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| Dimanche journée cantonale de Glaris et de Zoug à l 'Expo 64. Cette E
g journée s 'est déroulée par un temps splendide , et le matin un grand j
I cortège a parcouru les rues de la ville. Une f oule  massée tout au long f
I du parcours ne ménagea pas ses applaudissements. Notre photo : Conduit |
1 par un joueur de cor des Alpes et par deux lanceurs de drapeaux , un E
| groupe lolklorique particulièrement remarqué. |
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Grand Conseil : tous pour le Rawyl
La session ordinaire de mai est clase.

Nos députés se retrouveront le 22 juin
pour les débats prorogés. C'est d ns
l'enthousiasme général qu 'ils se sont
séparés tandis que les applaudissements
crépitaient de toutes parts, tant aux
tribunes que dans la salle.

Les 130 .se sont levés comme un seul
homme, appuyant en bloc la résolution
que les promoteurs du Rawyl leur
avaient proposée

C'était beau de voir la salle entière
clamer son unité de vue et sa ferme
décision , avec cette foi qui perce les
montagnes.

Le vote sans bavure de cette résolu-
tion a fait beaucoup plus ' pour combler
le lit de la Raspille que tous les d' -
cour.s de cantine entendus lors de la
réception de Glis ou que les sermons
sur l'entente cordiale qui marquèrent
le début de la session.

On a vu ceux du Bas et du Centre
qui hier encore bagarrèren t pour la rou-
te de la Corniche , applaudir à la réso-
lution du Rawyl.

On a vu les Hnut-Valaisans, tous ceux
de la Gemmi et du Breithorn, bondir
de leur sicse pour voter cette résolution.
U sera difficile après cela de ne pas
leur accorder les millions du collège de
Brigue !

La résolution
Voici donc cette résolution votée par

l'assemblée et que les tribunes ponc-
tuèrent de bravos comme si Berne
avait déjà donné le feu vert et que le
premier coup de pioche était pour la
fin mai : -

L' ouverture du tunnel routier du Grancf-
Sainf-Bern nrd à la circulation automo-
bile met en évidence l'urgente nécessite
de passer rapidement à la réalisat ion de
la liaison nord-sud à travers les A lpes
bernoises.

P R E M I E R
TELEPHONE (027)

Cette voie d' accès est un des élé-
ments importants permettant au Valais
de sortir de son isolement géographique.

» Le Grand Conseil invile le Conseil
d 'Etal à réaliser le programme suivant :

1. Faire les démarches nécessaires au-
près du Conseil f édéral pour l'inscrip-
tion de la route du Rawil au prochain
programme d' exécution des routes na-
tionales ;

2. Pousser l 'élaboration des p lans
d' exécution af in  qu 'ils soient prêts :

a) pour le tunnel de f a i t e  au début
1965 ;
b) pour l'ensemble du projet  au dé-
but 1966 ;

3. En accord avec le canton de Berne ,
demander à la Conf édéral ion l' autorisa-
tion d'exécuter le lunnel de f a i te  dès le
printemps 1965 et passer à sa réalisa-
tion :

4. Prévoir en première elape , des 1966 ,
l' exécution du tronçon Zeuzier-Plateau
de Crans-Mon!ana , où 4 routes, auxquel-
les s 'ajouterait la liaison Zeuzier-Ayenl -
Sion , pourraient assurer provisoirement
l'écoulement du traiic vers la vallée pen-
dant le temps d' exécution de la 2ème
étape en direction de la plaine du Rhône.

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

La course au monument
L'unanimité qui s'est faite soudain

autour du Rawyl doit nous réjouir plei-
nement On ne peut cependant s'em-
pêcher de sourire un brin en vovant le
nombre de Valaisans qui se sentent tout
d'un coup une âme de « Troillet ». Séan-

AYENT.- Selon une coutume très an-
cienne dont les origines sont difficiles
à établir , Saint-Romain, le chef-lieu de
l'immense commune d'Ayent, est le
théâtre, le dimanche de Pentecôte, d'une
célèbre distribution de pain , de vin et
de fromage. Distribution très courue,
elle est en même temps, le rassemble-
ment des familles éparpillées. La jour-
née débute de bonne heure déjà par
la livraison — si l'expression n'est pas
trop dure — des diverses pièces de
fromage que les aloares ont spéciale-
ment fabriqués l'été précédent. Le fro-
mage est pesé Dar le caissier municipal ,
M. Raymond Gaudin, puis découpé ci
portions par tous les conseillers.

Après avoir apnorté le fromage, les
maîtres d'alpage découpent le pain. Le
nrésident de la commune, M. Raymond
Blanc, dirige les opérations, comote et
aligne les rations qui seront distribuées
l'après-midi. A la sortie de la messe,
le clergé et la chorale se rendent à
la salle communale, car c'est en cet en-
droit que se fait tout le travail de pré-
paration , pour bénir le pain et le fro-
mage. L'après-midi , les gens défilen t
devant les autorités d'Ayent qui distri-
buent généreusement et les mains plei-
nes. La distribution elle-même fait ésa-
lement l'objet de coutumes bien éta-
blies. C'est ainsi que curé et président
s'acharnent sur la corbeille de pain ; le
fromage est détaillé par vicaire et ju-
ge, le rayîtailleme«£étant assuré oar le
vice-président ; ' quant aux conseillers,
ils versent à couos redoublés, un mé-
chant petit vin. La fanfare est égale-
ment de la fête et une pooulation tout
entière, qu 'entourent de nombreux
étrangers, célèbrent cette Pentecôte
Ayentoze à la manière de l'ancien temp.s.
Bravo gens d'Ayent , d'avoir compris la
richesse d'un legs si intime, d'un don
si précieux, d'un cadeau qui devra
également être transmis à des géné-
ration s nouvelles, charsées elles aussi
de perpétuer sa tradition.

Notre photo : La distribution est ef-
fectuée par le révérend curé Séverin
et M. Blanc, président de la com-
mune.

Zamy

ce d'information, communique a la
presse, conférence, vote de résolution.
C'est à qui en fera le plus. On s'agite
dans les milieux tant politiques que
touristiques ou économiques. On voit
surgir sur le plan communal et can-
tonal des porte-étendards qui ont l'air
de croire que personne avant eux n'a-
vait encore pensé au Rawyl ! On voit
l'un organiser une conférence de pres-
se, un autre alerter les députés de son
entourage, un troisième réclamer le vote
d'une résolution , un autre proposer
le texte à voter. On a même vu samedi
un député monter à la tribune de la
presse pour bien préciser que lui-même
l'an passé déjà , avait eu l'idée de cette
résolution proposée par tel collègue qui
vise sa publicité.

Bref , c'est à qui sera le père spiri-
tuel du tunnel. Tout cela est de bonne
augure, mais le seul ennui c'est que
d'ici quelques années, lorsque le Rawvl
sera percé, on ne saura vraiment plus
à qui dresser le monument !

Un débat politico-électronique
Cette dernière journée de session

décidément fut celle des résolutions et
des déclarations. Voici celle un peu
moins en thousiaste que le gouverne-
ment a été contraint de faire au sujet
du centre électronique. Le texte a été
lu par les secrétaires du bureau en
cours de débat. Le voici :

« U s'avère que l'acquisition d'un en-
semble électronique pour les besoins de
l'administration cantonale ne rencontre-
rait pas, actuellement, la faveur de
groupes de la Haute assemblée.

Aussi ,en attendant que se forme
Pascal Thurre

Le pain béni de Pentecôte

MORGINS.  — Il est une tradition que la paroisse de Troistorrents a abandonné,
mais qui est encore bien vivante à celle de Morg ins : la bénédiction du pain et sa
distribution le dimanche de Pentecôte. A l 'Offertoire , le révérend curé A. Pont
a béni le pain qui a été distribué après la messe, devant la chapelle d? Morgins ,
comme le montre notre photo. (Cg)

La Confirmation
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SION. - En cette journée de la Pentecôte , S.E. M gr Adam a donné le soc nt de
coniirmation dans les trois paroisses de notre ville. Une belle et grande iéte pour
de nombreux enf ants et pour les parents.
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Ce qu'il en coûte
d'être trop bel homme

13. — Il semble bien établi que Trenck appartenait à une
société .secrète qui avait de nombreuses et influentes rami-
fications dans l'armée. Frédéric II en était d'ailleurs grand-
maître, mais il ignorait sans doute ce que tramaient les
degrés inférieurs de la hiérarchie occulte. Et cette société
aidera constamment Trenck au cours de son existence
aventureuse... ^ elle sera sans doute aussi une des causes de
sa mort. Mais* n 'anticipons point.

14. — Mais ce qui est absolument certain ? Q'au bout de
cinq mois de détention , le prisonnier scia un barreau de -a
geôle, fabriqua un câble avec ses draps ,et se laissa glisser,
par une nuit obscure, le long d'une tour. Mais sa corde
improvisée était trop courte. Il tomba... dans un puant fossé
qui servait d'égout à la forteresse. Il s'y serait noyé, si une
sentinelle ne l'avait aperçu et n'avait donné l'alarme. On
le tira de cette .sentine mais on ; le tin t au secret ensuite.

g 15. — Le malheureux jouait de malchance. Le lendemain
M de cette piteuse aventure, le gouverneur de Glatz recevait
= un message lui ordonnant de relâcher Trenck après une
H année de prison ! Bien entendu , l'évasion manquée fit ré-
H voquer cette mesure de grâce. L'ancien cadet montra toute
H sa vie une énergie indomptable. On le surveillait nuit et
E jour ; dans sa cellule même. Il en profita pour gagner les
s soldats de la garnison à sa cause, autant par de l'argent
= que par son éloquence.

E ¦ ¦-"¦'—¦¦¦ ¦ SE =_: =
g 16. — Son intention était de fomenter une rébellion et de |
= profiter du désordre pour s'évader. Malheureusement, il |
g fut dénoncé par un mouchard . On le soumit à une surveil- 1
g lance encore plus étroite , dont fut chargé le lieutenant =
g Alexandre de Schell , d'une excellente famille de Souabe. Ce |
g jouisseur, ce cynique fut ému des malheurs de cet amou- g
= reux de vingt ans. Au lieu de l'espionner, il prépara son g
H évasion. Us se'nfuirent tous deux de compagnie. g
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f  RKI.ACTION ADMINISTRATION . Sion. rue de l'Industrie, tel (027) 2 31 51 PUBLICITE PubliclU, SA Sion tel (027)) 2 44 22 el tonte, le. Mene*. Publicitas RKOACTIONS Rh( .IONAI.K S "N
l Monthey tel (025) 4 12 38. St-Maurice tel (025) J 64 83. Martigny tel (026) B 17 10 ef Sierre tel (027) 5 19*6 Fri. de l'abonne» ent U fr. (6 mol, 20 fr.) CCP I le  274 Rdlten, IMS SA Rl„„ i

Oo
(A
3
O

• ¦en

Q.

mai

Locanda. — Tony Tripody el ses solistes.
Hônital  d'arrondissement. — Heures des

visites semaine et dimnnche . l'après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30.

Clinique Sainte-Cmire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche. l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à "a clinique , soit à l'hôpital .

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gene, , tel 5 11 29.

Gym-Homm.es — Entraînement lundi . 20
h. 30. hallu de gymnastique de l'école
secondaire.

C. A. S. — Stamm, mercredi, 20 h. 30.

Cinéma Lux — .
nonces.

Cinéma Capitule.
annonces

Cinéma Arlequin
aux annonces.

Pharmacie rie seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Médecins de service. — Dr Aymon Ger-
main, tél. 2 16 39. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , tél. :
2 43 01

Musée de la Majorie — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition de Willy

Suter.
Atelier — Exposition de Germaine Luyet

et ses élèves
Maison du Chap itre — Exposition de

Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-
thier.

Chœur Sainte-Cécile — Mardi , répéti-
tion à 20 heures.

Choraie sédunoise — Mercredi, 20 h. 30,
répétition générale : audition Radio-Lau-
sanne.

Cinéma Etoile.
aux annonces

Cinéma Cors*
aux annonces

Médecin de garde. — En cas d'urgence e'en l'absence de votre médecin 'Xfaltant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacia; de service. — Pharmacie Lo-
vey. place Centrale tel 6 10 32.
La pharmacie Closuit , avenue de la Ga-
re est fermée du «¦ au 23 mai pour cause
de vacan ce* annuelles

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Gâterie. — Avenue du Simplon. —

Exposition permanente
Coiffeurs de service. — Hommes : Sola :

dames : Sandoz.

Cinemd Roxy
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice
trand tel 3 62 17

92 Meurtre dans le poumon d'acier | *» "«»»* w PA RTH "
Eric Wernberg, quant à lui , ne s'aperçut de rien. ~ Cela vous intéresse ? lui demanda Wernberg.
Il errait , sans but , à travers les rues. A cette heure de l'après- — Vous pensez bien ! lui répondit-elle. Je suis l' a f fa i re  Gordon

midi , la ville était bruyante et les passants affairés , comme de dar>s plusieurs journ aux. Je regrette de n 'avoir pas le temps d'assis-
coutume. Mais il n'entendait tout ce vacarme autour de lui que très ter au procès,
confusément. -Pourquoi ?

Arrivé au coin d'une rue. il ,se décida à entrer dans un petit — Je voudrais la voir en chair et en os. On dit qu? -ette
café. Il s'installa au comptoir et commanda un cognac. Il ressen- femme est une vraie sorcière,
tait une brusque envie de s'enivrer. En temps ordinaire , il buvait — Possible, dit-il.
très peu. Les ivrognes lui répugnaient. Mais en ce moment, il — Vous la connaissez donc ?
voulait boire II aurait pu boire tant et plus et tomber ivre mort. — Si je la connais ? — Il haussa les épaule.s et lui tendit un

_ TT - sntre riit -ii pn désignant son verre vide à la serveuse. billet de banque. — Qui peut se vanter de connaître une femme...— Un autre , dit-il en désignant son verre vide a la serveuse.
II avala son second verre d'un trait. '
— Encore un, dit-il , ration double.
La jeune serveuse le regarda Elle était blonde, rondelette,

avec de bonnes joues rouges Un visage innocent aux yeux com-
préhensifs.

— On a du chagrin ?, lui demanda-t-elle.
Il souri t malgré lui. La situation était grotesque. II avalait ses

petits verres, l'un après l'autre, tandis qu'une petite serveuse le
couvait du regard , pleine de commisération.

— Oui, dit-il en faisant un signe de tête. Beaucoup plus que
du chagrin. Tout va de travers, j' ai la poisse en ce moment.

— Les affaires ?
— Pis encore.
— Est-ce possible ? — Son regard s'assombrit

que chose de pire ?
— Bien sûr, les peines de cœur, par exemple. Je bois, peut

être rien que pour oublier que ma femme m'a quitté...
Elle éclata de rire, un rire jeune et insouciant.
— Pourqoui riez-vous ?
— Les hommes n 'ont pas de peines de coeur, voyons.
— Non évidemment, dit-il, un homme comme moi ne peut pas

en avoir.
— Même pas lorsque sa femme l'a quitté.
— C'est ça, même pas lorsque sa femme l'a quitté.
Elle lui décocha un regard bizarre et se tourna vers son per-

colateur.
A cet instant , un marchand de journaux ouvrit la porte et

entra dans la salle.
« Sensation au procès Barbara Gordon ! L'avocat, Me Eric

Werberg renonce à plaider pour la défense ! »
La jeune serveuse fit signe au marchand de jou rnaux et lui en

acheta un Avidement, elle se mit à lire l'article qui s'étalait en
première page.

M E M E N T O  Sur nos ondes
S E R R E

S I O N
Tel : 2 15 45. Voir aux an-

— Tél. : 2 20 45 Voir aux

L. — Tel : 2 32 42. Voir

M A R T I G N Y
Tél. : 6 11 54. — Voir

Tél. : 6 16 22. — Voir

SAINT-MAURICE
Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Pharmacie Ber

Platta - Tel 4 22 90 Voir aux annonces S0TTENS g.18 Bonjour- à> tous I 7 15 Informations
Monthéolo. - Tel • 4 22 60 - Voir aux 8-25 Miroir-première. 8.30 La terre est

annonces ronde. 9.30 A votre service ! 12.00 Le rendez-vousMédecin de service. — Pour les dimanches rla VirH. 19 00 Twri..r»i,- _ n^ t.v, I O
^ C T„* *: .«e-e

annonces
Médecin de service. — Pour les dimanche

et jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

boud . tél. 4 23 02.

A. MURITH SA
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Depuis plus de 40 en* «u tervlce
d* le population valaisanne

Sion : M e» Mme Albert Walpen
rue du Rhône 2 37 70

Siarre ; MM Ffos e« Rnuvinez
rue des Lers P 10 21

Mon'hev ; M A GsletH - 23 51

Orsières Fullv Riddes Mo"*ana

P 5646 X

Tous les produits chimiques et pein-
tures utilisés en génie civil et en
bâtiment

mf "
Produits chimiques
et peintures S.A.

R Perren. chimiste diplômé
Sion Tél. 2 33 23
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de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12 55
Michel Strogoff. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.30 Concerto en ré mineur. 13.55 Miroir-flash . 14.00
Le gendre de M. Poirier , comédie. 15.30 Disques à
l'improviste. 16.00 Miroir-flash. 16 05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Bonne route ! 17.30 Miroir-flash. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Les blondes et papa .pièce.
21.00 Le tapis volant. 22.10 Découverte de la littérature.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidv.
22.40 Le tour du monde des Nations Unies. 23.10 A la
mémoire de Pierre Carraz. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PR OGRA MM E 1900 Emission d'ensem-
... ble. 20.00 Expo 64. 20.15Michel Strogoff. 20.25 L'art lvrique. 21.25 Enrichissezvotre discothèque. 22.00 Micro-magazine du .soir 22 30Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 61 5 Informa tions. 6.20 Gai ré-
_ nn T . . vei.1. 6.55 Feuillet de calendrier .7.00 Informations. 7.05 Vieilles danses viennoises7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emissionpour les automobilistes. 8.30 Orchestre Peter Walden9.00 Le.s solistes de Cologne. 10.00 Franz Schubert10.50 Ouverture. 11.00 Airs d'opéras. 12.00 Pages dePaganini. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.12.40 Le radio-orchestre. 13 30 Le monde de l'opérette.14.30 Concert populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30Bonne rentrée. 19.00 Résultats sportifs de la jour-née. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00Concert demandé par les auditeurs. 21.00 Notre boîte
aux lettres. 21.15 Musique aux Chamns-Elvsées. 21.55
J'aime Monsieur X., monoloeue. 22.15 Informations.
22.20 Aujourd 'hui à l'Expo. 22.30 Chronique hebdo-
madaire. .22.40 Quintette à vent de Londres. 23.15 Fin.

M0NTF-CENERÎ 7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations . 7.20 Almanach so-nore. 8.30 Arrêt. 1100 Emission d'ensemhle. 12 00 Cau-serie religieuse 12.15 Musiaue variée. 12.30 Informa-

tions. 12.40 Orchestre W. Harris. 13.00 Journal de 13
h 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Thé dan-
sant et chansons. 17.00 Mélod ies de Cologne. 17.30
Solistes de la Suisse romande. 18.00 Orchestre P.
Faith. 18.15 Le micro de la RSI en vovage. 19.00 Ta-
rentelles. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Rendez-vous avec Frank Sinatra. 20.00 Expo 1964.
20.15 Un tour de valse. 20.30 Le club du lundi. 21.00
Vergilii Aeneis, symohonie. 22 05 Mélod ies et rythme.s.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 15- 45 Course de chevaux . 18.30 Fin.
19.30 Une histoire extraordinaire.

20.00 Téléjournal. 20.15 Les coulisses de l' exploit . 21.lî
La Suisse du XXe siècle. 21.30 Musique et instruments
anciens. 22.00 Sport . 22.30 Dernières information;;. 22.35
Téléjournal. 22.50 Fin.

Une demi-heure plus tard, wernberg rentra chez lui.
Paula l'attendait ; elle était dans un état d'agitation extrême,

La secrétaire de Monsieur avait téléphoné plus ieurs fois pour de-
mander si Monseiur était rentré. Elle s'inquiétait déjà.

— Elle s'inquiétait ? demanda-til. Pourquoi ?
— Elle a dit qu'une chose terrible était arrivée à Monsieur.

Une catastrophe...
— Quelle stupidité , dit-il avec humeur. Rien n 'est arrivé.
II s'apprêtait à monter au premier étage , mais la soubrette

avait autre chose à lui dire.
— Monsieur, il paraît que Madame ne reviendra plus...
— Qui vous l'a dit ?
— Mlle Miller...
— Mlle Miller ferait bien de s'occuper de ses propres affaires ,

dit-il avec une brusquerie qui surprit Paula
II disparut rapidement dans son bureau.
Mais il ne resta pas longtemps dans la pièce silencieuse . Tout

ce qu'il tentait de faire lui .semblait désormais inutile. Impossible
de travailler. Il rangea ses dossiers dans un tiroir et se mit à
errer à travers sa maison.

Il s'arrêta enfin devant la chambre de Marina , hésita quelquessecondes avant de se décider à en pousser la porte. La chambre luisemblait déserte et sans vie. L'air était encore imprégné de son
parfum préféré. Le dernier souvenir de Marina...

C'était ici , dans cette chambre que tout avait commencé. Et il
n'y avait que quelques jours à peine. Mais que d'événemerts
éitaient arrivés depuis. Un couple s'était désuni , un monde écroulé.
Et pourquoi donc ?

Il ne trouvait pas de réponse satisfaisante à cette question.

A fulvre)
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Sion ne fait qu'une bouchée d'un Lausanne à bout de souffle
SION - LAUSANNE 7-1 (3-0]

Parc des Sports de Sion , 5000 spec-
tateurs, temps ensoleillé et chaud.

