
Seance agitée au Grand Conseil ou le reglement de fecole normale
et la fusion de Martigny sont finalement accentés par les députés

Le Grand Conseil a siégé hier durant toute la journée. Bien que victime
d'un accident de circulation en se rendant à Sion hier matin, accident qui aurait
pu avoir de graves conséquences, M. Alfred Escher ouvrit la séance à l'heure
prévue, après son coup de sonnette imperati!.

ON PASSE AU REGLEMENT DE
L'ECOLE NORMALE

Le premier objet à l'ordre du jour
n'est autre que le reglement de l'école
normale qui va longuement retenir
l'attention des députés. MM. Louis
Pralong (cons. Saint-Martin) et Ju-
len (cons. Haut-Valais) donnent le
rapport de la commission à ce sujet.

Il va de soi qu'il était absolument
nécessaire de créer un reglement d'ap-
plication permettant de fixer l'orga-
nisation de l'école et des classes d'ap-
plication , les conditions d'admission et
de promotion , la durée du cycle de
formation, le programmo des études
générales et professionnelles, les exi-
gences pour l'obtention des divers di-
plòmes d'enseignement, la durée de
l'année scolaire et des vacances, les
mesures disciplinaires. En effet , jus-
qu'à ce jour , la mission et l'organisa-
tion de l'école normale étaient définis
en leurs points essentiels dans la loi
sur l'instruction publique.

Il est incontestable que ce nouveau
reglement se situe dans le cadre d'un
vaste programmo de réforme et d'a-
mélioration. Signalons pour mémoire
que l'on a introduit en 1961 dans les
écoles normales le cours probatoire
destina à Porientation des élèves et
que les travaux de construction de la
nouvelle école normale des institu-
teurs, à Sion, se sont achevés eri 1962.
Du bon travail a donc déjà été effec-
tué.

Mais d'autres projets sont actuelle-
ment à l'étude et la congregatici! des
Ursulines de Sion va prochainement
entreprendre la construction d'une
école normale ménagère. En outre, la
révision du programmo d'enseigne-
ment déjà réalisée pour les deux pre-
mières années de l'école normale, la
réorganisation des classes d'application
et des stages dans le bui d'améliorer
encore la formation pratique des jeu-
nes maitres, ainsi qu'une collaboration
régulière pour permettre un perfec-
tionnement professionnel constituent
autant de sujets qu'i1! faudra traiter à
l'avenir.

NOMBREUSES INTERVENTIONS

Bien que le Conseil d'Etat , puis la
commission du Grand Conseil aient
apporté diverses modifications au pro-
jet de reglement, nombreux furent les
députés qui intervinrent dans la dis-
cussion , afin d'apporter eux aussi de
l'eau au moulin. Tranche par tranche,
on examina donc ce nouveau regle-
ment qui comporte 75 articles.

M. Charles Boissard (rad. Monthey)
releva l'importance des cours pédago-
giques qu 'il conviendrait peut-ètre de
rendre obligatoires. Puis il insista pour
que le gouvernement, par l'entremise
du Département de l'instruction pu-
blique, accentuo la main mise sur
l'école normale, spécialement en ce qui
concerne les filles.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment , le rassura sur le premier point.
tout en relevant qu 'il serait délicat et
illogique d'obliger des docteurs , sor-
iani de l'université, à suivre ces cours
pédagogiques. Sur le second point , M.
Gross déclara simplement que s'il y
avait un abus, il n'y resterait pas
insensible. Il fournit encore quelques
explications à MM. Steffen (cons. Loè-
che) et Paul Mudry (cons. Sion).

REJET D'UNE PROPOSITION
DE M. MUDRY

Ce dernier s'en prit ensuite à l'article
44 du reglement qui prévoit qu'en cas
de penurie du personnel enseignant , le
département peut également admettre
à l'examen du certificai de maturile
pédagogique des candidats justifiant
d'une autre préparation reconnue suf-
fisante. M. Mudry trouve superflus les
mots « en cas de penurie du personnel
enseignant ».

— On réussit ou on ne réussit pas
l'examen , déclara-t-il , mais ceux qui
n'ont pas frequente l'école normale de-
vraient aussi avoir leur chance de se
lancer dans l'enseignement en se pré-
sentant à l'examen... et non pas seu-
lement en cas de penurie...

M. Marcel Gross n'y alla pas par

quatre chemins pour demander à M.
Mudry de retirer sa proposition.

— Le reglement prévoit qu'il faut
un diplòme valaisan, affirme-t-il. Si
nous ouvrions trop grande la porte ,
notre département serait persécuté par
un trop grand afflux de demandes.

Pendant que M. Mudry répliquait en
maintenant sa proposition , un dialogue
personnel s'engagea entre M. Marcel
Gross et M. Steiner (cons. Haut-Va-
lais), ce qui provoqua l'intervention
énergique du président Escher, rap-
pelant tout le monde à l'ordre.

On passa ensuite au vote et la pro-
position de M. Paul Mudry fut rejetée
par 46 voix contre 35. Signalons qu'à
part le groupe radicai , qui avait sou-
tenu en masse le directeur des écoles
de Sion dans son intervention, deux de
nos conseillers nationaux, MM. Adol-
phe Travelletti et Felix Carruzzo, fu-
rent pratiquement les seuls du groupe
conservateur à voter en faveur de sa
proposition.

LE PROBLÈME DE L'INTERNAT

L'éternelle question de l'internat et
de l'extern'at fut abordée par M. Bois-
sard, tandis que MM. Guy Zwissig
(rad. Sierre) , Matter (ind. Loèche),
Pierre Moren (cons. Sion) évoquaient
respectivement les problèmes du ser-
vice militaire pendant laccomplisse-
mont de l'école normale, de l'exclusion
d'un élève et de l'activité sportive
extra-scolaire à l'école normale.

Le chef du département rappela
qu'il existait des partisans de l'inter-
nat et d'autres de l'externat. A son
sens cependant , l'ambiance d'un inter-
nai est plus favorable chez nous, bien
que le gouvernement ait à oe sujet une
position intermédiaire. Il admit en ou-
tre le bien fonde des autres propo-
sitions.

La discussion reprit et MM. Boissard,
Zwissig, Mudry et Steiner s'attaquè-
rent notamment à la question des
bourses et d'une modernisation de l'en-
seignement. Quant à M. Fernand Au-
bert (rad. Chamoson), il estimai! ju-
dicieux d'inclure dans le programmo
d'enseignement un cours facultatif de
dactylographie.

De son coté, M. Camillo Sierro (cons.
Hérémence) déclara qu 'il restait en-
core beaucoup à faire et formula le
voeu qu'on se montre moins exigeant
avec le personnel enseignant religieux
en ce qui concerne l'horaire de travail.

REGLEMENT APPROUVE

Après une dernière déclaration de
M. Paul Mudry, à laquelle M. Marcel
Gross donna un meilleur sort qu'à la
première, tendant à faire supprimer
la classe préparatoire à l'école nor-
male des filles, qui fait doublé em-
piei avec les écoles secondaires, la
Haute Assemblée approuva sans oppo-
sition le nouveau reglement qui entre
immédiatement en vigueur.

LA FUSION DE MARTIGNY
SUSCITE LES PASSIONS

Qui aurait pensé que le décret con-
cernant la réunion des communes de
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg
puisse faire l'objet de contestations ?
La population des deux communes s'é-
tait prononcée dans ce sens à une
telle majorité de différence qu 'il sem-
blait exclu de voir quelqu'un s'y op-
poser.

Pourtant les articles 5 et 7 du pro-
jet de décret furent combattus vive-
ment par M. Jean-Marie Closuit (cons.
Martigny). Ces fameux articles fixaient
par le Grand Conseil le nombre des
conseillers de la nouvelle commune à
9 et lui appllquaient les règlements en
vigueur dans l'ancienne commune de
Martigny-Ville.

C'est ce que combattait M. Closuit ,
estimant que ces compétences n'ap-
partenaient pas au Grand Conseil,
mais à l'assemblée primaire des ci-
toyens. L'entrée en matière avait été
votée sans opposition , MM. Clovis
Luyet (soc. Savièse) et Alexandre
Chastonay (cons. Brigue) fonction-
nant comme rapporteurs.

Mardi passe déjà , la première fois
que cet objet arrivait sur le tapis, le

jeune avocai et deputé de Martigny
avait fait part de son avis. Celui-ci
provoqua une nouvelle réunion de la
commission, présidée par M. Paul
Biderbost (cons. Naters).

LA COMMISSION REVIENT
SUR SA DÉCISION

Ce dernier, après avoir souligné que
le but d'une fusion était de progres-
ser plutòt que de rétrograder, affirma
qu'en l'occurrence aucune prescription
legale ne déterminait la compétence
du Grand Conseil ou de l'assemblée
primaire. Néanmoins, pour éviter tou-
te discussion, la commission avait
consenti à rediger un nouveau texte
disant que le nombre des membres
du conseil communal serait déterminé
par l'assemblée primaire deux diman-
ches avant les élections.

Dissimulant avec peine sa mauvaise
humour, M .Edouard Morand, prési-
dent de Martigny-Ville, s'était cepen-
dant rallié à ce texte.

