P 8084 à Publicitas
Sion. |

PAYSANS !
Vos vignes et vos cultures ont souffert durant l'hiver !
N'oubliez pas

&m=&mm\
ENGRAIS FOLIAIRE COMPLET N-PS-K 20-30-10

AVEC DIETINE

dans tous vos traitements ou cn arrosagc !

Droguerie JORDAN • Rue du Rhòne - SION
Tel. (027) 2 20 83 et ses dépositaires. P 627 S

.. . . . . . . . . . . . . . .. . Pour le nettoyage
J^^

'J^^^^^^J
'̂ ^^i. V^^ de vos rideaux

 ̂
adressez-vous

ti | ' '(.'( au spécialiste
I I I •)¦) vous serez mieux

f / / • j .j  Service à domicile

/ / ( 'l' i se recommande

,."' t 'A/ Mme R MILLIUS
'/  / ,  'J.J Wissigen-Sion
/ y/V/V Tel. 2 10 37

/ // 'iJ f) P 164 S

\ IA iXsideauneuf

¦fai"
typiquement 1ÌO&

un nom sur

freins à disque Fiat 1500et servo

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

lSpntS_:

BOULANGERIE REGIONALE

CHATEAUNEUF près SION

engagerait de suite

QUELQUES
B0ULANGERS

Installation ultra-moderne

Semaine de 46 heures

Avantages sociaux d'une

organisation cooperative

Ecrivez à : Entrepòt régional Coop, Chàteauneuf ,
Sion 1, Case, ou prenez rendez-vous par téléphone
(027) 4 15 51. P 121 S

MAGASIN DE CHAUSSURES
« AU CHAT BOTTE » - SIERRE

cherche

1 VENDEUSE qualifiée
1 APPRENTIE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres par écrit.

P 30 S

A LOUER
AU CENTRE DE SION

BUREAUX
AINSI QUE QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.
Situations idéales. Place de pare à
proximité immediate.

P 863 S

A REMETTRE
en plein centre de Sion

serrurerie
Reprise, outillages. matériels
et machines Fr. 12.000.—. Bail
à longue durée.
Tél . (027) 2 14 32 ou 2 53 41.

P 8235 S

A VENDRE
au centre de Montana

studio
dans immeuble neuf. Cuisinet-
te, salle de bain. Pour traiter
Fr. 28.000.—.
S'adr. J. de Croon - Montana.

P 8228 S

S.I. des Vergers S.A. Vétroz
A louer pour le 1-7-64

appartement
de 4 ._ 3V_ 2 ._ pièces.

Tél. (027) 2 29 78 - 4 13 53

E 8255 S

COMMERCE du
Pont-de-la-Morge
cherche

chambre
confortable p o ur
un de ses employéj
au Pont - de -la.
Morge ou rayon
avoisinant.
Tél. (027) 2 39 84
(heures de bureau)

P 82fil s

uuvi icres
(\ ,v

de vigne sont de-
mandées pour les
effeuilles. Durée 15
j ours. On prend et
ramène sur place,

S'adresser au
tél. (027) 2 48 0.
(heures des repas)

ON DEMANDE
une

ieune fille
pour servir dana
une boulangerie.

Tél. (027) 2 18 73
Sion.

P 8263 S

gargon
de 11 à 13 ans»
pendant les vacan-
ces scolaires ou à
l'année. pour aider
à la maison, vie de
famille,
ainsi qu 'un

DOAAESTIQUE
D'ALPAGE
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
P 8256 à Publici-
tas Sion.

Nos occasions :
1 Austin A. 6.Q ,

avec radio .... . 1962

1 Austin A 55
mod. 61

1 Austin A 40-60
33.300 km.

1 Simca 1000
19.000 km. 1962

1 Simca EL
neuve 1964

1 DKW 1000 S coupé
seulement 21.000 km. 1962

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

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

1 Austin A 110
mod. 62. état de neuf

Garage de la Matze
Sion

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

2 chauffeurs de trax
expérimentés. Salaire intéres-
sant à chauffeurs capables. -
Entrée immediate ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 8262 à
Publicitas Sion.

Aide-livreur
est demande.
Entrée immediate.
Faire offres à F. Bruttin, eaux
minérales - Sion.
TéL (027) 2 15 48 P 8264 S



Résultats
et Classements

Sport-Toto No 38
x 2 x  2 x 1  x l l  l l x l

Ligue Nationale A
Bienne - Bàie, 2-2.
Cantonal - Zurich. 1-8.
Chiasso - Sion , 3-3.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds, 1-3.
Lausanne - Granges, 3-0, arrèté.
Young Boys - Servette, 8-2.

Chaux-de-Fonds 23 14 5 4 58-32 33
Servette 23 16 0 7 65-32 32
Zurich 23 15 2 6 65-34 32
Granges 22 13 4 5 45-29 30
Ynung Boys 23 11 4 8 53-42 26
Bàie 23 10 6 7 39-35 26
Lausanne 22 11 3 8 51-45 25
Chiasso 23 7 6 10 36-49 20
Lucerne 23 8 3 12 39-46 19
Bienne 23 8 2 13 47-54 18
Sion 23 8 2 13 45-53 18
Grasshoppers 23 7 3 13 36-55 17
Schaffhouse 23 3 6 14 26-61 12
Cantonal 23 3 6 14 34-72 12

Ligue Nationale B
Aarau - Berne, 2-2.
Bellinzone - Young Fellows, 3-1.
Bruhl - Porrentruy, 1-0.
Etoile Carouge - Lugano, 1-0.
Moutier - Vevey, 6-1.
Soleure - Winterthour, 0-0.
UGS - Thoune, 2-1.

Lugano 23 13 5 5 41-22 31
Bellinzone 23 14 3 6 38-31 31
Thoune 23 11 7 5 46-34 29
UGS 23 13 2 8 48-40 28
Bruhl 23 10 7 6 41-32 27
Young Fellows 23 10 6 7 47-31 26
Winterthour 23 8 7 8 39-39 23
Porrentruy 23 9 5 9 40-44.23
Soleure 23 7 8 8 35-28 21
Aarau 23 7 6 10 42-39 18
Berne 23 6 5 12 33-46 17
Etoile Carouge 23 5 6 12 35-36 16
Vevey 23 3 5 15 21-56 11

Première Ligue
Assens - Hauterive, 1-0.
Forward Morges - Martigny, 1-2.
Le Lode - Xamax , 1-0.
Malley - Fribourg, 2-3.. _ . _¦

Versoix - Raron , I-I.' : - ' "-
™Vverdon - Renens,-È^Ó. ''¦'"'

Le Lode • 21 14 $ 2 4S-18 33
Fribourg 21 15 2 4 45-22 32
Raron 22 10 8 3 22-20 28
Malley 22 7 10 5 30-27 24
Xamax 21 9 4 8 38-30 22
Yverdon 20 7 6 7 44-32 20
Versoix 20 8 4 8 30-29 20
Stade Lausanne 21 6 7 8 34-40 19
Renens 21 8 3 10 27-36 19
Forward Morges 21 5 6 10 26-34 16
Martigny 21 6 2 13 16-35 14
Hauterive 21 5 3 13 31-44 13
Assens 20 3 6 11 21-43 12

Excellente prestation du Valaisan Lucien Piatti
Le circuit national de vitesse. — Plus

de 80 coureurs ont participé au circuit
national de vitesse, organisé sur la pisie
de Monthoux à Annemasse, près de Ge-
nève, par le Norton-Club de Genève.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Genevois Daniel Baumgart-
ner (Norton), qui a couvert les 1.007 m
du circuit en 44" 5. Les dix meilleurs
pilotes de chaques categories ont pris
part aux épreuves finales. dont voici les
résultats :

50 cmc : 1. André Roth (Bàie) sur To-
hutsu. les 15 tours en 12' 49" 6 (moyenne
70 km 618). — 2. Bernard Hausel (Lau-
sanne) sur Kreidler, 13' 12" 2. — 3. Ro-

ger Wampfler (Lausanne) sur Derbi , 13'
33".

125 cmc: 1. Arthur Fegbli (Berne) sur
Honda, les 20 tours en 15' 30" 8. (moyen-
ne 77 km. 893).

250 cmc: 1. Alfred Jegge (Genève sur
Motolancy. les 25 tours en 20' 05" 5 (75
km. 180) — 2. Pierre Campiche (Lau-
sanne) sur Honda , 20' 06" 8. — 3. Lucien
Piatti (Orsières) sur NSU. 20' 12".

350 et 500 cmc. : 1. Bruno Hofmann
(Genève) sur Norton , les 30 tours en 23'
43" 8 (76 km. 384).

Side-cars : 1. Fritz Scheidegger (Ber-
thoud) sur BMW , les 20 tours en 15' 52' 6
(76 km. 111).

2e Tour du championnat suisse
de groupe à 300 mètres à Sion

«& ivriege qui onx cecie.- leur •piacerla
n. pmiprp nar (.ócicforrnonl- A1. *'-. _

Il y eut grande animation au stand
de Champsec, samedi et dimanche
passes. En effet , 54 groupes répartis
en 26 sociétés de tir du Valais cen-
trai participaient au ' 2me tour élimi-
natoire. L'organisation était assurée
par la Cible de Sion, dont une com-
mission ad hoc formée de MM. Mau-
rice Mévillot, Gaspard Zwissig, Henri
Crescentino et Roberth Muther a or-
ganisé et dirige ce lime tour d'une
fagon exemplaire. Le travail des se-
crétaires fut  assuré par des recrues
d'artillerie, heureuse de gagner quel-
que argent pour s'offrir une agréable
après-midi dans la capitale valai-
sanne.

Les sociétés avaient été invitées à
s'inserire au préalable, en disant le
iour et l'heure de tir désirés. Elles le
firent presque toutes et cela permit
une attribution de cibles à chaque
groupe Un grand graphique prépare
par les soins de M. Robert Muther
se trouvait à l'entrée du stand et
donnait toutes les indications néces-
saires aux sociétés. Pour la première
fois, les cibles d'exercice furent sup-
primées. Le programme était le sui-
vant : 6 coups d'exercice au maxi-
mum, puis la cible était mise à mi-
hauteur et le' drapeau rouge agite, la
cible se relevait et le tireur alignait
alors 2 coups d'essai et 10 coups. Les
20 minutes mises à disposition pour
accomplir ce pensum se révélèrent
suffisantes et les tireurs se déclarè-
rent satisfaits : plus de longues at-
tentes. fluidité des tirs, pas de bous-
culades ni de mauvaise humeur. Bra-
vo pour les organisateurs.

Si nous passons aux résultats tech-
niques, nous trouvons la carabine de
Gerard Lamon, de Lens, avec 96 au
ler rang des individuels, suivi du
fusil d'assaut de Jean-Paul Hafliger,
de Sion La Cible, avec 93 points.

Les huit premiers groupes suivants
sont qualifiés pour le Illme tour qui
aura lieu à Sion, le dimanche 14 juin
1964 : 1. Sion La Cible, 435 (A. Gex-
Fabry et E. Ritz , 90 ; A. Zermatten,
87 ; A. Savioz et J. Surchat , 84) ; 2.
Sierre II , 433 ; 3. Lens I, 431 ; 4.
Chippis I, 430 ; 5. St-Martin, 428 ; 6.
Vétroz , 427 ; 7. Nendaz I, 422 ; 8.
Bramois I, 420 (89).

Parmi ces huit sélectionnés pour la
finale cantonale du 14 juin , relevons
la présence de St-Martin, l'Intrèpide,
et de Bramois, Les Tireurs de la Bor-
gne, deux sociétés qui n 'avaient pas
obtenu leur sélection en 1963, alors
que les six autres sociétés étaient
déjà . de la partie. Ce sont Sion Asso

qtf èrì '* 1963 tr'ois ' Sociétés S'étaient
classées avec des résultats de 419,
415 et mème de 414, il fallait 420
points appuyés d'un 89 à Bramois I
pour se quaifier cette année. Les
groupes éliminés furent les suivants :
9. Praz-Jean, 420 (88) ; 10. Sierre I,
419 ; 11. Sierre III , 418 (92) ; 12. Nen-
daz II , 418 (86) ; 13. Sion Cible II,
417 (93) ; 14. Chippis II, 417 (85) ; 15.
Montana TM, 414 (91) ; 16. Veyras,
414 (86) ; 17. Chamoson I, 413 ; 18.
Evolène, 412 - 19. St-Jean-Mayoux,
411 (90) ; 20. Lens TM II, 411 (88) ;

21. Ayent, 410 ; 22. St-Léonard, 409 :
23. Randogne, 407 ; 24. Savièse I,
403 ; 25. Muraz I, 399 ; 26. Vétroz II,
398 (90) ; 27. Sion Cible III, 398 (82) ;
28. Chermignon, 395 ; 29. Ardon, 393 ;
30. Miège I, 391 ; 31. Icogne, 390 ;
32. Sion Cible VI, 389 ; 33. Uvrier,
389 ; 34. Chamoson II, 387 ; 35. Muraz
II , 386 (91) ; 36. Sion Cible, 386 (88) ;
37. Bramois II , 382 ; 38. Miège II,
378 ; 39. Mollens I, 372 •; 40. Sierre
IV, 365, etc.

Je félicité les groupes sélectionnés
et souhaite aux sociétés qui ne sont
plus en compétition davantage de
chance pour 1965.

Pour la Société cantonale
des tireurs valaisans :

Le chef des champ. de gr. :
André Luisier.

Le match international Hongrie - Frante
C'est en présence d'environ 70 000

spectateurs, sous un beau soleil, que
les équipes de Hongrie et de France,
qui se présentent dans la composition
suivante, engagent le match retour des
quarts de finale de la Coupé d'Europe
des Nations au Nepstadion de Buda-
pest :

HONGRIE : Szemtmihalyi ; Matrai.
Meszoly, Sarosi ; Nagy, Sipos ; San-
dor , Rakosi , Bene, Tichy, Fennyvesi.

FRANCE : Bernard ; Casolari , Char-
les Alfred , Chorda ; Stako, Artelesa ;
Lech, Di Nallo, Combin, Bonnel , Ram-
bert.

La France engagé et dès la 2e mi-
nute, Di Nallo sert Lech , lequel ouvre
sur Combin en position d'interdroit, le
Franco-argentin prend Meszoly de vi-
tesse et d'une vingtaine de mètres ou-
vre le score pour la France.

Les Hongrois sont quelque peu stu-
pefa its, mais se ressaisissent vite. Le
jeu est de facture moyenne. Les Hon-
grois accentuent leur pression et Ber-
nard doit intervenir sur un coup frane
de Sipos (17e). Les Hongrois jouent de
plus en plus rapidement et leur su-
périorité est evidente. A la 24e minute,
Stako est sanctionné d'un coup frane.
Celui-ci, magnifiquement tire par Si-
pos, bat Bernard ; c'est l'égalisation.

Les Frangais se reprennent, mais en
dépit de bonnes passes ne parviennent
pas à trouver la faille dans la défense
hongroise. Les footballeurs de Buda-
pest ont repris leur ascendant et sou-
mettent à rude épreuve Bernard et ses
arrières. ,

Dans-les derrBwès- minutes de'cètìj é_
première mi-temps, les Frangais con-
tre-attaquent et Szemtmihalyi doit
bloquer un tir à ras de terre de Caso-
lari (44e). L'arbitre sifflé la mi-temps
sur le score de un but à un.

NATATION

Trois nouveaux records battus
Trois nouveaux records nationaux

ont été établis au couis de la seconde
journée des championnats suisses en
piscine couverte, à Zurich. Au 200 m
brasse papillon , Peter Bohnhoff réus-
sit le temps de 2' 34" ; au 200 m. quatre
nages, Paul Morf réalisa 2' 35"1 et au
relais 4 x 100 m. quatre nages, le SV
Limmat battit le record national en
4' 37"2.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Messieurs. — 200 m. brasse : 1. Ruedi
Brack (Bàie) 2' 46"4. - 200 m. dos : 1.
René Friedli (Zurich) 2' 36"2. - 200 m.
brasse papillon : 1. Peter Bohnhoff
(Zurich) 2' 34"1 (record suisse). - 100
m. nage libre : 1. Pano Caperonis (Lau-
sanne) 59". - 200 m. quatre nages : 1.
Paul Morf (Zurich) 2' 35" 1 (record
suisse). - 800 m. nage libre : 1. Pano
Caperonis (Lausanne) 10' 16"1. - 4 x
100 m. quatre nages : 1. SV Limmat
Zurich I, 4' 37"2 (record suisse). - Plon-
geons artistiques :: 1. Hans Klug (Ber-
ne). 110,15 p.