Arbitre : M. Giippel de Zurich.
LAUSANNE : Amcz-Droz; Grobéty,

Schneiter, Bornoz ; Tachellr* Fuchs ;
Gottardi, Eschmann, Armbrustcr, Hosp,
Hcrtig.

SION : Barlie; Jungo, Sixt II, Walker ,
Salzmann; Troger , Mantula ; Stock-
bauer, Georgy, Gasser Quentin.

BUTS :
7e, Quentin après un essai de Sock-

baucr renvoyé par la défense. Schnei-
ter tarde à dégager et Quentin sur-
git comme un voleur pour marquer
à bout portant devant un Amez-
Droz impuissant.

10e, Quentin sur passe de Gasser, l'ai-
lier Sédunois, depuis la droite, en-
voie une balle à ras du montant
gauche.

Le ballon a surpris Amez-Droz -, c est un nouveau but signe Quentin

Sous le signe
Ce iul un grand jour et une grande

victoire pour le FC Sion. Battre une
iormation , où évolue la plupart  des
cracks de l 'équipe nationale , n'est pas
à la portée de chacun. Il y a bien long-
temps que nous n 'avons pas assisté u
un spectacle.de qualité sur le stade r *:
Sion. C'est le « tout grand Sion » qui
a évolué hier , f ace  à un Lausanne-Sports ,
médusé. La conf ron ta t ion  entre les deux
f ormations était attendiie avec impa-
tience par tous les supporters .  Nombre
d'entre eux pensaient au cadeau des deux
points par les Vaudois ! Très sincère-
ment , il n 'y eut pas de cadeau. Le plus
f or t  a gagné. Les qars de Luciano ont

Servette prend la tête du classement

En battan ' Gaisshoppets par 3 d 2, le team des •¦ Grenats » s ' est hissé à la tête du championnat Voici un instantané de cette
rencontre. Le premier but servettien marqué par Schaller au début de ia deuxième mi-temps battan t le gardien zuricois
Janscr.

30e, Quentin sur passe de Gasser, Quen-
tin , en pleine foulée envoie la balle
dans l'angle supérieur droit.

48e, Quentin -sur passe de Gasser à
nouveau, Quentin reçoit une balle
qu 'il envoie depuis les 25 m, à ras
du sol et du montant.

50e, Hosp. Un peu comme du premier
but sédunois, les visiteurs « sauvent
l'honneur », Walker tardant à dégager
un centre intercepté de Gottardi.
Hosp surgit ct envoie un « pointu »
qui ne laisse aucune chance à l'ex-
cellent portier sédunois.

Ble. Stockbauer. Après un faul sur
Mantula, Georgy effectue la répara-
tion , fait une longue ouverture sur
Stockbauer qui file à l'aile et s'en
va seul vers le gardien du LS qu'il
feinte pour inscrire le 5e but pour
les locaux.

d'un « petit » Suisse - Italie
déçu. Toutes les vedettes lausannoises
ont eu mille peines , à tenir, les f ou-
gueux et véloces ailiers sédunois Stock-
bauer et Quentin. Le onze de Mantula
passa à l'attaque dès le début , après
dix minutes de jeu , il menait par 2 à
0. Par un jeu ouvert et direct , Georgv ,
très bon distributeur, lança à tour de
rô/e ses attaquants.  De son côté, la dé-
f ense  ne resta pas inactive. Elle re-
poussa avec sûreté , les quelques situa-
tions dannereuses. Barlie Ht  éaalement
une excellente partie.  Si les buts en-
traient f aci lement  dans la caqe lausan-
noise, déf endue  par un Amez-Droz très
f aible  ; chaque lois le goal était obtenu

74e, Quentin sur passe de Stockbauer
après un magnifique essai de Geor-
gy qu 'Amez-Droz a renvoyé du poing.

89e, Quentin fait un une-deux avec
Gasser et bat pour la 6e fois un
Amez-Droz impuissant à retenir des
boulets ras-terre et toujours très
près des montants d'autant plus que
toujours ajustés à contre-pieds.

NOTES : Lausanne se présente sans
son gardien titulaire Kiinzi, sans

Diirr et sans Hunziker.
A la' 33e minute du match, Boni rem-
place Armbruster blessé lors d'une
sortie in-extremis du portier sédu-
nois qui lui aussi est touché.
A la 84e minute, Gottardi quitte sa
place, blessé lui aussi à la cheville
alors qu'il voulait centrer la balle.
Dans le camp sédunois, absence de
Germanier, blessé, mais qui était tout
de même passible d'un dimanche de
« touche » pour avoir reçu deux aver-
tissements.
Le FC Sion a rencontré hier au Parc

des Sports un Lausanne fatigué par
une série de matches difficiles , et aussi,
ne l'oublions pas, par la prestation de
nombreux de ses joueurs en équipe
nationale.

En défense, nous avons vu snéciale-
ment un Tarhella qui a dû lutter tout
seul pour pallier aux incursions redou-
tables d'un Quentin en super-forme.
Schneiter fut bon, sans plus et on le
connaît meilleur arrière.

En ligne intermédiaire, Eschmann ne
fut pas brillant et alimenta beaucoun
trop neu une ligne d'attamie dont , après
le départ d'Armbruster, Hosp fut cer-
tainement le seul joueur qui se mit en
évidence.

Voilà pour Lausanne.
L'équipe vaudoise est fatiguée. Les

joueurs sont las de jou er à football et
n'ont plus cette ressource oui permet
de mortifier une situation de jeu. De
la défaite à l'humiliation, il n'y a qu'un
pas que Quentin a fait franchir au
grand LS en marquant à six reprises
face un gardien qui. même si l'on ju ge
qu'il aurait pu arrêter un ou deux de

de brillante f açon par un Quentin, étour-
dissant.

Lausanne f at igué, a tout de même ten-
ter de réagir en lin de partie , mais son
jeu , trop latéral , ne porta pas ses f ruits .
Seul Eschmann se mit ' en évidence.
Ainsi , la petite « équipe nationale » n'a
pas brillé sur terre valaisanne.

Ces deux nouveaux points permet-
tent au team sédunois d'entrevoir la
lin du championnat avec le sourire. Le
redressement de l'équipe est extraordi-
naire. Mantula a droit aux f élicitations
car le jeu de la f ormation actuelle est
digne de la ligue supérieure du pays.

Peb

ses tirs, n'est tout de même pas le seul
fautif.

Pour les Sédunois, la tâche principale
était de museler la ligne d'attaque et
surtout de posséder le centre du terrain,
ce qui fut fait avec une rare maîtrise,
Sixt II remplaçait Germanier en dé-
fense et le fit avec brio.

Que dire encore ? Que Barlie fut
excellent, cela ne fait aucun doute.
Car même s'il n'a eu que peu d'arrêts
durant le match, ses interventions des
derniers instants ont été brillantes.

La défense, comme à l'accoutumée,
fut dirigée de main de maitre par un
Walker omni-présent, aidé de Sixt II,
de Jungo et de Salzmann. Le milieu
du terrain vit un Mantula à l'œuvre,
soutenu par Troger. En attaque, excel-
lente prestation. Nous ne nous éten-
drons pas sur l'efficacité de Quentin,
du travail de Gasser ou des dépenses
physiques d'un Stockbauer infatiguable

Biaggi et Moret en grande forme
Martigny - Assens 2-0 (0-0)

Stade municipal de Martigny.
400 spectateurs. Beau et chaud.
MARTIGNY : Biaggi ; Martinet, Mas-

sy, Grand; Ruchet, Kaelin; Moret, Pit-
tet, Grand R., Grand M., Pellaud (juste
avant la mi-temps R. Grand cède sa
place à Joris).

ASSENS : Favre ; Bottini. Chambettaz,
Despond A.; Despond FI., Déléchat;
Despont V., Pichonnaz, Hartmann, Des-
pont B., Chambettaz Tl.

Arbitre: M. Szabo Laszlo, Berne.
Buts i Michel Grand , Moret.
Ce fut un véritable match de coupe

disputé avec ardeur de part et d'autre
en dépit d'une chaleur inhabituelle.
L'enjeu était important car le vain-
queur pouvait caresser 1 espoir de res-
ter e npremière ligue. Territorialement
Assens ne fut pas inférieur à Marti-
gny; il eut comme son adversaire des
périodes de domination très nette mais
sans résultat. Les avants vaudois, très
entreprenants mirent souvent en diffi-
culté une défense moins sûre que d'ha-
bitude à l'exception du brillant gar-
dien Biaggi. Les hommes se doublaient
mal, l'attaquant n 'étant presque jamais
couvert par un coéquipier ce qui re-
présentait un danger constant. Par bon-
heur, les avants vaudois, imprécis et
sans doute trop nerveux, gâchèrent de
belles occasions, même celles que leur
offraient, bien involontairement, leurs
adversaires par de très mauvaises pas-
ses.

PRUDENCE EXCESSIVE
Cela n'allait guère mieux du côté va-

laisan. En première mi-temps, Martigny
jou a sur une prudence que d'aucuns
trouvèrent inopportune. Grand et Pit-
tet, inters, ne dépassaient que rarement
le centre du terrain. L'ailier Moret , très
en verve et que l'on revit avec plaisir
car il s'affirme le meilleur homme du
team local , créa plusieurs occasions en
or, que René Grand , isolé et marqué de
près ne put jamais exploiter. Le talent
de Moret s'affirma de plus en plus,
après la reprise, mais Mart' sny dut
subir une forte pression avant de pou-
voir conrétiser. Ce but tant attendu
survint après un remarquable trava il
oréparatoire de Mnret ; une passe pré-
cise dans les pieds de Michel Grand
qui se glissa entre deux adversaires
Dour battre Favre de près. Anrès avoir
sanctionné de nombreux offsides qu 'il
fut le seul à voir (depuis le centre du
terrain!, l'arbitre laissa passer celui
qui devait amener le deuxème but
martianerain. Après avoir résisté à une
charge de l'arrière, Jori s voulut tire1-
au but mais le ballon parvint à Mor^t
en position de hors-jeu et la reprise de
l' ailier ne laissa aucun espoir au gar-
dien. Dès lors la cause était entendue.

AMELIORER LE JEU COLLECTIF
Cette victoire permet Quelques es-

poirs mais il faudra améliorer le jeu
collectif et mieux appuyer l'attaque
(comme en deuxième mi-temps) pour
conserver un peu d'ontîmisme. Quend
la défense se mit  en tête de construire
et les demis et inters d'aoouyer les
autres avants, il y eut de beaux mou-
vements, malheureusement mal termi-
nés parce que les avants n 'anticipent
oas suffisamment et attendent la passe
sur place au lieu d'aller au devant du
ballon. Quand Michel Grand se déci-
da enfin à accompagner son ailier droit
ce fut pour recevoir une bonne passe
qui valut le premier but. Pourquoi ne
oas continuer dans cette voie et cons-
tituer des tandems valables qui seront
redoutables avec un peu d'entente ? A
cet égard , le choix de Pellaud comme

SUPER S A I N T - B E R N A R D
TRES BON ENNEIGEMENT

Ski jusqu'en été

à l'aile et qui enfin, par un but , par-
vient à trouver la récompense qu'il
mérite. Georgy fut bon, peut-être fati-
gué et surtout malchanceux.

Et voilà. Ces deux points apportent
sans aucun doute un baume de tran-
quillité en ce qui concerne le classe-
ment. Par son jeu actuel, et même s'il
a fallu deux années à Mantula pour y
arriver, l'équipe sérlnnoise tient son
rang en LNA. Il faut arriver en fin
de saison pour voir éclater une énnipe
qui s'est cherchée pendant des matches
e* des matches. mais une satisfaction
comme celle d'hier face au LS est bien
méritée.

Disons pour conclure que les réser-
ves sédunoises se sont inclinées devant
leurs partenaires par trois buts à zéro
et que Onentin a été porté en triom-
phe à la fin du match, ce qu'il a bien
mérité !

But

ailier gauche n'est pas heureux; il faut
lui redonner sa place d'inter où il se
sent nettement plus à l'aise.

Dans l'équipe d'Assens, il faut relever
l'excellent match du gardien Favre (ex-
Sion) qui sauva plusieurs buts en se
jetant dans les pieds adverses. Tous les
jou eurs luttèrent avec une énergie re-
marquable mais comme à Martigny, la
construction du jeu laisse à désirer et
les avants exploitent mal leurs chan-
ces de but. • E.U.

LIGUE A
Bâle - Young Boys ' 2—1
Chaux-de-Fonds _ Cantonal 1—1
Granges - Schaffhouse ^, 53—0
Lucerne - Bienne 3—2
Servette - Grasshoppers 3—2
Sion - Lausanne 7—1
Zurich - Chiasso 2—0

LIGUE NATIONALE A
J G N P p.—e. pt.

1 Servette 22 16 — 6 63—29 32
2 Chx-de-Fds 22 13 5 4 55—31 31
3 Zurich 22 14 2 6 57—33 30
4 Granges 22 13 4 5 45—29 30
5 Bâle 22 10 5 7 38—35 25
6 Lausanne 22 11 3 8 54—44 25
7 Young Boys 22 10 4 8 50—40 24
8 Chiasso 22 7 5 10 33-^6 19
9 Lucerne 23 8 3 12 39—46 19

10 Bienne 22 8 1 13 45—52 17
11 Grasshopp. 22 7 3 12 35—51 17
12 Sion 22 8 1 13 41—50 17
13 Cantonal 22 4 4 14 33—64 12
14 Schaffhouse 23 3 6 14 27—61 12

LIGUE B
Berne - Urania 6—3
Lugano - Soleure 1—1
Porrentruy _ Bellinzone 0—2
Winterthour - Moutier 6—2
Young Fellows _ Aarau 5—0

LIGUE B
J G N P p.—c. pt.

1 Lugano 22 13 5 4 41—21 31
2 Thoune 22 11 7 4 45—31 29
3 Bellinzone 22 13 3 6 35—30 29
4 Young Fell. 22 10 6 6 46—28 26
5 Urania 22 12 2 8 46—39 26
6 Bruhl 21 8 7 6 39—22 23
7 Porrentruy 22 9 5 8 40—44 23
8 Winterthour 22 8 6 8 39—39 22
9 Soleure 22 7 7 8 35—28 21

10 Aarau 22 7 5 10 40—37 19
11 Berne 22 6 4 12 31—44 16
12 Moutier 22 6 4 12 23—46 16
13 Carouge 22 4 6 12 35—47 14
14 Vevey 21 3 5 13 20—49 11

PREMIERr ' TGUE
Versoix - Fribourg aujourd'hui
Martigny - Assens 2—0

J G N P p.—c. pt.
1 Le Locle 20 13 5 2 44—18 31
2 Fribourg 19 13 2 4 39—17 28
3 Rarogne 21 10 7 4 21—19 27
4 Xamax 20 9 4 7 39—29 24
5 Malley 20 6 10 4 26—23 22
6 Versoix 18 8 3 7 29—25 19
7 Renens 19 8 3 8 25—25 19
8 Yverdon 19 6 6 7 36—32 18
9 Stade-Lau? 20 5 7 8 31—38 17

10 Forward 20 5 6 9 25—32 16
11 Hauterive 19 5 3 1! 30—41 13
12 Martigny 20 5 2 13 14—34 12
'3 Assens 19 2 6 11 "" H 10

SPORT-TOTO
l x l  111 l i x  2 1 1  'a)