C'est alors que M. Adolphe Travel-
letti (cons., Ayent) fit état de la loi
de 1851, basée sur la constitution va-
laisanne, précisant que c'était à l'as-
semblée primaire de fixer le nombre
des conseillers. Tout le monde sem-
blait l'avoir oublié...

M. Jean-Marie Closuit intervint à
nouveau et qualifia de purement dé-
coratives les formes mises par la com-
mission pour faire malgré tout mar-
che arrière. Ceci provoqua l'ire de M.
Jacques de Riedmatten (cons., Sion)
qui soutin le point de vue de la com-
mission. - . • * ,..-*' '•' ¦"' • ->> #• '

UNE BATAILLE DE JURISTES

M. Travelletti revint à son tour à
la charge et cette bataille de juristes,
dans laqulelle M. Edouard Morand
était intervenu à son tour sans mà-
cher ses mots, prit fin sur une inter-
vention du rapporteur, M. Clovis
Luyet, qui fit un jeu de mots sur les
députés-décorateurs de la commis-
sion, comme les avait décrits M. Clo-
suit. Le rapporteur mit les rieurs de
son coté, mais comme la commission
s'était de toute manière ralliée à la
proposition Closuit, la date de l'as-
semblée primaire devant ètre fixée
ultérieurement à la suite des discus-
sions, il n'y avait plus de raison de
se prendre encore à partie.

Le nombre des conseillers de Mar-
tigny serait donc fixé par l'assemblée
primaire. Toutefois — ò logique, où
es-tu ? — ette disposition n'était pas

-•^'icable à l'article concernant 1P«
règlements '

Ceci provoqua à nouveau l'inter-
vention de M. Closuit , appuyé par M.
Travelletti , qui firent la proposition
d'agir de la mème manière pour ces
règlements. Mais la Haute Assemblée,
sans doute lasse de cette bataille de
procedure, en decida autrement et re-
ooussa la proposition par 58 voix con-
tre 26.

L'ensemble du décret fut ensuite
adopté sans opposition , ce qui n'em-
pècha pas M. Basile Zuchuat (rad.,
Savièse) d'affirmer ironiquement,
dans la salle des Pas Perdus , que si
Sion devait par la suite fusionner
peut-ètre avec Savièse, cette dernière
commune n'accepterait sùrement pas
les règlements de la capitale.

PAS D'HISTOIRES POUR LE
REMANIEMENT PARCELLAIRE
DE BAGNES

Le décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal de 25% en faveur du
remaniement parcellare de Bagnes fut
ensuite adopté sans opposition et les
députés quittèrent la salle après avoir
accepté ce projet en seconds débats.
Rendez-vous était donne pour la séan-
ce de relevée de l'après-midi.

PEU D'ANIMATION L'APRES-MDDI

Cette séance fut excessivement cal-
me. La Haute Assemblée examina tout
d'abord en deuxième lecture le décret
concernant l'application de la loi fede-
rale sur la protection des eaux contre
la pollution. En l'absence du rappor-
teur de langue allemande, M. Steffen,
qui était peut-ètre reste endormi, M.
Charles Boissard (rad. Monthey) dut
s'exprimer dans les deux langues, ce
qu'il fit fort bien.

Une intervention de M Hubert Bu-
mann (cons. Saas-Fee), concecnant les
subsides accordés aux communes pour
la construction et l'exploitation de ca-
nalisations publiques , d'installations
d'épuration et de dépòts d'ordures pu-
blics, permit à M. Oscar Schnyder,

chef du département de Justice et Po
lice, de fournir les explications néces
saires, avant que le décret ne soit ac
cepté à l'unanimité.

J.-Y. D.
(Suite page 7)
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L'Esprit Novateur!
En 1957, un grand hebdomadai-

re frangais publiait le resultai d'u-
ne enquéte entreprise auprès des
jeunes de dix-huit à trente ans.
Vingt-quatre questions avaient été
posées à ceux que l'on appelait
alors : « La Nouvelle Vague ».

Nous en retiendrons une seule,
qui était formulèe ainsi : « D'après
vous, qu'est-cè qui méne le monde
à l'heure actuelle ? » . Les réponses
envoyées au journal ne manquent
pas d'intérét. Près de la moitié des
correspondants affìrmaient que la
finance dirige le monde. Puis on
signalait la passion politi que, la
technique , le pétrole , le hasard et
l'ìnstinct sexuel. Enfin un petit
2 % osali procla mer que la fo i  mé-
ne le monde...

Faut-il s'e f f rayer  d'un tei resul-
tai ? Peut-on, au contraire se con-
tenter de le récuser purement et
simplement comme faux ? Ce se-
rait téméraire de nier l'influence
de l'argent. Quand on pense com-
bien de gens croyants , honnètes
et dévoués oublient tout surnatu-
rel pour se prosterner devant le
« f r ic  » .' Et que dire alors de f i -
nanciers sans scrupules qui pen-
sent tout en fonction du ' c o f f r e -
f ort .

Quant aux autres forces que ci-
te l' enquète précité e, il peut y
avoir doute sur les proportions
exactes, mais perso nne ne se ris-
queraìt à nier l'influence de la po-
litique ou de l'ìnstinct sexuel dans
la vie de l'humanité.

L'Eglise pourtant s'obstine à prè-
cher que l'Esprit de Dieu « renou-
velle la face  de la terre » . Elle
nous propose l'histoire du peuple
élu comme signe de la présence
agissante de VEsprit-Saint , elle
attribué à cette mème personne la
sagesse de l'Ancien Testament
Dans la Nouvelle Alliance la révé-
lation du Consolateur devient plu.s
claire ; nous savons que son inter-
vention produit l'incarnation du
Fils et que c'est Lui qui délègue
Jesus pour sa mission de salut .
dans la théophanie du Jnurda ìn.

Mais l'acte le plus eri a tant de
cette manifestation de l'Espri t «e
produit , sans aucun doute , le jou r
de la Pentecòte , lorsqu 'il descen-
d 't sur les anòtres et les trans for-

La Pentecòte est l'occasion tic quitter la ville pour une tournée à la
campagne, et cette année encore, des millierg de cita din .-; prof iteront de
cette aubaine, si le temps le permei. Ce qui, pour les enfants de cette
école enfantine de la campagne, est quelque chose de bien connu , est
trop souvent oublié des adultes : une longue randonnée dans le printemps
en fleurs.

ma totalement. Ce jour est vrai-
ment Vinauguration de l'Eglise.

On peut se demander alors ,
pourquoi on parie si peu de l'Espri t
dans l'Eglise actuelle. On semble
avoir relégué la troisième person-
ne de la Trinile aux vieux souve-
nirs ! Les prédicateurs ne le citent
qu'occasionnellement , le jour de
la Pentecòte et le jour de la Con-
firmation des enfants. Et les chré-
tiens se soucient-ils souvent de la
présence de l'Esprit-Saint ? Une
fois  la porte de l'église franchie ,
ils Le mettent en congé. Au lieu
de chanter : « Seigneur , envoyez
votre Esprit pour une nouvelle
création , et l'aspect du monde en
sera renouvelé », nous ferions preu-
ve de sincérité en disant : « Sei-
gneur , envoie-nous beaucoup d'ar-
gent et tout sera transformé ! »

C'est cela le plus grand malheur
chez les chrétiens..:.. ils . ont laissé
le Saint-Esprit à l'église. Ils n'y
croient pas vraiment. La vie leur
o f f r e  un visage qui ne rappelle en
rien le sou f f l é  divin langant les
apótres à la conquète du monde
Beaucoup s'adressent au Saint-Es-
prit avant un examen dif f ici l e ou
une décision à prendre.

Au fond , la plupart manque de
foi  dans l'action de l'Esprit. Bien
sur, si l'on regarde l'extérieur rien
n'apparali de sa ¦ présence et de
son activité. Si l'on se promène au
milieu d'une grande ville et que
l'on essaie d'observer les gens qui
vont et viennent , vendent et achè-
tent , travaillent ou se délassent , on
peut se demander où est l'Esprit
de Dieu en tout cela. Toutefois ,
si l'on savait lire avec les yeux de
la fo i  et atteindre les cceurs et les
esprit , on verrait le Grand Silen-
cieux à l' oeuvre ; on sentìrait sa
¦p résence dans la charité d'une mè-
re, dans le dévouement d'un ou-
vrier , dans la limpidité d' une jeu-
ne fitte.. .  on Le 'verrait fa i re  gran
dir la fo i  d' un inquiet et épanouir
'p r".mards d'un pécheur.

Si senlemen * nous sa^' ons accep-
f "r l 'Esririt de Dien dan<: notre vie
<l se rm.vavf iif nvclriv." rhose. P'
nous rtiurr ^o^ .t; <-nr f?r dn rette me
rtìr\rr ''n l<nl'< :l7 inVs ,  r/7/ ' nwnàrfyp  /p.
-"•""-'"p rr/-'ir,- *s <ir> se prr .d.lii.Te.
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Vous perdez vos cheveux

Ne perdez pas la -tète pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et indivi-
duelle

LA HETHODE WITT'S
Etudier d'abord , trailer ensuite

toutes les anomalies inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop gras, etc. ^^^m
M. E.-L. VITTOZ. cosmologue vous - *K
offre une consultation gratuite ,®®^ jk
pour dames et messieurs __i5 \̂_^Favec examen microscopique liaf ctwr
extemporané. de 10 à 18 h. j tf f r

Prenez rendez-vous sans aucun engagement dans
les salons de coiffure dames et messieurs suivants :

Mardi et mercredi : SION, salon Filippo, avenue de
la Gare 24, tél. (027) 2 18 24.

feudi : CHAMOSON, salon Fernand Aubert,
tél. (027) 4 72 98 - (027) 4 72 06. P 6734 S

laissez au spécialiste
le soin de choisir

votre fromage à radette

BALLY

Ci—r—
Mode habillée
Formes sveltes, silhouette très degagée

Talons fins mais sans exagération.

i Une ligne douce et très féminine.