Au début de la seconde mi-temps.
le jeu est équilibré. Les Hongrois ce-
pendant marquent à la 55e minute par
l'intermédiaire de Bene : sur une balle
en profondeur, il évite deux défen-
seurs et soufflé la balle à Bernard qui
paraissait pouvoir 'la saisir. Ainsi, mal-
gré la présence d'un « bétonneur » — le
Noir Charles Alfred occupa ce ròle —
les Frangais se révèlent perméables en
défense. En effet , après ce but , les
Magyars mènent de nombreuses of-
fensives dangereuses. Les visiteurs
procèdent par contre-attaque, menées
par le trio lyonnais Di Nallo-Combin-
Rambert. Ce dernier a une occasion
d'égaliser, à cinq minutes de la fin ,
lorsque le gardien relàche la balle sur
un tir puissant de Combin.

La technique hongroise a finale-
ment prévalu. D'autre part , les Ma-
gyars purent se prévaloir d'une meil-
leure occupation du terrain et d'une
meilleure organisation défensive. Sur
le pian individuel, Tichy, comme ce
fut le cas d'ailleurs au match aller
à Paris, fut un stratège remarquable,
alors que Rakosi et Nagy abbattirent
une besogne considérable au centre
terrain.

Battue déjà au match aller (1-3),
l'equipe frangaise n'a pu opposer aux
Hongrois que beaucoup de vitalité.
Cette générosité dans l'effort ne pou-
vait cacher les lacunes défensives et
compenser l'imprécision du jeu de
passes. Dans un róle assez facile il
est vrai, Charles Alfred se mit en
évidence ainsi què Bonnel , infatigable,?

s 'Eri ,Nato(,,adrbit tìahs ses . dribbles, ef
Rarhbérv bien qta'ùn pèu personnel.
Combin,' l e  buteur 'fameux, n'échappa
qu'à de rares occasions au marquage
serre dont il était l'objet.

Ainsi la Hongrie se qualifie pour les
demi-finales de la Coupé d'Europe des
Nations, qui se dérouleront en Espagne
à la mi-juin, après avoir battu la
France par 3-1 au match aller et 2-1
au match retour.

le « Wyberschiessen »
à l'Entlebuch
Le" tir historique des
femmes de l'entlebuch
a lieu ces jours à Schiio-
Cheim. Notre phot o mon-
tre un groupe de fem-
nes en costume du pays
sntrant au stand de tir
et munies du fusil d'as-
saut.

Automobilisme : le Grand Prix de Hollande
Battu dans le Grand Prix de Mo-

naco, l'Ecossais Jim Clark n'a pas
tarde à prendre sa revanche en rem-
portant le Grand Prix de Hollande,
dispute dimanche sur le circuit de
Zandvoort, près d'Amsterdam. Gra-
ham Hill, qui avait gagné à Monaco,
a cette fois été victime d'ennuis mé-
caniques et il a dù se contenter de
la quatrième place.

Dès le départ, Graham Hill prenait
une avance de quelques dizaines de
mètres cependant que, derrière lui,
Clark et Gurney étaient 'rotte-: dans
roue. Au troisième tour, le Sdisse Jo-
seph Siffert, sur Brabham-BRM, de-
vait déjà s'arrèter à son stand de ra-
vitaillement, victime d'ennuis avec
une conduite d'essence. Il ne devait
reprendre la course qu'au 25me tour,
avec 22 tours de retard.

Au 9me tour, 1 Anglais John Sur-
tees, au volant de sa . Ferrari, parve-
nait à » passer Gurney alors que le

Lors des championnats suisses de voi à voile, le jeune pilote suisse Urs Bloch,
de Wallisellen, s'est impose devant le favori autrichien Harro Woeld avec

plus de 50 points d'avance. Notre photo : Urs Bloch avant son départ.

Voici le classement final du camp
national de sélection qui a réuni du-
rant une semaine l'elite suisse et quel-
ques concurrents étrangers à Hausan

1. Markus Bitzi (Bàie) ; 2. Hans Niet-
lispach (Berne) ; 3. Urs Bloch (Wlli-

Hollandais Godm de Beaufort etait
contraint à l'abandon (bielle coulée)
et " que, peu après, l'Italien Lorenzo
Bandini (Ferrari) s'arrètait à son
tour à son stand , de ravitaillement.
Après vingt tours, j in_ Clark se trou-
vait au commandement avec 9" d'a-
vance sur Graham 1 Hill et 10" sur
John Surtees.

Tournant très régulièrement à en-
viron 160 km. de moyenne, Jim Clark
réussissait le tour le plus rapide à
la moyenne de 162 km. 660. Au 30me
tour, il comptait 19" d'avance sur
Surtees qui précédait lui-mème Gra-
ham Hill de 14". L'Américain Dan
Gurney abandonnait alors, son volant
ne pouvait ètre réparé. Quatre tours
plus loin, son compatroite Phil Hill
s'arrètait à son stand et repartait au
tour suivant. On annongait égale-
ment l'abandon de Lorenzo Bandini,
en panne sur le circuit.

A la mi-course, après 40 tours,
Clark était toujours en tète, suivi à
24" par Surtees, à 50" par Graham
Hill et à 70" par Peter Arundell.

Au 44me tour, Brabham, victime
d'un bris de l'axe d'allumage, devait
renoncer à son tour. Graham Hill, qui
semblait avoir du mal à passer ses
vitesses, s'arrètait une dizaine de se-
condes à son stand et il devait céder
la troisième place à Arundell, concé-
dant déjà un tour à Jim Clark. L'A-
méricain Richie Ginther signalait des
ennuis avec sa pompe à essence sùr-
chauffée mais il poursuivait la cour-
se, au contraire de Mike Hailwood,
dont la Lotus tombait en panne et qui
abandonnait.

Au 61me tour, Clark avait relégué
Surtees à un quart de tour et Arun-
dell à un tour mais il avait réduit sa
vitesse et ne tournait plus qu'à 159
km. de moyenne.

Dans les derniers tours de la cour-
se, la situation ne changeait pratique-
ment pas et Jim Clark franchissait la'
ligne d'arrivée avec plus de 50 se-
condes d'avance sur son rivai le plus
dangereux, le Britannique John Sur-
tees. Ainsi, le premier pilote du team»
Lotus rééditait son succès de l'an der-
nier sur cette méme piste.

Voici le classement de ce gran3
prix :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus, led
335 km. 500 en 2 h. 07' 35" 4 (moyen-
ne 157 km. 743) ; 2. John Surtees (GB)'
sur Ferrari, 2 h. 08' 29" ; 3. Peter
Arundell (GB) sur Lotus, à un tour {
4. Graham Hill (GB) sur BRM ; 5.
Chris Amon (N-Z) sur Lotus-BRM }
6. Bob Anderson (GB) sur Brabham,
_ 'dèùx l%3\.r_ :'4! _ J'i ¦.*.'!_ «V' '_ kT _P!i r _ 3rl _  S *_- _ _ i *  it ili _.*li«»%r I

A l'issue "de cette "épreuve, le clas-
sement provisoire du championnat du
monde est le suivant : 1. Jim Clark
(GB) et Graham Hill (GB), 12 p. ; 3.
Peter Arundell (GB), 8 p. ; 4. Richie
Ginther (E-U) et John Surtees (GB),
6 p. ; 6. Joachim Bonnier (Su) et
Chris Amon (N-Z), 2 p. ; 8. Mike
Hailwood (GB) et Bruce McLaren
(N-Z), 1 p.

¦F™

sellen) ; 4. Kurt Baumgartner (Oensin-
gen) ; 5. Michel Marchand (Fr) ; 6.
Harro Wòdl (Aut) ; 7. Rudolf Seiler
(Wil) ; 8. Rudolf Hachler (Lenzbourg) ;
9. René Luscher ; 10. Kurt  Ryse-r ; 11.
Rudolf Wetli ; 12. Rudolf Hauser.
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MEURTRE A L'ITAUENNE
Du mercredi 27 mai au dimanche 31 mai
Dimanche et Fète-Dieu : matinée à 15 h.

avec Claudia Cardinale - Pietro Germi

Un puissant film policier au suspense dose à la perfection,
un mystérieux témoin a brouillé les pistes !

Qui a tue ?

Parie frangais 18 ans révolus

JUWO
fis JUVrO SDOrt-FotM
Mar Oriti)!. »*
peu. >*Tf*a «• ;'iiu.-i o_
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En un din d'ceil...
la nouvelle -elna supermatic *coud une
boutonnière, gràce à son dispositi! inédit
à haute performance!
Mais il est impossible de vous enumerar
toutes les nouveautés qu'offrent les
-elna de la série etoile*, à cames in-
corporées et interchangeables. Utiiisez
cette annonce comme BON gratuit pour
une démonstration sans engagement.
Rendez-nous visite ou téléphonez-nous
aujourd'hui encore I

HH«HH_IL________________ B_____ mo |̂ ¦____________ _________&______¦

M. WITSCH ARD - MARTIGNY - TEL. (027) 6 16 71

20 ¦ Box 1.30

Dépositaire pour Sion : Kuchler - Pellet « Galeries du Midi » p 125 s

m
Ai/«;

w Escale, un plaisir
qu'offrent les meilleurs
tabacs du monde, dont

un fameux Maryland imporle
directement des USA.

Paquet

HB.-M Hnema Capitole ̂ ^M
Du lundi 25 mai au lundi ler juin

Dimanche et Fète-Dieu : matinée à 15 heures
Lundi 25 et mardi 26 mai : Festival Darry Cowl.

L'AMI DE LA FAMILLE
Un tourbillon d'aventures comi-
ques. 16 ans révolus

Du mercredi 27 mai au vendredi 29 mai :

CHE-RI FAIS-MOI PEUR
A déconseiller aux personnes qui
n'aiment pas rire. - 18 ans rév.

Du samedi 30 mai au ler juin :

LE TRIPORTEUR :" - '•- - "
Darry Cowl en pleine forme daris '¦ -
son meilleur film. - 16 ans rév.

HH|B|ISa ArlequIómB
Du mardi 26 mai au lundi ler juin

Dimanche et Fète-Dieu : matinée à 15 heures

UNE PAVESANTI IDIOTE
avec BRIGITTE BARDOT - ANTHONY PERKINS

Le film qui obtient le plus grand des succès ces jours à Paris.
Espionnage. Suspense jusqu 'à la fin... des aventures plus co-

miques les unes que les autres...

Faveurs suspendues
Sur scène attraction le trio Bloodson

Parie frangais 16 ans révolus
P 405 S
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ARROSAFOND
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ilraH à laver
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Coupé impeccable gràce au dispositif Fr 2.200.—

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule operation, ™ ,(n02P 2 45 81

1 . ' , dee 19 heures.
*— *V maniement aise,
v \_ .  V cAr...-i+A ,-l'__ mr _ l s _ i  P 8268 ssécurité d'emploi.

grand choix de modèles
avec moteurs à benzine

ou électriques.

 ̂
Une démonstration

\ sans engagement
\ vous convaincra.

A VENDRE
quelques

neufs et occasion ,
div. buses,
ainsi qu 'une

A VENDRE

" " en boti état , pour
VENTE, ENTRETIEN et REPARATION : cause de aéména-

Agent general pour le Valais : dfsTuter. 
" M* ^

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion s'adresser à Jean
DÉPARTEMENT : MACHINES AGRICOLES Darbellay. peintre

- Fully.
P 238 S . P 8119 S

oompe
à haute pression.
Tél. (026) 6 33 38

P 210 S

Oui, j'aime Escale, cette
cigarette elegante qui, à
chaque bouffée, me donne
toute la pureté de son
aróme naturel.



? 
Apprenons
à connaìtre
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Le chemin de fer fascine grands et
petits . A ce mot magique s'éveillent
en nous les souvenirs des premières
courses scolaires. des sorties estudian-
tines de fin d'année, des deplacements
d'affaires puis et surtout... les vacan-
C6S.

Ces bonnes fées sont malheureuse-
ment assez mal connues , aussi, sans
avoir la prébention de tout vous ap-
prendre, je pense que vous ferez vo-
lontiers une petite incursion en ma
compagnie dans le royaume des loco-
motives.

DÉSIGNATION
DES LOCOMOTIVES

Les conditions d'utilisation dans un
pays de grande diversité comme la
Suisse ont nécessité la construction
de locomotives diverses possédant des
caractéristiques bien définies. L'ad-
ministration des CFF a été conduite à
leur donner rapidement un classement
simple permettant cependant leur dé-
signation exacte.

Sur les flancs des locomotives, des
sigles tels que « Ae 6/6 » « Re 4/4 »
ou « Be 4/6 » ont certainement retenu
votre attention . Que signifient-ils ?

— La premiare lettre définit le geri-
re de véhicule et la vitesse de mar-
che.
R : Locos et automotrices dépassant

110 km/h.
A : Locos avec une vitesse max. dé-

passant 80 km/h. ou Automotrice
avec compartiment de première

. . ... classe.
Jk: Locos dont la vitesse max. est
*̂ r%bmprise enitre 70 et 80 km/h., ou
fcìij^utomotrjcs - avec. ... compartiment

deuxième classe.
C : Locos avec une vitesse de pointe

de 65 km/h.
D : Locos avec une vitesse de pointe

de 50 km/h.
E" : Locos de triage.
F : Automotrice avec compartiment à

bagages.
Fz . Automotrice avec compartiment

à bagages et poste.
Type Puissance à km/h

Be' 4/6 1760 ch à 52 km/h
Be 4/7 2400 ch à 56 km/h
Ce 6/8 2240 ch à 36 km/h
Be 6/8 3640 ch à 45 km/h
Ae. 3/6 1920 ch à 62 km/h
Àe 4/7 2800 ch à 65 km/h
Ae 8/14 11100 ch à 75 km/h
Ae 6/6 5820 ch à 74 km/h
Rae 2/4 536 ch à 102 km/h
Re 4/4 2480 ch à 83 km/h

La formation baptisée Rae 2/4 est
mieux connue sous la dénomination de
Flèche rouge.

Les trois fameuses locomotives dites
du Gothard figurant dans cette tabel-
le sont respectivement la Be 6/8, com-
munément appelé « Crocodile », la Ae
8/14 articulée, la plus puissante du
monde, et la Ae 6/6, splendide réali-
sation technique et esthétique.

CONSTRUCTION
DES LOCOMOTIVES

Abstraction faite des automotrices,
une locomotive ne transporte pas de
charge mais sert uniquement à la
traction d'un train. Cette constatation
permet de déduire qu'une des princi-
pales caractéristiques d'une locomotive

par Marius Georges '7i

I______________________________ _^_HM

T : Tracteur.

— La deuxième lettre determino le
genre de traction.
a : Locos à accumulateurs.
e : Locos électrique avec . caténaire.
m : Locos diesel ou benzine.
t : wagon de commande.

— La fraction qui s'énonce cepen-
dant comme deux chiffres se suivant
(4/4 : quatre-quatre), définit la distri-
bution des axes.

Chiffre avant la barre de fraction :
Nombre d'axes moteurs.

Chiffre après la barre de fraction :
Nombre total d'axes.

Ainsi, la désignation « Ae 4/7 » s'ap-
plique à une locomotive dont la vi-
tesse maxima est comprise entre 80
et 110 km/h., traction électrique avec
ligne de contact , 7 essieux au total
dont 4 essieux moteurs et 3 porteurs.
Le sigle « BFe 4/4 » designerà une au-
tomotrice à compartiment de deuxiè-
me classe et bagages, traction élec-
trique à ligne de contact , vitesse ma-
xima comprise entre 70 et 80 km/h.,
4 essieux au total tous moteurs.

Ce sigle est suivi d'un numero de
série. Pour le type Ae, il se situe en-
tre 10201 et 12000 : 12001 à 14000 pour
le type Be et la série 14001 à 15000
est réservée au type Ce.

Il est intéressant de compairer les
caractéristiques des principaux types
de locomotives en tenant compte de
leur année de construction. Le rap-
port poids/puissance s'améliore cons-
tamment et atteint presque sa valeur
optima avec la Re 4/4. En effet avec
cette dernièire locomotive -oh approche
,la-";limite d'adhérence La Be 4/6 cons-
triiite en 1920 accuse un rapport poids'/
puissance de 65 kg/eh ; en 1927, une
nette amélioration ^ soit 38 kg/eh , ap-
parali avec l'Ae 4/7 ; l'Ae 4/6 n 'a que
30 kg/eh en 1941 et la nouvelle Ae 6/6
porte cette amélioration à 21 kg/eh en
1952.

Le tableau ci-dessous montre égale-
ment les principales varia tions de ca-
ractéristiques de 1920 à 1951.