Le match Versoix-Fribourg (13) se
joue aujourd'hui.



~~~~~ La nouvelle loi sur la formation professionnelle apporte des
m m f g *.  Wtffe  _¦¦ améliorations dans les domaines suivants :

Bf P; l| ¦ M^ m — orientation professionnelle ;

— cours d'introduction pour apprentis ;

— formation des maîtres de l'enseignement pro-
fessionnel ;

— examens professionnels et examens de maîtrise

— perfectionnement professionnel ;

— enseignement dans les technicums.

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

__P__ I EU S les 2î et 24 mai prochains

1% aif If! iH US Le comité d'action
b VBHB ^H^V I en faveur de la nouvelle 

loi 
fédérale

I , _' sur la formation professionnelle.

*_________ 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Pour l'exploitation de notre nouvel hôtel de 100 cham-
bres climatisées, en Afrique occidentale, nous cherchons

D I R E C T E U R
¦¦ ¦ '' i ¦ - ¦ ""- - -

couple de direction de préférence.

.Connaissance parfaite du français, sens de l'organlsa-
.^ig^

iet cap
acité de former 

des 
cadres africains.

, Départ souhaité : de suite.

Contrat et appointements à discuter.

Faire offres avec curriculum vitae, références, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
L 61287-18, Publicitas Genève.

AUTOMOBILISTES : ATTENTION ! ________fl__B_____B___i

AU GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères • Tél. 212 71

Exposition permanente r \J H U
ouverte tous les j ours de 7 heures à 21 heures

Ouverte également le samedi et dimanche

ENTREE GRATUITE

Renseignements, prospectus avec prix à disposition. — Essais sur demande

OS OCCASIONS GARANTIES

1 Plymouth 1958, parfait état Fr. 4000

1 camionnette Taunus avec bâche, 1962
1 Turnier Taunus 17 M, 1962

Nos vendeurs ; Ed. Reichenbach, tél. 2 24 84 — A. Pelu-Sier, tél. 2 23 39 — A

tél. 4 25 83 — L. Bogadi, Leytron, tél. 473 66.

MEME CHOIX AU GARAGE DE COLLOMBEY S.A.. COLLOMBEY

On cherche dans station de montagne

On cherche

jeune fille
de 15-16 ans, du 1er juillet au 31 août
pour aider au ménage.

Très bons gages assurés.

Tél. (026) 6 8112.
P 7898 S

fille de salle
pour saison, en-
trée de suite.
Hôtel des Postes,
Monthey.

P 7897 S

Particulier prête-
rait en 1er rang
sur hypothèque
en villes de plaine

Fr. 100 000
à 6%.
Ecrire sous chif-
fre P 50330 à Pu-
blicitas Sion.

P 865 S

PRETS

I

sans cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, discré-
tion absolue

BANQUE
COURVOIS1ER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 5 12 07

,*a

Les chaussures ainsi

que le sac assorti chez

Téléphone (026) 6 32 39, Fullj
Maison sûre. .:.,.. . .:

Les
sandalettes
a cothurne
de liège

le chic des
vacances
et des jours
de semaine

ms

ssures

-r- fui dit
TimBies

..pense à ,EVIemmel
¦ Memmel&CoS.A.
¦ t_aie¦ DM.,.!»: -.. _»
I

L_IAU. iiit;ii liasse u
Tél. 061-246644

A vendre

1000 kg
de plantons
de pommes

de terre
BINTJE, impor-
tés de l'an passé.

S'adresser :
Tél. : (025) 3 51 32

Nous cherchons du
25.7 au 8.8 (évent.
18.7 au 2.8) pour 4
personnes adultes

appartement
de vacances

Prière de faire of-
fre à J. Rutz,
Bungertweg 8,
Winterthour 4.
Tél. (052) 7 24 02.

P 11 W

dressez

P 7901 S

On cherche
1 manœuvre

(suisse)
gypserie-
peinture

1 apprenti
gypseur-
peintre

Entreprise Basta-
roli & Dubelluy,
Sion,
Tél. (027) 2 21 81.

P 7885 S

Nous cherchons

apprenties
vendeuses

S'adresser : Cons-
tantin Fils S.A.
Sion.
Tél. (027) 2 13 07.

P 69 S

A vendre

Fat 1100
mod. 1957, légère-
ment accidentée,
moteur 10 000 km,
depuis réalésage
et révision com-
plète.
Bas prix.
S'adr. à Jean Tra-
chsel, Villy-s.-Ol-
lon.
Tél. (025) 3 31 93.

P 37166 L

vos Imprimés

ous à l'IMS.

BV
Désirez-vous travailler de manière Indépendante 7

Aspirez-vous à une situation stable ?

LA BAL0ISE-VIE
vous offre un poste de

REPRESENTANT PROFESSIONNEL

pour l'acquisition d'assurances populaires, vie, acci-
dents, maladie, responsabilité civile , casco et la ges-
tion d'un important portefeuille à Sion et environs.
Revenu minimum garanti , augmentant en proportion
des résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de
retraite.

Adressez-vous à LA BALOISE, Compagnie d'assu-
rance sur la vie, assurance populaire, avenue de la
Gare 16, Sion.

Garage de l'Ouest

I J 1%|K : GEORGES REVA2
®* i E-̂ J|l|f- '"*- 'V-V^ - -. 1 SION_sr^iTOni__#i¦ _S_K _________ !'• - ^__ Té1, (027) 222 62

Il y a occasion et TMR, " S^^^^^^ÎS^^fc
occasion mais U ^tl_&!_fl P' _̂fefe___0a_̂£
n 'y a qu 'une seule ^H '' ' ^^ r^_lâ__I__ï_ï_Sl
vraie occasion : ^B^N»_^__ÉS *-ïtyv^LWtÊiii
c'est l'occasion ^a_BÊ_î>^V^^?"̂ ^S___?N___^

OK
O K — occasion contrôlée, mise en état , garanti e selon
les directives de la General Motors Suisse à Bienne :

VW 1963 LUXE
réelle occasion, bas prix

VW 1960 LUXE
bon état , bas prix

VW 1962 LUXE
40 000 km

CITROEN 2CV
à choix sur trois

CARAVAN OPEL
1958-1959-1960-1962

TAUNUS 17 M
1958, Fr. 1 900.—

SAAB 1963
17 500 km, rabais, Fr. 3 400.—

OPEL RECORD
beau choix de 1959 à 1963

FIAT 1500 commerciale 1963
20 000 km.

Représentants :
VALMAGGIA ROGER , tel 2 40 30 - PRAZ AMEDEE.
tél. 214 93 - VALMAGGIA RENE , tél. 2 53 86

P 3745 S

A V E N D R E
Y W 1200 1962 30 000 km

Y W 1200 1962 35 000 km

Y W 1200 1963 15 000 km

Y W 1500 1963 9 000 km

Y W 1500 1962 35 000 kri

O P t L 1700 1961 35 000 km

C O O P E R  1000 1963 20 000 km
BMW COUpé 1962 20 000 km

A L F A  V E L U  C E  i960 44 000 km
B R A N C A  T O N Y

La Croisée 8, agent général Austin
Sion : tél. (027) 2 52 45 - Sierre : tel (027) 5 13 76(heures de bureau) - Tél. (027) 5 15 24 (heures des repas)

P 380 S



Marguelisch s'impose devant les chevronnés

Vue d' ensemble des tirs , on remarque que le f usi l  d' assaut est en majori té

Résultats et classemens
des ligues inférieures .

DEUXIEME LIGUE
Fuilly - Muraz 4:—2
Vernayaz - St-Maurice renvoyé

1 Monthey 20 28
2 Saxon 19 23
3 Salquenen 19 22
4 Vernayaz 19 20
5 Muraz 20 20
6 Sierre 20 20
7 Saillon 20 19
8 Grône 19 17
9 St-Maurice 18 15

10. Brigue . 19 14
11 Fully 19 14

TROISIEME LIGUE
Groupe I

St-Léonard - Grimisuat 4—3
„ 1 Viège , 19 32

2 Châteauneuf * 20 32
3 Lalden ' 20 26
4 Chippis 19 23
5 Steg 19 19
6 Lens 19 19
7 Rarogne II 19 16
8 Grimisuat 19 14
9 Naters ¦ 19 10

10 Sion II 19 10
11 St-Léonard 18 9

Groupe II
St-Gingolph - Conthey 4—2

1 Port-Valais 20 29
2 Collombey 20 27
3 Conthey 20 25
4 Levtron 19 24
5 Ardon 20 23
6 Orsières 19 18
7 Monthey II 20 18
8 St-Gingolph 20 19
9 Riddes 20 13

10 Vouvry 20 11
11 Vétroz 19 9

Juniors A - Interrégionaux
Mart igny - UGS 3—1
Versoix - Cantonal renvoyé

Premier degré
Sierre - Salquenen 3—4
St-Léonard - Sion II 1—0
Mart igny II - Viège 3—2
Leytron - Saillon 6—6
Saxon - Vernayaz 2—5

Deuxième degré
Raron - Steg 4—1
St-Léonard II . Grange.- 1—2
Lens - Lalden 1—6
Conthey - Savièse 1—6
Ayent - Erde 2—1
Savièse II - Ardon 0—6
Bramois - Vétroz 7—4
Châteauneuf - Chamoso- 1—3
Fully - Ricdes '—1
Monthey II . St-Maurice '—4
Orsières - Vollèges •—5
Troistorrents - Muraz 3—5
Evionnaz - US Port-Va! 1—2

Juniors B

Ayent II - Brig 2—2
Naters - Ayent 4—1
Sion II - Grimisuat 15—0
Salquenen - Raron 2—4
St-Maurice - Fully 1—10
St-Gingolph . Saillon 7—1
Martigny II - Vouvry 0—2
Fullv II . Châteai ' 6—2

Juniors C

Naters - Sierre 5—0
Brigue - Sierre II (forfa '-' 3—0
Savièse - Grimisuat  3—1
Sion II - Saxon ( for fa i t )  3—0
Martigny - Mar t i gny  III 7—1
Mart igny II - Fully
Vernayaz - Sion

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Sion _ Châteauneuf
St-Maurice - Chippis
Monthey - Martigny

Tir commémoratif de Finqes

Quatre buts de Fully
en seconde mi-temps

Fully - Muraz 4-2 (0-2)

Terrain de Fully. Temps beau et
chaud. 150 spectateurs.

Sous les ordres de M. Bignens, Pully.
Fully s'aligne ainsi : Schuler; Carron

II, Cotter, Carron I; G. Roduit, G.
Granges ; Rittmann, Gay, Lulu Giroud ,
Jordan et Taramarcaz.

Première mi-temps entièrement à
l'avantage de Muraz qui domine terri-
torialement et pratique un meilleur jeu.
Cette supériorité est concrétisée juste-
ment par deux jolis buts, l'un marqué
par Schmid d'un puissant tir et l'autre
par Bussien, cinq minutes avant la pau-
se. , ; ¦'¦¦ •" '¦ • ¦ ••

Déjà l'on pense que Fully va subir
une nouvelle défaite lorsqu 'un revire-
ment total de la situation se produit en
deuxième mi-temps. Est-ce l'effet de la
chaleur, venue soudainement et à la-
quelle les hommes de Mura z ne sont
pas habitués, on ne reconnaît plus les
visiteurs et Fully paraît , lui , transfor-
mé. Il attaque avec décision , imprime
au jeu un rythme rapide et le résultat
ne se fait pas attendre. A la 10e mi-
nute, Jordan réduit l'écart à 1-2, puis
c'est un penalty (pour une faute de
main) que Lulu Giroud (pourtant un
spécialiste) tire à côté ! Un nouveau
penalty pour un crochetage d'un avant
permet à Jordan de marquer le deuxiè-
me but et du même coup c'est l'égali-
sation. Aucune réaction de la part de
Muraz et Fully marque encore par Gay
au terme d'un solo spectaculaire. Enfin .
Jordan, très en verve, bat le gardien
visiteur pour la quatrième fois après
un jol i échange de balle avec Gay.

Belle deuxième mi-temps de l'équipe
locale qui peut encore se tirer d'affai-
re avec son total de 16 points. Tout
dépendra des résultats de Saint-Maurice
et Brigue et de la promotion-reléga-
tion de Monthey ou Martigny.

Nouveau rebondissement dans l'affaire du doping en Italie

F.C. Bologne réhabilité
La commission d'appel de la Fé-

dération italienne de football a ab-
sont le FC Bologne, impliqué depuis
le début du mois de mars dernier
dans une grave affaire de doping.

SENTENCE ANNULEE

Cette décision de la commission
d'appel annule la sentence pronon-
cée par la commission de discip 'ine
de la ligue italienne, sentence qui
avait entraîné la perte de trois
points pour le FC Bologne et l'in-
terdiction de toute activité jusqu'au
31 décembre 1964 pour l'entraîneur
du club bolonais, Fulvio Bernar-
dini.

REBONDISSEMENT

L'affaire du doping connaît ainsi
un nouveau rebondissement. En ef-
fet. Bologne, qui comptait trois
noints de retard sur le leader du
championnat de première division,
Internazionale, rejoint le grand club
milanais en tête du classement, cha-
que équipe totalisant 49 points. '. \
compétition pour le titre de cham-
pion d'talie connaît ainsi un regain
d'intérêt peu commun.

A la suite de l'analyse des urines

La tradition veu t que le jour de
Pentecôte se déroule au pied du mo-
nument historique le tir qui commé-
more la lutte de nos ancêtres pour la
liberté. D'année en année, il réunit un
plus grand nombre de participants.

Pour le quinzième anniversaire, un
nouvea u record est battu. Plus de 870
tireurs se sont affrontés dans des jou-
tes pacifiques et plus d'un aura pensé
à nos valeureux ancêtres. Valar.sans du
haut et du bas fraternisent cans une
ambiance de franche camaraderie et,
cepuis quelques années ce tir franchit
les limites de notre canton. U a atteint
l'ampleur des grands tirs historiques de
Suisse allemande.

Ce tir à 120 m. se déroule en deux
coups d'essai , puis deux séries de cinq
coups feu de vitesse. Les résultats, c'est
cela aussi le charme de cette fête, ne
sont connus que dans la soirée du ci-
manche ou chaque tireur reçoit sa
cible.

Alors qu 'au début une seule journée
était nécessaire, cette année le samedi
après-midi fut bien rempli et dès l'au-
be du dimanche les échos des salves
résonnaient parmi les pins de cette
vaste forêt.

Cette fête de tir nous a fourni la
preuve que les hommes sont prêts à
se défendre pour la liberté et que l'a-
mour du tir augmente sans cesse chez
les Valaisans.

Les organisateurs, à la tête desquels
se trouvait M. Robert Métrailler, mé-
ritent les félicitations. Tout fut par-
fait dans l'ensemble. H faut le recon-
naître, ces gens sont depuis belle lu-
rette dans le mouvement et connais-
sent toutes les finesses ce l'organisa-
tion. Un merci tout particulier à Me
de Chastonay Victor qui fut pour la
presse l'amabilité même.

Le tir de Finges 1964 est du passé ;
songeons au suivant en formulant le
vœu que cette fête élargisse encore son
rayon d'action , avec les confédérs d'ou-
tre-Sarine.

RESULTATS
Roi du tir :
Margelisch Rudolf , Baltschieder 50 pt
Vétéran :
Vaudan Jean, Bagnes 50 pt
Junior :
Zufferey André, Veyras • ' 47 pt•• , - ; . - .. -..*%
Groupes invités :
l'Chaux-de-Fonds • 199 pt
2 Crissier 159 pt

Groupes, districts S!"rre-Loèche :

1 Muraz 222 pt
2 Salquenen 221/49 pt
3 Sierre 221'47 pt
4 Muraz 'Avenir 217 pt
5 Loèche-Ville 212 pt
6 Grimentz 212 pt

Groupes cantonan-- :

1 Stalden 232 pt
2 Bagnes 228 pt
3 Collombey 225 pt
4 Sion La Cible 224 pt
5 Baltschieder 223 pt

Individuels :

Michelloud Henri, Bramois 50 pt
Wyer Willy, Eyholz »
Andereggen Hans, Glis »
Bregy Heinrich, Viège »
Mounir Henri, Mollens »
Métrailler Fernand, Evolène »
Montoux Victor, Salquenen . »
Clementz Oscar, Salquenen »
Valsecchi Emmanuel, Viège »

Suivent : 9 tireurs avec 49 points ;
10 avec 48 ; 26 avec 47 et 27 avec 46.

des footballeurs bolonais à l'occa-
sion du match de championnat Tu-
rin-Bologne (2 février 1964), cinq
joueurs du FC Bologne furent accu-
sés d'avoir recouru à des «excitants»:
un point de pénalisation, match ga-
gné au FC Turin. L'entraîneur Ful-
vio Bernardini était suspendu pour
plusieurs mois.

En revanche, les cinq joueur s in-
criminés ne subirent aucune sanction,
la commission de discipline ayant es-
timé qu'ils avaient absorbés à le-:
insu des excitants.

UNE LABORIEUSE ENQUETE

Le comité directeur du FC Bolognr
ne s'avoua pas vaincu. Il continu?
d'affirmer sa complète innocence. Il
ne contesta pas la présence dans les
urines d'excitants mais il soutint une
les fioles avaient été manipulées.
Plainte fut  donc déposée devant la
magistrature. Cette dernière entre-
mit aussitôt une laborieuse enauête
dont les résultats officiels n'ont pas
encore été communiqués. Toutefois,
sur la base de plusieurs ind'Tétions.
on "eut affirmer que la magistrature
a la conviction que ces fameuses
fioles ont été réellement manipulées.

Le sgtm. Chammartin a prouvé,
une fois de plus, sa grande maîtrise

i?

4—0
0—7

2—1
1—4

Le Grand Prix de Suisse de dressage à l'Expo de Lausanne
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Les épreuves de dressage qui ont lieu
pendant quatre jours cans l'enceinte de
l'Exposition nationale ont vu aux pri-
ses les futurs sélectionnés pour les
Jeux de Tokio.

Le Sgtm. H. Chammartin , le plus
connu de nos représentants olympi-
ques, a remporté aisément le 'Grand
Prix de Dressage (notre photo).

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

Catégorie L/IV, Ire série : 1. cpl W.
Lùthy (Schôftland ) avec « Stani », 316.2
points ; 2. plt. O. Schwarz (Kôniz) avec
« Tour du Monde », 267.6 pts ;

Catégorie L/VI, classe B : 1. sgt H.
Thomi (Berne) avec « Wadel », 368 pts;
2. G. Cuhsmann (Fehraltorf) avec
« Hambur ». 345.3 pts ;

Catégorie L/IV, classe B : 1. cpl F.
Niederhâuser (Berne) avec « Bebrina ».

iii lii

Fin du Tour d'Espagne
Première grande victoire de Ravmonr' V& r*?or

Le Français Raymond Poulidor vain-
queur, l'Espagnol Perez Frances, pre-
mier au ' classement par points , son com-
patriote Julio Jimenez, meilleur grim-
peur, la formation espagnole KAS ga-
gnate par équipes, tel est le verdict
du 19 e Tour d'Espagne, oui s'est achevé
samedi par la victoire du Belge Franz
Melckenbeeck, sur le circuit très rapide
de la « Casa de Camoo ». comptant pour
la 17 e et dernière étape.

Cette ultime étape n'a pas donné lieu
à des changements au classement géné-
ral. Contrôlée du départ à l'arrivée par
les équipiers du maillot jaune, ella vit
un peloton- groupé se présenter pour
disputer le sprint. Le Belge Melcken-
beeck a démontré qu 'il était le meil leur
sprinter de la « Vuelta 64» . Perez Fnn-
ces. qui a pris la deuxième D'are, a
réduit de 30" l'écart qui le séparait de
Poulidor et d'Otano.

Avec la « Vuelta », le champion fran-
çais a remporté sa première grande
victoire par étapes. U est un des rarrs
champions à remporter le Tour d'Es-
pagne pour sa première oarticipation.

Parmi les étrangers, les Belges ont été

-G0RS affiSF-
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulagé d'un vrai supplice. Résultats
garantes, sinon vous serez remboursé.

» "*» liËfef f;̂ S

K_fl?̂ -

r.K 
" - ' - * ¦

.
¦

:
¦ ¦

298,5 pts ; 2. H. Renz (Dielsdorf) avec
« Altan » , 230,8 pts ;

Catégorie L/VI, classe A, Ire série : 1.
Fred Christen (Bienne) avec « Famu-
lus », 386,3 pts; 2. cpl W. Luthy (Schôtt-
land) avec « Stand », 379,1 pts ;

Catégorie M, programme 9, classe A :
1. R. Firmenich (Genève), avec « Le
Guichois », 257,5 p.; 2. maj. H. Barben
(Thoune) avec « Yorix », 255,1 p.; 2. cpl.
W. Luthy (Schœftland), avec « Stani »,

Catégorie M, programme 9, classe B :
1. sgt. H.-R. Thomi (Berne), avec « Wa-
del », 265,5 p.; 2. K. Marquard t (Bott-
mingen), avec « Valesco », 257,3 p.

Grand Prix ce Dressage : 1. sgt-maj.
H. Chammartin (Berne), avec « Wolf-
dietrich », 991 p. ; 2. sgt. G. Fischer
(Berne), avec « Wald », 963 p.; 3. sgt-
maj. H. Chammartin. avec « Woer-
mann » .

certainement les plus en vue. mais 1'' -
quipe de Nneves a souffert du départ
de son leader Van Looy. De son côté,
le vétéran hol landais  Wim Van Est,
qui termine 17e, a démontré qu 'il était
encore supérieur à ses ieunes équioiers
et compatriote» , qui ont tous aMndonné.
Enf in , du côté italien, le champion
d'Italie Meall i  et le chamo ;nn du monde
de cyclocroF.s Longo ont abandonné
sans avoir j ustifié leurs titres.

CLASSEIWFNT DF l ' avr \pE
# 17e et dernière étape, 87 kilomètres

en circuit , à Madrid : 1. Franz Melcken-
beeck (Be) 1 h. 59'42" (avec bon 'fcMj on
1 h. 58'42") : 2. P^rez F-n- Ces. rp*me
temps (avec bon. 1 h. 59'12") ; 3. Van
Aerde (Be) : 4. Dp^ n^en 03e) : 5. ^an
Est (Ho) ; 6. Rey (Fso) : 7. Otarn rF.*o)
et tout le peloton dan s le même temne.

CLASS^^VT OF.NFRAL
# Classement gén^ n»' "nal :

1. Ravmond Poulidor (Fr) 78 h 25'35"
2. Otano (Esp) 78 h 24'08"
3. Perez Frances (Esp) 78 h. 25'01"
4. Vêlez (Esp) ' 78 h 25'39':
5. Jimenez (Esn) 78 h 2fi'5l" : 6. Mnnza-
neque (ESD) 78 h. 27'54" : 7. Uriona
(Esp) 78 h. 29'41" : 8. Mnmene (E SD)
78 h.31'06" : 9 Gah.'oa (F=-* 7R h. 32'07" ;
10. B°rtra n f^s-i 7P h 34'W : n Flor-
za (Esp) 78 h. 36'42" : 12. Van Scbil
(Be) 78 h . 36'44" : 13 r->-v a 'Fr) 78 h.
40'56" ; 14. Dewnif (p_i 7R h. 40'57" :
15. Karmanv '(F-nl 78 h. 4T42" ; 16.
De Cabooter (Be> 78 h. 46'I8" : 17. Van
Est (Ho) 78 h. 48 • 18. Fchev°-ri;, fl*en)
"8 h. 48'46" : 19 L° n- .-rp, rF-i 78 \
50'57!* : 20. O'net ?Fr) 78 h =!7'nq • 9,1
Diaz (FSD) 78 h 57'iV • oo n-„„-t - -n *
78 h. 58'30" ; 23. Valada (Port) 78 t
59'33".
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^m-m^^Mm Â\^ÊA%m- 

' ' '" ' ^ :
^  ̂

"

-?"  ̂ ^  ̂ ^
ggg£9E| ¦ __B___h_ ^™_-___H: __£*

'̂ fe_teSÊ__|__B f_8fci_ • ¦̂ _ __B-__J-_ '̂̂ -_Stl. 
Nous cherchons pour nos entrepôts
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°'e Martigny-Ville

éSS ! chauffeurs
possédant permis A et DLe grand tube suffit pour

10 chemises d hommes
5 blouses normales
5 blouses brodées
5 petites robes en coton
2 robes d'intérieur
5 paires de gants en coton
4 taies d'oreiller
2 grandes nappes

Nous offrons

Place stable.

Bien rétribuée.

Avantages d'une grande
entreprise.
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i T t laies u oremer
+ 2 grandes nappes
+12 grandes serviettes

=Fr.2•m Veuillez faire vos offres par écrit
ou téléphoner pour fixer un rendez-vous à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel (p (026) 614 23
Case postale 148 MARTIGNY-VILLE
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Nos occasions

AUSTIN A 601

1
avec radio

SECURITAS S.A.
engage

GARDES
pour services occasionnels.

Demander formule d'inscription 'à :
Sécnritas S. A., rue du Tunnel 1.
Lausanne.
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AUSTIN A 55

1
mod. 61\K AUST N A 40-60