Modèles exclusifs Bally Charme.

i-4 «
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RUE DE LAUSANNE

WUERDE ES IHNEN FREUDE
BEREITEN

bei unserer Kundschaft im Wallis unsere
M O D E R N E N  HAUSHALTAPP ARATE
(Waschautomaten , Geschirrspiilautomaten.
Biigelmange) vorzufiihren ?

Wir sind eine angesehene gut fundierte
Apparatebaufirma in der Zentralschweiz
und wiinschen fiir diese Aufgabe eine gut
aussehende Dame, die deutsch und fran-
zòsich spricht. Die Wohnsitznahme wàre im
Raum Sitten erwiinscht, jedoch nicht Be-
dingung.

Wir bieten :
interessante und vie'.seitige Aufgabe (kein
Verkauf)
Leistungslohn

General-Abonnement I. Klasse
gute Spesenentschàdigung
5-Tage-Woche

Bewerberinnen richten ihre Offerte mit
Lebenslauf , Foto und Zeugnfsabschriften
unter Angabe der Gehaltsansj pruche an
Chiffre OFA 6401 Lz an Orell Fttssli-An-
noncen AG Luzern.

ECOLE PÉDAGOGIQUE PRIVEE

F L O R I A N A
Direction E. Piotet Pontaise 15 LAUSANNE

Tél . (021) 24 14 27

MÌ$k A Fni-mntinn de Jardinières d'enfants
jHTS r u r m a i i o n  e t institutrices privées

_BBfraaa ~ _ d'app lication dans peti-
W^m f f i ?  9 StageS tes classes , garderies
^H©__j  d' enfants . crèches , etc.

W tW A M~~.L.~ ..rn,- situations au service des
j K̂ • Nombreuses élèves diplórnées

La directrice regoit tous les jour s de 11 heures à
midi (sauf samedi) ou sur rendez-vous.

P 99710 L

Garage de l'Ouest

W-^g GEORGES REVA2
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Il y a occasion B̂fj WSẑ ^  ̂5&_É_6_S^
et occasion THjjliii iììP £̂w&^8S
mais il n'y a ^̂ Ĵi _̂ffl ŜSl ": •''fesfc'̂
qu 'une seule f̂fifewl  ̂ ¦¦'llj/jPj' ganra
vraie occasion ^Bfk. éZ$ÈtfèlL "' ^^^^1 wHSc'est l' occasion ĤBCTjJ>"^WStti--Ì-^'s iì "

OK \gsim
OK = occasion contrólée mise en état, garantie se-
lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

VW 1963 Luxe
réelle occasion - bas prix.

VW 1960 Luxe
bon état - bas prix

VW 1962 Luxe
40.000 km.

Citroen 2 CV
à choix sur trois.

Caravan Opel
1958 - 59 - 60 - 62

Taunus 17 M
1958 1.900.—

SAAB 1963
17.500 km. - rabais 3.400.—

Opel Record
beau choix de 1959 à 1963.

FIAT 1500 commerciale
1963 - 20.000 km.

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

P 374 S

À vendre
VW 1200 1962 30.000 km.
VW 1200 1962 35.000 km.
VW 1200 1963 15.000 km.
VW 1500 1963 9.000 km.
VW 1500 1962 35.000 km.
OPEL 1700 1961 35.000 km.
COOPER 1000 1963 20.000 km.
BMW Coupé 1962 20.000 km.
ALFA VELOCE . 1960 44.000 km.

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

Téléphone (027) 5 15 24 (heures des repas)

P 380 S

EC01E NOUVELLE DE UNOUES 
| 
~ 
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DE FAMILLECOURS DE VACANCES de 6 semai-
nes, à partir du 13 juillet 1964. Ins-
criptions jusqu'au ler juillet 1964. Eco-
le fermée du 24 mai au 15 juin.
S'adresser par écrit à la Direction :
J. Duval, 20, Av. Ritz, Sion-
Tel. (027) 2 12 53 P 7472 S

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-expositlon

rue des Rompa rts
(Serv. Ind.)

Demandez prospeotus
illustrés

GASPARO LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
P 755 S

3 appartements
de 4 pièces et quelques gara-
ges, pour le ler juin.
Agence Immobilière Sprenger,
La Croisée, Sion.

Tél. (027) 2 41 21 P 863 S

6AINS THERMAUX
BRIGERBAD

Horalre du 15 mai - 15 juin 1964
Bains Bassins dans
thermaux les grottes

Jours ouvrables :
11.30 - 13.30 * 15.00 - 20.30
13.30 - 20.30

Dimanches :
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00 * 14.00 - 19.00
13.30 - 19.00

* Réserves aux hótes qui prennent leur
f $ "dlrièr au ' Restauranti ' " "
'..*¦ iprix d'entrée par abonnement :
Indigènes (Valais) Adultes Enfants

Bains thermaux Fr. 2.— Fr. 1.—
Bassins dans
les Grottes ¦ Fr. 4 —  Fr. 3.—

Campeurs (Brigerbad)
Bains thermaux Fr. 3.— Fr. 1.50
Bassins dans
les Grottes Fr. 5.— Fr. 4 —

Autres clients :
Bains thermaux Fr. 4.— Fr. 2.—
Bassins dans
les Grottes Fr. 7.— Fr. 5.—

A la demando de la clientèle cégulière
les prix d'entrée individuels sont sup-
primés. Seuls les clients en possession
d'un abonnement sont acceptés dans
les bains thermaux. Je fais appel à vo-
tre compréhension.
Pour des raisons hygiéniques le pique-
nique est interdit à l'intérieur des
bains.
Températures de l'eau :

Bains thermaux : 30 - 33°
Bains thermaux,
bassin sportif : 22 - 26°
Bains thermaux enfants : 28 - 30°
Bain Atrium : 26 - 28°
Bassins dans les Grottes avec éclai-
rage sous l'eau et installation de
climatisation (la première en Eu-
rope) : 36 à 40°

Se recommande :
Hans Kalbermatten
Tél. (028) 7 26 19 ou 3 14 09

P 7902 S

Venfe aux enchères
publiaues
'M

L'Hoirie de feu DAMIEN ZUF-
FEREY de Jean , de son vivant
domicilié à Chandolin , vendra ,
par voie d'enchères publiques
qui se tiendront à Muraz , au

Café de Muraz, le samedi 23
mai à 19 h., les immeubles sui-
vants :

SUR CHANDOLIN :
— Art. 699 - foi. 2 - No 457 -

Village - un appartement -
406 m3.

— Art. 2477 . foi. 2 - No 491 -
Village - place - 46 m2.

— Art. 2478 - foi. 2 - No 492 -
Village - un grenier - 150
m3.

Prix et conditions seront lus
à l'ouverture de l'enchère.

p.o. Francois -Jos. Bagnoud
notaire - Sierre

P 7809 S

Draps de foin
en pur jute, double-fil , légèrement dé-
fraichis, à des prix très avantageux :
2,45 m. x 2,45 m. env. : Fr. 10.— pièce
2 m. x 2 m. env. : Fr. 6.— pièce
1,50 m. x 1,50 m. env. : Fr. 4.— pièce
SACS de dimensions diverses, en par-
fait état :

pour 50 kg. Fr. 0,85 pièce
pour 70 kg. Fr. 1.— pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement, port
à la charge de l'acheteur. -
F. Peneveyre - commerce de sacs -
Simplon 38, RENENS (VP) P 9447 L

ON CHERCHE * PARTICULIER '
prèterait en- pre-"

I DI ino T I M O  mier rang sur hy~
J C U I I C  l l l l d  pothèque en villes
libérée des écoles de Plaine
pour a idee au ma- r -i nn nnn
gasin durant les ""• l uU.UUU.-"
vacances. , „
S'adr. O. Brunner, a e%-
Chaussures,
Grand-Pont, Sion. Ecrire sous chiffre

P -ZS.0 S  L
50
!̂ 

PUbUCÌ-

appartement
3 pièces %. Con-
fort , bien situé.

Tél. (027) 2 29 86

P 7836 S

A LOUER
pour tout de suite
à Montana - Ver-
mala un

studio
et un
APPARTEMENT
3 pièces, tout con-
fort , meublés.
Tel. (027) 7 14 86

P 7511 S

Mercedes
220 SE
Etat de neuf.
Fr. 13.500.—.

Ch. Bonvin -
Chermignon.
Tél . (027) 4 25 10
Tél. (027) 4 25 56

P 388 S

A VENDRE
pour cause doublé
emploi

DKW
Junior
en parfait étdt.
Prix à discuter.