Poids N. mot. Longueur Constr. en
107 t. 4 16,5 m. 1920-1923
110 t. 8 16,2 m. 1922
128 t. 4 19,4 m. 1920-1922
126 t. 4 19,4 m. 1920-1922
95 t. 3 14,7 m. 1921-1929
118 t. 4 16,7 m. 1927-1934
236 t. 16 34 m. 1939
120 t. 6 18,4 m. 1952-1963
38 t. 2 25 m. 1935-1939
56 t. 4 14,7 m. 1946-1951

est constituée par sa « force de trac-
tion ». Elle permet de vaincre la ré-
sistance de roulage, assuré l'accéléra-
tion du train ainsi que le gravissement
des còtes. En considérant une vitesse
très réduite, nous constatons qu 'une
force de 3 kg. permet de tirer une
tonne sur rails, 8 tonnes sur l'eau et
0,1 tonne sur route.

Au début de la traction ferroviaire,
les techniciens supposaient que l'adhé-
rence entre les roues en fonte et les
rails en acier était insuffisante et pré-
conisèrent l'utilisation de crémaillères.
La locomotive « Fusée » de Georges
Stephenson prouva le contraire en
1829 déjà . L'augmentation d'adhérence
est possible en utilisant des roues mo-
trices de grand diamètre et multipliant
le nombre d'essieux moteurs. La « Cro-

lli;-

?
La plus forte loco-
motive électrique
du m o n d e , l'Ae
8/14, fut construi-
te en 1939 pour la
ligne du Gothard.

(Photo CFF)

codile » Be 6/8 possedè 1 essieu por-
teur de faible diamètre de roues. 6
essieux porteurs avec des roues de
fort diamètre et enfin le dernier es-
sieu porteur semblable au premier.
La mème remarque peut se faire pour
la locomotive Ae 8/14. Il est très fa-
cile de reconnaitre les essieux por-
teurs des essieux moteurs par leur
dimension. Nous schématiserons cette
répartition comme suit pour l'Ae 8/14 :
P.M.M.P.M.M.P. - P.M.M.P.M.M.P. (M :
essieux moteurs ; P : essieux porteurs ;
. : articuilation).

La vitesse constitué une troisième
caraetéristique. Elle est fonction de la
puissance de la locomotive et du pro-
fil de la voie.

Au point de vue construction, une
locomotive électrique comprend deux
parties principales : la partie mécani-
que et la partie électrique.

La partie mécanique est constituée
par un cadre, un train de roues et par
un accouplement de traction ou de
poussée. Le chàssis ne sert pas seule-

auxiliaire , assuré le refroidissement
des ttransfos , l'obtention de l'air com-
prime, le refroidissement des moteurs
crochet de traction les réactions des
roues sur les rails.

La longueur des locomotives est li-
mitée par la tenue de la voie en cour-
be. Les machines dépassant 3 axes
et la commande des appareils électri-
ques. La tension est de 220 V.

Un troisième circuit, dit de chauf-
fage. permet de conserver la tempera-
ture des voitures de voyageurs. La
tension est de 1.000 Volts. A l'arrèt , le
chauffage des voitures non reliées à
une motrice, est assuré par raccorde-
ment avec un circuit fixe. Vous avez
certainement remarque les bornes se
trouvant vers les quais voyageurs d'où
sort un cable électrique d'une vingtaine
de mètres de longueur. La commande
du chauffage peut se faire séparément
dans chaque voiture à l'aide d'un com-
mutateur approprié.

Enfin , un circuii continu de 36 a 42
Volts assuré l'éclairage et la comman-
de des appareils auxiliaires.

LE CHEMIN DE FER
DE DEMAIN

La « Flèche rouge » en 1937 ouvrait
une ère nouvelle. L'utilisation des mé-
taux légers permettait l'augmentation
de la charge utile et une augmentation
appréciable de la vitesse de croisière.

La locomotive rapide Re 4/4 permit
d'obtenir des informations nouvelles
sur la structure des caisses de loco-
motives et sur la traction des trains
rapides. Ces motrices sont congues
pour une forme de traction nouvelle :
les navettes inter-villes.

Il est peu probable que des transfor-
mations révoluitionnaires apparaissent
dans le domaine des chemins de fer
lors des prochaines années ; ime lente
transformation du trafic semble plus
sùre. Les grandes villes demandent
peu à peu la mise en exploitation de
services rapides tels que le TEE et les
trains navette.

Les trains circulant sur coussin d'air
selon le principe de l'Hoovercraft ou
les trains suspendus tel que le mono-1
rail de l'Expo restent encore dans le!
domaine de l'étude. M. G. !

^.">3!S _ . .SltV_j._ - „,̂ _ ,

La locomotive Ae 6/6
tirant des trains de
600 t. à 75 km/h. sur
les rampes de 26 ", . -
du Gothard , est la di-
gne successeur de la
Crocodile. m " '¦¦¦' ¦

ment à supporter les différents élé-
ments mais aussi à transmettre au
moteurs et 60 km/h. sont équipées de
dispositifs spéciaux. Le procède Bissel
comporte un chariot porteur dont l'axe
de rotation se trouve à Farriere des
essieux. Une remorque de vélo pous-
sée à la main matérialise cette exécu-
tion. Ce chariot dirige la trajectoire
de la locomotive. Le système Adam
comporte un essieu porteur antérieur
se déplagant transversalement selon
un are de cercle. De nombreuses va-
riantes se sont greffées sur ces deux
principes.

Le système électrique apparait au
profane comme très compliqué. En
considérant chaque circuit séparément,
il devient très simple. Le circuit haute
tension comporte un ou deux pantho-
graphes en liaison avec la caténaire,
un interrupteur principal, un trans-
formateur à plots, un commutateur-
inverseur et les moteurs de traction.
La tension de ligne, 15.000 Volts aux
CFF, est ramenée à une valeur de 30
à 650 Volts pour les moteurs de trac-
tion.

Un deuxième circuit, dit circuit

?

La Crocodile Be
6/8 construite de
1920 à 1922 fut la
première reine du
Gothard avec une
puissance de 3640
ch.

(Photo CFF)

Destruction
f

de petits soldats... de plomb
et de bombardiers... périmés !

Y a-t-il vraiment dans l'humanité
un progrès moral parallèle au progrès
scientifique ? C'est un problème dont
on discute et sans doute, on en discu-
terà longtemps.

Les femmes, plus encore que les
hommes, ont toujours déplore certai-
nes formes de vie ou passe-temps bru-
taux , détesté la guerre. Elles se félici-
teront , par exemple, de voir en France,
interdire les combats de coq et le tir
aux pigeons, en attendant la chasse à
courre.

Peut-ètre mème approuveront-elles
l'initiative des objecteurs de cons-
cience allemands, qui voudraient voir
les soldats de plomb disparaitre de la
surface de ce monde

LES ENFANTS DESARMENT

A Munich et dans plusieurs autres
cités allemandes, ils ont construit des
stands où les enfants et les parents
peuvent venir échanger des jouets
guerriers contre d'autres jouets paci-
fiques. Il y a évidemment quelque
chose de hautement symbolique à re-
cevoir un bulldozer contre un tank
miniature, une ferme contre un fort,
une charrue contre une épée.

Et comme ces objecteurs de cons-
cience sont grandement méfiants , et
eraignent pour le sort de la paix. ils
démolissent d'un coup de maillet sé-

ance tenante, chars, pistolets et armes
miniatures, afin qu'ils aillent au tas
d'orduies et ne retombent pas entre les
mains d'autres enfants. Ce sont ces
petites précautions qui assurent la
sécurité des peuples.

Il est à craindre toutefois que ces
pacifistes bien intentionnés ne soient
pas tout à fait au courant des derniè-
res découvertes de la psychologie mo-
derne. Le goùt des armes, des soldats
de plomb et de la petite guerre, n'est
pas du tout le signe chez les enfants de"
futures tendances belliqueuses. Tout
au contraire , il n'est pas mauvais
qu'ils se « défoulent » pour devenir des
personnages tranquilles et assagis dans
leur àge mùr.

LES « GRANDS » LES IMITENT

Sans méconnaitre que la proliféra-
tion des jouets guerriers n 'est pas sou-
haitable. il y a, croyons-nous. plus
urgent pour contribuer à la paix C'est
une initiative à comparer avec celle
des deux grands examinant la possi-
bilité de détruire les bombardiers péri-
més.

Avant d'empècher les enfants d'i-
miter les sottises des grands, il fau-
drait peut-ètre empécher les adultes
de se conduire comme des enfants !

J.-R. Deleaval
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr - la pièce 30 et.

30 pces 25 et 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC

I l a  

pièce 1 50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre cembour.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNS.

Tél (026) 6 10 73
. P 680 S
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Camion BERNA 1964
basculant de 3 cótés, type 5
V-K, poids total 16 tonnes, à
vendre. Livrable tout de suite.
S'adresser : E. Champoud , re-
présentant Berna, chemin des
Boverattes, Pully.
Tel. 28 23 74 P 10331 L
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Veste d'été
entièrement doublée,

tissage très aere,
infroissable, poches

en biais, fentes
de còtés,

Coloris gris, bleu,
brun. Tailles

courantes

Pantalon, tissage
•- * '¦—• - coupé

étroite, sans revers.
Coloris gris,
brun chiné.

4-22.28.4.4

DEM0LITI0N
A vendre . parquets . portes, fenètres,
lames pitchpin , fougère hètre, faces
d' armoires , chaudières . brùleurs, pom-
pes. radiateurs , barrières de balcon.
tuyaux fers PN et DIN , charpente.
poutraison . planches baignoires , lava-
bos, éviers. portes de garages. tuiles
flamandes. etc.
P Vnnlanden . Lausanne tél 24 12 88

P 1936 I

Boisson de table
au pur

jus de fruits

le plus grand choix en suisse des salons
iransformables en vrais lits
PRESTOLIT existe en 22 modèles différents,
moderne, classique et style.
12 mois de crédit gratuit
solde en 42 mois
10 ans de garantie
avec « PRESTOLIT »
un gain financier et de place considérable !

PRESTOLIT 5, place des augustins, genève, tél. (022) 25 43 50

NOM PRÉNOM
DON-
U V 11 ¦ pour une documentatici, gratuite PRESTOLIT
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Luridi 25 mai 1964

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

Lundi 25 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 11.30 Airs d'opéras ; 12.00 Le
rendez-vous de Vidy ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton: Michel Stro-
goff ; 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés ; 13.30 Musique symphonique ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Entre quatre et cinq ;
16.50 La marche des idées ; 17.00 Eu-
romusique ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Perspectives ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Enigmes et aventures : Les
Fleurs fanées ; 21.00 Voyage-surpri-
se ; 22.15 Decouverte de la littérature,
par Henri Guillemin ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le rendez-vous de Vidy ;
22.40 Le magazine de la science ; 23.05
Aspects de la musique au XXe siè-
cle ; 23.35 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 : 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 La Walkyrie ; 21.25
Enrichissez votre discothèque ; 22.00
Micro-magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
7.00 Informations ; 7.05 Wassermusik.
Telemann ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes et les touristes ; 8.30 Ar-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
mélodies populaires de Bohème ; 12.30
Informations ; 12.40 Divertissement
musical 13.00 Aujourd'hui à l'Expo ;
13.10 Divertissement musical ; 13.30
Orchestre philharmonique de Vienne ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Piano ; 15.20
Notre visite aux malades ; 16.00 In-
formations de l'Expo ; 16.05 Concert
symphonique ; 17.05 Essai de lecture ;
17.15 Trois ariettes de Rossini ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Musique po-
pulaire ; 18.45 Toi et moi au travail :
19.00 Actualités ; 19.20 Tour d'Italie
cycliste ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert demande par les
auditeurs ; 20.45 Notre boìtre aux let-
tres ; 21.00 Suite du concert demande ;
21.30 «Mon Nom est Matter...», pièce
en__patois ; 22.15 Informations ; 22.20
"Xujourd'hui à l'Expo ; 22.30 Pour les
Suisses à l'étranger ; 22.40 Le Radio-
Orchestre : 23.15 Fin.

TELEVISION
19.00 Tour cycliste d'Italie ; 19.53

Communiqué de l'Expo ; 20.00 Téle-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Oui
ou non ; 21.10 L'Inspecteur Ledere :
21.35 Le point ; 22.10 Chronique du
Sud ; 22.30 Soir-Information ; 22.40
Téléjournal et Carrefour ; 23.10 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football Le jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendi aer.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay — Tél. 5 14 33.

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

BRAMOIS

Mai di 26 mai , aura lieu la journée de
recollection des Auxiliaires medicale...
à Longeborgne. Horaire : 10 h. Sainte
messe - 14 h. Conférence par le R. P
Dom Rémv OSB ; 16 h. Clòture.

. . ¦ . : ¦ ¦ . - .¦. .  ;< ~* . : . *• S A  - • t- Vuerdon-les-B . <n.

SION
C.S.F.A. — Dimanche 24 mai , sortie

à Saint-Martin. Renseignements el
inscriptions jusqu 'à samedi à midi. —
Tél. 2 28 51, heures de bureau.

Concert de la Chanterie de la «Chris-
tuskìrche » de Mayence, Église du Sa-
cré-Cceur. samedi 23 mai à 20 h. 30
Pharmacie de service : Fasmeyer, —
Tél. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
l' absence de vntre médecin traitant )
Dr Carruzzo, tél. 2 29 93.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Ciosuit —
Tél. (026) 6 11 37.

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

SAINT-MATRICE

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

Pour dépanner le ménage, par
— suite de maladie. fatigue, nais*- 

sance, adressezrvous ,à. l'Aide-
familiaie de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.

j«_i •»„

Entrée libre : Jours ouvrables, sauf samedi
de 8 h. à 11 h. 30 et d»14 h. à17h. 30
GENÈVE Grand-Pré 33-35 ¦
LAUSANNE Terreaux 21
VEVEY Rue St-Antoine 7
SION Rue de la Dixence 33
VIÈGE Lonzastrasse Expositions permanentes de cuisines

IVI in 1"3 inno • Fti ! I rn  KVT P̂M le médicamentréputé
niiy rdllìCO ¦ A_ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JJI sous forme de cachets
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Discours de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat
(suite de la premiere page)

Pratiquer une politique financière
imprudente risquerait non seulement
de compromettre l'avenir mais pour-
rait rendre inutilisable les acquisitions
du passe.

Soyons heureux de constater les prò.
grès considérables réalisés depuis quel-
ques années, ou en cours de réalisa-
tion, dans la plupart des secteurs :
instruction publique, sécurité sociale,
sante publique, améliorations fonciè-
res, réseau routierè equipement touris-
tique, industrialisation.

Mais voyons clairement aussi qu'il
reste beaucoup à faire, et que ce qui
reste à faire, il ne faut pas tenter de
le faire en un jour.

Notre action doit étre constante,
réaliste ; elle doit ètre dirigée sans ces-
se par le souci du degré d'urgence et
de l'importance réelle des réalisations
à entreprendre.

Nous voulons éviter avec le méme
soin la stagnation pernicieuse et l'im-
provisation impardonnable.

C'est pourquoi le Gouvernement
presenterà au Grand Conseil , à la
session de novembre prochain , un pian
general d'équipement du canton dans
les divers secteurs de l'activité qui
le concerne. Ce pian s'inspire juste -
ment de cet équilibre que je viens de
definir, et d'une échelle des valeurs
que nous croyons ètre la bonne.

Cet esprit qui anime le Conseil d'E-
tat, que l'on me permette de le rappe-
ler ici, avait prèside à l'élaboration
d'un pian partiel de réalisations cn fa-
veur de 1̂  jeunesse. Ce pian tenait
compte des besoins de la formation se-
condaire et professionnelle de nos élè-
ves et des besoins de nos petits infir-
mes. Il avait été adopté par un Grand
Conseil unanime, puis accepté par le
peuple le 15 mars derniers. C'est donc
qu'il correspondait à des nécessités re-
connues par la population et par les
magislrats du canton.

Le jugement du Tribunal federai du
29 avril dernier provoquera inévitable-
ment un certain retard dans l'cxéuu-
tion de ce pian. Il n'ést pas dans mon
propos d'épiloguer . sur ce jugement,
bien que le moins que l'on puisse cons-
tater , c'est quo l'affaire n'était pas si
claire, puisque trois juges sur sept
étaient de l'avis du Consei d'Etat et
du Grans Conseil. Geux-ci , et il impor-
te qu'on le sache, ont agi conformément
à une pratique et à une jurisprudence
constamment admìses en Valais, sui-
vant lesquelles l'élaboration de plans
comportan t une iìlùralité d'objcts n'é-
tait aucunement contraire à la Cons-

_ titutipn ,. 
Après avoir souligne qu'il n'avait

pas à apprécicr «e jugement, mais ne
pouvait que s'y conformer, le Gouver-
nement a notamment déclaré au Grand
Conseil :

« De toute fagon , le CoAseil d'Etat
va maintenant s'efforcer , avec l'aide
du Grand Conseil, de faire en sorte
que le retard subi dans l'exécution de
ce pian porte atteinte le moins possi-
ble aux intérèts supérieurs du pays ».