33.300 km

AUSTIN A 551
30.000 km. 1961Tissus imp eccables et

deuœ f ois p lus durables l
t SIMCA 1000

19.000 km.

PRÊTSSIMCA P 60
cabriolet 61

1

1
Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que 1« « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsj. une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout: le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

SIMCA

1

dANQUE EXEl
Avinii» Immi Sneuve 1964
N E U C H A T E L
Til. 031 5 M 04DKW 1000 S

seulement 21.000 km
On cherche

DKW 1000 S1
coupé, 68.000 km
moteur neuf R E M P L A Ç A N T

1 SUNBEAM_ ; , * ,. ,. commecabriolet avec Hardtop28 ooo km. 1962 chauffeur-livreur
Prix très intéressant. » * - * * ¦%* . JI I OO .pour la durée de 15 jours, dès le 26 mai

i^tAtA — ftA «IA I M IINIVA S'adresser Rochat, comestibles, rue duDorage ae ia ranize Rhône, sion, tél. (027) 228 66.
Sion p l97 S

Agence générale SIMCA 0n cherche .

pi /A)
-cr̂ ^^_/ y$£p'/W Flacon économique
l__ ^r  ̂/////W '

a'2  ̂u^'a concent, 'é)
__F"ll_/ £v / / / '/ / / /  recommandé pour¦H ^7 ^.V ////////
B̂êT * v // / ' / / / /  amidonner dans les J

*_r _ £ M//// machines à laver. /
W \A S 7' // / / / I  (1 cuillère à soupe /  d
W \ ///////È-r pour 5 litres d'eau) /_X_ / .;;_i_l_ Fr.4.90 £**_

A. Huonder, tél. : (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

apprenti
p ^u7!c^!!i,aiin e _̂ftb___JI '~ _t_____ tf Ifar 

avec garantic - p 37Q s 1 jeune mécanicien
finfj icl mge yj m  Wjf Réservoirs à mazout 1 mécanicienmécanicien

_-KÉga____-___Pg- 1000 litres, Fr. 275.- ; 1.200 litres, Fr. ,^^^¦¦BB***̂  315.— ; 1.500 litres, Fr. 375.—. sachant travailler seul, pour , éventuel-
Autres grandeurs et formes spéciales lement, diriger l'atelier, dans garage

^̂ "~"" ^̂ ~ sur demande. Montage sur place. ayant représentation d'une maroue ro-
_B8B5 _̂_ _̂

_^S f̂fl8H_ 'S^̂ S| nommée, région Martigny.
mMM:èMÂimm3itm p. CHRISTINAT - SION

Chauffages centraux Ecrire sous chiffre P 65559, Publicitas,
Téléphone : (021) 2 17 82 Sion.

P 11 L P 85559 S
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A LOUER

AU CENTRE DE SION

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne

UN EMPLOYE CAPABLE ET ACTIF
ayant fait apprentissage de commerce ou études commerciales équiva-
lentes, avec pratique. Bonne occasion de se perfectionner dans la langue
allemande.

Nous offrons travail intéressant dans une ambiance agréable, place
bien rétribuée, possibilités d'avancement. Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours alternante.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire à la CNA, service du personnel,
Lucerne. P 26 Lz

Bf u i
Chaleur+eau chaude à discrétion

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.

combinaison
chaudière/boiler

Situations Idéales. Place de parc â
proximité Immédiate.

Demandez notre documentation détaillée WÙaaWsWi \ <BH__â£SÏ!8
Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21 I ""' "" ' ¦;-=^3

|
_ ! P 863 S



Cyciiseme : PORRENTRUY - LAUSANNE

Victoire de Blanc - Baumgartner huitième

La cinquième édition de la course
Porrentruy-Lausanne. qui a réuni plus
de 160 concurrents , s'est terminée par
la victoire du Genevoir Francis Blanc.
Cette épreuve a été dominée par les
représentants du groupe sportif Cynar.

Dès le départ , la course adopta un
rythme très rapide et dans l'ascension
du col des Rangiers , il se forma en tête
un peloton fort d'une soixantaine d'uni-
tés. Au col des Etroits (113km), il ne
restait plus que 20 hommes au com-
mandement. Dans la côte de Croy (140
km), Haeberli et l'Italien de Berne
Lovisa s'échappèrent, ils furent re-
joi nts peu après par Blanc. Enfin , dans
la montée de La Chaux (155 km),
Francis Blanc lâcha ses deux compa-
gnons pour s'imposer détaché. Derrière
Lovisa réussit à conserver son avance
alors que l'indépendant Haeberli était
réabsorbé par le gros de la troupe.
Dans les derniers kilomètres, Pfennin-
ger tenta à son tour de s'enfuir mais ,
à la suite d'enuuis mécaniques (bris de
chaîne), il fut rejoint et termina à

_ _________—_—____
B
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jAV^ Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, v ^ us
BÉ préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu do de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre ; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une fasse de sbrinz
chaque t ranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée a soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré ct verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes, de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.
Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
niesan râpé . I

* bonne cuisine— vie meilleure avec ITi#%\_P%_PI
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2 20 du vainqueur.
Voici le classement de cette épreuve

ouverte aux indépendants et amateurs
A : 1. Francis Blanc . Genève, les 168 km
en 4 h. 24'01" ; 2. Piero Lovisa , Berne,
à 1' (premier amateur) ; 3. Adolf Heeb,
Liechenstein , à l'25" ; 4. Rudolf Hauser ,
Goldach; 5. Daniel Biolley, Fribourg;
6. Erwin Jaisli , Zurich; 7. Werner Rey,
Binninsen; 8. Kurt Baumgartner , Sion;
9. Roland Keller , Arbon ; 10. Jean-
Claude Maggi , Genève; 11. Peter Abt,
Bâle;12 Werner Weber. Bâle; 13. Jùrg
Boller, Genève; 14. Bernard Vifianj
Genève; 15. Peter Kropf , Uetendorf; 16.
Manfred Haeberli , Berne; 17. Willy
Henzi , Steffisbourg; 18. Werner Abt ,
Bâle; 19. Willy Spuhler, Leibstadt; 20.
Georges Kaufmann , Bâle; 21. Fredy
Dubach , Berne; 22. Richard Binggeli ,
Genève, tous même temps; 23. Louis
Pfenninger, Bulach, à 2'20".

En raison de l'exposition nationale ,
l'arrivée a été jugée à Vuffl ens-la-
Ville.

Tennis: Coupe Davis: sans surprise
Voici les résultats des rencontres

comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe Davis, zone européenne :

# A Belgrade, Yougoslavie - Argen-
tine 5-0, à l'issue de la dernière jour-
née. — La Yougoslavie est qualifiée
pour les quarts de finale. — Jovanovic-
Pilic (You) battent Soriano-Aubone
(Arg) 7-5, 4-6, 5-7, 6-3, 7-5 ; Jovanic-
(You) bat Aubone (Arg) 6-1, 6-1, 6-3,
Pilic (You) bat Soriano (Arg) 6-4, 6-4,
7-5.

O A Prague, Tchécoslovaquie - Suède
0-3, à l'issue de la seconde journée. —
Jan-Erik Lundquist - Ulf Schmidt (Su)
battent Holecek - Koudelka (Tch), 6-3,
13-11, 6-3.

# A Eastbourne, Angleterre - Irlande
5-0, à l'issue de la dernière journée.
L'Angleterre est qualifiée pour les
quarts de finale. — Billy Knight (Ang)
bat Derek Arthurs (Irl) 6-1, 6-T . 3-6,
6-1 ; Mike Sangster (Ang) bat Peter
Jackson (Irl) 6-2, 6-4, 6-2.
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CHEVROLET
•••••••• IMPALA •*••••••
parachevée iQ|\_l
Chevrolet Impala Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places,
moteur V8, 198 CV au frein , rapport poids/puissance 8,6 kg/CV
Autres modèles: Coupé Sport et Cabriolet 6 places.

# A Dusseldorf , Allemagne . URSS 2-0,
à l'issue de la première journée. —
Ingo Budinb (Al) bat Thomas Lejus
(URSS) 6-2, 6-3, 2-6, 6-4 ; Christian
Kuhnke (Al) bat Alexandre Metreveli
(URSS) 6-3, 6-4, 6-2.

# A Paris, France - Hollande 3-0,
à l'issue de la seconde journée. Pierre
Darmon-Daniel Contet (Fr) battent Jan
Hajer-Tom Okker (Ho) 6-3, 13-11, 3-6,
6-3.

% A Gênes, Italie - Rhodésie 3-0,
à l'issue de la seconde journée. — Pie-
trangeli-Maioli (It) battent Bey-Salu-
mon (Rho) 4-6, 9-7, 6-2, 3-6, 7-5.

A l'issue des rencontres disputées dans
le cadre des huitièmes de finale de la
zone européenne de Coupe Davis, l'or-
dre des quarts de finale est le sui-
vant :

Grande-Bretagne contre Yougoslavie ;
Afrique du Sud contre France ; vain-
queur URSS-Allemagne contre Dane-
mark ; Italie contre Suède

Voici les résultats des huitièmes de
finale :

% A Paris France bat Hollande 5-0,
à l'issue de la dernière journée. —
Pierre Darmon (Fr) bat Tom Okker
(Ho) 6-3, 4-6, 6-1, 6-1 ; Pierre Barthes
(Fr) bat Jan Hajer (Ho) 6-3, 6-1, 6-1.

Motocycliste : Le Grand Prix de France
Deux victoires suisses

Bénéficiant d'un temps magnifique,
le Grand Prix de France, troisième
manche comptant pour le championnat
du monde s'est déroulé à Charade, près
de Clermont-Ferrand. Des milliers de
spectateurs se sont rendus sur les
hauteurs dominant le circuit d'Auver-
gne.

La première épreuve, celle réservée
aux 125 cmc, a été très nettement
remportée par le Suisse Luigi Taveri,
sur Honda, qui a ainsi réédité son suc-
cès de dimanche dernier, à Barcelone.
Le Néo-Zélandais Hugh Anderson et
le Rhodésien Jim Rerrnan ont été con-
traints à l'abandon à la suite d'ennuis
mécaniques. La deuxième course, celle
des 50 cmc, a vu la victoire du Néo-
Zélandais Hugh Anderson, qui a do-
miné de bout en bout cette épreuve.
Parti en tête, il n'a cessé d'accentuer
son avance au fil des tours.

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

sur Suzuki, les 64 km 440 en 36'31"1
(moyenne 105 km 875); 2. Hans-Georg
Anscheidt (Al) sur Kreidler, 36'58"8;
3. Beltoise (Fr) sur Kreidler, 37'49"6.

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda, les 104 km 715 en 53'17"6 (117
km 892) ; 2. Bert Schneider (Aut) sur
Suzuki, 53'38"7; 3. Perris (Can) sur Su-
zuki, 54'06"9; 4. Takahashi (Jap) sur
Honda , 54'31"5.

Les deux dernières épreuves inscri-
tes au programme de ce Grand Prix de
France ont été respectivement rem-
portées par le Britanique Read (250
cmc.) et par le Suisse Fritz Scheldeg-
ger (side-car). En 250 cmc, Luigi Taveri
a obtenu une excellente seconde place
alors que son compatriote Weiss s'est
classé au cinquième rang. De son côté,
Scheidegger a réussi l'exploit de battre
le champion du monde de la catégorie,
l'Allemand Max Deubel.

250 cmc: 1. Read (GB) sur Yamaha,
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# A Dusseldorf , Allemagne-URSS 2-1,
à l'issue de la seconde journée. —
Lejus-Licatchev (URSS) battent Bun-
gert-Kuhnke (Al) 4-6, 6-3, 6-3, 6-3.

# A Gênes, Italie-Rhodésie, 5-0,
à l'issue de la dernière journée. —
Pietrangali (It) bat Salomon (Rho) 6-2,
6-1, 6-3 ; Merlo (It) bat Bey (Rho) 6-2,
6-3, 6-2.

# A Prague, Tchécoslovaquie-Suède,
0-5, à l'issue de la dernière journée. -
Lundquist (Su) bat Holecek (Tch) 6-3,
6-3. 6-4 : Schmidt (Su) bat Koudelka
(Tch) 3-6, 6-3, 6-2, 6-4.

# Tournoi international juniors de
Chêne/Genève, résultats de la dernière
journée : Etoile Carouge - Quenn-s Pa-k
Rangers 1-1 ; Torino - Berchem 0-0.

Matches de classement : Oueen's P^-k
Rangers bat CS Chênois 2-0 (5e et 6e
places) ; Varteks bat Beerchem 2-0
(3e et 4e places) ; Torino bat Etoile
Carouge 5-0 (finale).

4) Matches internationaux : à ^mis,
Tunisie - Ethiopie 3-2 (1-1) ; à Tel
Aviv, Israël - Angleterre « Espoirs »
0-4 (0-3).

A Lisbonne, Angleterre bat Portugal
4-3 (mi-temps 2-1).

A Prague, Yougoslavie bat équipe
olympique de Tchécoslovaquie 3-2 (2--).

les 128 km 880 en .l h. 05'46"2 (121 km
260); 2. Luigi Taveri (S) sur Honda,
1 h. 05'27"7; 3. Schneider (Aut) sur Su-
zuki, 1 h. 06'43"3; 4. Beale (Rho) sur
Honda, à un tour; 5. Weiss (S) sur
Cotton, à deux tours.

side-cars : 1. Fritz Scheidegger (S)
sur BMW ,les 104 km 715 en 57*42"4
(108 km 876); 2. Deubel (Al) sur BMW,
57'45"9; 3. Auerbach (Al) sur BMW,
58'31"; 4. Seeley (GB), sur Matchless,
59'31"1. Le tour le plus rapide a été
couvert par Scheidegger à la moyenne
de 111 km 487.

ESCRIME

Match international
triangulaire

L'Italie s est imposée
facilement

A Lugano, le match triangulaire à
l'épée Suisse-Itaiie-Autriche a vu la
victoire de l'Italie, qui a successive-
ment battu ses deux adversaires. L'é-
quipe transalpine a ainsi réédité son
succès ce la semaine dernière à Lau-
sanne. Pour la seconde place, la Suisse
a pris le meilleur sur l'Autriche.

Voici les résultats :
Italie bat Autriche, 12-4; Italie bat

Suisse, 9-3 ; Suisse bat Autriche, 12-4. -
Classement : 1. Italie (Saccaro, Breda,
PeMegrino, Paolucci, 2 victoires ; 2.
Suisse (Palledri, Bar, Evéquoz, Cha-
may, Meister), 1 victoire ; 3. Autriche
(Laszilo, Bêcher, Dengg, Dorda), 0 vict.

* * *
Le tournoi individuel à l'épée de Lu-

gano, qui faisait suite au match trian-
gulaire Suisse-Itaiie-Autriche, a été
remporté par l'Autrichien de Bâle Mar-
tin Bêcher, qui , en poule finale, a battu
ses ¦ trois adversaires italiens.

Voici le classement final : 1. Martin
Bêcher (Aut), 3 vict.; 2. Antonio Alba-
nese (It), 1 vie; 3. Armando DeM'An-
tonio (It), 1 vict.; 4. Gian-Battista Bre-
da (It), 1 vie; 5. Smirne (It); 6. Chiari
(It) ; 7. Polledri (S); 8. ChiareM i (It).

Record du monde
A Sofia , le poids léger bulgare Bo-

gomi! Petrov a établi un nouveau re-
cord du monde du développé en réali-
sant 140 kg. L'ancien record apparte-
nait au Soviétique Serge Lopatine avec
139 kg. 500 depuis le 21 septembre 1963.



Le Tour d'Italie

Le champion
L'Italien Michèle Dancelli, champion

d'Italie amateurs en 1963, a enlevé la
seconde étape, Riva del Garda - Çrescia ,
du Tour d'Italie et a, en même temps,
ravi le maillot rose à son compatriote
Vittorio Adorni. Tel a été le bilan de
cette .seconde journée de course, ém-ail-
lée par de nombreuses tentatives d'é-
chappées.

La première intervint après 28 ki-
lomètres et se déroula avec la partici-
pation entre autres de Jacques Anque-
til, de Willy Altig, des Espagnols Pua-
rez, Soler, Alomar, du Belge Reybroeck
et des Italiens Baldini et Mealli. Le,';

Résultat de l'étape
de samedi

1. Vittorio Adorni (It.), les 173
kilomètres en 4 h. 33'53" (moyen-
ne 37 km 899) ;

2. Willy Altig (Al) à 2" ;
3. Pellizzoni (It) ;
4. Baldini (It) ;
5. Dancelli (It) ;
6. Meco (It) ;
7. Zilioli (It) ;
8. Trape (It) ;
9. Bariviera (It) ;

10. Brugnami (It) ;
11. Barale (It) ;
VZ. Grain (Fr) ;
13. Alamor (Esp) ;
14. Motta (It) :
15. Ciampi (It) ;
16. Galbo (It) ;
17. Vigna (It)
18. Fontana (It) ;
19. Zanchini (It) ;
20. Vandenberghfin (Be), tous même

temps que Altig ;
Puis : •

39. MATTRF.R (S) ;
88. MORESI (S), même temps que

Altig.

Les prochaines étapes plus difficiles
Lundi, étape beaucoup plus difficile, de Brescia à San Pellegrino, 193 km.

Après 85 km., escalade du col de la Presolana , premier passage du Prix de
la Montagne à 1289 m. (différence à gravir depuis « l'attaque » : 540 m.) ;
enfin, à 24 km. de l'arrivée, la Forcëlila di Bura , 400 m." à igràvir. Mardi,
étape très difficile de San Pellegrino à Parme et , mercredi, tesrt contre , la
montre sur 50,400 km., de Parme à Busseto.

Grande première a Fully : exploit a vélomoteur

Voici les deux héros

Full.v Sornioz en vélomoteur, voici
l'exploit qu 'ont ..V'sé deux jeunes gens
de Fully, Edwin Roduit et Bernard
Bender.

Effectuer 35 km dans la forêt , les
pierriers et les petits sentiers n'est pas
une affaire à portée de chacun.

Samedi soir , nos deux vaillants spor-
tifs modifièrent leurs engins af in  de
mieux pouvoir s'attaquer aux difficu-
tés.

Dimanche matin 10 h. grand départ ,
partis de Full.v en direction de Saillon
pour attaquer la pente qui mène à
Randonnaz.

A Randonnaz, ils effectuèrent un petit
contrôle de leur engin et s'attaquèrent
aux rudes pentes de Luisinne. Petite
pause à Luisinne, pause qui s'avérait
nécessaire pour permettre de reprendre
les forces et refroidir les moteurs.

Moteurs refroidis, nos deux jeunes
gens repriren t de plus belle pour atta-
quer le tronçon le plus difficile , dans
lequel ils ont dû à plusieurs reprises
traverser les torrents remplis de neige
d'avalanche. Après avoir effectué la
traversée du Chavalard à 13 h. 30 le
col se présentait à leurs yeux. Ils
ava'ent gagné.

Heureusement pour eux. quelques
touristes qui se trouvaient au col leur
offrirent un pique-nique soigneusement
arrosé.

Un des touristes m'a même souffle

2e étape. Riva del Garda - Brescia (146 km)

d'Italie endosse le maillot rose
equipiers du maillot rose eurent tôt fait
d'annuler cette attaque. Une seconde
échappée, à laquelle prirent part Bal-
manion, Reybroeck et les Français
Grain et Novak, n 'eut pas plus de suc-
cès. L'allure était très rapide et dans
une côte surmontant Salo, Dancelli et
Enzo Moser faussèrent compagnie . u
peloton , duquel sortiren t peu après
Chiaooano, Vitali et Brugnami. On eut
bientôt cinq homme? au commandement
de la course à Sabbio (km 110), où le
gros de la troupe comptait un retard
de 2'05".

Poursuivant leur action, les hommes
de tête portèrent leur avance à 2'45"
à Odolo, au bas de la côte de Saint-
Eusebio, située à 26 km de l'arrivée.
L'ascension de cette rampe n'apporta
pratiquement aucun changement si ce
n'e.st . que le groune ramena à 2' son
retard sur les leaders à 10 kilomètres
de l'arrivée. Dans les derniers 500 mè-
tres, Dancelli, profitant d'une brève
côte, au sommet de laquelle était jueée
l'arrivée, lâcha ses compagnons d'é-
chappée et termina avec 2" d'avance
sur Vitali et 3" sur Chiappano, Enzo
Moser et Brugnami tandis que le Belee
Jongen enlevait le sprint du gros pelo-
ton, l'04" plus tard.

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

1. Michèle Dancelli- (It) 3 h. 27'03"
(moyenne 42 km 307) — 2. Vitali (It)
3 h . 27'05" — 3. Chiappano (It) 3 h.
27'08" — 4. Enzo Moser (It) — 5. Bru-
gnami (It) même temps — 6. Jongen
(Be) 3 h. 28'07" — 7. Zilioli (It) — 8.
Adorni (It) — 9. Fontana (It) — 10.
Bariviera (It) — 11. Bitossi (It) — 12.
Zandegu (It) — 13. Brandts (Be) — 14.
Zancanaro (It) — 15. Revbroeck (Be) —
16. Nardello (It) — 17. Willy Altig (Al)
— 18. Vandenbergen (Be) — 19. Pic-
chiotti (It) — 20. Ciampi (It) — 21.
ex eaquo : tous les autre.s coureurs
dans le même temps que Jongen.

que tout d'abord il croyait entendre
un avion, mais quel ne fut pas leur
suiprise de voir arriver là-haut deux
motos.

A 3 h. 30 il devait amorcer la des-
cente qui s'avérait difficile et dange-
reuse sur le parcous le col-Fully en
passant par les Garettes Planuit.

Nos deux jeunes en pleine forme ont
eu ' bien vite déjoué les difficultés et
à 16 h. 30 ont pouvait les accueillir à
Fully.

Peut-être qu 'un jour verrons-nous
à défaut du téléphérique qui était en
projet un afflux de scootéristes ^e ren-
dre à Sornioz.

Nous félicitons ces deux amis sportifs
pour leur exploit.

Nouveau record
du monde

A Berlin, la Soviétique Galina Pro-
îcument-Crikova a amélioré en 2'45"4
son propre record du monde du 200 m.
brasse, qu 'elle détenait avec 2'47"7. De
son côté, une équipe soviétique formée
de Masanov, Protopenko, Kusmine et
Semtscherikôv, a battu le record d'Eu-
rope du relais 4x100 m. quatre nage?
en 4'02"8. L'ancien record appartenait
à l'Allem agne de l'Ouest avec 4'07"6.

Classement gênerai :
1. Dancelli (It) 8 h. 00'58" — 2. Bru-

gnami (It). Chiappano (It) et Enzo Mo-
ser (It), à 3" — 5. Adorni (It) à l'02"
— 6. ex aenuo : Zandegu (It) . Zancanaro
(It). Bariviera (It), Zilioli (It). Picchiot-
ti (It), Nardello (It), Fontan (It) Ciampi
(It) Will y Altig (Al), Bran.dts (Be), Jon-
gen (Be). Vandenbersen (Bel . Peli— ¦ '.
(It) . Ba'dini (It) et Meco (It) à l'04".
Puis tous les autres coureurs dont les
Suisses Maurer pt Moresi, dans le mê-
me temps que Zandegu

Automobilisme
Les 500 kilomètres
de Francorchamps

Un accident mortel
Quarante-quatre concurrents, repar-

tis en quatre catégories, se sont pré-
sentés au départ des 500 kilomètres de
Francorchamps, quatrième épreuve
comptant pour le championnat du mon-
de des constructeurs, après les 2000
km. de Daytona Beach , les 12 heures
ce Sebrin.g et la Targa Florio. Sous
un magnifique ciel bleu et une chaleur
assez forte et en présence d'une foule
estimée à quelque 60 000 spectateurs, les
pilotes devaient couvrir 36 tours du
circuit pour une distance totale de
507 km. 600.

Un accident qui a fait  un mort a été
enregistré au cours de l'épreuve dis-
putée en prologue des 500 km. Le Bel-
ge Jacky Ickx , .  sur Cortina-Lotus, est
sorti de la route après avoir été dou-
blé par son compatriote Harris. Aveu-
glé par la poussière, Ickx est allé dans
un fossé, blessant trois spectateurs.