Tél. (028) 3 10 77
(le matin).

P 7883 S

PRETS
sans caution , for-
malités simplìfièes
discrétion absolut

BANQUE
COURVOISIE R

& CIE

NEUCHATEL
Tel (038) 5 12 01

P 36 N

Francois
Schlotz
Maitre peintre di
piò me

Gypserie-pelnture
SION
Tél. 2 22 50
(de 12 & 13 heures]

P 501 S

Pour la réparation
des machines à la-
ver Hoower

Adressez-vous au
concessionnaire
officici pour le
Valais
HANS SUTER ¦
PLATTA - SION
Tel. (027) 2 32 55
Vente d'appareils
d'occasion.

P 4024 S

Famille à Cham
péry cherche

j eune fille
pr s'occuper de 2
enfants et aider
au ménage. - Bon
gage. Congés ré-
guliers.
Tél. (025) 4 42 93

P 7556 S

RESTAURANT
A SION cherche

sommelier (ère)
capable et

UNE FILLE
DE BUFFET
Tel (027) 2 32 71

P 7559 S

chauffeur
pour notre dépót
de Sion. Place à
l'année.

Pitteloud Fruits -
Sion.
Tél. (027) 2 18 56

ou 2 17 51
P 7740 S



Le Valais se réjouit de revoir demain le Lausanne-Sports à Sion
Sion veut se montrer « digne » de son hote de marque

Il y a vingt mois environ , le FC
Sion recevait , pour la première fo is  aJS
en championnat suisse de LNA , la va-
leureuse formation du LS et , à cette |
occasion , 7 000 spectateurs étaient ve- _<__§
nus applaudir les deux équipes... *&

Depuis ce jour-là (2 septembre
1962) beaucoup d' eau a coulé sous les
pania et le visage de cliacune des
équ ipes a quelque peu changc d' as-
peci. Lausanne reste la grande « clas- l
se » malgré quelques déboires en
championnat qui ne lui perm ettent ì
plus de lutter pour le titre mais il se B
consolerà avec le Trophée Aurèle ì
Sandoz. Sion , pour sa part , e f fec tue
le dur apprenlissage de la sèrie su-
p érieure qui , en cette f i n  de cham-
pionnat , malgré sa posilion périll eu- Iplj
se (!), lui apporte de belles satisfac- &S
tions (bon comportement à Zurich |___g|
3-2 ; victoires sur Lucerne et Gran-
ges : match nul à Schaf fhou se) .

Pour mieux se pénétrer de l' esprit
de ce grand « choc » de demain, il
convieni d' analyser la po sition des
deux formations en présence. Bien
que le Lausanne-Sports , terriblement
mis à contribution ces derniers temps
par les matches internationaux (AC
Milan , la Belgique , le Portugal et
l'Italie , notamment), critique d' autre
part pour certaines contre-performan-
ces de quelques titulaires et « se-

:¦ :. ¦ :  '

C etait le premier Sion - Lausanne de championnat suisse de LNA... De part et d'autre , certains visages ont
disparu , mais l'amour du beau football et de la victoire demeure... Nous reconnaissons, de gauche à droite : Héritier,
Barlie, Rajkov , Frigerio et Hertig. Seuls Barlie et Hertig se retrouveront demain.

O—IT».» »¦

Cet homme est dangereux... pour les
gardiens. La première fois , à Sion.

Hosp marquait 3 buts...

coite », psychologiquement peut-ètre
par ce « revirement » prochain « de
Luciano à Rappan », il fau t  tout de
mème voir les choses en face.  Les
Lausannois ne se rendront pas à Sion
pour e f fec tuer  une pr omenade de
sante , mais bien au contraire pour
défendre un prestige qui aura son
celio dans d' autres matches interna-
tionaux à la Pontoi.se (Coupé Rappan).

Face à cet ensemble formant les
cadres de l'equipe suisse , les hommes
de Ventraineur Mantula sont prèts à
opposer la mème résistance et à pra-
tiquer de la mème facon que lor.s de
la venue de Granges. Si Lausanne ne
peut plus trouver de satisfaction « su-
prème » en championnat suisse , le FC
Sion , par cantre , veut s 'éloigner le
plus rapidement possible de ses deux
suivants , Schaffhouse et Cantonal.
Pour y parvenir , les Sédunois n'ont

aucune raison de cramdre autre me-
sure cet hóte de marque qui , malgré
tout , cannili également des désillu-
sions. Une fois  de plus , Sion aura pour
lui le terrain et son public et , en plus
de cela , une forme que nous avons
reconnue intacte au travers du récent
Sion - Sampdoria. La saturation et la
fat igue n'ont heureusement pas en-
core fai t  leur apparition sur le « on-
ze » valaisan et c'est un gros atout
pour af fronter  l'elite du football
suisse.

Du coté lausannois , l'on ne connait
pas encore l' exacte composition de
l' equipe , mais ce n'est que question
de détail. L'on peut se demander si
Hunziker reprendra sa place à Var-
rière au terme de sa convalescence
et si Armbruster, Eschmann et Diirr
auront retrouvé tous leurs moy ens. Si

tei etait le cas, la formation proba-
ble serait la suivante : Kiinzi ; Gro-
béty, Schneiter , Tachella , Hunziker
(Bornoz) ; Eschmann, Dùrr ; Gottardi ,
Hosp, Armbruster et Hertig.

Mantula , pour sa part , continuerà
à faire conflance à l'equipe habituelle
en donnant la préférence à Vexpé-
rience d'un Barlie qui, l'on s'en sou-
vìent , avait été le « héros » du pre-
mier Sion - Lausanne. Barlie s'est
très bien entrainé avec tous ses co-
équipiers cette semaine et il ne fait
aucun doute que, demain, il sera une
fois  encore un « rempart » de va-
leur au sein de la défense sédunoise.
Ici aussi nous donnons la formation
probable : Barlie ; Jungo , Walker.
Germanier, Salzmann ; Sixt.1l , Man-
tuia ; Stockbauer, Georgy, fyuentln .
Gasser.

L'equipe juniors
est déjà champic

A deux matches de la fin de leur
premier championat intcrcahtonal B I
nos juniors se trouvent en tète avec 5
points d'avance sur la bornie équipe
du Lausanne-Sports.

Jusqu 'à ce jou r ils n'ont pas connu
la défaite dan 5 ce difficile champion-
nat qui Ics a vu gagner 12 rencontres
alors que 2 matches sont restés nuls.
Servette à Sion le 31 mai prochain
et Etoile-Carouge à Genève seront ses

Le congrès de 1'A.I.P.S. à Munich
La quatrieme journée du congrès de

l'Association internationale de la
presse sportive a été consacrée à la
formation du nouveau comité. Ce
dernier se compose maintenant de
sept membres représentant sept na-
tions , fait unique dans les annales de
1'A.I.P.S.

Le nouveau président est le Fran-
cais Felix Lévitan , rédacteur sportif
du « Parisien Libere » et directeur
sportif du Tour de France depuis de
nombreuses années. Lors du vote, M.
Lévitan a obtenu 15 voix sur un total
de 22. Il succède ainsi au Suisse Henri
Schihin, qui occupai! ce poste depuis
huit ans.

MM. Piotr Sobolov (URSS). Stig
Haeggblom (Fin), Jan Cottaar (Ho) et
Ramon Mcloon (Esp) ont été nommés
vicc-prcsidenls. M. Antoinc Herbauts
(Be) succede à M. Max Ehingcr (S)
au poste de secrétaire general alors
que M. Istvan Szombaty (Hon) rem-
place le Dr. Licinio Valsangiscono (S)
comme trésoricr.

Le 30 mai à Lausanne
grande rencontre franco-suisse
Le noblc art sera à l'honncur à Lau-

sanne gràce à l'appui de l'Exposition
nationale. En effet. un grand meeting
sera mis sur pied le samedi soir 30
mai au Pavillon des sports do Beau-
lieu.

Les fédérations frangaise et suisse
sélectionneront pour cette grande ren-
contre deux solides équipes compre-
nant les champions nationaux dans
sept catégories. Ce sera donc en fait
un match Suisse - France auquel nous
assisterons.

Les formations :
Les formations définitives seront

connues la semaine prochaine. On sait
déjà que l'equipe tricolore sera emme-
née par l'espoir olympique Bruno et
le médaillé des championnats d'Euro-
pe 1963, Thcbault. La Fédération suis-
se alignera ses meilleurs hommes qui
tcnteront de décrocher à Lausanne
leur qualificatici! pour les Jeux olym-
piques. C'est dire que ce meeting, se
plagant pour les deux nations sous le
signe de Tokyo, sera intéressant et de
classo.

Meeting d'athlétisme
L'Association valaisanne d'athlétis-

me avait prévu à son calendrier un
meeting d'ouverture à Uvrier , le sa-
medi 16 mai.

Malheurcuscmcnt , Ics responsables
de ce concours sont retenus ailleurs
ce jour-là. Ce meeting aura lieu le
dimanche 24 mai , après-midi.

Nous aurons l'occasion de revenir
cn détail sur le programmo et l'ho-
raire de ce concours.

PT.

PARC DES SPORTS - SION - - 
 ̂
- Dès 14 h. 