« Dès qu 'il aura repu notification du
jug ement du Tribunal federai et qu 'il
sera en mesure de se déterminer sur
la procedure à adopter , il preparerà
le nombre de décrets nécessaires ».

« Ceux-ci seront autant que possi-
bles soumis au Grand Conseil au cours
de la session prorogée ».

Le dommage, de la sorte, se trou-
vera limite.

A une condition cependant :
C'est que tous les citoyens, aussi

bien dans ls Haut-Valais que dans le
Valais romand, aient mieux conscience
de la totale solidarité qui nous lie
inexorablement les uns aux autres.

Un pays divise contre lui-meme
courrait à la ruine. Une fraction du
Valais dressée contre une autre frac-
tion du Valais paralyserait toute en-
treprise d'intérèt general. Qua l'on me
permette de faire appel ici à la com-
préhension de tous Ics Valaisans , con-
dition absolue de notre marche vers
le progrès.

Car c'est vers l'avenir que nous de-
vons regarder. Quels que soient les
malentendus qui ont pu nous diviser,
nous devons comprendre que nous ne
pouvons assurer le développement har-
monieux du pays qu'en nous aid?nt Ics
uns les autres. Quarriverait-il si ceux
de la plaine votaient contre ceux de la
montagne , ceux du Haut contre ceux
du Bas ? Aucune réalisation ne serait
possible.

La décision du Tribunal federai nous
oblisrera donc à requérir souvent l'ap-
probation populaire pour des réalisa-
tions d'intérèt régional. Si l'ensemble
du peuple ne comprend pas que le bien
commun exige la reconnaissance de
l'intérèt du voisin, nous serons para-
lvsés dans notre volonté de dote»- tou-
j ourr! mieux le pays, tout entier de l'é-
nuipement intellrctucl. technique et
économique dont il a besoin.

Je le souligne donc une fois : il
n'incinta pas des intérèts portant telle
cu telle marcrue linaruistique . Il n'exis-
te qu 'une sorte d'intrèts : ceux du pays
qui est le nótre, de la Furka au Léman,

corps indissociable, vallèe geographi-
que, historique et politique, formant
un tout , qu'il nous appartieni de con-
duire à son meilleur destin.

Quand un membre souffre, c'est le
corps entier qui souffre. Quand une
famille se divise, ce sont tous les mem-
bres de la famille qui sont atteints
par cette division.

Notre conception chrétienne de la
vie exige la reconnaissance et le res-
pect de nos differences. de quelle na-
ture qu'elles soient. Notre histoire
commune nous lie et nous engagé sur
une route unique.

Je ne fais que reprendre ici le thè-
me de presque toutes les allocations
qui furent prononeées le 11 ma! à
Glis. lors de la reception de l'actuel
présidént du Grand Conseil. Tous les
bons patriotcs de ce pays le savent :
nous ne serons forts, nous ne réalise-
rons un programme constructif que la
mail , dans la main. Pendant toute cette
dernière session du législatif , la preu-
ve nous a été donnée — et à propos
de la route d'i Rawyl en particulier —
que ceux qui sentent sur eux la res-
ponsabilité de la chose publique va-
laisanne avaient à cceur d'aller de l'a-
vant comme par le nasse, dans la con-
sidération unique de l'intérèt general.

Mesflames,
Messieurs,
Nul ne sait mieux jtme_Je musicien

que le bon effet~-_e T'ensemble n'est
obtenu quepar la très exacte inter-
vention de chacun. Une note discordan-
te suffit pour gàter l'effet general.

Vous avez passe des heures et des
heures à j ouer, à faire concerter vos
instruments vers un résultat d'ensem-
ble, vers une harmonie generale. Vous
j ouez sur plusieurs registres, mais cha-
que partition sonne dans un rapport
nécessaire avec Ics autres. Je vous fé-
licite d"s résultats que vous avez ob-
tenus, Je souhaite «me toutes les voix
valaisannes s'accordent pareillement,
nu'elles sonnent ensemble chacune à
leur juste place et nous donnent ainsi
I R témoignage d'une volonté generale
d'harmonie. dan s la réalisation de nos
buts comimuns. qui sont la prospérité
économiaue. l'élévation morale et spi-
rituelle de la patrie que nous aimons.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifié les veux

Les mmes de fer suédoises
La Suède possedè des mines de fer

très importantes, d'une teneur moin-
dre que celles de Mauritanie , mais
primant la plupart- des mines euro-,
péennes.

Dans la Suède centrale, la produc-
tion des mines de Bergsladen est en-
tièrement absorbée par la siderurgie
suédoise, fortement spécialisée dans
les aciers spéciaux , en particulier dans
les aciers employés pour la fabrica-
tion des roulements à bilie , qui oc-
cupent une place de choix dans l'in-
dustrie du pays. Le minerai de Bergs-
laden suffit actuellement aux besoin_
de la siderurgie nationale.

Tout en haut de la Suède, cn La-
ponie, les mines de Kiruna et les mi-
nes annexes de Malmberget , de Galli-
vare, exportent après un premier ti ai-
tement le minerai extrait. scandinaves.

D'immenses forèts de conifères, des ,
lacs énormes, des chaines de monta- UNE CITE MINIERE
gnes séparent les deux zones d'ex- DANS LA BLANCHEUR
ploitation. Bien que la Suède possedè
16 282 km de voies ferrées, sans par- 3800 personnes, presque toutes sue-
ler de 91 000 km de routes, l'avion dois.es, travaillent en Laponie pour la
est naturellement le moyen de com- LKAB, troisième producteur mondial
munication habituel entre Stockholm, de fer.
le centre et l'extrème Nord. Dans ce « norrland » aux lacs gla-

ces, aux sommets epeapuchonnés de
T -_--_ ,,, vr_ r»i7 __-TT>Trvr/> neige, la cité de Kiruna est bàtie au-LES MINES DE KIRUNA

« Kirunavaara » est une des exploi-
tations de minerai de fer les plus im-
portantes du monde. Elle est entre
les mains de la LKAB, dont l'Etat
possedè 95 'Io des actions.

Comme les mines annexes de La-
ponie, Kiruna se trouve au-delà du
cercle polaiie, dans un monde de
neige et de giace où pour deux mois
de jour boréal on compte annuelle-
ment dix mois de nuit plus ou moins
profonde.

Kiruna se trouve sur la voie ferro-
viaire coupant horizontalement les
Etats scandinaves , presque à mi-che-
min de Lulea, sur le golfe de Both-
nie sépaiant la Suède de la Finlande,

et de Narvik en Norvège. Le port de
Lulea est libre de giace sept mois par
an. Gràce au Gulf Stream, le port
de Narvik .est ouvert toute l'année.
Le minerai est acheminé par rail vers
ces deux points.

Dans les seules mines de Kiruna,
12 000 000 de tonnes de minerai sont
extraites annuellement. Un filon de
5 km de longueur et de quelque 100
mètres de large a une épaisseur de
2 km. Au rythme actuel de la pro-
duction, l'exploitation . de Kiruna
pourra se poursuivre, dit-on, pendant
150 ans.

Pour le moment, 40 % de la pro-
duction du minerai sont expoités vers
l'Allemagne occidentale, 25 % vers la
Belgique, 10 % dans les autres pays

tour d'un enorme bàtiment moderne
de treize étages, les bureaux de la
LKAB. Près d'un laboratoire de géo-
physique, les ingénieurs et les tech-
niciens ont leurs habitudes. Les mi-
neurs occupent de confortables bun-
galows de bois, bien chauffés et bien
éclairés. L'aérodrome est proche.

La mine est entièrement souterrai-
ne, on accède en voiture au premier
palier du sous-sol, d'où les ascen-
ceurs s'enfoncent vers les profon-
deurs. Là , on retrouve le vacarme et
la te^hnicité de toutes les grandes
mines modernes. Un aiguilleur dirige
plus d'une quinzaine de trains char-
gés de minerai.

Autour de Kiruna , les déchets du
rocher broyé forment des terrils riva-
lisant avec les montagnes voisines et
comme elles le plus souvent couverts
de neige pour faire oublier leur lai-
deur.

Malgré le voisinage d'un village de
Lapons, ceux-ci s'intéressent peu à
l'exploitation. Quelques-uns d'entre
eux sont employés dans les bureaux,
mais tous refusent de descendre dans
la mine. Autour de leur petite égli-
se rouge et bleue et de leur école, ils
préfèrent mener la vie ancestrale,
s'occuper de leurs rennes.

Kiruna prendra peut-ètre de l'ex-
tension dans un avenir proche. Le di-
recteur des questions spatiales vou-
drait obtenir une aide financière de
l'ONU pour installer là un centre de
recherches ouvert à tous les savants
européens. La pureté du ciel arcti-
que est pour son projet un grand
atout.
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— C'est très important, au contraire :
vous découvrirez très vite le mal que
vous vous faites à vous-méme et à ceux
qui vous entourent , tout particulièrement
à votre femme. Il est ridicule de croire
que vous serez seul à souffrir de vos
erreurs : pensez à toutes les personnes
que vous blessez ainsi, soit en leur fai-
sant tort , soit en ne leur faisant aucun
bien.

— Comme je voulais vous l'expliquer
lorsque vous m'avez si brusquement cou-
pé la parole, je crois que j 'aurais dù
épouser une femme capable de me faire
voir mes torts , une femme qui m'encou-
ragerait à faire le bien . qui montrerait
franchement ses sentiments lorsque je me
conduis mal.

— Vous devriez faire le bien pour le
bien et non pour rencontrer l'approba-
tion de vos semblables.

— Si ma compagne n 'était pas tou-
jours prète à céder, à s'inclinar , si elìe rait beaucoup à dire sur ce sujet , pour
avait le courage de mg lenir tète, de me ou coatte la doucem _ if i cjpis gu_ <__

je crois que ma petite femme aurait inte
rét à suivre votre exemple.

— Je le lui dirai.
— Non. non. n 'en faites rien ; il y au
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dire franchement ce qu 'elle pense, une
femme comme vous, par exemple. Si vous
étiez ma femme et que nous soyons en-
semble à Londres, vous me feriez la vie
impossible et je vous obéirais.

— Vous me prenez donc pour un véri-
table dragon ?

— Je crois qu 'au fond tout est mieux
ainsi, car je ne supporre pas la contra-
diction, en general , j' aime en faire à ma
guise : mais Millicent est vraiment trop
douce.

— Je ne vous contredirais pas par plai-
sir, mais je vous dirais certes ce que ie
pense de votre conduite ; je ne me lais-
serais pas opprimer, vous ne feriez pas
de moi ce que vous voulez : ni de mon
esprit, ni de mon corps, ni de ma fortune.

— Te le sais fort bien , belle dame ; et

Accident d'avion à Granges : deux morts
GRANGES (Soleure). — Un avion

prive, bi-place, du type * Jodel 65 PS ».
s'est écrasé samedi vers 16 h. 40. sur
l'Oberberg, au-dessus de Granges. Le
pilote et son passager ont trouvé la
mort dans cet accident.

L'appareil était parti au début de
l'après-midi de I'aéiodrome de Granges
et avait atterri sans autorisation sur
les hauteurs du Jura. Sur la base des
premières constatations , il semble que
le pilote ne soit pas parvenu à décoller
de la piste légèrement en pente , située
sur l'Oberberg, et où soufflait un léger
vent latéral. Quelques mètres après
son point de départ , le pilote serait
parvenu à faire quelque peu monter
son appareil. mais à une altitude in-
suffisante pour survoler un groupe

d'arbres. place dans la direction de voi.
L'avion faucha la cime d'un sapin .
celle-ci resta prise dans le moteur.
L'appareil perdit rapidement de la
hauteur et heurta un deuxième groupe
de sapins, et s'écrasa. L'avion explosa
et fut entièrement la proie des f lam-
mes. Les deux corps furent carbonisés.

Les deux victimes sont MM. Eduaid
Daumueller — le pilote — né en 1930,
marie et pére d'un enfant de treize
ans , et M. Konrad Vonburg — le pas-
sager — né en 1940. célibataire. magon-
polisseur. Tous deux étaient domiciliés
à Bettlach.
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mauvais sujet de Huntington regrette par-
fois que vous ne ressembliez pas davan-
tage à Millicent et , en somme, vous n 'ètes
pas parvenue à le réformer : il est dix
fois pire que moi. Il a peur de vous, c'est
évident, il se conduit toujours parfaite-
ment en votre présence... cependant...

— Si c'est ce que vous appelez « se
bien conduire » . je me demande ce qu 'il
peut faire lorsqu 'il se conduit mal, dis-je
sans pouvoir arrèter les mots sur mes
lèvres.

— Pour ne rien vous cacher , il se con-
duit fort mal , n 'est-ce pas. Hargrave ?
dit-il en s'adressant à ce gentleman qui
était entré dans la pièce à mon insù, car
je tournais le dos à la porte. Huntington
n'est-il pas le plus grand pécheur de la
terre 7

— Sa femme ne permettra pas qu 'on
Pinsulte en sa présence, répondit Mr. Har-
grave en s'avangant , mais je dois admet-
tre que je remercie le ciel de ne pas avoir
son caractère.

— Peut-ètre feriez-vous mieux de vous
regarder en face et de dire : « Dieu
soyez indulgent pour un pauvre pé
cheur » ? dis-je.

— Vous ètes sevère, repli qua-t-il en
s'inclinant légèrement, l' air à la fois fier
et blessé. Hattersley se mit à rire en lui
frappant l'épaule. Mr. Hargrave se retira
à l'autre bout du tap is en écartant la
main de Hattersley avec un air de digni-
té blessée.

— N'est-ce pas une honte , Mrs. Hun-
tington 7 s'écria son beau-frère. J'ai frap-
pé Walther Hargrave alors que j 'étais
complètement ivre. le deuxième jour
après notre arrivée chez vous. et depuis
lors, il me bat froid ; et cela après que je
lui eus demande pardon dès le lende-
main matin.

i_ì fàjon dont ,vou5 vous e_tes escusé ayte un large so urne. Son coinpàgoon

— Vous devriez lui pardonner.  Mr
Hargrave . puisqu 'il vous le demande
dis-je.

— Vous croyez ? Je le ferai donc ! Sou-
riant  presque sans réserve, il s'avanza
la main tendue vers son parent  qui la
serra franchement . et la rcconci l ia t ion
semblait absolue des deux cótés.

L'offense était d'autant  plus prave bras et A r t h u r  accroché à mon autre
qu il m 'avait frappi ' en votre présence
mais si vous me demandez de lui par
donner, je le fais très volontiers.

— Je crois que ce que je puis faire d;
mieux est de me retirer . dit  Hattersley

— Non . j ai besoin d'exercice ; viens
Arthur.

— Mais vous reviendrez ?
— Pas tout de suite, ne m 'attende?

pas.

— Quand donc pourrais-je vous re-
voir ?

— A l 'heure du Lunch , dis-je en q u i t -
tant  la picce avec la peti te Helen sur un

main.

Il se détourna en grommelant une
phrase de regret dans laquelle je crus
comprendre le mot •> sans coeur - .

(à suivre)

Association des éditeurs de journaux

Volture contre un arbre
un mort

RAPPERSWIL (Ats). — Samedi après-midi , l'association suisse des édi-
teurs de journaux a tenu sa 66e assemblée annuelle au chàteau de Rappcrswil
sous la présidence de M. J. Condrau , de Disentis. Complctant le rapport annue!,
le présidént a indique qu 'une aug-mrntation des prix des abonnements et dei
tarifs des annonces serait bientòt inévitable à la suite de la hausse constante
du coùt de la vie. On va , par ailllcurs , bientòt ouvrir une première discussion
avec les organes de l'association de la presse suisse, qui porterà sur la révision
de l'accord de Baden dans le domaine des conditions de salaire et de travail
des rédacteurs et journalistes libres. On parlerà aussi du « règlement concernant
les relations entre Ics journaliste s libres

Le vice-président, M. O. Sidler, de
Lucerne, a fait un rapport sur les im-
portations de papier-journal en 1963.
Gràce à l 'important développement des
fabriqués suisses de papier , les im-
portations seront sans doute les der-
nières, car la production indigène sera
en mesure de couvrir nos besoins, et
cela à des prix intéressants pour les
acheteurs.

M. A. Schueck, de Rueschlikon, a
communiqué qu 'à chaque arrondisse-
ment postai il y aura un employé
charge de conseiller les éditeurs de
journaux lors de l'introduction des
numéros d'acheminement postaux , sur
la base desquels on changera égale-
ment les numéros des routes postales.
Il ne faut pas prendre des mesures
trop rapides.

M. H. Bochman , de Lucerne, a an-
nonce les formalités nécessaires à la
création de la S. A. pour la publicité
à la télévision. Ceux qui se sont tenus
à l'écart auront l'occasion de se join-
dre aux autres, en consentant aux con-
ditions des membres.