L'un de ces derniers de-vait décéder
peu après son transport à l'hôpital.

Voici le classement des 500 km. :
1. Mike Parkes (GB) sur Ferrari , 2 h.

32'05" (moyenne 200 km. 254); 2. Jean
Guichet (Fr), sur Ferrari, 2 h. 33'14"1;
3. Lucien Bianchi (Be), sur Ferrari, 2 h.
34'20" ; 4. David Piper (GB), sur Fer-
rari, 2 h. 36'18"8; 5. Edgar Bath (Ail)
sur Porsche, à un tour; 6. G. Langlois
(Be) sur Ferrari, à un tour.

Le tour le plus rapide a ete effectue
par Phil HiM (EU) sur Ford-Cobrar à
la moyenne de 207 km. 437.

De plus de 3000 cmc. : 1. Bon durant
(EU), sur AC Cobra , 2 h. 34'32" (191
km. 601); 2Î gutcliffe (GB), sur Jaguar
2 h. 34'33";;3. Sohlessen (Fr), sur Cobra
2 h. 34'33"; 4. Protherce (GB), sur Ja-
guar, 2 h. 34'42"; 5. Ireland (GB) sur
Cobra , à un tour ; 6. P. HiM (EU), sur
Cobra , à un tour. Le tour le plus ra-
pide a été effectué par Phil Hil l à la
moyenne de 207 km. 607.

De 1600 à 2000 cmc. : 1. Barth (Al) sur
Porsche, 2 h. 32'22"8 (194 km. 316); 2.
Koch (Al), sur Porsche, 2 h. 33'46"; 3.
Beulon (Be), sur Porsche, 2 h. 33'59" ; 4.
Herbert Mueller (S) sur Porsche, 2 h.
35'35" ; 5. Patria (It), sur Abarth , à un
tour; 6. Ligier (Fr), sur Porsche, à un
tour. Le tour le plu s , rapide a été ef-
fectué par Barth à la moyenne de
198 km. 513.

Une victoire inattendue
des marcheurs suisses

A Lugano, la rencontre internationale
Italie-Suisse sur 20 km. s'est terminée
par la victoire inattendue des mar-
cheurs helvétiques par 12 pts à 10.

Toutefois, la première place du clas-
sement individuelle est revenue au
champion d'Europe Abdon Pamich , qui
a précédé le seconc' concurrent de plus
de cinq minutes. Les représentants
suisses ont effectué une excellente per-
formance d'ensemble en prenant les
troisla seconde place ex aequo. Deux
marcheurs, le Suisse Stutz et l'Italien
Corsaro, ont été disqualifiés.

Voici les résultats :
Seniors : Suisse bat Italie, 12 à 10. -

Classement : 1. Abdon Pamich (It), les
20 km. en 1 h. 35' ; 2. Louis Marquis.
Giorgio Poretti et Willy Stihl (S), 1 h.
40'42" ; 5. Luigi de Rosso (It), 1 h. 42'
25"; 6. Stefano Serchinio (It), 1 h. 45'46".

Juniors : Italie bat Suisse, 16-5. -
Classement : 1. Visini (It), les 10 km.
en 49'06" ; 2. Loffredo (It). 50'58"; 3.
Trojani (It). 51*25" ; 4. Korell (S). 53'16".

CYCLISME

La Course de la Paix
Le Tchèque consolide

sa position
La huitième étape de la Course de

la paix , disputée contre la montre en-
tre Erfurt et Oberhof (45 km.), a vu la
victoire du Tchécoslovaque Jan Shio-
lik, qui a ainsi consolidé sa première
place au classement général.

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

45 km. en 1 h. 1614"; 2. Joseph Spruyt
(Be), 1 h. 17'03"; 3. Dumitrescou (Rou).
1 h. 18'43" ; 4. Gougault (Fr). 1 h. 18'58".
- Classement général : 1. Siholik (Tch.)

10e anniversaire delà Croix-Rouge
de Martigny et environs

MARTIGNY. — « Il est un servie
qu'on doit rendre au prochain sans at-
tendre de retour que le sentiment d'a-
voir fai t  le bien. » Les délégués des
sociétés Croix-Rouge suisse, section de
Martigny et environs, groupant les dis-
tricts de Martigny. St-Maurice et En-
tremont, l'ont compris en assistant
nombreux -(une centaine) à l'assemblée
générale et à la commémoration du 10e
anniversaire de la section en la grande
salle du casino de Martigny. - sous la
présidence combien écoutée de M. le Dr
Chs. Bessero.

En ouverture d'assemblée, M. Bes-
sero remercie chacun et a d' aimables
paroles à l'égarc. des présidents de
commune et de leurs délégués. Il re-
lève la présence de Mme Simonetta ,
ancienne et première présidente de la
section , de M. Joseph Schalbetter, dé-
légué du comité romand de la Croix-
Rouge Jepnesse et d'une cohorte de
jeunes filles des Marécottes.

RAPPORT DU PRESIDENT
Dans son préambule, M. Bessero re-

trace l'historique de la société, fondée
le 22 février 1954, et qui s'est donné
un vrai idéal maintenu par son comité.

PREMIER C O M I T E
Présidente : Mme Albano Simo-

netta; vice-présidente : Mme Louis
Spagnoli; caissier : M. Fernand
Germanier; secrétaire : Mme Ber-
nard Tissières; membres adjoints :
Mmes Roland Conforti et Denis Or-
sat ; représentante des samaritains :
Mme André Coucet ; médecin Croix-
Rouge ; Dr Georges de Lavallaz.

Il remercie tous ceux qui ont tra-
vaillé de près ou de loin, collabora-
teurs , donneurs de sang, samaritains,
bienfaiteurs, donateurs et tous ceux
qui ont soutenu moralement la société
par le bien qu'ils ont fait et qu 'ils ont
permis de faire. Chacun doit avoir le
sentiment intime d'avoir fait quelque
chose de bon et de bien , malgré l'in-
différence et l'incompréhension.

En reprenant 1 'exemple d'espoir
d'Henri Dunant, il y a cent ans, M.
Bessero montre les progrès réalisés
dans la science et la technique alors
que l'homme est toujours le même avec
ses mêmes défauts, le noir face au
blanc, le communiste face au capita-
liste. La Croix-Rouge est une œuvre
de charité dont l'idéal inspire des so-
lutions d'entraide et une attitude ca-
drant avec toutes les religions.

M. Bessero lance ensuite un appel
aux communes pour qu 'elles compren-
nent ceux qui souffrent, et aux mem-
bres actifs pour qu'ils ne sombrent pas
dans la routine et l'indifférence.

PLAQUETTE
DU Xe ANNIVERSAIRE

Une plaquette retraçant le bilan des
dix ans d'activité de la section est cis-
tribuée aux membres présents. Il est
in téressant d'y relever au sein du mes-
sage du président de la Croix-Rouge
suisse cette phrase tout à l'honneur de
cette secttion :

« Aujourd'hui,  la Croix-Rouge est
présente, agissante et bienfaisante, tant
à Monthey qu 'à Martigny. A Martigny.
nous le devons à une cohorte de per-
sonnes dévouées dirigées par un pré-
sident compétent , dynamique et exi-
geant , le Dr Ch. Bessero.

La section de Martigny, en dépit ce
multiples diifficufltés qu 'il a fallu sur-
monter, est devenue un modèle du gen-
re, tant par la diversité et l'efficacité
de ses activités que par le juste esprit
Croix-Rouge qui anime les membres
de son comité et ses répondants com-
munaux. »

Et- de reproduire intégralement 3e
message du président de la municipalité
de Martigny-Ville :

MESSAGE DU PRESIDENT
DE MARTIGNY-VILLE

« Quel réconfort que de parcourir
un résumé, même succinct, de l'activité
de la Croix-Rouge de Martigny et en-
virons !

Après dix ans, il est possible de me-
surer son utilité au service des déshé-
rités et des gens qui souffrent. Cela
console dé bien des déboires enregistrés
au moment où l'on doit déplorer l'é-
goïsme de certains. Car ici tout est
charité, dévouement, esprit public. Dans
l'ombre et sans recherche d'une quel-
conque récompense, d'aucuns donnent
généreusement, d'autres agissent, co-
ordonnent, dirigent, afin que les dons
soient judicieusement util isés. L'effi-
cacité de l'effort accompli est ainsi as-
surée.

Au moment où l'on cherche tant à
étatiser, codifier et uniformiser la cha-
rité, au point de faire perdre aux in-
dividus leur sens des responsabilités,
il est salutaire qu 'une organisation pri-
vée démontre qu'il peut exister d'au-
tres formes d'entraide et de solidarité.

Des formes où l'élan de bonté reste
spontané au lieu de résulter d'une con-
trainte extérieure, où l'on laisse sub-
sister le sentiment de la double voca-
tion de l'homme : celle d'accomplir ,sa
destinée personnelle et celle de s'inté-
grer dans la société dont il est mem-
bre actif et passif à la fois.

Un bravo et de vifs remerciements
aux dirigeants qui entretiennent ainsi
le feu de la charité libre, qui , sachant
que la prospérité actuelle cach e en-
core des misères, savent les déceler et

leur apporter un réconfort substantiel
et concret .

La commune de Martigny-Ville est
fière d'être le siège d'une si méritante
institution. »

Edouard Morand.

Cette plaquette rappelle aussi les
principes de la Croix-Rouge dans son
rôle humanitaire, impartial , neutre, in-
dépendant , bénévole, unitaire et uni-
versel.

ACTIVITE 1963
L'assemblée continue par la partie

administrative, caisse, rapport de vé-
rification , loto, quêtes, etc., et diffé-
rents rapports :

VACANCES A LA MER :
De 17 enfants en 1954. l'année 1963 a

pu envoyer 105 enfants à Rimini. Mme
Gay prie les intéressés de s'inscrire au
plus vite pour cette année en respec-
tant les directives déjà données.

COURS DE SOINS AU FOYER :
Confiés à Mme Borgeat , ces cours

ont pour but de soigner les malades à
domicile. Leur utilité est une nécessité
tant les avantages qui s'y trouvent sont
nombreux.

PRISES DE SANG :
L'année 1963 a vu 4729 donneurs, soit

509 nouveaux donneurs. 900 se sont
présentés à l'hôpital.

Rappelons aux malades qui se font
soigner en dehors du canton et qui
doivent faire des transfusions de bien
vouloir s'annoncer aux responsables de
la section de Martigny, Mme Coucet,
MM. les docteurs Bessero et Zumstein.
De ce fait , ils payeront leur transfu-
sion au prix appliqué en Valais.

Mme Coucet a ensuite l'agréable
plaisir et satisfaction de distribuer 26
médailles d'or aux donneurs de sang
qui ont été, 25 fois et plus, donneurs.
Voici la liste des généreux donateurs ;
MARTIGNY

M. Franc Edouard, 30 fois.
Mme Meunier Marie.

Mme Moret Nivrette.
Mme Berclaz Thérèse.
M. Métrailler Mario.
M. Marin Roger.
M. Lehmann Jean.
M. Moret Georges.
M. Jonneret Jean-Claude.
M. Berclaz Joseph.
M. Bochatay Raphy.
M. Saudan René (Martigny-Combe!

VERNAYAZ
Mme Bochatay Léon.

;Mme Rôssly-Fournier Surch.
M. Meizoz Jean.
M. Pralong Robert.
M. Monnet Freddy.
M. Borgeat André.

CHARRAT
Mme Chappot Adolphe.
M. Chappot Adolphe.
M. Garnier Marcel.

ORSIERES
M. le révérend Curé.

FULLY
M. le révérend Vicaire

SAXON
Mme Follin Marcel.

RIDDES
M. Delaloye Gaston.

SAINT-MAURICE
M. Bochy Louis.

NOUVELLE PROPOSITION
Aux divers, M. le docteur Bessero

émet une nouvelle idée au sujet de
l'enfance malheureuse. Il aimerait met-
tre en pratique l'aide de la jeunesse
saine à la jeunesse malade, grâce à
tous les jeunes en âge de scolarité.

Problème possible qui demande de
la part des responsables un sacrifice et
un acte de dévouement pour ces pau-
vres enfants.

M. Puippe apporte le salut de la mu-
nicipalité de Martigny en offrant le
verre de l'amitié, alors que Mme Si-
monetta relève le beau travail accom-
pli par la Croix-Rouge de Martieny.
Elle rend un hommage spécial à Mme
Tissières qui termine sa dixième an-
née au sein du comité.

M. Louis Gross, de Vernayaz, apporte
l'amitié des samaritains et M. Schal-
better, au nom de la Croix-Rouge Jeu-
nesse, appuie l'entraide des biens por-
tants en faveur de la jeunesse défi -
ciente à l'école.

Comité central actuel
Président : Dr Chs Bessero ; vice-

président : M. Louis Khun; caissier :
M. Georges Moret; secrétaire : Mme
Bernard Tissières; membres ad-
joints : Mme Louis Spagnoli (col-
lecte). Dr Zumstein et Mme Coucet
(prises de sang). Mme Joseph Emo-
net (vente de mimosa), M. André
Vocat (matériel sanitaire), Mme
Amand Bochatay (samaritains),
Mmes Joseph Marin et Amand Bo-
chatay (quêtes à domicile),' Mme
Yvonne Gay et Dr Brantschen (va-
cances à la mer). Mme Paul Jac-
card (secours), Mme Marcelle Bor-
geat (cours de soins au foyer).

Conseillers : Mme Albano Simo-
netta , MM. Edou ard Lovey, Henri
rroillet et René Jordan.

Rendons hommage à ce comité cen-
tral qui coordonne tous les ordres des
trois districts et qui assure la bonne
marche de cette grande section Croix »
Rouge.

Bonne route pour la deuxième dé-
cade ! j . o. M



Une fillette tuée dans une collision
Tragique samedi de Pentecôte

On remarquera les traces laissées par les véhicules et marquées en blanc pour les besoins de l' enquête. Dans le cercle
marqué d'une croix (au centre du cliché), le point de choc entre la DS et la Fiat 500.

COLLOMBEY. — Consternation dans
toute la région samedi après-midi. Une
collision au carrefour de Collombey-Ie-
Grand-Monthey et St-Triphon-Collom-
bey coûtait la vie à une fillette de
cinq ans.

Une voiture DS pilotée par M. Mar-
tin Stucky venait de Collombey-le-
Grand et se dirigeait sur Monthey. Le
conducteur allait s'engager dans le
carrefour à l'instant où arrivait une
Fiat 500 pilotée par Mme Sylviane
Hcmberger, domiciliée à Genève, où
son mari est pharmacien. Dans la Fiat
avait également pris place ses deux
enfants, Mariettc-Elianne et François.
Venant de Monthey, arrêté régulière-
ment à droite à l'entrée du carrefour,
voulant se diriger sur St-Triphon, il y
avait une Fiat 1500, de M. Parrachini ,
domicilié à Monthey. La collision fut
inévitable. La DS emboutit l'avant gau-
che de la Fiat 500, la propulsa sur la
droite avant de butter contre l'avant
de la 1500.

De la Fiat 500, on sortit Mme llnm-
berger et- sa fillette , grièvement bles-
sée, puis le garçonnet. Conduits à l'hô-
pital de Monthey, la petite Mariette
devait décéder lors de son admission.
Mme Hombergcr souffre d'une fracture
du fémur et d'une forte commotion.

Quant au jeune François , il n'a rien
de grave si ce n'est une commotion.

La police cantonale et celle de Col-
Iombey-Muraz procéda aux constata-
tions cn présence de M. Pierre Dela-
loye, juge instructeur. (Cg)
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Uniformes et drapeau font leur première sortie

MORGINS — L'Helvétienne, la fan-
fare de Morgins-Châtel est formée de
musiciens des deux stations, prouvant
par là que l'harmonie est aussi dans
les cœurs des musiciens de Suisse et
de France. Le comité suisse est présidé
par M. Zenon Claret , celui de Châtel
par M. Devienne et la direction est as-
sumée par M. André Rouiller. Toutes
les manifestations qui se déroulent à
Châtel comme à Morgins voient donc
la participation de l'Helvétienne, mu-
sique franco-suisse à l'instar ce celle
de St-Gingolph.

Ce dimanche de Pentecôte, c'est donc
l'Helvétienne qui conduisit la proces-
sion des premiers communiants, puis
donna un concert sur la place de la
station après la messe. C'était la pre-
mière fois que les musiciens portaient
leur seyant uniforme et que le dra-
peau était présenté au public. Pour
une « première », ce fut une réussite
et , afin de marquer cet événement , les
musiciens se rendirent , l'après-midi , à
l'hôpital de Monthey, où ils se produi-
sirent , pour le plus grand plaisir des
malades. Bravo ! musiciens de Châtel
et de Morgins, et merci ! (Cg)

Notre photo : devant l'église de Mor-
gins, après la procession des premiers
communiants.

Ils ont reçu
le Dieu vivant

MORGINS. — Ils étaient une poignée
de garçons et de fillettes à recevoir ,
pour la première fois , Jésus dans leur
cœur. Cette communion solennelle vit
la participation de tous les fidèles de
Morgins à l'office divin de ce diman-
che de Pentecôte. Le R. P. Bienvenue
avait préparé les enfants à cette com-
munion solennelle et , dans son sermon,
il releva combien cette journée était
grande pour les premiers communiants ,
soulignant que nous , adultes et pa-
rents, ne suivons pas toujours le che-
min que nous a tracé le Christ.

Le chœur mixte de Morgins, accom-
pagné à l'orgue par M. André Parvex ,
rehaussait cette manifestation reli-
gieuse. (Cg)

Mesures contre la fièvre aphteuse rapportées
ARRETE, du 14 mai 1964, rapportant celui du 1er mai 1964 imposant le
séquestre renforcé sur le bétail de la commune de Martigny-Ville et ordon-

nant des mesures de protection contre la fièvre aphteuse

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DU VALAIS

Vu l'arrêté du 1er mai 1964 imposant
le séquestre renforcé sur le bétail de
la commune de Martigny-Ville et or-
donnant des mesures de protection con-
tre la fièvre aphteuse ;

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

rées dan s les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 1er mai aucun cas
de fièvre anhteuse n 'a été constaté dans
la région de Martigny-Ville ;

Sur la proposition du Département de
l'intérieur ,

ARRÇTE
Article unique

L'arrêté du 1er mai 1964 impo sant
le séquestre renforcé sur le bétail de
la commune de Martigny-Ville et or-
donnant des mesures de protection con-
tre la fièvre anhteuse est rapporté à
partir du samedi 16 mai 1964.

Restent réservées dans les zones d'in-
fection et de protection, les dispositions

Une heureuse initiative :
le tournoi scolaire de basketball

Le basketball de Martigny a eu l'heu-
reuse initiative de mettre sur pied pour
la première fois à Octodure un tournoi
scolaire de basketball. Pour un coup
d'essai avonons que c'est un grand
succès ! En effet ce ne sont pas moins
de 17 équipes qui se sont inscrites !
Les matches débuteront jeudi et se
termineront à mi-juin. Les équipes se-
ront réparties en trois groupes. Les
vainqueurs de groupe disputeront une
poule finale et le vainqueur de cette
poule affrontera les vainqueurs de Sion
et de Sierre.

La cie
sous le paillasson

MARTIGNY. — Mettant en pratique
le slogan « Tout le monde à l'Expo »,
le Nouvelliste du Rhône, les Imprime-
ries Nouvelles S.A. et Beeger S.A., ont
mis samedi la clé sous le paillasson.

En effet , les directions avaient eu la
gentillesse de convier apprentis, ma-
nœuvres, ouvriers, employés, rédac-
teurs et cadres à une journée de dé-
tente, à visiter une Exposition natio-
nale où le Suisse peut prendre con-
science de ce qu'il est en réalité.

Près de 90 personnes se sont instal-
lées dans trois autocars pour faire route
vers Lausanne.

Journée magnifique s'il en fût au
cours de laquelle soleil et bonne hu-
meur régnèrent en maîtres. Journée
qui s'acheva — officiellement — par
un repas pris en commun à l'hôtel du
Grand-Quai , à Martigny.

Ce geste honore les directions citées
plus haut et est une fois de plus la
preuve de l'excellent climat de travail
qui règne dans ces maisons, de l'en-
tente existant entre patrons, ouvriers
et employés.

Tue sur la route
de Charrat

MARTIGNY. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, vers une heure
du matin, un piéton qui marchait
sur la route cantonale à la hauteur
des entrepôts de l'entreprise Cha-
puisat, M. Georges Giroud, de La
Bâtiaz, né en 1908, marié et père
d'un enfant, a été happé et tué sur
le coup par une voiture vaudoise au
volant de laquelle se trouvait M.
Marcel Michoud, de Renens.

L'enquête immédiatement ouverte
par la police cantonale de Martien v
déterminera les causes de ce triste
accident.

Espérons que cela dure
COL DE LA FORCLAZ. — Dimanche
de la Pentecôte, dimanch e de giaride
circulation, car il y avait du monde
hier au col de La Forclaz.

Les automobilistes ont montré une
bonne volonté tant sur la route que
dans les park ings.

Une bonne journée pour l'hôtelier,
mais aussi une bonne journé e pour le
télésiège de l'Arpille, qui remettait ses
installations en exploitation.

Un coin charmant où il fait bon vi-
vre et pique-niquer.

prises par l'Office vétérinaire cantonal
pour le déplacement, le trafic de gros
et petit bétail et pour l'estivage 1964.

Ainsi donné en Conseil d'Eta t le 14
mai 1964, pour être publié au « Bul-
letin officiel ».

Le présiden t du Conseil d'Etat :
Dr Schnyder

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

SAILLON

Assemblée primaire
Les assemblées primaire et bour-

geoisiale sont convoquées pour le mardi
19 mai 1964, à 20 heures, à la salle de
classe des garçons, maison communale,
avec l'ordre du jour suivant :

1 Lecture des comotes de la Bour-
geoisie, exercice 1963 ;

2 Lecture des corraot.es de la munl-
cioai'ité , exercice 1963 ;

3 Divers.

Le calendrier de cette très intéres-
sante compétition vient d'être établi
par les responsables du tournoi qui fu-
rent placés devant une tâche ardue,
celle de trouver les jours et les heures
pour 43 matches en dehors du pro-
gramme scolaire.

Les matches se disputeront en deux
fois 15 minutes et seront arbitrés par
les membres du B.B.C. Martigny qui
suivent actuellement le cours d'arbitre.
Félicitons le B.B.C. Martigny de sa belle
initiative et remercions ici les institu-
teurs et les professeurs de sport des
collèges de Martigny qui ont encouragé