45:™«~ LAUSANNE-SION M*t teRésm«
(leS 16 11. uU Champ, suisse LKJUG Nnt. A

P 30305 S

s de M. J. Guhl
ionne de groupe

prochains adversaires.
Le jour de l'Ascension les B I se

sont qualifiés, comme les 2 années pré.
cedentes, pour disputer la finale de la
Coupé valaisanne qu'ils essayeront de
nouveau de gagner pour rapporter à
leurs dirigeants la troisième Coupé en
trois ans.

La plupart des B I ont été entraìnés
régulièrement, depuis six ans, par M.
J. Guhl. Les résultats obtenus nous
prouvent que cette méthode s'est avé-
rée efficace et nous espérons que nos
dirigeants renouvelleront cette expé-
rience en confiant l'entraìnement des
plus jeune s éléments à un entraineur
compétent et persevérant. C'est seule-
ment à ce prix que le F.C. Sion pourra
à l'avenir recruter chez lui de bons
éléments pour son équipe fanion.

un sportif

20e Prix international de Madrid
de motocyclisme

Voici les résultats du 20me Grand
Prix international de Madrid , dispute
sur le circuii du Pare du Retiro :

125 cm3 (12 partants) : 1. Cesar Gar-
da (Esp), sur Lube Renn , Ics 25 tours ,
soit 45 km. 500, cn 26' 45" 4 (moyenne
102 km. 030) ; 2. Bianco (Esp) sur
Bultaco) ; 3. Herrero (Esp) sur Lube
Renn

250 cm3 (29 partants) ; 1. José-Ma-
ria Busquet (Esp) sur Montesa , les 30
tours , soit 54 km. 600, en 30' 28" 4
(107 km. 503)

Tournoi international de tennis
de Berlin

Le traditionnel tournoi international
du LTTC Berlin , qui se déroulera du-
rant les fètes de Pentecòte, réunira
une participation très relevée. En effet ,
parmi ]a liste des engagés, on relève
les noms de Roy Emerson , Rafael
Ostina, Margaret Smith et Lesley Tur-
ner. Les organisateurs berlinois ont
décide de doler leur compétition de
primes en espèces.

K. Rappan au Lausanne-Sports?
LE SPORTINFORMATION A GENÈVE COMMUNIQUE :

«La Tribune de Lausanne ». a annoncé que Karl Rappan avait été en-
gagé par le Lausanne-Sports à partir du ler juillet 1964 en remplacement
de Jean Luciano, dont le contrat a été résilié au 30 juin. Toujours selon
« La Tribune de Lausanne », le contrat a été signé jeudi à 17 h. 45.

Bien qu 'étant en possession de la nouvelle jeudi en fin d'après-midi,
il nous a été impossible d'en obtenir la confirmation , raison pour laquelle
nous n'avons rien public. Nous avons pu atteindre M. Jean Plomb, mem-
bre du comité du Lausanne-Sports, qui avait assistè à la signature du
contrat , dans le courant de la soirée. Celui-ci nous a affirmé « qu'il n'y
avait rien de nouveau et que rien ne s'était passe».

Difficultés de logement de la presse à Tokio
Le 9me congrès de l'Association in-

ternationale de la presse sportive (AI
PS), s'est ouvert à Munich en présence
d'une quarantaine de délégués repré-
sentant 24 pays. Au cours de la pre-
mière journée , consacrée à des ques-
tions d'ordre intérieur , la Turquie et
la Yougoslavie ont été élues membres
de l'Association.

Les délégués ont entendu un rapport
sur les Jeux olympiques d'hiver d'Inns-
bruck, qui a rappelé le problème des
journa listes n'ayant pas été accrédités
pour ces compétitions, et un autre sur
les prochains Jeux de Tokio qui évo-
qua et critiqua les difficultés de lo-
gements pour les représentants de la
presse.

Les tirs obligatoires 300 m. à Evolène
Un beau stand tout neuf fait la joie . 86

des tireurs . Ils accourent en nombre
dès les premières journées , 63 parti-
cipants sur 75 sociétaires. gg

Les résultats sont très satisfaisants :
45 touchent la mention federale ,
5 la mention cantonale. ( 84

Meilleurs résultats : 53
95 Métrailler Philippe avec 3 pts de 82bonification .
94 Métrailler Fernand.
93 Métrailler Maurice 41, Maistre Gè- 81

fard. 80
92 Chevrier Jean 30.
91 Maistre Jean , Maitre Bernard , Che- 79

vrier Robert.
90 Pralong Henri 1905. 78
89 Mauris Eugène, Chevrier Pierre.
88 Georges Jean , Beytrison Jean. 77
87 Anzévui Pierre, Chevrier Jean 27, 76

Métrailler Marcel. 75

86 Mauris Marcel , Mauris Henri 29,
Chevrier Marcel , Beytrison Joseph,
Zeltner Pierre.

85 Pralong Alphonse, Georges Joseph,
Anzévui Emmanuel , Fauchère Ro-
bert , Fauchère René, Georges Pier-
re.

84 Gaspoz Lucien , Vuignier Marius,
' Fauchère Maurice.
83 Pralong Candide.
82 Métrailler Pierre, Gaspoz Henri ,

Gaspoz Jean .
81 Vouardoux Aurei.
80 Pralong Laurent , Messeri! Jean-

Louis, Métrailler Roger.
79 Métrailler Jean-Pierre, Beytrison

René, Rossier Meinrad.
78 Maitre Pierre, Rumpf Marius , Bo-

•vier Gilbert.
Pralong Henri , Fischer Marcel.
Pannatier Eugène, Gaudin Roget
Fournier Miche; 37.

FOOTBALL • FOOTBA
L'entraineur allemand Schoen Hel-

mut a forme comme suit la sélection
de l'UEFA, qui affronterà la Scandi-
navie, le 20 mai, à Copenhague :

Yachine (URSS) ; Wilson (Ang),
Bomba (Toh) ; Voronine (URSS), Po-
pluhar (Toh), Baxter (Ecosse) ; Au-
gusto (Port), Greaves (Ang), Eusebio
(Port), Law (Ecosse) et Charlton (Ang).

0 A La Haye, en finale de la Coupé
de Hollande , Fortuna Geleen a battu
Ado La Haye par 4-3 aux penalties.
En effe t , à l'ìssue du temps régle-
mentaire comme des prolongations , les
deux équipes étaient toujours à égalité
0-0. Finalement, la décision est inter-
venue aux penalties, chaque équipe en
tirant cinq.

9 A Anvcrs , en match d'appui cornp-
iant pour la finale de la Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé , Spor-
ting Lisbonne a battu MTK Buda-
pest par 1-0 (mi-tomps 1-0). Lors de la
première finale , jouc e à^Bruxelles, les
deux équipes avaient fait match nul
3-3.

Victoire de Espana
Hier soir, s'est déroulé, à l'ancien

stand , le match de football opposant
l'equipe d'Espana à celle de la Seba.
Les Espagnols, qui menaient par 2
buts à 0 à la mi-temps, ont finale-
ment remporté ce match par le score
de 2 à 1. Ce match , très intéressant
à suivre, et fait de passés rapides,
était arbitré par M. Chammartin, de
Sion.

La prochaine de ces rencontres
aura lieu le 19 mai et opposera l'e-
quipe du NR à celle d'Olympia.

(D k)

CHAMPIONNAT CORPORATIF
DE LA VILLE DE SIERRE

Ballet-Genoud-Louis Meyer 6-0
Match sans histoire au cours duquel

l'amicai Meyer s'est défendu coura-
geusement face à une équipe très for-
te et se composant principalement d'é-
léments évoluant en championnat.

Le vétéran Albert Milani a donne un
bel exemple de vitalité puisqu'il fut
sans cesse à la pointe du combat.

Cette semaine est terminée et le
championnat se poursuivra mardi pro-
chain par le grand choc Commune -*
Valloton à 18 h. 30.

ACz
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Quei regai i ! ! Hòtel-Resfaurcint du Mont-Blanc
Viande séchée - Jambon 
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Raclettes
Crans - Sierre

au Café du Pont du Diable MENUS DE NOCES

à Chandolin - Savièse BANQUETS POUR SOCIETES

Renseignements :
Grande ferrasse. Tél. (027) 5 23 44
Vue splendide Joseph Antille, proprietarie.