Au nom de l'association de la pres-
se suisse, son présidént, M. P. Acker-
mann , de Zurich , a .assuré que les
rapports entre" l'association suisse dès
éditeurs de journaux '  et son associa-
tion étaient excellente.?. Les deux as-
sociations cherchent à trouver des so-
lutions à leurs problèmes communs.
Il a exprimé son espoir quant à la si-
gnature prochaine d' un accord pour la
Suisse romande , qui correspondrait à
l'accord de Baden.

t les rcdactions ».

M. S. Staempfli , de Berne, présidént
de la société suisse des maìtres-im-
primeurs , a apporte les voeux de sa
société. Il a mentionné les nouveaux
accord s avec la fédération suisse des
typographes'i et il a dit qu 'il esperai!
qu 'on aboutirait à une entente. sa dé-
légation ayant fait son possible pour y
arriver.

VALANGIN. — Une petite auto,
transportant trois jeunes gens du Val-
de-Ruz, qui roulait entre Fontaines et
Landeyeux, a manqué un virage et
s'est écrasce contre un arbre , samedi
soir. Un des passagers, M. Jean Ettcr,
àgé de 22 ans, mécanicien, habitant
Fontaines, a été tue sur le coup. Un
autre passager, M. G. Piemontesi, a
été grièvement blessé et a dù ètre
transporté à l'hópital du Val-de-Ruz.

Pour le soutien suora! et matériel des «libérés»
Une société qui ne fa i t  pas de

bruit , c'est bien celle de la « Pro-
phylaxie criminelle et de patrona-
ge ». Si son cornile est très étendu ,
son bureau travaille ferme. Le ser-
vice social qu 'il dirige rend de si-
gnalés services.

L'assemblée generale annuel le  s'est
tenue à la salle du Grand Conseil ,
sous la présidence de M. Gerard
Emery, juge cantonal. Le procès-ver-
bal de la dernière séance et le rap-

port du caissier ayant été adnptés,
on passa aux statistiques dressés par
le service social.

La seconde partie de la séance fut
pleinement remplie par la conféren-
ce de M. Henri Anslemier, chef du
service de patronage vaudois et pas-
teur-directeur des Etabli.sscmonts pé-
nitenciaires de la plaine d'Orbe , qui
traila des « Problèmes du patronage
et spécialement des détenus condam-
nés avec sursis ».

et le fait que vous vous rappelez très clai-
rement vos gestes prouvent que vous n 'é-
tiez pas complètement inconscient mais
bien responsable de vos actes.

— Vous vous mettez en tiers entre ma
femme et moi . grommela Hattersley, c'est
une raison suffisante pour provoquer
n 'importe quel homme.

— Vous estimez donc ètre dans votre
droit ! s'écria son adversaire en s'avan-
gant vers lui d' un air v indicat i f .

— Mais non, je ne I' aurais pas fait si
je n 'avais été excité par le vin. mais s'il
vous plait de m 'en vouloir après toutes
les belles excuses que je vous ai faites.
libre à vous... et vous pouvez aller au
diable I

— Vous pourriez au moins vous abste-
nir de parler ainsi en la présence d' une
dame, di t  Mr. Hargrave -en diss imulant
sa colere sous le mé pris.

— Qu 'ai-je encore di t  ? ré pl iqua Hat
tersley. Rien que la pure vérité , il ira er.
enfer, n 'est-ce pas. Mrs . Hunt ing ton ,  s'ii
ne pardonne pas les offenses de son frè-
re ?

Un garcon de Hans
tue par une voiture
LA CHAUX-DE-FONDS (Aìsl. _

Une voiture , conduite par un habi-
tant  de la Chaux-de-Fonds. roulan t  à
très vive al lure , samedi soir . a atte int .
au licudit » Los Planrhot tes  » . un ermi.
pe d'éclaìreurs qui regagnaient la ville,
L'un des jeunes gens. Pierre-Ala in
Boichat , de La Chaux-de-Fonds, àgj
de 14 ans , a été si grièvement bless.
qu 'il est mort peu après.

Un passager de la voiture a été très
gravement a t te in t , et est soigné i
l'hópital.

L'ENGRAIS DU JOUR...
L'ENGRAIS DE DEMAIN.:. ' .

G R O - G R E E N
combat chloroses et coulures.
Engrais Foliaire avec Diétine
Drogucrie JORDAN — Sion
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sourit et il qu i t ta  la p ièce. Cet échange
de sourires me parut  suspeci ; Mr. Har-
grave se tourna vers moi et commenca
un discours sur un ton très sérieu.. :

— Chère Mrs. Hunt ington , comme j' ai
a t tendu et craint ce moment ! Ne crai-
gnez rien , ajouta-t-il, car mon visage
était pourpre de colere, je ne dirai  rien
qui puisse vous offenser. Je ne me per-
met t ra i  pas de vous parler de mes senti-
ments ou de toutes les perfections que je
trouve en vous, mais je veux vous ap-
prendre une chose que vous Hevez savoir
et qui . quoiqu 'elle me brise le cceur...

— Alors n 'en dites rien I
— Mais c'est très important. . .
— Je l' apprendrai bien assez tot. sur-

tout si ce sont de mauvaises nouvelles
comme vous semblez le croire. Pour l'ins-
tant , je vais emmener les enfants  dans
leur nursery.

— Ne pouvez-vous sonner pour qu 'on
Vienne  les chercher ?



Importante rencontre de délégués des associations professionnelles
La collaboration de la société valai-

sanne de recherches économiques el
celle des entrepreneurs et du bureau de
Métiers ont valu à la rencontre de sa-
medi au Cerf une nombreuse et intelli-
gente par t ic ipat ion.

Elle fut ouverte par M. Amev Droz. diminut ion de liberté individuelle.  I l a
pré sidént de la société des recherches. fa l lu  un effort pour y arriver et s'y
qui souhaita la bienvenue au confércn- soumettre.
Cier du jour et aux délégués des grandes Aujourd'hui . dit le distingue confé-
asociations in dustr iel les , artisanales et rencj er , \& Suisse a évolue et n 'a pas
économiques du pays. à craindre la comparaison avec d'autres

Le confcrencier M. Dr Bernardo Za- états.
netti , vice-directeur de l' office federai de
l' indus trie des arts et des métiers , ava:!
choisi le thème très actuel de « Les la-
dies du patrona! et du salariai à l'heure
actu elle et face à l ' avenir » . La situation
du p atrona! et du salariai devant les
grands problèmes sociaux est restée
longtemps dans une vaine lutte d' exi-
gences et de non recevoir. Si une solu-
tion ne se faisait  pas jour c'est que
quelqu e chose n 'était pas mùr. On ou-
bliai t de s'attacher à la tàche de base
indisp ensable à toute discussion , néces-
saire à toute organisation à créer.

A remarquer que notre richesse éco-
nomique vient de notre travail non seu-
lement quanti tat i f  et qualif icati!  mais
parce que base sur la paix du travail ,
Celle paix résultanl de la collaboration
du capital et du travail , de Temente
recherchée entre emp loyeurs et salariés.

Le monde libre n 'aurait eu aucun mo-
tif de crainte pour son avenir s'il s'était
ouvert plus tot à la compréhension mu-
tuelle. La collaboration est l'essence de
la stabilite. Pas de paix sociale sans
justice sociale, et cette paix sociale n 'est
pas seulement résultat d'une juste ré-
partition des richesses, mais une enten-
te dans tous les problèmes sociaux pen-
dants entre le patrona! et le salariai.

L'importance politique sociale revét
Ics aspects pol itique, spirituel , économi-
que. La démocratie helvétique basée sur
la constitu tion de 1848 a vécu une ère
de libéral isme et d'industrialisation du-
rant ses premières années. Par la force
des choses les autorités ont dù s'inté-

resser peu à peu et à petits pas à la
protection ouvrière qui était déjà une
enfreinte à la liberté du travailleur lui
imposant la durée du temps de travail.
La législation sur le travail salarle des
femmes et des enfants impose aussi une
diminut ion de liberté individuelle.  Il a

Le contrat collectif est né du dialogu e
entre employeurs^ et salariés. Il com-
prend deux objets principaux et primor-
diaux, les mesures de protection des
travailleurs et les assurances sociales.
Los mesures législatives de reglementa-
tion du travail des femmes et des en-
fants salariés ont été des prototypes du
contrat collectif , Ics lois et réglemenls
sur la formation professionnelle égale-
ment. La législation de la Confédéra-
tion est encore en pleine évolution. Une
nouvelle loi sur le travail entrerà en
vigueur en 1965. Dans les limites de la
constitution la Confédération prend des
mesures pour assurer un bien-ètre gè-
néra! touchant tous les individus.

De leur coté les associations profes-
sionnelles , par le contrat collectif sont
devenues autonomes. Ce contrat règie
les questions de relations entre em-
ployeurs et salariés. Les dispositions ont
pour but d'assurer les économi quement
faibles contre les maux qui les frap-
pent , il règie les questions de maladie,
accidents, chómage , vieillesse. La durée
du temps de travail est prescrite et en
outre les congés.

Autrefois on ne connaissait que le
contrat particulier , qui n 'était du reste
pas généralisé. Aujourd'hui le contrat
collectif en tient lieu puisqu 'il engagé
non seulement les adhérents aux syn-
dicats , mais tous les travailleurs de la
branche. C'est ainsi qu 'il impose la paix
du travail contre les prestations de la

partie syndicale et les restrictions de la

partie capitaliste . Ainsi les interets des
travailleurs sont mieux défendus par le
contrat collectif que par un contrat par-
ticulier.

En plus de la protection du travail-
leur. le contrat collectif prend des me-
sures de protection de la profession.
Il éliminé la concurrence déloyale , il
éloigne de la profession les éléments
asociaux , lutte contre le travail noir.

Les associations artisanales et indus-
trielles ont compris l'importance du con-
trat collectif qui est devenu le porte-
parole et des emp loyeurs et des sala-
riés. L'entente scellée par contrat entre
eux éliminé tout adversaire. Les tra-
vailleurs ne se tournent plus uni que-
ment vers l'Etat , ils se confient aux
représentants de leur profession.

La Suisse compte aujourd'hui 1500
contrats collectifs dont 230 cantonaux.
Les deux tiers des travailleurs sont ré-
gis par des contrats collectifs . Ils se dé-
veloppent de plus en plus en profon-
deur ; ils embrassent le problème du sa-
laire pendant le service militaire , l'ins-
titution de bourse. Et dans l'ordre mo-
ral les contrats collectifs insituent une
procedure de conciliation entre em-
ployeurs et salariés , une prévoyance au
décès et tendent à trailer toutes les ques-
tions communes. Avec l'institution des
chambres professionnelles la profession
prend plus do corps.

M. Zanetti se pose la question : la-
quelle des deux réglementations, contrat
collectif ou la législation sur le travail,
doit primer ? II répond en disant qu 'on
observera mieux ce qui a été conclu
par un contrai collectif que par la loi
parce que pensé , pese , discutè , approuvé
par les intéressés eux-mèmes. Et il ajou-
té : « la paix du travail imposée par le
contrat collectif ne pourrait tètre par
la loi que dans un état tolatitaire » .

M. Zanotti fut chaudement acclamé
par l'assistance et remercie d' abord par
M. le présidént Amey Driz puis par M.
Séraphin Antonioli , présidént de l'As-
sociation des entrepreneurs valaisans.

Cer.

St-Léonard fète ses chanteurs et chanteuses

Festival des musiques du district de Viège

Les chanteurs léonardins ont digne-
ment inauguré leur nouvel uniforme.
Parlons d'abord de l'objet : c'est un
costume pour les chanteurs , les da-
mes du chceur étant déjà joliment
revétues d'un bleu marine clair plissé
à la taille élégamment découpée, le
tojit agrémenté d'un tablier et d'un
lontani très gai de coloris ; il fallait
donc que leurs cavaliers leur soient
assorlis.

C'est réussi ; les chanteurs ont re-
vètu un complet pan talon droit et ves-
(qn à un rang de boutons fantaisie ,
le tout en un drap cossu et fin de
couleur gris-bleu ardoise liseré d'un
fin galon d'un ton plus clair. Un cha-
peau de feutre noir rond aux ailes ré-
levées complète l'ensemble de goùt
diserei , plaisant par sa sobriété.

Pour fèter ce nouveau parement de
la commune et paroisse , des chceurs
amis se sont mis en branle dès la
veille. La Chanson villageoise de Cha-
lais dirigée par le maitre Camille Mar-
tin et le choeur mixte de Saint-Léo-
nard sous la baguette du professeur
Pierre Chatton donnaient concert au
pavillo n drcssé sur la place des éco-
les — en attendant que se déchaine le
bai entrainant que l'orchestre Michel
prolongea j usqu'à Textinction des etoi-
les.

Le dimanche , après une matinée de
repos , la fète repr it par la reception
des sociétés amies , le vin d'honneur,
devant.  la « Cible » gardienne du dé-
bouché de la Lienne.

En cortège bien ordonné, la <¦ Léo-
nardine » en téle, les chanteurs ont dé-
filé derrière leurs drapeaux respectifs
e* leurs filles d'honneur qui savent
all ier  dans leurs beaux costumes du
pays l' air gaillard i et l'élégance. Un
essaim d' enfants  de Gróne , les 18 jeu-
nes fil les de Bramois , qui fermaient
l'épine dorsale fleurie de la colonne, ia
peti te charr _ t te  fleurie tirée par douze
bambins et mignonnettes enfants don-
naient au déflié chantant un relief
de gaité spontanee.

Au concert qui fut adroitement pré-
sente par le maj or de tablo , M. Dela-
loye. on entendit  une remarquable al-
locutio n du présidént de commune, M.
Bitz , à laquelle les sociétés amies au-
ront été très sensibles. Il salvia la pré-
sente des ecclésiastiques, Ics RR. curés
rie St-Léonard, Bramois, abbé Schwe-
ry. M. Ziichuat , ancien directeur, MM.
Oagipr, ancien cure , abbé Crettol qui
s'étaient annonces à la manifestation.

Pour ses 30 ans, le Choeur mixte de
Saint-Léonar d recut cn cadeau une
chann e do la » Cecilia » de Gróne, un
livre d'or d'une autre société sceur et
d'autres marques tangiblcs d' amitié.

Se sont produites à ce concert : le
Maennerchor Harmonie de Sion, prèsi-
de par M. Hofmann et dirige par M.
G Obrist . la « Cecilia » de Gróne. prè-
side par M. Hubert Bruttin et dirige
par M. Maurice Micheloud . la « Sainte-
Cécile » de Granges, présidée par M.
Gilbert Eggs et dirigée par M. R. Sar-
'oi-etti . la -< Concordia » d'Ayent. pre-
sidio par M. Michel Blanc et diriger
par M. Pierre Chatton (bravo pour les

Le Chceur mixte de St-Léonard a charme ses nombreux amis par sa nouvelle
présentatio n, dans un nouveau costume d'un très bel e f f e t .

(Photo Schmid)

deux chants de Soler), la « Valaisan- La société de musique La Léonardine
ne ¦» de Grimisuat , présidée par M. s'est fait applaudir frénétiquement
Justin Roux et dirigée par M. Denis pour son « Queen City ¦» et clótura le
Vuignier , la <¦¦ Sainte-Cécile >¦• de Bra- concert.
mois, présidée par M. Bernard Varone Nos félicitations au chceur mixte La
et dirigée par M. G. Obrist , le Chceur Léonardine pour ses 30 ans bien rem-
d'hommes de Lens (en uniforme de très plies et dont le mérite de la fondation
bolle allure, sobre). prèside par M. revient à l'ancien cure, le très méritant
Bernard Emery et dirige par M. Ar- abbé Oggier.
thur Mudry. Cgr.

Communion
solenne!!®

SAINT-NICOLAS (Au). — C'est à devoir d'ètre parmi les musiciens lors-
Saint-Nicolas que s'est déroulé hier qu 'ils ont leurs « retrouvailles » an-
après-midi le Festival des musiques nuelles. Manifestation de camarade-
des vallées de Saas et Saint-Nicolas, rie aussi resterà le festival du district
On avait décoré avec goùt les rues de car on se retrouve ce jour -là vraiment
la localité et l' are de triomphe du jour en famille.
fut vraiment du meilleur effet. Toutes Par -ont re hier après-midi , les « auIcs fanfares , au nombre de douze que _ -evoil- » furent plus nombreux puisquecompie l' association du district , étaient dans trois semaines nous aurons lesprésentés pour le college qui dès 13 h. grandes journé es cantonales de Viègeparcourut Ics rues du village. Tout
particulièrement applaudie fut la mu-
sique « Enzian » de Saas-Grund. Ce Pf _ _ ! V I'_3> rllPlf S'PIl i lnouveau corps de musique , fort de r U U V FC  l l I C V it U I I
46 éléments et dont on avait procède LOÈCHE (My) - Samedi matin , ledimanche dernier a 1 inauguration des ,„ócanicien d'un train omnibus , cir-nouveaux uniformes. faisait sa pre- L.ulant entre sierre ct Loèchei ne futmiere entrée officielle dans une mani- pas peu surpri tout ès de ufcstation de ce genre. Ce fut d ailleurs dern_ère station , de constater sur lesaux musiciens de Saas-Grund que s'a- ,.oies la prése-ce d'un chevreuil quidressa en premier M. Edmund Fux. .,ambadait sans trop s.occuper 

q
duprésidént de 1 Union du district. Parmi langer ~ u.n couraft. Auss£ bienles personnalités présentés a la tab e ~ ue le COnducteur ait aussitòt action-d honneur relevons le nom de M. le ,ìé le frein du convoi ,. ._ bètdocteur Stoffel . conseiller national , qu. rut déchiquetée par la lourde rna-

selon la tradition se fait toujours un chine.