leurs élèves à participer à ce tournoi.

Collision sur la route
de Charrat

MARTIGNY. — Hier après-midi , une
voiture conduite par M. Julien Par-
chet , de Monthey, en dépassant une au-
to française ayant manifesté son inten-
tion de s'arrêter , à la hauteur du che-
min qui conduit à la Pointe, entre
Martigny et Charrat , a touché celle de
Mme Edmée Buclin , de Monthey éga-
lement. Dégâts matériels seulement , ré-
sultant vraisemblablement de l'incom-
préhension des conducteurs valaisans.

Et vlan dans le mur
SEMBRANCHER. — Dimanche matin ,
un jeune automobiliste d'Ors'r-res, M.
Paul Décaillet, descendait la route
d'Entremont entre La Duay et Sem-
brancher. Perdant la maîtrise de son
véhicule, il toucha une boute-roue sur
la droite de la chaussée. Désérjni'i'-r 'e,
la machine alla s'écraser contre un
mur, à gauche de la route. Elle est
comp'ètrment démolie. Quant au con-
ducteur, seul dans la voilure , il a été
blessé et a reçu les soins d'un médecin.

En équilibre instable
sur un mur

BOURG-ST-PIERRE . — Samedi soir ,
une voiture genevoise conduite par M.
Puchat , dans laquelle avait pris p lace
son épouse et deux enfants , est sortie
de la route vers le bâtiment abri tant
les bureaux de Suisélectra, à la suite
vraisemblablement d' un excès de vi-
tesse. Le véhicule , décapotable , s'est te-
nu un instant en équilibre sur le mur
surplombant le ravin. Le temps né-
cessaire pour permettre à l'énouse et
aux enfants « de qui t te r  le ba 'eau ».
L'automobile bascula ensuite dans le
vide , passant par-dessus le <-h>m F fpur
qui , par miracle, n 'a pas é!é touché.
L'automobile est entièrement démolie.

ToHsnorl
vous présente

pour la première fois uni

E X P O S I T I O N
camping, cara,'nnmg

et plein air
au parking de la nouvelle poste du

jeudi 21 au samedi 31 mai 1964
Démonstrations du grill  Méliirr , dt
-emorques de camping Erka . Plydon,

caravanes Fairholme et Baillev



Grand Conseil : fin de session
SUITE DE LA PAGE ©

une opinion plus favorable à la moder-
nisation de l'appareil administratif can-
tonal et bien qu 'il reste convaincu de
.l'utilité indéniable d'une telle innova-
tion , le Conseil d'Etat estime-t-il indi-
qué de renoncer momentanément au
projet, qu 'il a envisagé de réaliser.

Nous saisissons cette occasion, M. le
président et MM. les. députés pour vous
renouveler l'assurance de notre haute
considération et vous recommander avec
nous à la protection divine. »

Lès plus observateurs auront remar-
qué au passage que le texte parle de
« groupes » -avec un « s » à la fin ! Cela
donna l'occasion à M. Edouard Morar 1
de préciser qu 'il ne s'agissait en tout
cas pas du groupe radical. Et bondis-
sant sur cette balle facile il ajouta :
«J 'en conclus à entendre cette décla-
ration que certains ont manifesteme.-t
peur du peuple. Il serait peut-être in-
téressant de s'en souvenir d'eux lors
des prochaines élections de députés ».

Inutile de dire que las radicaux ont
applaudi à tout rompre au risque
« d'attraper des cassins » dans le creux
des mains. On vit même certains con-
servateurs donner raison à M. Morand.

L'intervenant était encore debout que
déj à M. Clovis Luyet se dressait de son
siège — comme mu par le ressort d'unesiège — comme mu par le rassort.d une
boîte à surprise — pour clamer que les
socialistes non plus n'avaient pas peur
du peuple et que leur groupe n'avait
pas pris position contre l'acquisition
immédiate du cerveau électronique.

Le président du groupe conservateur
M. Amédée Arîettaz brûlait d'intervenir
mais renonça finalement pour ne point
pousser le débat dans l'officine de la
politique.

On sait que le groupe conservateur
n'a jamais mis en doute un instant
l'urgente nécessité de ce centre élec-
tronique. Il a estimé cependant qu'il va-
lait mieux pour l'instant respecter la
volonté du peuple et ne point compro-
mettre pour longtemps cette moderni-
sation indispensable en risquant d'es-
.suyer deux échecs successifs devant les
citoyens un peu agacés ces derniers
temps comme les guêpes.

Nous, pensons personnellement que ce
délai permettra peut-être de mieux
mettre en concurrence les maisons in-
téressées afin de choisir vraiment celle
qui nous donnera la plus entière satis-
faction

la lenteur bernoise des téléphones

Cette dernière matinée de session de-
vait permettre également à MM. In-
nocent Lehner et Hubert Bumann de
monter au micro pour développer mo-
tion et interpellation .

M. Lehner abord a le problème de l'iso-
lement hivernal de certains Valaisans
surtout ceux de la région de Goppen-
stein et demanda que soit améliorée sa
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liaison avec Steg et Gampel. On sait
qu'en printemps ou en hiver beaucoup
de Valaisans, en attendant l'ouverture
des cols, utilisent ce tronçon pour filer
sur le canton de Berne. M. von Roten
acquiesça et demand a à M. Lehner de
transformer sa motion en postulat.

De son côté le président de Saas-Fee,
le plus bel homme paraît-il de la
Haute assemblée, développa * toute Ui '.einterpellation sur la lenteur avec la-
quelle s'effectue en Valais las raccor-
dements téléphoniques. Il aimerait qus
l'Etat intervienne auprès de la direction
des TT. Le conseiller d'Etat von Roten
montra combien il était difficile d'aller
faire la leçon à cette puissante orga-
nisation que sont les téléphones, ceux-
ci ayant tout un programme à suivre
pour ces raccord ements. Comme l'Etat
entretient d'excellentes relations avec
ces messieurs, notamment avec le di-
recteur Morand , on en touchera un
mot à l'occasion. M. Bumann fait re-
marquer qu'il ne., serait pleinement sa-
tisfait que si l'Etat intervenait direc-
tement à Berne. M. von Roten était
bien ennuyé pour le promettre.

Si le barrage allait sauter,
s'écrie un député

Mais voici que M. Pierre Lath ion
s'est assis confortablement dans le fau-
teuil des rapporteurs pour nous par-
ler de la correction de la Dixence. Il
s'agit de stabiliser au plus tôt ce tor-
rent si l'on ne veut pas avoir d'amères
surprises.

Il faudra pour cela 2 600 000 francs
(subvention 25 °/o). L'urgence deman-
dée par notre ami Mottier est acceptée
sans autre pour la bonne raison que les
travaux ont déjà commencés ! Parti-
ciperont aux frais, outre la commune
d'Hérémence et l'Etat, l'EOS, l'Alu-
suisse et bien entendu la Grande Di-
xence S.A. qui a encore sur le dos
la casse qui .suivit l'éclatement de la
poche d'eau de Prafleuri en juin der-
nier. Le bilan , on s'en souvient, fut
sérieux : 7 ponts arrachés, la route de
Mâche coupée, Motôt inondé, des cha-
lets emportés, les vergers de Bramois
envahis par la pierraille et les proprié-
taires qui attendent aujourd'hui encore
d'être indemnisés. Il va sans dire nue
la société de la Grande Dixence est te-
nue à réparer. On en profitera pour
mieux stabiliser le torren t d'où la de-
mande de crédit qui est faite aujour-
d'hui. , . .., ... 

Ce décret donna l'occasion à M.
Innocent Vergères de poser la question
du système d'alarme en ca.s de rup-
ture du barrage et rappela comment,
lors du débordemen t de la Borgne, on
avait vu les Sédunois affolés se réfu-
gier dans les caves. M. von Roten expli-
qua comment il avait été prévu de
poser de puissantes sirènes d'alarme
sur le toit des casernes et sur le toit
du Palais du gouvernement. Et il ajou -
ta à l'adresse de M. Vergères : « Dès
qu'elles retentiront chacun choisira lui-
même s'il veut mourir au galetas ou à
la cave ! »

Deux Valaisans de plus

Cette interminable séance de samedi
vit également l'assemblée voter le clas-
sement, comme routes communales, de
plusieurs tronçons tels Morgins-Pro-
péraz, Veyras-Miège, Liddes-Chandonne,
le raccordement du village d'Anchette
à la route de Montana, la route Saint-
Nicolas-Zermatt, etc. Le rapporteur en
fut M. Henri Lamon.

Tandis que l'on distribuait à l'assem-
blée une question écrite de M.- Pierre
Liebhauser demandant auelles mesures
le Conseil d'Etat entend prendre pour
lutter contre le danser d'établissemc- 1:
d'entreprises étrangères dans le canton,
ainsi qu'une autre émanant de M. Paul
de Courten sur la suppression des pas-
sages non gardés entre Collombev et
Vionnaz et le raccordement de la ligne
Saint-Maurice - Saint-Gingolph à la
ligne du Simplon par la construction
d'un nouveau tronçon Vouvry-Roch e
(longueur 4,600 km), on vota en deuxiè-
mes débats las remaniements parcel-
laires d'Avent (rapporteur M. Gail-
lard) et de Nax (rapporteur M. Fai-
bella).

Puis avec MM. Léonce Baud et Vol-
ken on aborda le chapitre des natura-
lisations. C'est ainsi que notre canton
va compter deux Valaisans de plus en
la personne de l'abbé John Juraitis.
Lithuanien, professeur au grand Sé-
minaire de Sion et de M. Walter Schô-
chli , Zuricois d'orisine. né à Sierre 0'"i
il est imprimeur, fondateur des Com-
pagnons des Arts et dont le ran^r-
teur nous vanta les qualités de coeur
et d'esprit.

Après que M. Schochli et sa famille
furent acclamés Valaisans on vit mon
Guy Zwissig remercier l'assemblée d'u.i
ton si guilleret qu'on a cru un instant
qu'il allait annoncer une nouvelle ré-
ception à Sierre !

Recours en grâce

Tandis que les filles de l'Ecole nor-
male qui ont envahi la galerie en com-
pagnie de sœur Laurence ouvrent toute?
grandes leurs oreilles ,on passe à l'exa-
men des recours en grâce !

Douze cas sont soumis à l'assemblée
par le socialiste-paysan Emery. Il s'a-
git notamment de violation d'obligation
d'entretien , non-paiment de la taxe
militaire, homicide par négligence,

ivres.se au volant , abandon d'un blessé,
calomnies et lettres anonymes avec le
traditionnel braconnage du chamois 'u
côté de Savièse.

Le cas le pus brûlant fut celui de ce
contrôleur des poids et mesures qui
condamné à un mois d'emprisonnement
pour ivresse au volant demandait grâ-
ce. L'intéressé a déjà eu 16 conraven-
tions de circulation , quatre pour ivres-
se au volant , trois retraits de permis.
Il fut d'autre part surpris plusieurs fois
au volant alors que le permis lui avait
été retiré. La grâce totale fut refusée.
Par contre la grâc partielle fut admise
par 47 voix contre 19 et le président
Escher dut intervenir , sonnette en
mains, pour empêcher certains .spec-
tateurs dans les tribunes de manifes-
ter leur désapprobation devant tant de
clémence.

Budget final

Nous avons parlé plus haut de la pré-
sencee dans la galerie, tout au long de
cette séance de samedi, des jeunes fil-
les de l'Ecole normale. Terminons donc
par une , petite anecdote à leur sujet
aussi authentique que ravissante.

En fin de matinée, en effet , on vit
soudain la porte du fond s'ouvrir et pé-
nétrer dans la salle des ' débats Mlle
Bonvin, la secrétaire du Grand Conseil ,
qui se faufila dans les bancs pour aller ,
comme à l'accoutumée, appeler un dé-
puté au téléphone .Comme midi allait
sonner, les plus candides des norma-
liennes ont cru tout bonnement qi :
c'était la femme d'un député qui venait
chercher son mari pour le dîner !

Pascal Thurre

Chefs-d'œuvre des
collections suisses

Le vernissage de cette exposition a
été célébré solennellement à Lausan-
le, le 5 mai dernier, en présence de
M. Paul Chaudet, conseiller fédéral, les
ambassadeurs des pays représentés par
les œuvres de leurs plus grands maî-
tres, de l'ensemble des collectionneurs
participant et de nombreux invités
suisses et étrangers. D'ores et déjà af-
fluent au Palais de Beaulieu les ama-
teurs d'art pour qui, de leur propre
aveu , l'ampleur de l'exposition, sa qua-
lité exceptionnelle, le -siècle qu'elle re-
présente en un fascinant raccourci de
l'évolution des arts de Manet à Picas-
so, constitue un événement inédit et
probablement unique dans l'histoire des
expositions de collections privées.

L Exposition nationale a organisé
cette exposition de peinture et sculp-
ture pour rendre hommage aux collec-
tionneurs de notre pays, pou r souli-
gner le rôle souvent très important
qu 'ils ont joué dans les mouvements et
les écdles qui caractérisen t cette grande
période de l'histoire de l'art. D'autre
part , c'est la première fois' qu'une telle
exposition est présen tée en notre pays.
Par son programme, son ampleur, son
ordonnance, elle constitue une leçon
d'une incomparable valeur , propre à
intéresser non seulement les amateurs
d'art , mais le grand public et les élè-
ves de tous nos établ issements officiels
ou privés. Les 350 chefs-c'œuvre pré-
sentés au Palais de Beaulieu , à Lau-
sanne, offrent une occasion unique de
s'instruire, qu 'il ne faut pas manquer

Hippisme
Depuis vendred i ont commencé à

l'Exposition nationale les épreuves na-
tionales de dressage, comptant pour la
sélection en vue des Jeux olympiques
de Tokio. Dans le cadre de ces épreu-
ves hippiques, des attractions éques-
tres ont été présentées dimanche après-
midi aux arènes. On y a vu, en parti-
culier, la dernière diligence à cinq
chevaux qui desservait la ligne Nyon-
St-Cergue, l'adjudant Chammartin
dans une reprise de dressage olympi-
que, l'évolution d'une batterie attelée
de 7,5, des officiers et soldats en uni-
forme de 1895 et 24 chevaux.

Vue d ensemble de la musique des jeunes de Tubingen pendant le concert sur la place p ortant le nom de cetteville jumelée à Monthey.

La musique des jeunes Tubinqeois donne concert

MONTHEY. — Revenant d'un périple coup de musiciens chevronnés ont qua-
en Provence, la musique des jeunes de lifié d'excellent , voire même d'extra-
Tubingen , ville jumelée à Monthey, ordinaire. La musique des jeunes de
s'est arrêtée samedi pour prendre ses Monthey, dirigée par le professeur Bu-
quartiers à la caserne montheysanne. jard , exécuta aussi quelques morceaux
Dimanche, après la grand-messe, ces de son répertoire , puis une petite Mon-
jeunes musiciens ont donné un concert theysanne remit un bouquet de lilas
sur la place de Tubingen , devant un blancs au directeur des jeunes de Tu-
public fort nombreux qui apprécia l'e- bingen avant que ceux-ci n'exécutent
xécution d'un programme que beau- l'hymne national suisse. (Cg)

p»™yjf[!':/ , ¦ ¦ 
rr|wp?p

Trois jeunes pistons de Tubingen. . Un flûtiste qui {ut spécialement

¥SM
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Plus de mille campeurs à Martigny
MARTIGNY. — C'est dans une am-
biance de détente , de camaraderie
suisse — et même internationale , puis-
qu 'il y avait en ces fêtes de la Pente-
côte à Martigny quantité d'hôtes étran-
gers — que s'est déroulé le 24e Rallye
national de camping et caravaning.

Vendredi déjà , le village de toile est
apparu , puis samedi il a pris corps
dans un déploiement de couleurs pour
couvrir vers le soir toute la surface
importante mise à la disposition de nos
hôtes .par le propriétaire du camping de
Martigny, M. Emile Moret. S'y sont
jointes des « roulottes » cossues, équi-
pées avec les derniers perfectionne-
ments.

Il y avait aussi, d Martigny,  des cam
peurs en herbe. Témoin celui-ci , au

quel sa mère donne la bouillie.

*,,,

Un habitué du camp ing de Martigny
— un Bernois qui se déplaça avec tout
son « barda » à bicyclette , tirant re-
morque — p.-cpare son repa s domini-

cal : des asp erges du Valais l

MM C'iartes-F Baiimgarr ner , FrtcJcer ct Misteili procèdent , devant la foule  sil en
cieusc à la levée des couleurs de lu Fédération au mât d'honneur.

Collision

MARTIGNY. — Samedi soir , après
23 heures , deux automobiles valaisan-
nes sont entrées en collision à l'avenue
du Simplon. T lis que la première,
une Dauphine, s'engageait dans un

La cérémonie officielle a eu lieu sur
la patinoire brillamment éclairée, cé-
rémonie présidée par un speaker du
tonnerre , le toujours jeune (malgré ses
52 ans) Jean Crettex. Il appartint tout
d'abord au président de la Fédération
internationale de camping et carava-
ning, M. Charles-F. Baumgartner , de
souhaiter en allemand et en français
la bienvenue à chacun. Puis M. Fric-
ker , de Zurich , présida à la montée au
mât d'honneur de l'emblème de la Fé-
dération suisse.

M. Pierre Crettex, conseiller commu-
nal , président de la Société de déve-
loppement , prit alors la parole pour sa-
luer nos hôtes au nom de la munici-
palité. Il les a félicités pour avoir choi-
si ce coin du Valais comme lieu de
réunion annuel et remerciés de la con-
fiance accordée à une cité, vieille com-
me le monde, placée au carrefour des
Alpes, au pied du col et du tunnel rou-
tier du Grand-St-Bernard , à l'intersec-
tion des grandes voies conduisant en
Suisse romande, en France et au col
du Simplon. M. Pierre Crettex ne se fit
pas faute de complimenter M. Emile
Moret . sa famille , qui ont doté Marti-
gny d'une place de camping parm i les
plus modernes d'Europe. Notre conseil-
ler termina en disant merci à ces hôtes
de quelques jours et formula des vœux
ardents pour le développement d'un
genre de tourisme sympathique entre
tous , qui prend chaque année un ré-
j ouissant essor.

Se succédèrent enfin les productions
des groupes, celles individuelles . Mais
c'est toutefois à notre Comberintze que
revint le pompom. Avec leur dynamis-
me habituel , jeunes.: , et moins jeunes
donnèrent à un auditoire de plus de
mille personnes un reflet d'un folklore
régional et qui n'est pas près de dis-
paraître.

Dimanche, ce fut pour certains le
repos complet , le bain à la piscine, pour
d'autres une journée consacrée à di-
verses excursions.

Mais le soir, la patinoire réunit à
nouveau tout le monde à l'occasion du
bal des campeurs.

Excellentes journées qui nous ont
permis de nous révéler aux yeux de
beaucoup he croyant pas trouver ici
un tel confort, un tel sens de l'hos-
pitalité.

Enfin , ce fut pour notre président de
la Société de développement et conseil-
ler, M. Pierre Crettex, une preuve.

Pourquoi , se demandait-il , ne pas
continuer à utiliser la surface de la pa-
tinoire entourée de gradins donnant
place à plusieurs milliers de personnes,
pour de semblables manifestations es-
tivales ? Pourquoi continuerait-on à
écouter des concerts sur une place
Centrale — sympathique il est vrai ,
mais bruyante au possible — alors
qu 'on pourrait les donner en toute quié-
tude dans un site agréable ? Et notre
manifestation traditionnelle du Pre-
mier Août ? Ne pourrait-on pas la dé-
placer en lui octroyant là un relief
qu'elle n'aura jamais jusqu 'ici connu ?

L'expérience faite en ces fêtes de la
Pentecôte doit être pour nos édiles un
exemple concret.

Em. B.

chemin latéral après avoir ralenti, elle
fut violemment heurtée à l'arrière par
la seconde, une Fiat 600. qui vraisem-
blablement suivait trop près.

Dégâts matériels seulement

49e FESTIVAL DES FANFARES
conservatrices chrétiennes-sociales du Centre

ARDON. — Ce week-end de la Pente-
côte, radieux , chaud , a vu le rassem-
blement des fanfares ces. du Centre
à Ardon. Ce fut une journée magnifi-
que, au diapason des conditions atmos-
phériques. Le samedi soir, déjà un
cortège conduit par la Cécilia et la
Lyre de Montreux a parcouru les rues
du village avant de. se rendre à la
cantine de fête. Un brillant concert a
été donné par le corps de musique
vaudois.
RASSEMBLEMENT,
OFFICE RELIGIEUX, CORTEGE

Après l'arrivée des sociétés, un vin
d'honneur a été offert par la municipa-
lité. Le président Jérémie Frossard, en
termes délicats, a souhaité la bienve-

1 csia^es ii C eràre . W) \ **

L'équipe des vaillants musiciens qui ont reçu une récompense bien méritée

Un jeun e c porte-pancarte » motorisé

nue aux vingt corps de musique. L'of-
fice divin a été célébré sur la place de
jeu proche de l'église.

Un cortège a parcouru ensuite les
rues du village pour se rendre à la
cantine de fête. Chaque fanfare s'est
surpassée pour ce défilé. Le très nom-
breux public, massé tout au long du
parcours n'a pas ménagé ses applaudis-
sements.
LES INVITES

Dans les rangs des invités nous avons
reconnu MM. Alfred Escher, président
du Grand Conseil et Madame, les con-
seillers d'Etat Marcel Gross, Marius
Lampert, et de Roten , MM. René Jac-
quod , conseiller d'Etat et Madame, Al-