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures
chez Debons - Tél. 2 19 55

AOSTE
RESTAURANT FERINA

Spécialités italicnnes
Rue Croix de Ville 1

Un coin sympathique sur la
route de Orans

RESTAURANT DES AMIS - LENS
Rendez-vous pour vos 4 h.
Assiette valaisanne.
H. Praplan - Tél. (027) 4 21 36

Skiez au PIGNE D'AROLLA
Skilift à 3.000 m. d'alti tude
Skiable tout l'été à 20 min.
de la cabane des VIGNETTES
Tél. (027) 4 63 20

TELETAXIS
de l'Ouest
Tel. 2. 26 71 . :-

SION Ch. Loye

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU IAC
Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

_ P 11 L

S U P E R - S A I N T - B E R N A R D
TRES BON ENNEIGEMENT - SKI JUSQU'EN ETÉ

Ofa 52 L

75
Je dois m 'arrèter un instant pour ad-

mettre que son ami ,. Mr. Hargrave, m'a
été d'un grand secours. A cette epoque,
il nous rendait fréquemment visite et dì-
nait avec nous, et Arthur était tout dis-
pose à profiter de ces occasions pour vi-
dei force bouteilles en sa compagnie ; si
Mr. Hargrave avait abondé dans son sens.
il aurait pu, en une ou deux soirées, de-
li uire tout mon travail de ces dernières
semaines, il aurait  pu détruire ainsi le
fièle rempart que j 'avais élevé avec tant
de peine. J'avais de telles craintes à ce
sujet que je m 'étais abaissée jusqu 'à dis-
cuter du goùt d 'Arthur pour la boisson
lorsque je me trouvais seule avec Mr.
Hargrave et je l'avais pri e de ne pas
l'encourager dans cette voie. Cette mar-
que de confiance lui fit  p laisir et il ne
m'a jamais trahie. Chaque fois qu 'il pas-
sai! la soirée à Grassdalé, sa présence
temperai! les excès de mon mari plutoi
que de les encourager : il parvenaif cha-
que lois à le ramener  à temps et en asse/
bonne condition de la salle à manger.

Lorsque Arthur faisait mine de ne pas
entendre des remarques comme celles-ci :
» Je ne veux pas vous empècher de re-
joindre votre lemme » ou « Nous ne de-
vons pas laisser Mrs. Huntington trop
longtemps seule » , il quit tait  la salle à
manger et son hóte se voyait obligé de
le suivre.

J'appris donc à considérer Mr. Hargra -
ve comme un véritable ami de la famil-
le ; il aidait Arthur  à passer le temps
sans lui faire tort et était pour moi un
alile utile. J e ne pouvais que lui ètre re-
coonaissante et je profilai  de la première
occasion pour le remercier ; mais en lui
disant merci , je sentais que je rougissais
sous son regard sérieux et la fagon doni
il recut mes remerciements me gèna
que lque peu. Il se disaìt ravi de pouvo ir
m 'aìder rhais se desolai! à la fois de mes
malheurs e! de sa propre Irisiesse. Je ne
voulus' pàs en entendre davantage , mais
ses soupirs et sa tr'istesse cachée s'em-
Haient ' sihcères. Son cceur paraissail prét
a déborder mais il fallai! pour tant  qu 'il
garde pour lui les causes d' un tei chagrin

ou qu 'il les déverse dans d' autres oreil-
Ies : nous avions déjà échangé assez de
confidences. Qu 'un secret puisse exister
entre l'ami de mon mari et moi-méme
me semblait incorrect , mais en y réflé-
chissant bien, je me disais : « Si ce secret
existe , c'est de la laute d'Arthur et non
de la mienne » .

C'était d'ailleurs bien plus pour lui
que pour moi que j 'avais à rougir car
comme nous ne faisons qu 'un , je ressens
profondément son avilissement , je rou-
gis pour lui , je suis inquiète pour lui , je
pleure, je prie et je ressens profondément
tout ce qui lui arrive , mais je ne puis
agir à sa place et c'est pourquoi je me
sens abaissée , avilie par notre union à
la fois à mes propres yeux et aux yeux
des autres. Je suis si décidée à continue!1

a l'aimer , si soucieuse de lui venir en ai-
de que je pense sans cesse à ses péchés.
que je cherche loujours à l' arracher à ses
horribles hab'itudes ; tant  et si bien que
je me familiarise avec le vice et que ie
partage presque ses péchés. Des choses
qui jadis me choquaient et me faisaieni
horreur me semblent naturelles. Ma rai-
son et la parole de Dieu me disent que
cela est mal. mais je perds peu à peu
cette horreur instinctive pour le péché
que m'avaiènt donnée ma nature  et l'édu-
cation de ma tante. Jadis , j etais peut-ètre
trop sevère, car je confondais le péché el
le pécheur dans un . mème mé pris ; je me
flat te  main tenant  d'ètre plus charitable
mais ne vais-je pas devenir indi f ferente
et folle moi aussi 7 Qiiè Tefàis solle de
rèver que je pourrais étre assez forte el
assez pure pour le sauver ! Une telle pré-
somption serait justement pun ie si je pé-
rissais avec lui dans le gouffre de l' ab-
jection ! Que Dieu m'en préserve ! Quo
Dieu nous en préserve tous les deux ! le
veux encore prier el espérer car si je

parie de lui comme s'il n 'était plus qu 'un

ètre abject que plus rien ne peut sauvei
ce n 'est que parce que je l'aime, car si
je l'aimais moins, je me sentirais moins
désespérée.

Durant tous ces derniers jours , sa con-
duite a été ce que le monde appello irré-
prochable ; mais je sais que son cceur n 'a
pas changé ; je sais aussi que le prin-
temps approche et j' ai peur de ce que
m'amènera la nouvelle saison.

Sa sante s'améliore, avec la vigueur
revient l'impatience, le dégoùt de cette
vie retirée que nous menons. Je lui ai
propose un séjou- à la mer qui achève-
rait de le rétablir et ferait le plus grand
bien à notre petit garcon. Mais il a hor-
reur de ce genre de villé giature ; en ou-
tre, un de ses amis l ' invite à passer un
mois ou deux en Ecosse , la chasse aux
grouses et la chasse à courre l'intéressent
et il a décide d' accepter.

— Tu vas donc encore me quitter ,
Arthur ? dis-je.

— Je ne t 'en aimerai que plus à mon
retour , ma chérie , et je te ferai oublié:
toute mes erreurs passées. Tu n 'as rien a
craindre cette fois , je ne pourrai succom-
ber à aucune tentation en pleine mon-
tagne. Tu pourrais peut-ètre passer un
mois à Staningley pendant mon absence ;
ton onde et ta tante nous demandent de-
puis longtemps de venir les voir , tu le
sais. Mais il n'y a guère de sympathie
entre cette brave dame et moi , tu ne
l'ignores pas.

Arthur partii pour l'Ecosse dès la troi-
sième semaine du mois d'aoùf et , à mon
grand plaisir , son ami , Mr. Hargrave.
l' accompagnait. Je partis pour mon cher
Staningley en compagnie du petit Arthur
et de Rachel. Je revis la vieille maison
et tous' ler amis qui y habitent avec une
joie mélée de peine. je ne savais pas si
je devais a t t r ibuer  les larmes qui m 'obs-
curcissaient la vue à la joie ou à la peine

qu 'éveillaient en moi les scènes familiè-
res et les visages affectueux.

Arthur ne rentra que quelques semai-
nes après mon retour à Grassdalé ; mais
je n'étais pas trop inquiète : il était  plus
rassurant de savoir qu 'il se livrait à des
sports violents dans les sauvages collines
écossaises, que de l'imaginer perdu parmi
les tentations et la corruption de la ville.
Ses lettres n 'étaient ni très longues, ni
très aimantes mais du moins venaient-
elles assez régulièrement me donner des
nouvelles ; lorsque je le vis enfin revenir ,
il était en meilleure condition physi que
et beaucoup plus joyeux qu 'à son départ.
Et depuis lors je n 'ai plus de raison de
me plaindre. Je dois encore l'arracher
aux plaisirs de la table , mais il conimeli-
ce à s'intéresser à son fils, qui est pour
lui une nouvelle source d'amusement
lorsqu 'il ne peut sortir et lorsque le sol
n'est pas durci par le gel , il chasse le re-
nard et monte à cheval ; il ne dépend
donc plus de moi pour se distraile. Mais
nous sommes en janvier et un nouveau
printemps approche et , je le répète. je
crains l' approche de cette saison. Saison
exquise que j' aimais tant jadis , que je
saluais comme la saison de l' espoir et
du bonheur et qui n 'évoque plus en moi
que l ' inquiétude d'un nouveau départ de
mon époux.

CHAPITRE XXXI
20 mars 1824. — Ce que je craignais

est arrivé . Arthur  est une lois de plus
leparti pour Londres. Il m 'a annoncé
qu 'il ne ferait qu 'un court séjour en ville ,
voulant  passer quel que temps sur le con-
tinent ; je ne dois donc pas l' attenda
avant plusieurs semaines , car je sais que
pour lui les jours deviennent  des semai-
nes et les semaines des mois.

là suivre)

la dame
anne bro„« ((li j / l t aHCi t
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HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la
clientèle - SalCes pr sociétés
Pare pour autos.
Mme Vve Leon Fournier
Tél. (027) 4 61 35

Restaurant du COL DES PLANCHES
ses spécialités, radette, assiet-
te valaisanne, fondue. Jolis
buts de promenade dans la fa-
meuse forèt de mélèzes.
Tél. (026) 6 11 49 .
Fam. Murissier-Vaudan

AUBERGE CAFE DES ALPES
NIOUC - Tél. (027) 5 13 55

Restaura tion soignée, toutes
les spécialités valaisannes.

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des mayens de Con-
they « Biollaz » (1400 m.)
Café-Rest. des Mayens - Spé-
cialités du pays. J. Germanier-
Udry, Tél. (027) 4 1121-4 14 52

HOTEL BELVEDERE
Chemin-Dessous
Sa cave et sa cuisine réputée.