LENS (In) — Au terme d'une re-
traite préchée par le Révérend Pére
André , capucin , une septantaine de
jeune s gens de treize et quatorze ans
recevaient , hier, la communion so-
lennelle.

Cette cérémonie est adoptée dans
les paroisses dépendant de St-Mau-
rice et du Grand-St-Bernard. Son but
essentiel consiste au renouvellement
des promesses du baptème.

Journée de recueillement et de joie
qu'ont vécue les petits paroissiens de
Lens. Pour la circonstance, la fan-
fare municipale apportait une agréa-
ble note de gaieté.

Une ceuvre de Daetwyler
à la radio

SIERRE (PG) — Hier , Sottens a
diffuse , à 8 h. 45, la grand-messe
Saint-Grégoire-le-Grand à six voix
rie Jean Daetwyler.

Cet office était chante par la Scho
la du Collège Saint-Michel de Fri
bourg qui comprend 120 chanteurs
sous la direction de Richard Flecht
ner.
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Une belle réalisation sierroise

Dernière main à la finition du carrefour centrai à Sierre qui prend une fière
allure.

(Photo Schmid)

SIERRE (FAV). — Sans vouloir énu-
mérer les transfo rmations que la ville
de Sierre a exécutées depuis plus d'une
décennie, relevons ce beau travail qu 'est
la percée du centre, exécuté en plein
centre de ville et qui prolongera par la
suite l'avenue du General Guisan jus -
qu 'à la sortie de Glarey.

Cette percée a nécessité la démolition
d'une douzaine de maisons, dont la mai-
son bourgeoisiale, la maison de l'ancien
présidént Elie Zwissig, celle de Me Os-

car de Chastonay et une partie de la
cure catholique, soit la salle des Che-
valiers,

Disons que ce travail, exécuté par
des entreprises sierroises, a été une véri-
table prouesse de la fa?on dont les tra-
vaux ont été menés. Ce grand ouvrage
permettra désormais d'améliorer la
fluidité du trafic au centre de la ville.
Le 15 juillet, la traversée sera terminée
et comporterà notamment deux passa-
ges souterrains pour piétons.

Après l'ouverture
du col du Grimsel

GRIMSEL (My) . — Si sur sol valai-
san , la circulation automobile s'ef-
fectue normalement sur le col du
Grimsel, nous ne pouvons pas en dire
autant du coté bernois. En effet, sur
ce versant et jusqu'au barrage, on a
adopté un sens unique nécessité par la
présence de murs de neige. Situation
qui reviendra normale lorsque l'élé-
ment blanc accumulé aura fondu sous
les rayons du soleil qui , actuellement,
brille- d'un éclat tout particulier dartS
la région/.. r ¦-

Prochaine ouverture de la Furka
FURKA (My). — Des ouvriers sont

actuellemenlt occupés à débarrasser la
neige qui encombre les sommets du col
de la Furka , les travaux vont bon
train et, nous nous sommes laissés dire
que dans quelques jours cette artère
de montagne pourra étre ouverte à la
circulation automobile.

_ /:. ___ . .1. ___ .__ : Visite de sportives
BRIGUE (My). — Dimanche, les trois

téléphériques, menant dans la région
de Riederalp et de Bettmeralp, furent
tout particulièrement mis à contribu-
tion puisque , à part le trafic régulier,
qui est. déjà très important, ils durent
faire face à une fréquence extraordi-
naire par le fait que près de 500 da-
mes de la Fédération des gyms-dames
de l'Oberland bernois avaient choisi
ces magnifiques parages comme lieu de
leur sortie annuelle. Malgré cette a .-fluence inusitée , tout s'est déroulé nor-
malement et les visiteurs sont rentrés
enchantés de leur court séjour dans
notre canton.

SIMPLON (My) — On sait que, ac-
tuellement, de grands travaux sont
exécutés sur le cól du Simplon. Or,
pour permettre de faire sauter des
mines en éliminant tout danger, la
circulation automobile y sera inter-
dite dès 22 heures jusqu'à 6 h. 30 et
entre 12 heures et 13 h. 30. Les sa-
medis, jours de fètes et dimanches
exceptés, cette interruption partielle
du tr'àfic durerà ' vraisemblablement
du 25 mai au 13 juin prochain.

Des mines vont sauter
sur le col

Premiere messe
NIEDERGESTELN (My) — Hier,

dimanche, le petit village de Nieder-
gesteln était à la féte pour accompa-
gner à l'autel un de ses' enfants, le
Pére Anton Kalbermatten, qui célé-
brait sa première messe. Plusieurs
personnalités religieuses et civiles
prirent part à cette fète religieuse
qui debuta le matin par une proces-
sion à travers le village avant de se
rendre sur la place de fète où se dé-
roula le Saint Sacrifice de la messe,
célèbre par le primiciant. Cette céré-
monie religieuse fut d'une simplicité
émouvante puisqu'elle fut chantée
par la grande partie des fidèles ras-
semblés.

Peu après midi, un banquet réunit
de nombreux invités. Tandis que,
dans la soirée, un Te Deum d'ac-
tion de gràces rassembla de nouveau
les participants pour remercier le
Seigneur de leur avoir procure un
nouveau prètre dans la localité.

La FAV profité de l'occasion pour
féliciter le Pére Kalbermatten et pour
lui souhaiter beaucoup de succès dans
la vigne du Seigneur.

Ils joueront
pendant la messe

GLIS (My) — C'est avec plaisir
que nous apprenons qu'à l'occasion
de la Fète cantonale de musiques
des 13 et 14 juin prochains, à Viège,
ce sera la fanfare municipale glisoi-
se qui prétera son concours pendant
l'office divin de cette grande mani-
festation musicale valaisanne. Ce
geste de la part des musiciens de
Glis est d'autant plus apprécié quand
on sait que ces derniers avaient ar-
demment désiré organiser ce festival
cantonal Organisation que, en defi-
nitive, on préférera confier aux Vié-
geois. Dans le temps, cette décision
n'eut pas l'heure de plaire aux Gli-
sois,' mais ces derniers viennent de
donner, une fois de plus, la preuve
de leur sportivité en collaborant avec
plaisir à la bonne réussite de cette
fète.

De la casse !
GRONE (FAV). — Deux véhicules

valaisans se sont violemment rencon-
tres hier, à la bifurcation des routes
de Loye et Gróne, à l'intérieur de ce
méme village.

Malgre la violence du choc, l'on ne
déplore aucun blessé. Les dégàts ma-
tériels g'élèvent à plus de 2000 francs.



Lundi 25 mai
*

IRMA LA DOUCE
av. Shiriey Mac Laine et Jack
Lemmon
Parie frangais - 18 ans révolus

Lundi 25 mai : RELACHE
Mardi : RELACHE

Lundi 25 mai au ler juin

GRAND FESTIVAL DE RIRE
DARRY COWL

Lundi

L'AMI DE LA FAMILLE
un tourbillon d'aventures co-
miques
Parie francais - 16 ans révolus

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans r.
Un captivant « policier »

TRAFIC A SAIGON
avec Odile Versois et Pierre
Massimi

.Jusqu 'à jeudi 28 - 16 ans rév
Un film poignant , réaliste

LE TEMPS DU GHETTO
tire de bandes authentiques
par Fédéric Rossif

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi _ Jeudi : ler épisode
des

TROIS MOUSQUETAIRES

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

ROMULUS ET REMUS
avec Steve Reeves

Aujourd'hui : RELACHE _
Mercredi et jeudi - 16 ans rév

LE TROU NORMAND
Dès verfdredi 29 - 16 ans rév

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév

TRAFIC A SAIGON
Dès vendredi 29 - 16 ans rév

LE TROU NORMAND

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE CORSAIRE ROUGE

M. Raymond Graven
n'est plus

SION. — La nouvelle parvenue de
Hollande du décès de M. Raymond Gra-
ven attristerà ses amis et ceux de ses
frères, car les amis de l'un étaient ceux
de toute la famille, tant l'entente fra-
ternelle y régnait.

M. Raymond Graven était l'un des
enfants de la nombreuse famille de
l'ancien présidént de la ville de Sion
M. Alexis Graven et de Mme Marie née
Stockalper de la Tour. Il passa toute
son enfance à Sion où il suivit les éco-
les de la ville et ' le collège, completarli
ses études dans des instituts hors du
canton.

Son esprit d'initiative trouva à s'exer-
cer dans des entreprises commerciales
en Suisse et puis en Hollande où il s'é-
tablit définitivement y fondant un heu-
reux foyer.

De caractère modeste. M. Raymond
Graven s'était fait beaucoup d'amis à
Sion dans les cercles sportifs notam-
ment. Sa douceur rendait son aborJ
familial , légèrement caustique , sa con-
versation agréable et sa société recher-
chée.

Si depuis son établissement en Hol-
lande , le regretté défunt revenait que
rarement au pays, sa mémoire est res-
tée vivante chez ceux qui l'ont connu
et estimé.

Que son épouse et ses enfants , ainsi
que toute la famille Graven , veuillent
accepter nos plus sincères condoléances.

ARDON (Pv) — Première fanfare le service militaire, pronongait le dis
de la Fédération de musiques radi- cours final.
cales valaisannes à défiler en costu-
mes, étaient également la première à
les renouveler.

Comme il se doit en pareil circons-
tance, cette inauguration a été le pré-
texte à une manifestation importante
qui a débuté le samedi soir déjà.

En effet , la société de musique « La
Sirène », de Genève, qui compte dans
ses rangs de nombreux Valaisans
émigrés, est venue se produire pour
la plus grande joie des centaines
d'auditeurs qui s'étaient donne ren-
dez-vous sous la grande cantine dres-
sée sur la place de fète. Ce concert
donne par les Genevois a été très
apprécié, spécialement par la jeunes-
se, qui s'est sentie à son aise en
écoutant les divers morceaux d'au-
teurs contemporains que ce corps de
musique, qui compte plus de 80 mu-
siciens, a interprete.

Dimanche après-midi, ce fut le tra-
ditionnel défilé ouvert par l'Helvétia ,
avec, en tète, son ancien membre ac-
tif , ancien présidént et conseiller na-
tional , M. Francis Germanier.

Au cours de l'après-midi , les so-
ciétés de Saxon , Vétroz , Conthey,
Chamoson, Gróne et Ardon , se pvo-
duisirent sur scène, pour la plus
grande joie des auditeurs.

M. Roger Delaloye. conseiller, pro-
nonca, sur la place des Écoles, le dis-
cours de bienvenue. avant que ne fut
servi le vin d'honneur. alors que M.
Francis Germanier, député et con-
seiller national , pronongait, durant
l'après-midi, un retentissant discours.

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banqnets - Pare
auto
Tél. (027) 4 1138 J. Métrailler
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Mort de la mere de M. Roger Bonvin
SION (FAV) — Nous avons appris ,

avec beaucoup de chagrin , hier soir,
la mort de Mme Veuve Angustili
Bonvin , née Adeline Lamon.

La defunte , àgée de 83 ans, était
née à Icogne. Elle habita ensuite
Bouveret et Sion. Mariée à M. Au-
gustin Bonvin, geometre of f ic ie l , qui
mourut en 1947, elle eut 5 enfants :
Roger , Marguerite , Raoul , Cécile et
Roland.

Mme Augustin Bonvin était une
femme dévouée , travailleuse , ex-
trèmement vive d'esprit. Nous nous
souvenons très bien de la joie qu'elle
eut lorsqu 'elle put accueillir dans sa
maison d'Icogne son premier f i l s  qui
venait d'ètre élu conseiller federai.

C'était une Valaisanne de coeur,
pieuse , qui savait se dévouer pour les
siens et pour tous ceux qu 'elle con-
naissait. On aimait à l'entendre , à la
voir.

Nous prions les famil les  dans la
douleur de croire à nos plus sincères
condoléances.

Assemblée generale
NENDAZ (Fr). — Hier dimanche

s'est tenue à Basse-Nendaz l'assemblée
generale de la Caisse de Crédit mu-
tuel de Nendaz , sous la présidence de
M. Séraphin Délèze, de Haute-Nen-
daz. Le rapport du présidént souligne
revolution réjouissante des comptes.
Les comptes sont d'ailleurs approuvés
après lecture du rapport de la com-
mission de surveiillance.

Réorganisation
NENDAZ (Fr). — Dans le cadre de

la réorganisation du consortage d'ir-
rigation des champs de Basse-Nendaz
un nouveau présidént a été nommé
en la personne de M. André Délèze.
L'irrigation des champs debuterà dans
le courant de cette semaine.

Chez les soeurs hospitalières
de Valére

Une grande joie se prépare , là-haut ,
au couvent de Valére. Mardi , 26 mai
1964. dans l'antique Église du Collège.
se dérouleront les cérémonies de pro-
fessions religieuses et de prises
d'Habit.

Prendront l'Habit : Mlle Thérèse Sa-
lamin de Grimentz. — Mlle Irene
Seppey d'Hérémence — Mlle Marie-
Thérèse Michaud de Troistorrents.

Prononceront leurs voeux temporai-
res :

Sceur Marie-Claude Cléril de Gua-
deloupe — Sceur Regina Wolf de Zei-
ningen (Argovie) — Sceur Romaine de
Sion.

Soeur Pauline d'Ayent fetera ses 50
ans de profession religieuse.

La cérémonie aura lieu a 10 heures
et demie. La messe sera chantée par
le chceux mixte de la Cathédrale tou-
jours si dévoué au service de l'Eglise.
Chacun est invite à s'unir à la joie
des Religieuses Hospilalières en parti-
cipant à la cérémonie du 26 mai pro-
chain.

L'Helvétia a renouvelé ses costumes

? .:.

. ' . .

L Helvella d Ardon ouvre le cortège en presentant ses nouveaux costumes.
Notons que c'est la première fan fare  radicale à avoir inaugura un costume
il y a plusieurs années déjà et que c'est la première également qui les

inaugurerà à nouveau , les anciennes tenues ayant fai t  leur temps.
(Photo Schmid)

Tout se tranforme...

C'est M. Lucien Cheseaux, de Sail- _ . , , . . __ ¦ _ _ _ _ , _ _ _ ,. . . . .  p 'j - . JJ J Le présidént centrai des représentant s d assurance , M. Paul N. Brack , delon, secretaire de la * ederation des j _ aMsanne> s - adresse aux nombreux délégués venus samedi et dimanche p our
fanfares radicales du Valais, qui , rem- jeur assemblée annuelle à Martigny.
plagant M. Jean Cleusix, retenu par (Photo Schmid)

(suite de la Ire page)

A l'issue de cette séance, un vin
d'honneur fut offert par la commune
de Martigny, vin d'honneur qui servi!
de prelude à un grand bariquet et à une
soirée récréative.

Le dimanche matin , les délibérations
reprirent et les délégués enlendirent le
rapport de leur présidént centrai , en
l' occurence M. Paul N. Brack , qui traila
des nombreux problèmes qui se posaienl
actuellement à leur société.

M. Brack , après avoir passe 20 ans
au comité centrai , dont 6 en qualité de
présidént, se sentant fatigue , présentait
sa demission au cours de cette mème
séance.

A l'issue des nominations statutaires.
les délégués. empruntant l'autocar , se
rendirent à Ravoire où une radette, ser-
vie dans les meilleures traditions valai-
sannes leur permit d'apprécier , une fois
encore, après la générosité de la com-
mune de Martigny-Ville , l 'hospitalité
valaisanne.

n et la n lon
' . ' ... , ... !____ :____ ..:

Exposé de M. Bonvin
ò Paris

SION. — M. Roger Bonvin , chef du
département federai suisse des finan-
ces et des douanes, a fait ressortir , ven-
dredi soir, au cours du banquet annuel
de la chambre de commerce suisse en
France , la volonté des autorités helvé-
tiques de maintenir le pouvoir d'achat
du frane suisse en face de ce qu 'il a
appelé « la vague d'inflation en Euro-
pe » .