bert Papilloud , préfet du district , Car-

itfiW I%m.
Mê

Sembrancher , Camille Pitteloud Echo
des Glaciers Vex , Albert Masson , la
Concordia Bagnes .

Bravo à ces vaillants musiciens.

DES FELICITATIONS

U est de notre devoir de remercier
le comité d'organisation et toute la
fanfare Cécilia d'Ardon pour la réussite
de cette fête. Toutes les fanfares ont
droit également à des félicitations pour
'eur tenue et les morceaux de choix
Présentés.

La police cantonale , avec une grande
liligence, a réussi un coup de maître .
Malgré l'intense circulation et le pas-
sage du cortège sur une partie de la
oute cantonale tout s'est déroulé nor-
malement. Bravos et merci à tous.

- gé -

rupt , sous-préfet, Jérémie Frossard,
président de la commune et de nom-
breux conseillers et députés.

BANQUET, MUSIQUE ET DISCOURS

Afin de respecter le programme, très
chargé, M. Pierre Delaloye a déclaré
ce 49e festival ouvert. Il a donné im-
médiatement la parole au major de
table, en l'occurence, M. Pienre Putal-
laz , professeur et- vice-président de la
commune d'Ardon. Avec une délicates-
se, une verve remarquable, M. Putallaz
a conduit les débats avee une rare
maestria tout au long de cette jour-
née grandiose.

Comme il se doit , comme le veut la
tradition , des discours ont été pronon-
cé. Dans l'orda-e ont pris la parole MM.
Albert Papilloud, préfet, Alfred Escher,
président du Grand Conseil, Félix Car-
ruzzo, conseiller national , François Dor-
saz. président de la Fédération des
fanfares ces. du Centre, Berthod, pré-
sident des Jeunesses conservatrices.

Des production s des différen tes fan-
fares, il fa it relever le grand effort
fait par chacune d'elle pour présenter
un concert de choix, de valeur. U nous
a été donné d'entendre quelques œuvres
modernes de haute qualité.

RECOMPENSE
Un plateau dédicacé a été remis pour

les 40 ans d'activité à MM. Gaston Gi-
roud , l'Avenir de Chamoson, Luc Roh,
Union instrumentale de Leytron, An-
dré Cheseaux, la Lyre de Saillon, Mau-
rice Bridy, Union instrumentale de
Leytron.

Uen channe a été remise ensuite à
trois musiciens pour les 50 ans d'acti-
vité, à MM. Cyrille Ribordy, Stéphania

M. Jean Mariéthod

n'est plus
NENDAZ. — Samedi f> /lécédé. j .b*rs
une longue et pénible maladie , à l'âge
de 70 ans. M. Jean Mari éthod . U avait
été pendant de longues années secré-
taire communal et teneur de cadastre.
Toute sa vie a été celle d'un grand
l 'hrétien. Droit et consciencieux , il ai-
mait rendre service, donner des con-
¦eils. A sa fami l l e  douloureusement
prouvée vont nos sincères condoléaa»
.-es.
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Farniente à l'aérodrome de Sion

Devant les hangars f ermés

« uesœuvres »
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SION. — Comme on le sait le Club
alpin suisse et les diverses autorités
prennent les dernières dispositions pour
établir une loi qui pourrait bien ruiner
l'aviation alpine. Le C.A.S. insiste pour
interdire l'atterrissage sur un grand
nombre de glaciers valaisans. Les plus
renommés et les plus fréquentés se-
raient touchés. Désormais, nos pilotes
devraient rester de piquet, fonction-
nant uniquement pour le secours en
haute montagne et, encore comment
pourraient-ils intervenir en toute sécu-
rité en se posant sur un glacier qu'ils
n'auront plus fréquenté ?

Fini le tourisme et le sport sur nos
Alpes. Seule solution : sauter en para-
chute ! Les guides n'auront plus qu'à
serrer la « corde ». Enfin ! nos lecteurs
connaissent ce problème, puisque le
NR a fait à l'époque une grande en-
quête à ce sujet. Qui va enfin agir ?
Va-t-on permettre à des pilotes che-
vronnés de s'enliser dans l'inaction ? Un
aérodrome renommé et prospère de-
viendra-t-il désert ? Le gouvernement
valaisan et la Confédération participe-
ront-ils à l'élaboration d'une loi mal
conçue, réduire à néant un de nos
principal atout touristique ?

NOUS LAISSONS LE SOIN AUX
AUTORITES COMPETENTES DE RE-
PONDRE A CES QUESTIONS ET D'Y
REPONDRE D'UNE MANIERE EFFI-
CACE ET DEFINITVE.

NR

Les Zanis au 12 de la rue des Châteaux

SION.- Vendredi et samedi, les Zanis
ont donné les deux premières représen-
tations de « Auguste » de Raymond
Castans. C'est toujours un grand plai-
sir de se rendre à l'invitation de la
sympathique troupe sédunoise. Elle est
en effet un gage de bonne humeur, de
franche gaîté même, et qui refuse-
rait de passer une soirée dans une si
bonne ambiance ?

Parlons tout d'abord de la pièce d3
Raymond Castans Ecrite par un per-
sonnage au courant de tout les des-
sous de l'actualité , « Auffuste » raconte
les aventures d'un petit emnloyé de
banque inconnu , jeté du jour au len-
demain dans la grande actualité et
les scandales das idoles. Auguste,
proie subite d'un public-relation , ces
modernes vendeurs de vent, se laissa
petit à petit entraîner dans la valse
des « cinq colonnes à la une ». Un bea u
iour , son mythe, sa légende se réali-
sera et Auguste sera réellement mil-
liardaire. Il voudra alors rentrer à
nouveau dans le rang, ne plus être
connu , mais c'est impossible. Son his-
toire inventée s'est substituée à la
vraie. Il est entré dans la légende, il
n 'est pas près d'en sortir.

Les Zanis ont choisi cette pièce du
fait de sa branlante actualité. Les dif-
ficultés du jeu ne les ont pas rebutf
et c'est tant mieux. Les acteurs j ouent
avec leur cœur Ce sont des amateurs
au beau sens du mot, c'est-à-dire des
gens qui aimen t le théâtre et qui le
servent admirablement bien.

Lundi 18 mai - 16 ans révolus

Le Trésor du lac d'Argent
Le meilleurs western de ces vingt

cinq dernières années
— Parlé français —

Aujourd'hui relâche. — Dès mardi
Le Grand alibi.

Aujourd'hui relâche

Accrochage
SAVIESE. — Dimanche après-midi, M.
Roger Margot, de Genève, qui descen-
dait des mayens de la Dzour au volant
de sa voiture, est entré en collision
avec le véhicule conduit par M. Ray-
mond Dubuis, de Roumaz. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Fête patronale
AYENT. — Hier dimanche, Ayent fê-
tait son patron , Saint-Romain. Fanfare
et chorale se sont jointes à une popula-
tion recueillie qui s'étirait en une
longue procession parcourant les rues
du village.

Nuit de jazz à la Matze
SION. — Samedi soir, le Hot-Club de
Sion conviait les amateurs de musique
moderne à entendre l'Old Schood Band
de Genève. Cet intéressant concert fe-
ra l'objet d'un reportage dans la page
<x ça boum les jeunes » de jeudi pro-
chain.

Il est difficile, dans une telle troupe
de- faire des distinctions, de parler plus
longtemps de la vedette. Les Zani =
sont anonvmes. Un pour tous, tous
pour un , serait-on tenté de dire. F'
citons don c tou t le monde, acteurs, dé-
corateurs et machinistes, sans oubl ier
le patron. Us nous ont fait passer une
agréable soirée.

Pour terminer, disons aussi un pe-
tit mot du cadre dans lequel évoluent
les Zan' La maison du 12 de la rue des
Châteaux est actuel lement en répara -
tions. Heureusement une salle a pu
être terminée à temps. Les Zanis o-
don c retrouvé pour quelques temos la
maison , à défaut de la salle, qui vit
leurs débuts. Ne pourrait-on pas faire
de cette salle un petit théâtre de poche
dans leauel on verrait les -^ectacles
pour lesquels las autres salles sont tr^p
grandes ? Sion qui se veut capitale
artistique y gagnerait certainement
Notre photo : Une scène d'« Auguste »
par les Zanis.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le meilleur film de l'année !

Lawrence d'Arabie
avec Anthony Quinn et Alec Guinnes

3 h. 30 de projection
Prix imposés : Fr. 3.50, 5.— et 7.—

Lundi et mard i - 16 ans révolus
Un western implacable

Au mépris des lois
avec Jeff Chandler

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche Ma Geisha.

Ce soir relâche. — Samedi et diman-
che : La Fille de Capri. avec Mario
Lanza.

f3____il________i
Aujourd'hui relâche. — Mercredi 20 -
16 ans révolus : Au mépris des lois. —
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus i
Blague dans le coin.

*&ËBWÀWiSMÊ m
Aujourd'hui relâche. — Jeudi 21 - 16
ans révolus : Au mépris des lois. —
Dès vendredi 22 - 18 ans révolus J
Via Mala.

__^S 3CT___.r________________l
Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi]
Le Petit garçon de l'ascenseur.

raME___________i_3i_____i
Aujourd'hui rel âche. — Samedi et di*
manche : Le Tombeau hindou.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Une seule loi... celle du plus fort , dans

Fureur à l'Ouest
Western en couleurs

Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi j
Les pieds dans le plat.

Aujourd'hui relâche. — Dès demain i
Le Vengeur défie Scotland Yard.

SCOOTER RENVERSE
SAINT-LEONARD. - Dimanche soir,
aux environs de 18 h., M. Clavien. de
Miège, circulait avec son scooter en
compagnie de sa fille. Arrivé à la
hauteur du garage Huber, à Saint-
Léonard, M. Clavien fut soudain ac-
croché par une voiture Projeté à terre,
M. Clavien se relevait de suite, mais
sa fille dû être emmenée à l'hôpital
de Sierre assez sérieusement blessée.

Grande circulation
SION. — Nos routes ont connu une
très grosse afflu ence ce dernier week-
end. Cette intense circulation a été
favorisée par un temps merveilleux.
Notre police cantonale a effectué de
nombreuses patrouilles, et elle a posté
des agents en plusieurs points de 'a
route cantonale.

Nomhre'ix sauvetages
SION. — MM. Geiger et Martienoni
ont effectué trois sauve 'anp * en mon-
tagne hier d ;m ---"'"\ e, avec l'hé'lcop-
tère. Tout d' abord Mlle Monique
Tschanz , de Bienne . qui fut descendue
à l'hôpita l de Frutiaen avec une com-
motion cérébrale des suites d' une chu-
te. Un autre blessé a été redescendu
dans le Tessin. Enfin M. Geiger est
allé chercher un touriste allemand qui
s'était cassé un pied au glaner de Cor-
bassière pour le descendre à l'hôpital
de Sion.

D'autre part un habitant de Sion ,
tombé subitement ma 'ade a été trans-
porté d'urgence, en avion, à l'hôpital
de Lausanne.

Vraiment une journée bien remplit
pour ces pilotes.



Les fraises sauvages
SION. — Sous les auspices du Ciné-
Club sera présenté mardi à 20 h. 30
au cinéma Capitole le film « Les frai-
ses sauvages » . Ce film réalisé par ing-
mar Bergman a comme interprète
Victor Sjôstrom , Bibi Anderson , Ingrid
Thulin , Gunanr Bjôrnstrand. C'est un
hommage au grand réalisateur Victor
Sinstrom et une profond e méditation
sur la vie et la mort.

Assemblée de la société
de développement

SION. — L'assemblée générale ordi-
naire de la Société de développement
de Sion aura lieu demain mardi à
20 h. 30 à l'Hôtel du Cerf. L'ordre du
jour est le suivant  :
1. Lecture du protocole.
2. Rapport du président.
3. Lecture des comptes et du budget

avec décharge au comité.
4. Divers.

Dans le canal
SION. — Uh Vinc conducteur ayant
»>on permis depuis vendredi , circulait
samedi sur la route de Châteauneuf au
volant de sa voiture. Pour une cause
inconnue, le véhicule quitta la route
et se renversa dans le canal.

Dans cette voiture se trouvait, avec
le conducteur, un jeune garçon qui fut
très sérieusement blessé et transporté
à l'hôpital de Sion. Nous apprenons
cette nuit que l'ambulance SOS avait
transporté le Jeune blessé à l'hôpital
de Lausanne.

De Valère a Tourbillon
Un bon contremaître

C est très bien , notre can/ n s e-
quipe à un rythme réjouissant. Une
attention particulière est accordée
aujourd 'hui aux secteurs industriel et
artisanal. U Importe d'y  aller de l 'a-
vant. Autorités , parents , associations
prolessionnelles et syndicales en sont
convaincus. Chacun admet qu 'il nous
laut augmenter le nombre d' ouvriers
qualif iés , de techniciens , de maîtres
d 'état alin d'assurer une relève de
plus en plus f o r t e, de f ormer, avec
soin , des apprentis , qui , grâce à un
bon départ dans le métier, pourront
plus aisément se perf ect ionner, pas-
ser sans diilicullés les examens pro-
f essionnels supérieurs .

Voilà la constatation laite l' autre
jour , par deux ingénieurs de la Pla-
ce mie j 'écoulais avec, beaucoup d'in-
térêt , s 'entretenir des heurs el obs-
tacles rencontrés , inévitablement , dans
la réalisation , l 'exécution d' un ou-
vrane d' une certaine importance.

De cette conversation j' ai retenu
en substance que, du haut en bas de
l'érhelle, du manœuvre à l' architecte ,
à l 'ingénieur , il doit exister une in-
terdépendance , un esprit de collabo-
ration, pour que tout se passe , dans
les délais prévus , avec un minimum
d'aléas , de regrettables surprises.
Vous le pensez , il n 'est jamais vain
de le souligner.

Pourquoi iaut-il qu 'ici comme ail-
leurs , pas mal d' esprits chagrins n 'ac-
ceptent encore de ne pas ^ vouloir , à
tout prix , brûler les étapes. Dans
l'immédiat, aux dires de ces olaniii-
catcurs , c'est en vue de doter nos
enlreor/ses , mieux qu 'elles ne seraient
maintenant de bons contremaîtres .
Fn prolanc , je  suopose que ne mérite
nas ce titre qui le veut, f in  plus des
connaissances requises, lacile e! n-
nonrpuse transition dp la théorie à la
nrntimte, ne conviendrait-il pas qu 'il
«of riréparé â parler à des hommes ,
à rliriqer des ouvriers ?

On m'a cité le cas de deux entre-
p r ises qui , pour avoir dû chanaer
*" contremaître — un excellent con-
'"• un médiocre — nnl été amenées
' 'o/re ince à de sêrieiiseï réc lama-
ti ons de la part  du maître de l' oeuvre.
•-ii' i r>n ce oui concerne le retard dans
M l ivr aison , soit pour des f i n i t i o n ';
mni ahoulies . ce oui ne s 'était nas
nrnrlui i nrr  rours des d '<X ans où elles
ont travaillé avec un chef  de chantier ,
en tous peints , comp étent .  1-st-ce as-
°et ranoelé le rôle déterminant nue
>0'<e le contremaître dans quelque
in r,, 'strie. iahrique auc ce soit.

Surtout  ai-ie assez dit alin que,
de nart et d' autre, on s'attache à T"-
nnpr vnir , le p lus  tôt TtOSSible, ce
noe 'o cip choix , nui devrait ,cbc7 nous .
t r t t o r ^vs r r  davnntaae de cand idats,
n-ml iéi nmpn t mix co "rs de prénara-
tinn à la maî tr ise  il serait  bon dp
nnt tvn 'r . de lemns à au tre,  oraoniser
r<es cours de cadres de ce aenre.
n>if *mte le In l nr  rr>ef  d'en tr enr isp  ne
n/->«tf sr» nrssrr  rln rr. n rp r n i r r  rcsnnn-
snh' p 11 ne s'fr- *' là a 'ie d' une srm-
wu-a-Vtr), d' un * jrMe d crei 'ser. éven-
lur 'le-nenl Fn in"t cas les ipii riP'
r.,.; rnn r r 'onK rie 'pure ap t i tudes ,  se
rl ir ir t rrnirnt  "frs ce noste n 'auraien t
nas à c re in r l r c  — du moins DOIir
rrMfVtîr.s r lérennies — une fron aran-
rl„ r r n r , , r r r > n r r  InCl&nipnr * Ct aTC''i-
i^^ ir -c fiiir»i»nf moins de souris.
x„r„„prs 0 ;cur étude, aux proje t s
à mûrir .  _,

Tes

Concert de la Laurentia

Samedi soir , les musiciens de « La
Laurentia » nous conviaient à leur con-
cert annuel . L'événement était attendu
avec impatience du fait de ses renvois
successifs. La fièvre aphteuse qui , on
s'en souvient avait sévi dans la contrée
empêcha à plusieurs reprises la soi-
rée d'avoi lieu.

Le concert s'ouvrit donc avec quel-
ques minutes de retard , pour permettre
aux retardataires de prendre place.
Sous la direction de leur jeune chef
Bernard Rittiner, les musiciens jouè -
rent une marche de Bigelon Mol :
« Our Dinrector » . Si l'on s'en régère
au titre , les instrumentistes ont certai-
nement donné toute la mesure d'eux-
mêmes pour faire honneur, par ce mor-
ceau tou t particulièrement à « leur di-
recteur ».

Après ce premier morceau, le pré-
sident Ungemacht prononça selon la
tradition , quelques paroles. Il souhaita
la bienvenue aux invités, aux autorités
et à la population. Il remercia ensuite
les musiciens pour leurs prestations du-
rant l'année, pour terminer en souhai-
tan à tout le monde une excellente
soirée.

Le programme se poursuivit alors
avec une" fantaisie sur l'opéra « Faust »
de Gounod dans la transcription de O.
Filsfils. On peut ne pas être d'accord
sur la manière de traiter les composi-
teurs classiques, mais on ne peut n
aucun cas nier la belle interprétation
de « La Laurentia » . Nous entendîmes
encore un thème de G.F. Haendpi .
« Célèbre Largo » et une valse de O.
Filsfi ls  « Brigitte ».

L'entracte passé, « La Laurentia »
iou a encore successivement « Brasses to
the Fore », « American Fantasv », « Les
deux petits pinsons », « Tibidabo » et
« Kraftwerkbau ». Uniquement à la lec-
ture des titres, on se rend compte que
dans cette deuxième partie , le dépayse-

Le moiceau d' ensemble « Camaraderie » est dû ù M. Geo Savoy que nous voyons
sur notre photo.

mm

ment fut à l'ordre du jour , et qui son-
gerait à en blâmer les musiciens de
Bramois.

Ce beau concert fut suivi d'un bal
conduit par l'orchestre Jean Dawil-
mond , bal qui "fit tourner tout le mon-
de jusque tard dans la nuit. Notre
photo: «La Laurentia » durant son con-
cert de Bramois.

64e Festival des musiques de Sierre et Loèche

La foire aux uniformes
Jamais encore le Festival des Mu-

siques des districts de Sierre et Loè-
che n 'aura connu pareil succès. Vissoie,
la seule fanfare non costumée de la
Fédération, étant retenue dans son
village pour la sépulture d'un musi-
cien, les 16 corps de musique que
nous avons eu le plaisir de voir défi-
ler, étaient tous dotés d'un uniforme.
A "ce sùjétV "iriibus plaît dé:1'fèleve"r V.i
présentation moderne de « La Concor-
dia » de Miège et l'élégance , du « Cor
des Alpes » de Montana-Village au cos-
tume vert à double ruban rouge en
guise de passe-poil. Individuellement
pris, ce genre peut para ître trop « ta-
pe-à-l'œil », mais en groupe, à condi-
tion que les rangs soient bien alig'- 'Ss
l'effet tient du merveilleux ! Puisque
nous parlons justement de costumes,
relevons la présentation impeccable des
deux commissaires de la « Gérondine »
et que tout le monde marche au pas :
de Sierre. MM. Femand Barras et Mar-
cel Bonvin : à croquer !

Un intéressant concert à l'église du Sacré-Cœur

SION — Samedi soir, sous l'église du
Sacré-Cœur, la chorale A.C.J. « La
Viilanelle » a donné un très agréable
concert. Manque de publicité, ou un
mauvais soir, les gens partis en week-
end', toujou rs est-il que les rangées de
la saille n'étaient occupées que très
partiellement.

Avant tout, on peut se demander ce
que signifient ces trois lettres précé-
dant le nom de la chorale française.

A.C.J. veut tout simplement dire :

A 8 h. 30 déjà, les fanfares étaient
reçues à l'entrée du village, d'où ri
défilé eut lieu en direction de la place
publique. M. Joseph Bruche-, président
de la Fédération, prononça un fort ir
téressant discours, avant de donner la
parole à M. Antoine Barras, président
de Chermignon, qui adressa à la foule
des musiciens et spectateurs, les vccx
de bienvenue. Puis sous la baguette de
M Oscar Duc, directeur de l'ancienne
Cécilia organisatrice de ce Festival, les
quelque 1000 musiciens présents exé-
cutèrent les deux morceaux d'ensemble
dont « Camaraderie » dû à M. Géo Sa-
voy, membre de l' ancienne Cécilia et
directeur du Cor des Aines de Montana-
Village. Après le vin d'honneur offert
par la municipalité, les sociétés se
rendirent en cortège sur la place de
fête, le Rd curé Aymon célébra a
messe, au cours de laquelle l'abbé
Georges Crettol assuma la prédication,
un sermon suave et délicieux. Parmi
les personnalités présentes, nous avons
remarqué M. Gérard Emery, le nouveau
juge cantonal

L'apres-midi, qui débuta par un dé-
licieux banquet dû aux talents du chef
Ferdinand Brunner, était réservé au
concert des sociétés. Pendant le repas,
La Concordia de Miège avait pour mis-
sion de se produire ; sous la baguette
de M. Amédée Mounir; elle sut s'acquit-
ter de sa tâ che avec beaucoup de brio.
Deux partitions dues au compositeur
Jean Daetwyler ont été présentées au
public : « Capriccio Vala',=an » par la
Gérondine et « Konzert Rhapsodie » par
l'harmonie de Salquenen. La société
organisatrice qui ouvrit ce concert exé-
cuta avec combien de sensibilté un Che-
val de bronze » qui demande une prépa-
ration soignée. Nous avons beaucoup
apprécié les productions de Chippis.