ìtiijìi '¦':: ¦Maè;nifique,.pàhoramà. ;"

A moins d incidents de dernière heure
Raymond Poulidor enlèvera la « Vuelta >

Smolik défend sa place de leader

Apres la 16e et avant-dernière eta-
pe, Valladolid-Madrid (209 km.), rem-
portée au sprint par l'Espagnol Barru-
tia, le Francais Raymond Poulidor,
toujours maillot jaune, a pratiquement
enlevé la « Vuelta 64 ». En effet , sauf
incidents, la dernière étape tracée dans
la « Casa de Campo », le bois de Bou-
logne madritène (un circuit de 8 km. 700
à couvrir 10 fois), n'apporterà aucun
changement au classement general.

Contrairement aux jours précédents,
la caravane du Tour d'Espagne s'est
mise en route de très bonne heure (8
heures) de Valladolid. Les 49 concur-
rents restant en course n'en ont ce-
pendant pas moins eu à souffrir de la
chaleur. En effet, sur la « Meseta »
castillane, le goudron de la route fon-
dali. Le peloton était toujours groupe
au contròle de ravitaillement, à Ségo-
vie (km. 113), les équipiers du leader
roulant toujours en tète en prévenant
toute velléité offensive. Ce n'est que
dans le col de Navacerrada (Ire caté-
gorie - km. 155) — ultime difficulté
de la « Vuelta » — que la dernière passe
d'armes fut lancée par le grimpeur
.Tulio Jimenez, vainqueur absolu du
grand prix de la montagne.

Apres plusieurs tentatives infruc-
tueuses, Jimenez se détacha dans les
derniers Iacets et au sommet le= po-
sitions étaient les suivantes : Jimenez. (Rou), 4 h. 47' 24" ; 2. Tcherepovitch

A 30" Perez Frances et Diaz, a 31" Ga- cours de la dernière étape, malgré la
bica, à 47" Manzanèque et Velez et à facilité du circuii de la « Casa de Cam-
50" Poulidor. Dans la descente sur Vii. pò ».
lalba, Jimenez poursuivit son effort.
précédant d'une quarantaine de secon- Volci le classement de la 16me éta-
des un peloton fort d'une trentaine Pe> Valladolid - Madrid (209 km.), du
d'unités dont le maillot jaune. Cepen- Tour d'Espagne :
dant à 30 kilomètres de l>rrivée, c'è- L Antonio Barrutia (Esp). 5 h. 41'tait le regroupement general. On en- or (avec Donification 5 h 4(V or) .
registrali _alors des tentatives des Es- 2 R (E , móme t b 

•
Pf?° rw? r " D »aZ > ?" • i^ .° 5 h- 40' 37"> ^ 3- Hoban <GB >- 5 h. 41'et de 1 Italien Pellegn ni. A deux ki- „., 4 Echeverria (Esp) . 5. Derbo-lometres de l'arnvee, les Espagnols ven ,Bej
Barrutia et Rey se détachaient et ré-
sistaient à la poursuite engagée par le Classement general : 1. Raymond
gros de la troupe. En franchissant en Poulidor (Fr), 76 h. 23' 35" ; 2. Otano
tète la ligne d'arrivée, Barrutia et Rey (Esp), 76 h. 24' 26" ; 3. Perez Frances
ont évité que Perez Frances ne gagne (Esp), 76 h. 25' 49" ; 4. Volez (Esp),
une bonification, qui aurait place Pou- 76 h. 25' 57" ; 5. Jimenez (Esp), 76 h.
lidor dans une situation dangereuse au 25' 56".

Un peloton d une cinquantaine de
coureurs a dispute la première place
de la sixième étape de la Course de
la Paix , course entre Berlin-Est et
Leipzig (193 km.).

Voici le classement : 1. Ion Stoica

(URSS) ; 3. Tchejbal (Tch) ; 4. Spruyt
(Be) ; 5. Van den Neste (Be).

Classement general : 1. Smolik
(Tch), 19 h. 35' 37" ; 2. Moiceanu (Rou),
19 h. 36' 05" ; 3. Zielinski (Poi), 19 h,
37' 15" ; 4. Gazda (Poi), 19 h. 37' 31" ;
5. Stoica (Rou), mème temps.

Un petit aperpu du sport automobile
Sur les 73 voitures, qui ont pris le

départ de la douzième édition du ral-
lye de l'Acropole, 14 ont été contrain-
tes à l'abandon au cours de la premiè-
re nuit à la suite d'ennuis mécaniques.
Toutefois, tous les favoris restent en-
core en course.

Aux premières heures de la matinée,
les voitures ont atteint le poste de con-
tròle de Volos, après 492 kilomètres.
Elles ont ensuite dispute la première
épreuve speciale, au cours de laquelle
les meilleurs temps ont été réalisés par
les concurrents suivants :

Grand tourisme, classe 2 : Wilson-
Prat sur Austin-Cooper. - Classe 3 :
Simon-Lampinen sur Saab. - Tou-
risme, classe 1 : Logan-Morisson sur
Rover. - Classe '2 : Olav-Bergs sur
Volvo. - Classe 4 : Rune-Latonen sur
BMW-Cooper. , -,

• Une nouvelle écurie a été fondéc
à Genève. Il s'agit du Genève-Groupe
compétition (GGC). Cette association a
pour but d'assurer à ses membres une
assistance réelle et efficace lors d'é-
preuves internationales. Le nombre de
ses membres est limite a vingt. Ces
derniers doivent tous ètre en posses-
sion d'une licence internationale de
conducteur. L'activité des pilotes du
Genève-Groupe compétition sera prin-
cipalement axée sur les rallies et cour-
ses de còte disputés à l'étranger. C'est
ainsi qu'ils ont déjà participé à six
cimpétitions internationales, dont le
rallye Lyon-Charbonnières, la Ronde
des Cévennes et le Critèrium alpin.

C'est ainsi que lors du rallye Lyon-
Charbonnières, gràce à une assis-

tance efficace durant les 1450 kilomè-
tres du parcours, l'équipage Selz-Mau-
ris s'est classe neuvième. Le GGC
prendra part prochainement au rallye
du Mont-Blanc avec six voitures.

Actuellement, le nombre des mem-
bres du Genève-Groupe compétition
s'élève à dix. Toutefois, dons un pro-
che avenir, i'effectif total de vingt
sera atteint. Parmi les coureurs dé-
fendant les couleurs du GGC figurent
le Francais Tavano ainsi que ses com-
patriotes Mathon, Martin et Bran-
chard. Du coté suisse, on relève la pré-

sence des Genevois Selz, Tramzal,
Meyer, Sacchi et Mauris.

• La 15e édition de la course de còte
de Mitholz-Kandersteg, comptant pour
le championnat suisse, aura lieu Ics
23 et 24 mai. Tous les champions suis-
ses 1963 seront au départ. Actuelle-
ment, la liste des engagés comporte
près de 170 noms, dont celui du Tes-
sinois Silvio Moser, que ses récentes
victoires internationales ont place au
premir pian des spécialistes de la for-
mule trois.

En Handball : Saint-Maurice qualifié
Lors des deux dernières fètes can-

tonales des pupilles, les Agaunois
avaient remporté le titre et le chal-
lenge de champions valaisans pupil-
les. Cette année, les jeunes Agaunois
se sont magnifiquement qualifiés pour
la grande finale du 7 juin à Sierre.
Le champion haut-valaisan sera con-
nu sous peu car il reste encore un
match pour départager Naters et Visp.

Plus de 7 équipes s'étaient donne
rendez-vous à St-Maurice pour parti-
ciper ' au dernier éliminatoire. Vingt
parties se sont disputées sous les or-
dres de l'arbitre Chanton Gerard . Les
hostilités commencèrent à 13 heures
pour se terminer à 14 heures. Il reste
encore un match à disputer entre
Martigny-Ville et Martigny-Bourg
chez les premiers nommés. Les Agau-
nois se sont imposés avec beaucoup
de brio, témoins leur goal-average de
96 buts marqués et 4 recus.

Voici le classement après cette jour-
née : 1. St-Maurice I, 6 matches, 12
points ; 2. Uvrier, 6-9 ; 3. St-Maurice
II, 6-8 ; 4. Martigny-Bourg, 5-6 ; 5.
Martigny-Ville, 5-4 ; 6. Ardon, 6-2 ;
7. Fully, 6-0.

Après ces joutes sportives, il semble
que les gars du Bas-Valais soient en
mesure de récidiver et du mème coup
de s'attribuer définitivement le chal-
lenge cantonal. Il est toutefois regret-
table que les jeunes de l'an dernier
sortant de la classe pupilles n 'aient pu
trouver d'équipes dans notre canton
pour s'affronter en un championnat.
Avec les années, qui sait si le sport
ne sera pas en vogue en terre valai-
sanne. Bonne chance aux représen-
tants du Bas-Valais pour la finale du
7 juin lors de la féte cantonale à
Sierre.