M. Bonvin , après avfJir rappelé les
différentes mesures prises en Suisse en
vue de combattre la surchauffe , a sou-
ligne qu 'elles n 'avaient pas été dictées
par un esprit « capitaliste » mais par la
nécessité de préserver la monnaie en
tant que moyen de rémunération du
travail , tout en préservant la liberté.

« Le choc psychologique a déjà joué ,
a-t-il déclaré , et on enregistré déjà en
Suisse une stabilisation des prix des
terrains et une baisse des prix de la
construction ainsi qu 'un assainissement
general. Toutefois la liberté est à la
merci de ceux qui l'utilisent ou en abu-
sent » .

M. Bonvin a conclu en évoquant les
tàches auxquelles devrait faire face le
gouvernement federai suisse : promotion
de la recherché pure et aide aux can-
tons dans le domaine de l'enseignement
ainsi qu 'amélioration des moyens de
communication , spécialement en ce qui
concerne le passage des Alpes.

Gaston Rebuffat enthousiasme ses auditeurs
NENDAZ (Fr). — Il n est pas exagere

de dire que les Nendards et les nom-
breux amis venus de l'extérieur ont vé-
cu. samedi soir, une soirée exception-
nelle : Gaston Rebuffat présentait son
film « Entre Terre et Ciel » . Ce film a
obtenu le premier prix international des
films de montagne et n 'est que le refle!
d'un amour intense de la part de ses
auteurs pour la montagne.

Mais — et c'est le plus important —
qui est Gaston Rebuffat ? Un grand
amoureux de la montagne qui a réalisé
des premières importantes. Non par vai-
ne gloriole, mais profond désir de sen-

tir la vie de la montagne, d'aimer tant
ces paysages changeants que la robus-
tesse du rocher. Alpiniste de renom , Re-
buffat est aussi et surtout peut-ètre un
poète, le chantre de cette montagne
qu 'il aime. En termes direets , chauds,
bourrés de poesie, il expliqué Ics beau-
tés d'une ascension , la joie intérieure de
l'alpiniste , la joie du guide qui , dans
le regard de son client , devine ces ins-
tants de précieuse émotion qui trans-
form e l'effort en une réelle satisfaction
de soi. C'est mieux comprendre la vie
que de saisir toutes les joies inégalables
qu 'apporte une ascension partagée dans
l'effort , l'amitié , ce contact qui permet
de saisir à travers la roche la vie de
la montagne. L'alpiniste et le rocher s'i-
dentifient , deviennent des amis insépa-
rables.

Organisée sous les auspices du Ski-
Club Arpettaz , cette soirée fut une com-
plète réussite. Il appartenait à M. Wil-
frid Fournier , présidént , de présenter le
conférencier , de signaler ses mérites et
ses exploits. Puis M. Gaston Rebuffat ,
presque timide , mais le cceur empii de
cet amour qu 'il porte à la montagne ,
commente son film. Il évoque sa réa-
lisation , l'esprit d'equipe qui a prèside
à cette réussite. II laisse un grand mes-
sage — le sien — : l'alpinisme commen-
cé par l'amour. L'amour non seulement
de l'effort, de la discipline , mais l'a-
mour des choses belles concrétisées dans
des paysages de paradis. L'alpiniste
complet aime la montagn e, le roc et
trouve dans son désir de vaincre les
difficultés , sa pleine satisfaction. Il n 'y
a pas de l'orgueil dans les audaces d'une
ascension . mais le simple espoir de réa-
liser pleinement sa vocation d'homme.

Tandis que M. Rebuffat commentali
son film merveilleux , et livrait  ainsi son
àme de poète de la montagne , les ima-
ges se succédaient comme pour jusii-
fier l'amour du commentateur. II exis-
tait  entre le conférencier , son film et la
salle une communion intime qui a prè-
side au grand succès de la soirée. C'est
la première fois que M. Rebuff at pré-
sentait son film en Valais.

Nous notions la présence à cette soi-
rée de nombreux amis du conferendo
venus des diverses régions du canton,
soit d'Orsières, des Agettes, du Val Fer-
ret. Plusieurs personnalit és du monde
montagnard étaient aussi présentés.

La soirée était organisée en faveur
de la restauration de l'église paroissiale
et obtint un succès de valeur. Tous les
participants garderont le souvenir de
quel ques instants précieux.

GRAIN DE SEI
Faites excuse...

— Ne vous est- il jamais arrive ,
Ménandre , de prendre une personne
pour une autre ?

— Oh, que oui. Tant et si bien
qu 'il n 'y a pas longtemps , noyant
une jeune femme de dos , j' ai fat ili
la prendre dans mes bras. Vue de
l'arrière , si je puis m'exprimer ain-
si, je l'avais reconnue cornine étant
ma soeur. Or, c'était une autre jeu ne
femme...

— Il arrive , en e f f e t , que l' on se
trompe. Témoin , ce monsieur qui ,
l'autre jour faisait  moult courbettes
devant une dame qui ne le connate-
sait pas et qui , pour cause , f i t  une
dróle de tète, tandis que lui était
persuade que la dame .en question
ne tioulatt pas repondre à ses sa-
lutations distinguées. Il s 'était tout
simplement trompé de personn e.

— Dans un domaine à peu près
semblable , il est arrive , il y a quel -
ques jours , une petite histoire qui
a beaucoup amusé les collégiens qui
en furent  les témoins.

— Où ca ?
— A Sion , pardi !
— Deux garcons se battaien t non

loin du lycée-collège. L'empoignad e
semblait sérieuse. Vint à passe r un
professeur dont on dit qu 'il est
excellent élève d' une école de ka-
raté ou de judo. Ce dernier , comme
l'aurait fa i t  tout homme n'aimant
pas voir la jeuness e se flanquer des
horions, s'approcha des deux ba-
garreurs. Il les separa non sans les
secouer un peu . Et comme les hom-
mes n'aiment pas voir non plus une
grande p ersonne qui s'en prend
à des enfants , il arriva ceci. Pen-
dant que le professe ur tangait les
morveux passai t justemen t une au-
tre personne qui eut un róle à jouer
au collège pendant de longues an-
nées. Un ròle important.

— Ne serait-ce pas l'ancien rec-
teur ?

— Il se pourrait bien que ce fù t
lui, mais je  ne l' a f f i rme pas , bien
que des collégiens m'aient confirmé
la chose.

— Que se passa-t-ìl , alors ?
— Le monsieur qui n'aime pas

que l'on touche aux collégiens ,
voyant qu'un autre monsieur s'en
prenai t à eux, mais le voyant de
dos, en prof ita pour imiter le foot-
balleur et botta le derrière... de
l'inconnu. Ce dernier se mit en po-
sition de judoka et... Et il n'en f i t
rien, car il reconnut aussi l'au-
teur du coup d' envoi qui le reconnut
également. On se f i t  des sourires.
On s'excusa. On s'expliqua. On se
comprit . On se pardonna... Vous
voyez, mon vieux, qu'il arrive ri
tout le f nonde de se tromper.

Isandre.
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I Martigny et les environs ;

Festival des musiques conservatrices

la f a n f a r e  Concordia de Bagnes , organisatrìce du Festival des fan fares  conser-
vatrices chrétiennes-sociales des Dranses , déf i lé  fièrement dans les rues du

Chàble ensoleillé.
(Photo Schmid)

BAGNES (FAV). — Parfaitement or-
ganisé par la « Concordia », de Bagnes.
le Festival des musiques conservatrices
s'est déroulé sous un temps magnifi-
que et dans une ambiance extrème-
ment vivante.

A 1 h. 30, ce fut la traditionnelle re-
ception sur la place du village où l'on
degusta le vin d'honneur offert par la
commune de Bagnes. Puis M. Albert
Maret , présidént , dit son message de
bienvenue qu 'il fit suivre d'un exposé
de circonstance.

Avant que le cortège ne s'ébranle , il
convenait d'entendre le morceau d'en-
semble « Pour la Patrie », interprete
avec beaucoup de bonheur par toutes
les sociétés, soit la « Concordia », de
Bagnes, l'« Echo du Catogne », de Bo-

vernier , 1« Union instrumentale », de
Liddes , l'« Edelweiss », d'Orsières et la
•' Stéphania » , de Sembrancher. Après
le cortège, qui amena chacun sur la
place de fète, ce furent les concerts
individuels qui laissèrent tous une im-
pression de très brillante tenue musi-
cale.

Nos deux conseiilers nationaux , MM
Adolphe Travelletti et Felix Carruzzo
prirent tour à tour la parole à l'issue
de cette belle audition.

Relevons que ce festival était agré-
menté des productions très prisées de
la société du Vieux-Pays, de Bagnes
En résumé, un très beau festival qui
laissera à chacun un magnifique sou-
venir.

Jubilé sacerddal à Martigny
MARTIGNY (Pv) — La paroisse de

Martigny, pour ne pas dire toute la
commune de Martigny, cette plaque
(mimante du tourisme valaisan , était

j en fè_ e . hier,.,dìmancbe,,.,,,,.-,J.. „. iu„. ,
1 Tonte la population , autorités cornr
munales en tète, avait tenu à s'asso-
cier à la manifestation qui marquait
les 25 ans de prètrise du Révérend
Prieur Clivaz. • ,

Au cours de l'office solennel qui fut
célèbre en l'église paroissiale , en pré-
sence de Mgr Lovey, prévót du
Grand-Saint-Bernard , un don fut of-
fert , au cours de l'offrande , au jubi-

Sous le pet i t  auvent , sis à l' ouest de l 'église paroissiale , le Prieur Clivaz
remercie les nombreux f idèles  accourus pour l' entourer à l'occasion de son

jubilé.
(Photo Schmid)

laire. Ce don, forme d'un bouquet
pastora! et ri'un ciboire en or, toucha
très vivement le jubilaire.

A l'issue de l'office, une petite pro-
cession-,emmena . tous., les fidèles,, à
proximité de l'hotel de ville, , où le
Révérend Prieur Clivaz donna sa bé-
nédiction , après que M. Amy Dela-
loye eut prononcé , sur la petite place
magnifiquement décorée, quelques pa-
roles.

Les autorités communales, avec M.
le présidént Edouard Morand en tète,
avaient tenu à s'associer à cette ma-
nifestation qui se termina par un re-
pas de circonstance.

Quand on brulé
les feux rouges

MARTIGNY (FAV). — Un conduc-
teur italien qui roulait hier en direc-
tion de Sion , ne ju gea pas bon de s'ar-
rèter alors que les feux étaient au
rouge au carrefour de la route de Ful-
ly.

Il rentra de ce fait en collision avec
une voiture valaisanne qui s'engageaii
Ju mème instant dans le carrefour.

L'on ne déplore heureusement que
des dégàts matériels.

Yandales à l'oeuvre
MARTIGNY (FAV). — La police de-

vait Intervenir hier sur le coup de
quatre heures pour remettre à l'or-
dre un groupe de jeunes gens qui me-
naient grand tapage dans la cité.

Au nombre de six, ceux-ci trouvè-
rent naturellement très intelligent de
s'attaquer à d'inoffensifs paniers à
viande et à des lampes publiques qu'ils
brisèrcnt.

L'amende sera saléc.

Accrochage
CHAMOSON (FAV). — Deux voitu-

res valaisannes se sont accrochées hier
soir, peu avant 20 heures, au centre
du village de Chamoson.

La manceuvre se solde par des dégàts
matériels sans grande importance.

Sion et la région

Drole de mentalité
ST-LEONARD (FAV). — Hier ma-

tin, vers les 1 h. 30, un taximen sédu-
nois, M. V. A., qui effectuait une ma-
nceuvre sur une place publique de St-
Léonard , fu l'objet d'une bien vive
réaction de la part d'une personne se
trouvant au bai.

En effet , alors qu 'il avait demande
le passage à des personnes qui lui bar-
raient la route , l'une d'elles s'approcha
soudain du taxi et en guise de réponse,
gifla violemment ce dernier.¦ Ce genre de procède n 'eut pa _ l'heur
de plaire à la victime de ce geste bru-
tal et plainte a été déposée.

Sierre et le Haut-Valais

Accident
spectaculaire

GAMSEN (Au). — Dimanche matin,
juste avant II h., un accident aussi
spectaculaire que curieux s'est pro-
duit peu après le village de Gamsen à
urie centaine de mètres environ de
la nouvelle route conduisant à Viège.
Lors d'une manceuvre de dépasse-
ment tentée par la voiture de M. Im-
hof de Glis, cette dernière a accroché
celle de M. Della Bianca de Viège. Les
deux véhicules, dont les propriétai-
res perdirent le contròie , finirent leur
course au bas du remblai. Il faut re-
chercher la cause de ce carambolage
dans l'importante quantité d'eau d'ar-
rosage qui avait envahi la chaussée sur
plusieurs mètres de largeur et sur une
assez grande longueur. Fort heureuse-
ment , les occupants des deux voitures
sortent indemnes de l'aventure, par
contre les véhicules sont hors d'usage
et ont subi pour plusieurs milliers de
francs de dégàts.

On n'ose penser aux conséquences
qui auraient pu résulter de cet acci-
dent , si au mème instant, d'autres
voitures étaient arrivées en sens in-
verse alors que celles qui furent ac.ci-
dentées zigzaguaient sur la chaussée.

St-Maurice et le district

Nouvelle epidemie
de fìèvre^rDhtéusr"
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ST-MAURICE (FAV). — On nous si-
gnale qu'un nouveau foyer de fièvre
aphteuse vient de se déclarer au ha-
meau dit « Les Caillettes », sur la
commune de Lavey.

A la ferme Vuissoz, où l'epidemie
s'est déclarée, il a en effet fallu abat-
tre tous les porcs de l'écurie, soit une
dizaine de bètes environ. Des mesures
ont aussitòt été prises afin d'empécher
que l'epizoo tic ne se propage plus en
avant.

Mort subite
VOUVRY (FAV). — M. Jules Gail-

lard, 53 ans, habitant Vouvry, assis-
tali samedi à la noce de sa fille dans
un restaurant de Dardagny, quand il
s'affaissa tout-à-coup et decèda aus-
sitòt.

Les frères et sceurs et leurs famil
les de

MONSIEUR

Jules POT
remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages , leurs dons de messe,
leurs envois de f leurs , ont participé
à leur deuil.

Un merci special va à M. et Mme
A. Arlettaz, directeur de l'asile de
Vouvry et aux représentants de la
Vouvryenne et à la classe 1903.

Vouvry, Sion, Villarzel , mai 1964.
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Monsieur Sylvain Antille, à Chalais , et ses enfants Edmond et son épouse , à
Vernayaz ; Denise, Gaby et Francis , à Chalais ;

Mademoiselle Isaline Marin, à Réchy ;
Monsieuir et Madame Marcel Marin et leurs enfants , à Réchy ;
Monsieur et Madame Francois Marin et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur Bsnoìt Marin , à Genève ;
Monsieur et Madame Mariann e Bruttin-Marin , et leur fille, à Gròne ;
Monsieur et Madame Cyprien Marin-Antille et leurs enfants et petits-enfants,

à Vercorin ;
Madame Veuve Pienré Cotter-Antille et ses enfants et petits-enfants, à Chalais

et Chippis ;
Monsieur et Madame Laurent Lucianaz-Antille et leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Anselme Roduit-Antille et leurs enfants à Saillon ;
Monsieur et Madame Clovis Antille-Caloz et leurs enfants , à Chaiais ;
Monsieur le Révérend Pére Hervé, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Marin, Antille, Perruchoud,
Devanthéry, Zuber, Caloz, Zufferey, Bonvin, Allégroz , Bruttin, ont l'immense
doleur de faire part du décès de

MADAME

Laurence ANTILLE
née MARIN

leur chère épouse, maman , grand-maman, belle-mère, sceur, belle-seeur, tante
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 24 mai 1964 dans sa 61rne
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le mercredi 27 mai 1964 à IO heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madade Roger Bonvin-Hilarides et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame André Coquoz-Bonvin et leur fille, à Fribourg ; '
Madame Veuve Raoul Bonvin-Bondallaz et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Taugwalder-Bonvin et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Roland Bonvin-Ulbrich et leurs enfants, à Crans-sur-Sierre;
La famille de Monsieur Martin Lamòn-Borgeat, à Chermignon ; ,
La famiille^tìe Monsieur Albert Jtomaitler-Lamon, à Chermignon ; ¦ • •¦ . - ¦¦ _
'La f anfflle^dè MÒ^^.̂ eW^ffiTiattas-Lamon, à Crans ; ' -?"¦*¦ ¦--.•¦ - —- * - 

¦

Mòn_ieiits'et Madarrré PrsR.cóisv_4gnoud et leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tana ; . • :, '- '!-• ', ¦

Les familles Jean Bonvin, en .France, Louis Bonvin, à Sion, Pierre-Joseph Nan-
chen, à Icogne ; _ ¦¦''. . '

Madame Yvonne Bolliger-Nenchen ;
Les Révérendes Soeurs hospitaiières de Fleurs-des-Champs, à Montana-Crans ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

; !- > : '' ¦ ¦ MADAME VEUVE
. i ^_

Pierre-Augustin BONVIN
née Adelino LAMON

survenu à Montana, dans sa 83me année, avec tous les secours de notre Sainte
ReMgion.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 26 mai 1964, à 11 heures, en la
Cathédrale de Sion.