Lens. Chermignon (Cécilia). Salquenen
et Chalais. Un après-midi gai et joyeux
a été vécu à la cantine de fête,
sous l'exnert majorâ t de table de M,
Procoer Bagnoud , député.

Pas une ombre au tableau ! Cette
réussite fut le fruit d'un travail long
et généreux, gracieusement offert par
une équipe dvnamioue où nons trouvons
M. Benoît Duc, président. MM. Eugène
Bonvin, Roland Bonvin . Adrien Barras.
Raoul Bagnoud. Henri Bonvin , Denis
Borgeat. Eddy Duc, Ravmond Cordo-
nier, Emile Romailler et Raymond Mit-
taz.

Zamy

*

« A cœur joie », mouvement choral po-
pulaire, dont le but est d'approfondir
les techniques du chef de chœur, et
de procurer aux jeunes le moyen de
passer des vacances agréables dans un
cadre musical.

La chorale « La Villaneile » de
Sceaux (Seine) nous a donc donné, sa-
medi soir, un aperçu de son répertoire.
Dirigée par Alain Chouvet , les chan-
teurs et chanteur-es ont interprété des
morceaux de veines très différentes. A

des chants polyphoniques anciens suc-
cédaient des Negro Spirituals, arran-
gés et « francisés » pour la circons-
tance.

Les passages du concert qui nous
donnèrent le plus de plaisir n'appar-
tiennent cependant pas à ces dttux ca-
tégories. C'est dans l'interprétation de
chants folkloriques qufe la « VillaneJ-
le » possède le plus de maîtrise et aus-
si le plus de fraîcheur. L'ambiance de
ces vieilles chansons françaises que nos
grands-mères nous fredonnaient le soir
a été magnifiquement restituée par les
chanteurs de Sceaux.

En bref , ce fut un très beau con-
cert, qui aurait mérité de recevoir plus
de spectateurs. Les absents ont tou-
jours tort.

Notre photo : le chœur « La Viila-
nelle » durant son passage à SLon.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
François TURIN-CARRAUX

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Collombey-Muraz, le 14 mai 1964.

Réconfortés par l' espérance chré-
tienne, nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean Mariéthod-DéSeze
survenu après une longue maladie,
chrétiennement supportée, ai l'âge de 70
ans,
Madame veuve Hélène MARIETHOD-

DELEZE ;
Monsieur et Madame Alphonse MAR1E-

THOD-BAERISWIL et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel MARIE-

THOD-DELEZE et leurs enfants ;
Mademoiselle Agnès MARIETHOD ;
Madame et Monsieur Ernest MICHEL-

LOD-MAR1ETHOD et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean-Claude MI-

CHFLET-MARIETHOD et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Michel BOUR-
DIN-MARIETHOD ;

Monsieur François MARIETHOD ;
Madame veuve Jean FOTIRNIER-DE-

LEZE, ses enfants  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fridolin CAR-

THOBLAZ-DELEZE, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Clovis GLASSEY-
DELEZE leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Adeline LATHION-
DELEZE ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis LATHION-
DFLEZE, leurs enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

La sépulture aura lieu le lundi 18
mai à 10 h. à Basse-Nendaz.

Pour respecter le désir du cher dé-
funt , on est prié de n 'apporter ni fleurs
ni couronnes mais de penser à l'église
de Basse-Nendaz. aux missions et aux
œuvres de la paroisse.

P. P. L.



Il n'est plus possible d'arrêter les Pathet Lao
Vientiane. — L'attaché militaire bri-
tannique à Vientiane, le colonel Ban-
ham, a déclaré à l'agence Reuter
qu'il n'était plus possible d'arrêter
Pathet Lao. Les communistes étaient
sur le point de conquérir une posi-
tion importante. L'attaché militaire a
ajouté qu'il était évident que le Pa-
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L'ex-commandant de la Gestapo condamné
BOLZANO. — Fried-
rich Schwend, 58 ans,
l'ex-commandant de la
Gestapo qui coordonna
l'« opération fausse livre
sterling » a été condam-
né par contumace par
la cour d'assise de Bol-

ber âge de 30 ans de
Fiume, qui servait sous
ses ordres.

Kambcr avait été tué
tandis qu'on le condui-
sait à la Gestapo de
Balzano après une ten-
tative manquée de fui-
te. La défense a soutenu
que Schwend le tua
parce qu'il avait voulu

zano a 21 ans de prison
pour avoir tué en 1944,
le soldat Teofilo Kam-
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2 avions s abattent sur Vienne
VIENNE.- Sept personnes ont trouvé
la mort dans une collision aérienne sur-
venue, samedi après-midi, au-dessus
de Vienne. Deux appareils civils, un
« Cessna » quadriplace et un « Piper »
biplace se sont heurtés en vol et se sont
écrasés dans le centre de la capitale
autrichienne.

Le « Cessna » qui effectuait un vol
panoramique au-dessus de Vienne, avait
à bord quatre passagers et le pilote.
Le pilote du « Piper » donnait le bap-
tême de l'air à un passager d'une soi-
xantaine d'années.

Le ciel était bleu et ensoleillé, la vi-
sibilité parfaite. On peut supposer que
l'un des pilotes, ébloui par le soleil,
n'a pas vu approcher l'autre avion.

UNE CATASTROPHE EVITEE
DE JUSTESSE

Ce terrible accident aurait pu ren-
dre des proportions d'une véritable
catastrophe si le « Cessna » était tom-
bé sur un pâté d'immeubles en y
mettant le feu ou s'il s'était écrasé
sur l'un des grands boulevards où se
promenaient de nombreux visiteurs et
touristes étrangers.

Comme il n'existe pas de listes de
passagers pour les vols panoramiques,
il a fallu de longues recherches pour

Paul VI invite
aux Philippines

MANILLE •&• Le président Diosdado
Macapagal a invité le pape Paul VI à
se rendre aux Philippines l'an prochain
à l'occasion de la célébration du 400e
anniversaire de l'avènement du chris-
tianisme en Asie. Les principales cé-
rémonies se dérouleront à Cebu, ville
du centre des Philippines.

Campagne électorale branchée sur radio-pirate
LONDRES — L'affaire des « radio-pi-
rates », qui passionne depuis quelques
semaines l'opinion publique britanni-
que, pourrait devenir l'un des grands
thèmes de la campagne électorale.

C'est du moins ce qu'affirmait hier
matin le « Sunday Express » sous un
titre barrant toute sa première page.

En effet , croit savoir le journal con-
servateur, le gouvernement s'apprête-
rait à rendre publique une déclaration
annonçant son intention de déposer au

Il découpe sa femme
en morceaux

BEYROUTH -fr Drame de la jalousie
à Kobeyate, petit village près de Tri-
poli (Liban-Nogd), où un mari , furieux
de se savoir trompé par sa femme, s'est
débarrassé d'elle d'une manière atroce :
il l'a emmenée dans un champ, loin du
village, et l'a découpée en morceaux.

Après avoir accompli son crime, il
s'est rendu chez ses beaux-parents et
leur a remis la main droite de la mal-
heureuse.

Avant que ces derniers soient re-
venus de leur surprise, le mari crimi-
nel avait disparu.

On pense qu'il a dû s'enfuir et se
réfugier dans un pays voisin.

thet Lao voulait éliminer les neu-
tralistes désireux de se battre, ré-
sorber les autres et avancer jusqu'à
leur ligne unilatérale de cessez-le-
feu.

Les forces du Pathet Lao sont par-
venues à 500 mètres du PC du général
Kong Le qui s'est replié vers les mon-
tagnes proches.

révéler aux anglo-amé-
ricains des secrets

Schwend qui vient
d'être condamné par
contumace à 21 ans de
prison par un tribunal
italien, vit au grand
jour an Pérou, depuis
plusieurs années, fai
sant des affaires, ap-
prend-on à Lima.

connaître le nombre exact des occu-
pants du « Cessna ». Deux d'entre eux,
vraisemblablement un couple, n'ont pas
encore été identifiés.

Le maire de Vienne, M. Franz Jo-
nas, a annoncé que la municipalité re
proposait d'exiger que le survol d£s
quartiers habités de la capitale soit
interdit. Des mesures dans ce sens
avaient été demandées depuis long-
temps par les édiles de Vienne, mais
les démarches n'avaient pas abouti.

Prophéties de M. Willy Brandt: l'URSS acceptera

la réunification de l'Allemagne d'ici 10 ans
WASHINGTON. — M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest, a déclaré
au cours d'une interview télévisée di-
manche que les événements des dix
prochaines années pourraient amener
l'Union soviétique à accepter la réuni-
fication de l'Allemagne.

Rappelant les changements survenus
SUT la scène internationale depuis la
crise cubaine d'octobre 1962, M. Brandt
a estimé que les deux grands camps
mondiaux avaient désormais une vi-
sion plus profonde des dangers d'une

# BELLINZONE -fr La route du Saint-
Gothard a été ouverte à la circulation
dimanche à 15 heures.

# TOKIO -fr La Vénus de Miilo, après
avoir été exposée pendant 38 jours au
Musée d'art moderne de Tokio, a été
transportée à Kyoto, au Musée muni-
cipal, où elle sera visible à partir du
21 mai.

cours de la première session du nou-
veau parlement — si les conservateurs
sont reconduits au pouvoir — un pro-
jet de loi autorisant la création de
postes émetteurs de radiodiffusion lo-
caux, y compris des postes privés à
caractère commercial.

Toujours selon ce journal , un certain
nombre de ministres, à la tète des-
quels se trouve M. Selwyn Lloyd, lord
du sceau privé, dont l'influence va s'ac-
croissant au sein du cabinet , propose-
raient même la mise en place avant
les élections et à titre expérimental , de
postes commerciaux dans quelques ré-
gions pilotes.

Une telle prise de position signifie-
rait une volte-face complète du gou-

La petite église de Colombey a retrouve son illustre paroissien
La petite église de Colombey a retrouvé hier son îllus- Le président de la Republique et Mme de Gaulle ont pris

tre paroissien . Le général de Gaulle, qui passe sa conva- place au banc qui leur est réservé au milieu de la nef .
lescence dans sa pro priété de La Boisserie, a assisté hier
malin , au milieu des habitants du hameau , à la messe royale Après quelques jours passés sous les f rondaisons de
de Pentecôte. C 'était , depuis son arrivée, mercredi der- son parc , le général avai t les traits reposés et le teint coloré,
nier, la première sortie du chet de l 'Etat et le « tout Colom- D' excellente humeur, il s'est mêlé, à l'issue de l'ollice, à
bey », maire en tête, était là , sur la place de l 'ég lise enso- la petite foule des villageois, serrant des mains, accep-
leillée, pour le voir descendre de voiture , auprès de Mme tant des f leurs qu'une f amille bretonne de passage à
de Gaulle et de son gendre , le général de Boissieu. Colombey avait cueillies à son intention.

Les huit officiers et sous-officiers de
la mission militaire française installés
au PC encerclé ont été évacués sains
et saufs ainsi que les quatre équipes
indiennes et canadiennes de la com-
mission internationale de contrôle.

A 100 KM DE VIENTIANE

Selon un pilote qui a survolé la ré-
gion de la plaine des Jarres, plusieurs
colonnes du Pathet Lao avancent len-
tement en convergeant vers le poste.
En début de matinée hier, le PC avait
été soumis à un tir d'artillerie, des
obus ont éclaté à une cinquantaine de
mètres du poste et de la mission mili-
taire française sans les toucher.

La présidence du Conseil annonce
également que des troupes du Pathet
Lao se trouvent à 30 km de la ville de
Pak Sane, à 100 km au sud de Vien-
tiane et sur les rives du Mékong.

SITUATION INQUIETANTE

Selon les récits des derniers témoins
qui ont regagné la capitale dimanche
après-midi, un certain nombre de
points d'appui, situés sur les éminen-
ces qui entourent la plaine des Jarres,
résistaient toujours. Les forces du Pa-
thet Lao les contournaient et poursui-
vaient leur avance.

Enfin , selon la présidence du Con-
seil, un poste situé à 30 km de Pak-
sane, sur le Mékong, serait tombé, di-
manche, aux mains du Pathet Lao et
des Nord-Vietnamiens. A ce suj et , la
majorité des observateurs notent que
s'il y a, sans doute, des techniciens
nord-vietnamiens aux côtés de certai-
nes unités du Pathet Lao, ils mettent
catégoriquement en doute la présecne
d'unités constituées.

WASHINGTON INTERVIENT

Les Etats-Unis, inquiets des nouvel-
les attaques communistes au Laos, ont
demandé à la Grande-Bretagne et à
l'Union saoviétique de faire tout ce

guerre nucléaire. Par ailleurs, le dif-
férend entre Moscou et Pékin pour-
rait également pousser l'Union sovié-
tique à rechercher une amélioration
de ses relations avec l'Occident.

M. Brandt a également fait preuve
d'un optimisme prudent en ce qui con-
cerne le prolème de Berlin. Sans aller
jusqu 'à éléminer complètement la possi-
bilité d'une nouvelle crise, il a déclaré
que l'affaire cubaine avait constitué un
tournant décisif dans ce problème.

M. Brandt a, e neffet, déclaré que le
danger d'une attaque armée soviétique
contre Berlin-Ouest avait été infini-
ment plus sérieux au cours des semai-
nes qui avaient précédé la crise de
Cuba. A cette époque, a-t-il ajouté, le
danger d'une « erreur de jugement »
soviétique dans le problème de Berlin
était considérable, mais, l'affrontement
Est-Quest à propos de Cuba avait ame-
né l'URSS à repenser sérieusement le
problème de la situation à Berlin.

En conclusion, M. Brandt s'est dé-
claré en faveur de contacts sur le plan

vernement en matière de radio et de
télévision. Les ministres seraient non
seulement influencés par la position de
M. Selwyn Lloyd, mais aussi par la
popularité croissante des postes « pi-
rates », tels que « Radio Caroline » et
« Radio Atlanta ».

Les conservateurs auraient d'autre
part souligné que la suppression de ces
postes, ancrés au large de la côte nord-
est de l'Angleterre, juste au delà des
eaux territoriales , risqueraient de coû-
ter des voix au parti. Cela a contribué
à persuader le gouvernement qu'au
lieu d'interdire ces postes, il ferait
mieux de suivre le dicton : « Si vous
ne pouvez les battre , mettez-les de Vo-
tre côté », conclut le j ournal.

qui était en leur pouvoir pour arrêter
les combats et préserver la neutralité
du Laos, indique-t-on dimanche à Was-
hington. M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat, s'est entretenu dimanche soir
avec M. Anatoly Dobrynine, ambassa-
deur soviétique à Washington, au dé-
partement d'Etat. H avait rencontré
auparavant M. Denis Greenhill, minis-
tre britannique.

Au cours de l'après-midi de diman-
che, M. Dean Rusk a reçu les repré-
sentants des pays membres de la com-
mission internationale de contrôle au
Laos.

Visite des 4 présidents à Karnak
LOUXOR -fr M. Khrouchtchev, les pré-
sidents Nasser, Ben Bella et Aref ont
visité hier les usines du temple d'A-
mon, à Karnak.

Arrivés à 11 h. 15 locales, les hôtes
du président Nasser ont quitté le tem-
ple une heure plus tard. La visite pro-
prement dite a duré une demi-heure.

A peine arrivé de Louxor, avec le

« Mobs » contre
« Rockers »

Toufe les f orces de police de la
ville de Margate , villégiature dans le
sud de l 'Angleterre ont dû intervenir
dimanche pour venir à bout de mille
« blousons noirs » f aisant partie de
deux bandes rivales, les « Mobs »
et les « Rockers », qui se battaient
sur la promenade au bord de la mer.
La police a procédé à 20 arrestations.

économique entre le camp occidental
et le» pays communistes d'Europei
orientale, y comipris l'Allemagne de
l'Est. Il a également réitéré sa confian-
ce dans le président Lyndon Johnson
avec lequel il doit avoir un entretien
lundi. Il s'est déclaré satisfait du com-
muniqué publié à l'issue du dernier
Conseil ministériel de l'Otan, qui s'est
tenu à la Haye.

Le P. C. français a son président
PARIS ¦&¦ Pour la première fois dans
son histoire, le Parti communiste fran-
çais sera doté d'un président, qui sera
M. Maurice Thorez, remplacé au se-
crétariat général par M. Waldeck Ro-
chet (élu secrétaire général adjoint en
1961). Au secrétariat diu parti figurent
MM. Georges Marchais, Roland Leroy,
René Piquet et Gaston Plissonnier
(MM. Jacques Duelos et Léo Figuères
n'en font plais partie, tandis que M.
Piquet y entre).

Quant au bureau politique, il sera
ainsi composé : MM. Maurice Thorez,
Gustave Ansart, François Billoux, Jac-
ques Duiclos, Etienne Fajon, Benoît
Frachon, Georges Frisohmann, Roger
Garaudy, Raymond Guyot, Paul Lau-
rent, Georges Marchais , Georges Séguy
et Mme Jeannette Vermeersch, tous
titulaires.

Dans le discours cie clôture du con-
grès du Parti communiste français, M.
Maurice Thorez, nouveau président du
parti, a renouvelé « l'engagement de
lutter sans relâche pour parvenir à une
entente avec le parti socialiste, au delà
et en dépit des divergences existantes. »

C'est en développant toujours davan-
tage l'action commune que socialistes
et communistes pourront le mieux sur-
monter progressivement les difficultés
qui demeurent et s'acheminer vers un
accord sur les questions essentielles, a

Un gênerai exécute
| CALCUTTA. — Le général Ba- m
| hadur Namgyal, ancien comman- =
| dant en second de l'armée bhou- g
| tanaise, condamné à mort dans J
| l'affaire de l'assassinat du premier g
| ministre, M. Jugme Dorji , a été s
| passé par les armes, dimanche, g
I dans la capitale , Thimphu, en pré- =
s sence des troupes, apprend-on à g
= Calcutta. H
1 La peine capitale prononcée g
§ contre trois autres militaires, ac- g
= cusés dans la même affaire , n'a =
g pas encore été ratifiée par le roi s
h du Bhoutan. g
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président du conseil soviétique, M.
Khrouchtchev, et les présidents Nasser
et Aref , le président Ben Bella a quit-
té Le Caire, hier après-midi, pour re-
gagner Alger.

A l'arrivée des quatre hommes d'Etat
au Caire, M. Khrouchtchev , accompa-
gné du maréchal Amer, s'est rendu
aussitôt au palais de Koubbeh , où il ré-
side durant son séjour dans la capi-
tale égyptienne.

Les présidents Nasser et Aref étaient
demeurés à l'aérodrome pour saluer le
président Ben Bella à son départ pour
Alger.

Les trois chefs d'Etat arabes ont pas-
sé près d'une heure dans les salons de
l'aérodrome. Le président Ben Bella a
été également salué par le président
de l'assemblée nationale égyptienne et
le premier ministre égyptien.

Cathédrale en feu
NAPLES -fr Un violent incendie a ra-
vagé la cathédrale de Pouzzoles, bâtie
au XVe siècle sur l'emplacement d'un
temple de Jupiter. Une trentaine de
séminaristes qui dormaient dans le sé-
minaire voisin se sont sauvés en pas-
sant par les toits. Le sinistre, qui sem-
ble avoir été provoqué par un court-
circuit, a détruit la voûte en bois, qui
s'est effondrée, ainsi que les grandes
orgues et de nombreuses toiles pré-
cieuses. Le feu n'a par contre pas en-
dommagé le tombeau du célèbre mu-
sicien Pergolèse. C'est après plusieurs
heures d'efforts que les pompiers, ac-
courus de tous les centres environnants
ont pu maîtriser le feu.

£ CITE DU VATICAN -fr En la fête de
la Pentecôte, le Pape a célébré une
messe solennelle à Saint-Pierre pour
environ cinq mille séminaristes des
différents instituts ecclésiastiques de
Rome, italiens et étrangers.

estimé M. Thorez. « Si l'on prend con-
science, a-t-il dit, que la force du gaul-
lisme provient surtout de la division
des rangs ouvriers et démocratiques,
la tâche capitale, celle à laquelle tout
doit être subordonné, n 'est-elle pas la
réalisation de l'unité ? »
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Gigantesque
incendie

g CARACAS. — Un gigantesque in- |
g cendie a ravagé la fabrique de |
s peinture américaine Résinon S.A , |
g de Ruices (banlieue est de Cara- |
g cas) fait toujours rage malgré les |
g efforts de tous les pompiers de la |
= régions dont neuf ont jusqu 'à pré- |
g sent été blessés légèrement. §
g Les flammes, dont la violence |
= s'est accrue d'heure en heure, fu- I
g rent alimentées par les très im- _
g portantes quantités de produits |
g chimiques entreposées dans la fa- §
s brique. Le feu s'est d'ai'Jeurf com- §
M muniqué à une entreprise voisi- i
g ne, la Grafica Montana et mena- f
= ce de nombreux autres bâti- =
= ments. Les dégâts sont d'ores et §
g déj à évalués à 22 milluns de dol- |
g lars. I
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6 NEW YORK -fr L'Exposition mon-
diale de New York a enregistré samedi
le chiffre record de 265 164 entrée*