! Domicile mortuaire : Sion, Grand-Pont 29.

R. I. P.
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Madame Sophie Graven-Blesing, à Bussum (Hollande) ;
Monsieur et Madame Roland Graven et leurs enfants , à Bussum ;
Monsieur Eddy Graven, à Bussum ;,
Madame Jeanne Curiger-Graven, à Martigny ;
Monsieur et Madame Fernand Graven, à Bàie ;
Monsieur le Recteur et Madame Jean Graven, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Charles Graven, leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Pére Etienne Graven, à Sao-Paulo (Brésil) ; ¦
Madame et Monsieur Pierre Ciosuit, leurs enfants et petit-enfant, à Martigny ;
ainsi que les familles de Stockalper, de, Chastonnay et Blaesi ;
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond GRAVEN
leur très cher époux, pére, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, onde et
cousin , decèdè après une très courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.
Mecklemburglaan 58 Bussum (Hollande).



Des attentats terroristes à Léopoldville
Plusieurs églises à moitié détruites...

4 morts a la suite
d'un dépassement

LÉOPOLDVILLE (Ripa). — Deux attentats terroristes ont été commis dans
la soirée du 22 mai contre deux églises catholiques de Léopoldville. Il s'agit de
l'église du Christ-Roi , desservie par les missionnaires du Verbe Divin, et de
l'église St-Pierre , desservie par les missionnaires de Scheut.

C'est apres la messe du soir , au mo-
ment où les fidèles quittaient l'église
du Christ-Roi , vers 18 h. 45, par la
porte de sortie-nord. que deux explo-
sions ont détruit le mur et le portique-
sud du sanctuaire. Un membre de la
légion de Marie , Cyrille Lemani , le seul
à sorti r de ce coté, a été tue sur le
coup.

Les dégàts matériels causes par cette
explosion sont très importants. Cette

LUDWIGSBURG (DPA). — Un dé-
passement imprudent a cause la mort
de quatre personnes dans la nuit de
samedi à dimanche près de Luewigs-
burg. Un jeune automobiliste a dépasse
une voiture américaine et heurté une
auto roulant en sens inverse. Les qua-
tre occupants des deux voitures ont
été tués sur le coup.

église. concue dans un style moderne,
est l'oeuvre d'un architecte belge, Paul
de Quecker , missionnaire de la congré-
gation de Scheut. Elle constituait un don
de feu le cardinal van Roey, archeveque
de Malinès. à Mgr Malula , évèque auxi-
liaire de Léopoldville.

Dans la mème soirée , à 20 h. 45, une
déflagration plus importante encore fut
entendue à travers toute la capitale con-
golaise. II s'agissait cette fois de l'église
St-Pierre, située au coeur méme de Kins-
hasa, la cité indigène. Une enquéte som-
maire a révél é oue deux chargés de dy-
namite avaient été placées dans des trous
d'aération , à un mètre du sol. La vio-
lence de l'explosion fut telle que dans
les environs des murs s'écroulèrent et
que les vitres des maisons voisines vo-
lèrent en éclats. Quatre personnes furent
blessées dont une femme congolaise très
grièvement.

Quant à l'église, son transept sud est
partiellement détruit. Le mur du tran-
sept a été complètement soulevé et est
crevassé sur toute sa longueur. La voute
de l'église et le toit qui la recouvre ont
été partiellement détruits. Une impo-

sante statue du sacré-coeur a été projetée
à une grande distance de l'édifice Les
dégàts matériels sont très importants.
L'église St-Pierre est l'oeuvre de l'archi-
tecte néerlandais Kropholler: construite
en 1934. elle peut accueillir 2 500 per-
sonnes.

Dans la nuit du 22 au 23 mai , MM.
Maboti . ministre de l'intérieur. et Bombo-
ko, ministre de la justice du gouverne-
ment centrai de Léopoldville . ainsi que
les fonctionnaires de la sùreté congolaise ,
se sont rendus sur les lieux des attentats.
Pour sa part . Mgr Scalais , archeveque de
Léopoldville. s'est également rendu sur
place II a adressé ses encouragements
aux missionnaires et a exprimé sa sym-
pathie aux deux congrégations touchées
par ces actes de sabotage.

Les missionnaires sont sains et saufs ,
mais la population indigène a été forte-
ment impressionnée par les divers actes
de sabotages commis ces jours-ci , aux
pylones à haute tension notamment , est
très affectée par l'activité que mènent
les rebelles terroristes au sein mème des
cités indigènes.

Barry Goldwater voudrait lancer
des bombes atomiques au Vietnam

WASHINGTON (Afp). — Le sénateur Barry Goldwater, candidat à l'in-
vestiture du parti républicain pour la présidence des Etats-Unis, a suggéré di-
manche au cours d'une interview télévisée, que les Américains bombardent la
jungle vietnamienne avec des bombes atomiques de faible puissance pour
détruire le feuillage et mettre à découvert les lignes de communication du
Vietcong.

Il a également recommande le bom-
bardement des ponts. des routes et des
voies ferrées utilisées pour ravitailler
le Vietcong de Chine et du Nord-Viet-
nam.
. Le sénateur a estimé que la politi-
que américaine actuelle au Vietnam
manquait d'esprit de décision. « Nous
ne sommes pas là-bas simplement com-
me conseiilers, a-t-il dit , nous y som-
mes avec nos .hommes qui se font
tuer ». Les Etats-Unis, a encore déola-
ré le sénateur Goldwater, livrent au
Vietnam une guerre défensive et « on
ne gagne jamais une guerre défensi-
v e » .

Il a également estimé que les Etats-
Unis seraient peut-ètre obligés de bom-
barder les lignes de communication
en Chine communiste, sinon, « la
guecre durerà éternellement... si nous
décidons de participer complètement
à cette guerre nous aurons certaine-
ment à prendre à ce moment des dé-
cisions concernant le ravitaillement
stratégique de l'ennemi. C'est comme

,cela que nous avons gagné en Allema-
gne ».

Parlant de Cuba ,, il s'est prononcé en
faveur de la constitution d'un gouver-

nement cubain en exil et de sa recon-
naissance par les Etats-Unis.

La Turquie avise I Angleterre
de certains actes à Chypre

ANKARA (Afp). — Le gouvernement ture, dans la note adressée vendredi
ajix deux autres nations garantes des accords de Chypre (la Grande-Bretagne
et la Grece), attire l'attention la plus sérieuse de ces puissances sur les graves
faits qui malgré la présence de la force de paix des Nations Uunies se déroulent
à Chypre, et exprime sa profonde préoccupation.

Des copies de cette note ont été
également communiquées samedi au
secrétaire general des Nations unies,
aux membres du Conseil de sécurité,
au secrétaire general de l'OTAN et
aux autres pays alliés, membres de
l'Alliance atlantique.

Le gouvernement d'Ankara expose
dans cette note que, malgré la pré-
sence des forces des Nations unies
dans l'ile, ni les attaques armées sur
une vaste échelle, ni les meurtres, les
actes de pillage et de destruction des
propriétés, ni les enlèvements n'ont
cesse.

La note insiste longuement :

1. Sur les récents enlèvements de
Cypriotes turcs pris comme otages
par les Cypriotes grecs qu'elle quali-
fie « d'actes dont le caractère igno-
minieux révolte , non seulement, la
nation turque , mais le monde entier ».

Elle affirmé que « l'attitude irres-
ponsable des chefs cypriotes grecs
dans l'affaire des otages aggravo la
situation ».

La note estime que les activités des
Cypriotes grecs révèlent sans qu'un
doute soit possible, qu'elles tendent à
un but final : l'annihilation de la com-
munauté turque de Chypre.

2. La note sur la vioiation ininter-
rompue par les dirigeants grecs de la
Constitution cypriote. « A peine la
prétendue organisation internationale
de sécurité d'un effectif de cinq mille
hommes. dont la création contraire à
la Constitution a-t-elle été annoncée
par l'archevèque Makarios, poursuit
la note turque, que les dirigeants
grecs veulent procéder illégalement à
l'appel sous les drapeaux de cinq
classes. Ils déclarent en mème temps

qu'ils négocient l'achat de matériel de
guerre et de nouvelles armes, y com-
pris les vedettes lance-torpilles, des
avions militaires de bombardement et
de chasse. Ces mesures constituent
les récentes et plus flagrantes viola-
tions de la Constitution de Chypre
et des traités entraìnant les plus sé-
rieuses conséquences ».

L'armée cubarne est prète
à détruire les anti-castristes

LA HAVANE (Afp). — Dans le discours de deux heures qu'il a prononcé a
Santiago de Cuba et qui a été retransmis par la radio, M. Raul Castro, après
avoir reconnu que les forces armées cubaines « étaient en état d'alerte », a
dementi avec force le débarquement de commandos anti-castristes ou l'existence
d'activifés terroristes et de sabotages dans le pays. « Ce sont là , a-t-il dit , des
inventions des groupes d'exilés cubains.

Mais, a affirmé le vice-président cu-
bain , derrière tout cela il y a des plans
«p lus inquiétants » ayant pour objet de
faire croire à l'op inion publique mon-
diale que Cuba vit dans un climat de
guerre civile.

«C' est pourquoi. s'est écrié M. Raul
Castro , il est préférable d'ètre trop pru-
dent afin que l'on ne puisse nous sur-
prendre» . D'ailleurs. a-t-il ajouté , ces me-
sures de précaution sont parfaitemen t
justifiées par les manoeuvres navales el
aériennes se déroulant au sud-ouest des
Etats-Unis. par les activités anti-cubai
nes de l'organisation des états-américains
L'hostilité des Betancourt et Leoni. Les
récents événements de Panama et du
Brésil.

M. Raul Castro s'est ensuite élevé avec
torce contre ceux qui critiquent les me-

sures révolutionnaires et font circuler
des rumeurs. «Nous sommes une démo-
cratie socialiste et seuls les révolution-
naires ont le droit de critiquer la revo-
lution» , a-t-il affirmé.

L'épouse d'un constructeur d'avions enlevée
puis retrouvee dans les environs de Paris

PARIS (Afp). — Mme Dassault, épouse du député UNR du département
de I'Oise et constructeur d'avions Marcel Dassault, a été enlevée peu après
minuit, alors qu'elle se trouvait en voiture avec son mari devant leur domicile
dans un quartier résidentiei de l'ouest de Paris.

Trois homimes masqués et armés l'ont obligée à monter dans une voiture
qui a démarre aussitòt vers l'ouest et dons la trace a été perdue aussitòt. M.
Marcel Dassault et le chauffeur de la voiture qu'il occupait avec sa femme, ont
été blessés par les bandits à coups de crosse de pistolet.

M. et Mme Marcel Dassault lors d'un gala
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« Je venais de* ranger la voiture le
long du trottoir, devant l'entrée de
l'immeuble, raconte le chauffeur de
M. et Mme Dassault, le principal té-
moin. Personne apparemment ne nous
avait suivis. Je suis descendu pour

ouvrir la portière a M. Dassault , qui
était à droite du coté du trottoir.
Mme Dassault est descendue quel-
ques secondes plus tard , tandis que
son mari commencait à gravir les
marches du perron. C'est à cet ins-
tant qu'ont surgi deux hommes. Ils
étaient masqués de cagoules sombres
et tenaient chacun un pistolet. Je vis
l'un d'eux se précipiter sur Mme Das-
sault et tenter de l'entrainer sur li
chaussée. Èlle trébucha en poussanl
un cri et je voulus me précipiter 3
son secours, mais le malfaiteur qui
se trouvait à coté de moi m'a asséné
un violent coup de crosse sur la tète
et je me suis écroulé ».

C'est aussi à ce moment-là que
M. Dassault , voulant aller au secours
de sa femme, fut assommé de plu-
sieurs coups de crosse. Mme Dassaull
était poussée à l'intérieur d'une vol-
ture qui s'approchait et qui blentói
démarrait en trombe.

M. Dassault, ressaisi , alerta la po>
lice qui déclencha immédiatement lei
dispositifs spéciaux pour la mise en
place de barrages routiers et de pa>
trouilles dans la région parisienne.

Trente-six heures après son enlè-
vement, Mme Marcel Dassault a étó
retrouvee dans la forèt de Beauvais,
et l'un de ses ravisseurs nommé Costa
a été arrèté. ,

Des qu 'il a eté informe par la gen-
darmerie, le commissaire Bouvier,
charge de l'enquète, est parti pour1 la
gendarmerie de Senlis où Mme Das-
sault a été conduite. Senlis est située
à une cinquantaine de kilomètres au
nord de Paris.

M. Marcel Dassault vient de quittei
en voiture son domicile parlsien poui
se rendre à Senlis.

« Mes ravisseurs ne m'ont pas mal-
traitée.. », a dit Mme Dassault.

« Le chef était charmant avec moi...
» Cependant, il s'agissait d'hommes

dangereux. Je n'ai pas eu peur, mais
je les sentais prèts à tout... », a dé-
claré Mme Dassault après avoir été
retrouvee par les gendarmes dans
une ferme abandonnée de Villers-
sous-Saint-Leu où elle était seques-
trée depuis son enlèvement.

« Si vous appelez, on vous bàil-
lonne, alors soyez sage », lui avaient
dit les ravisseurs qui , lors de I'en-
lèvement l'avaient chloroformée pour
la transporter.

Les ravisseurs. au nombre de qua-
tre, a déclaré Mme Dassault , étaient
àgés de 35 à 40 ans.

Ils semblaient très organisés,
a-t-elle dit et connaissaient mon em-
ploi du temps, jour par jour , depuis
trois mois.

6 personnes trouvent la mort dans un incendie
SAN FRANCISCO (AFP). — Six Sa-

moans ont trouve la mort, et de nom-
breux autres ont été blessés au cours
d'un incendie qui s'est déclaré samedi
soir dans l'église catholique de la
Toussaint, à San Francisco, au cours
d'une fète donnée dans une annexe de
l'église.

Au cours de la soirée, célébrant la
fète nationale des iles Samoa, le pu-

blic devait assister à une danse du feu,
pour laquelle des torches étaient uti-
lisées. On pense que ce sont ces tor-
ches, imbibées d'essence, qui ont mis
le feu à un rideau, d'où I'incendie
s'est rapidement propagé. Morts et
blessés résultent de la panique pro-
voquée par le feu, et non I'incendie
lui-mème.

Les événements au Vietnam inquiètent les USI

L'offensiv e communiste au Vietnam du Sud cause une situation critiqu e
pour le gouvernement de la Thaìlande. Les forces américaines ont été mises ei
état d'alerte pour une intervention directe. Notre photo montre l'ambassadeu.
Cabot Lodge (à gauche) dans un hélicoptère pendant un voi d'inspectioi
au-dessus de la région des combats. (On parie de Cabot Lodge comme candidai

éventuel des élections prési dentielles des Etats-Unis) .

Combats en Colombie
BOGOTA (AFP) — Les troupes co-

lombiennes détachées pour soumettre
la région de Marquetalia , gouvernée
par des ligues paysannes et dirigées
par des communistes , poursuivent
leur avance, annonce, samedi, la
presse de Bogota.

Les journaux ajoutent que le gou-
vernement a envoyé sur les lieux des
techniciens pour assister la popula-
tion dans divers domaines, notam-
ment dans celui de la sante.

Deux baleines « enivrées »
BALE (AFP) — « Enivrées » pa r

des trainées de pétrole , deux ba-
leines sont venues s 'échouer la nuit
dernière dans le port de Bari. L'un
des cétacés , long de 12 mètres et
pesant quelque 50 quintaux, se de*
battait au milieu des rochers. L'au-
tre d'une dizaine de mètres et pe -
sant près de trente quintaux , gi-
sait sur un banc de sable.

Re constituant le trajet suivi pa r
les deux baleines en Mediterranée ,
le directeur de l'Institut de biolo-
gie marine de Bari a expliqué
qu 'elles avaient dù franchir le dé-
troit de Gibraltar à contre-courant,
à une epoque où les courants ma-
rins se dirigent vers VAtlantique.
Il y a deux mois, après avoir lon-
gé les còtes espagnoles , frangai ses
puis italiennes , elles sont arrivées
à Bari où, « enivrées » sans doute
par les résidus de pétr ole, elles se
sont dirigées vers la terre.