R. P



M E M E N T O
RADI O-TV

Samedi 16 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 Bon-
ne route ; 10.45 Miroir-flash ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ;
12.30 Ces goals sont pour demain ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Michel Strogoff ; 13.05 Ferme
jusqu 'à... mardi ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Musique frantjaise brillante ;
14.55 Une aventure scientifique au
Canada ; 15.30 Jazz pour un samedi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Symphonie
No 1 ; 16.25 Cours d'anglais ; 16.40
Pour les travilleurs italiens en Suis-
se ; 17.10 Alternances ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Bonjour les enfants ; 18.05
Musique récréative ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.55 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Le quart d'heu-
re vaudois ; 20.05 Fantaisie transalpi-
ne ; 21.00 Pour le 20e anniversaire de
la bataille de Monte-Cassino ; 22.00
Romance ; 22.30 Informations ; 22.35
Le rendez-vous de Vidy ; 22.40 Place
au bai : 24.00 Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Maitres de l'operette
francaise ; 21.00 Fantaisie pour un
samedi ; 22.00 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Musique douce ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Chan-
sons printanières ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 8.30 Cours
d'anglais ; 9.00 Université radiophoni-
que et télévisuelle Internationale ;
9.10 Musique de chambre ; 10.00 Feuil-
let d'instruction civique ; 10.15 Mélo-
dies de Lehar ; 11.00 Emission d'en-
semble : Le Radio-Orchestre ; 12.00
Musique populaire grecque ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Fin de semaine en
musique ; 13.00 Fantaisie ; 13.10 Fin
de semaine en musique ; 13.40 Chro-
nique de politique intérieure ; 14.00
Le jazz moderne ; 14.30 Musique lé-
gère ; 15.15 Causerie en patois bàlois ;
15.30 Quintetto champètre ; 16.00 In-
formations de l'Expo ; 16.10 Groupe
vocal de Delémont ; 16.25 Disques
nouveaux classiques ; 17.25 Pour les
travailleurs italiens ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.20 Musique de ballet et
d'opera ; 18.45 Radiomagazine des
sportifs ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Triumph-Variétés 1964 ; 21.00 Festi-
val de musique légère de Londres ;
22.00 Orchestre W. Drexler ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Ex-
po ; 22.30 Musique symphonique de-
mandée par les auditeurs ; 23.20 Fin.

TELEVISION
17.00 Les Aventures de Tintin ; 17.15

L'actualité philatélique ; 17.35 La Cul-
lare d'or ; 18.00 Fin ; 19.00 Madame
TV ; 19.30 L'Incroyable Mission ; 19.58
Communiqué de l'Expo ; 20.00 Téle-
journal ; 20.15 A l'Expo : Journée de
l'armée ; 20.35 Les Petits Bourgeois ;
22.15 Journée cantonale vaudoise ;
23.15 C'est demain dimanche ; 23.20
Dernières informations ; 23.25 Téle-
journal ; 23.40 Fin.

Dimanche 17 mai

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe;
10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 12.45 Informations;
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Mu-
siques de chez nous ; 13.40 Miroir-
flash ; 13.45 «La Famille Wilkinson» ,
pièce gaie ; 14.15 Auditeurs à vos
marques ; 15.30 Reportage sportif ;
16.50 Quarante-cinq tours de danse ;
17.10 L'heure musicale ; 18.10 Vie et
pensée chrétiennes ; 18.20 Variations
sur un thème de Gorelli ; 18.25 L'ac-
tualité protestante ; 18.40 Le rendez-
vous de Vidy ; 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.35 Rencontres ; 20.00 Les
oubliés de l'alphabet ; 20.30 «Les No-
ces de Figaro» ; 22.30 Informations ;
22.35 L'anthologie de la musique suis-
se : 23.30 Fin.

Second programmo
14.00 Fauteuil d'orchestre. Concert

symphonique ; 15.40 De l'Alaska à la
Terre de Feu ; 16.00 II était une fois ;
17.00 Folklore musical ; 17.15 Quel-
ques ceuvres légères de Hans Horsch ;
17.30 Disques sous le bras ; 18.00 In-
termède ; 18.07 Musée Grévin ; 19.00
Divertimento ; 20.00 Au Festival de
musique légère; 20.25 Harmonies prin-
tanières ; 21.00 Le Paradis et la Pé-
ri , oratorio ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Préludes de chorals ; 7.50 In-

formations ; 8.00 Sonate, Mozart ; 8.2C
Cantate, Bach ; 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine ; 9.15 Orgue ; 9.25
Culte protestant ; 10.40 Le Radio-Or-
chestre ; 11.45 La formation des pas-
teurs évangéliques ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Divertissement musical :
13.30 Calendrier paysan ; 14.15 Con-
cert populaire ; 15.10 Visite à des Jar-
dins zoologiques ; 16.00 Musique sym-
phonique ; 16.40 Friedrich Silcher et
la chanson populaire ; 17.30 Composi-
teurs suisses ; 18.30 Prédication ca-
tholique-romainé en langue roman-
che ; 19.00 Message de Pentecòte du
Conseil international des Eglises ;
19.10 Variations, von Weber ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Les Monaco Strings;
20.00 «Gotte und Gotti», jeu radio-
phonique ; 21.00 Orchestre de cham-
bre de Bàie ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique légère d'Europe ; 23.15 Fin.

TELEVISION
11.00 Grand-Messe pontificale de la

Cathédrale de Westminster ; 12.00
Fin ; 16.30 A l'Expo : Épreuve de dres-
sage de chevaux ; 17.15 Le Calife-Ci-
gogne ; 18.00 Fin ; 19.45 Présence pro-
testante ; 19.59 Communiqué de l'Ex-
po ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 LTnsai-
sissable Ellshaw ; 21.05 Le cinema et
ses hommes ; 22.00 Concert ; 22.20 Der-
nières informations ; 22.25 Téléjour-
nal ; 22.40 Méditation ; 22.45 Fin.

SIERRE

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

Pharmacie de service : BURGENER ,
tél. 5 11 29.

Médecin de service : s'adresser a
l'hópital. Tél. 5 06 21.
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LA BO U RS  E

GRANGES Paroisse de Saint-Guérin, Sion. —
Grande salle du collège, samedi 16 Dimanche de PENTECÒTE — 17 mai

mai , à 20 h. 15, le Chceur mixte Ste- CONFIRMATION
Cécile donnera un concert-variétés,
avec le concours de Mme Gschwend et „ x > =>>on-Ouest : A 7 h. messe ; des
M. Ebener. 8 "• 45, les conllrmants, accompa-

gnés de leurs parrain ou marraine,
SION prennent place dans notre lieu de

nnr.im-c n^w ,̂ ^,„. culte. A 9 h., entrée de MonseigneurOFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale. — Di-
manche 17. Dimanche de la PENTE-
COTE. CONFIRMATION. — Dès 6 h.
Confessions.

6 h. messe ; 7 h. messe, sermon ;
8 h. messe, sermon ; 9 h. messe basse ;
9 h. 45 Entrée à la Cathédrale ; 10 h.
Office pontificai. Sermon, commu-
nion. Après le sermon : CONFIRMA-
TION ; Il h. 30 messe, sermon, com-
munion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. mes-
se, sermon, communion.

Paroisse du Sacré-Coeur, Sion. —
Dimanche 17. Fète de la Pentecòte.
DIMANCHE DE LA CONFIRMATION

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser-
mon ; 9 h. 30 Grand-Messe ; 11 h.
messe, sermon ; 16 h. Messe de la
Confirmation. Pendant la messe, Mgr
Adam administrera le Sacrement de
Confirmation aux enfants de la deu-
xième année scolaire ; 19 h. messe, CLASSE 1914 - DAMES
sermon ; 20 h. Chapelet et Bénédic- C„„„J 1 0., „„ , „„„,- A „ .. .,... j  ' _ . . _ K . Samedi 23 mai , sortie a Savièse. De-tion du Saint Sacrement. „„„, ,n ,, ?„„.„ », ^ r • • ¦„ . , . , . „ ,  , part 19 n. Poste Nord. InscnptionsEn semaine messes a : 6 h. 30 (sauf !,,_„,,,„, ,c u„ TV /T~ D I„̂ A~^I ì\ i u Q v, A i o

ù iK lusqu au 16 chez Mme Berclaz auxvendredi) - 7 h. - 8 h. - a 18 h 15 Galerj es du Midi ou , soir télle mercredi et vendredi — jeudi a ,„„„. 0 „0 .. v
18 h. 45. mn Z 6 z q l -

Confessions : le samedi. la veille des Salle du Sacré-Cceur, Sion. — Sa-
fètes et du ler vendredi du mois : medi 16 mai , à 20 h. 45 concert don-
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Diman- né par une chorale de Paris « A
che matin des 6 h. 30. Coeur joie „ chants populaires. chan-

Chapelle de Champsec : le diman- sons de ia renaissance. Entrée libre:
che messe avec sermon à 17 h. 45, Buvette,
mardi à 19 h.

Pour la Confirmation : les confir- OJ CAS Sion. — Dimanche et lun-
mants avec leur parrain et marraine di de Pentecòte. Course au Mont-

JOURNEE DU 15 MAI 1964 :

PLACES SUISSES — Marche sou-
tenu et très calme.

A la veille du week-end prolongé
de Pentecòte, il ne fattali  pas s'at-
tendre à ce que nos bourses s'ani-
ment. En e f f e t , cette dernière séance
de la semaine s'est déroulée dans une
ambiance vacancière et n'aura rien
apporté de nouveau.

A l' examen de la cote, à part les
bancaires qui sont mieux disposées,
les autres compartiments se retrou-

BOURSES SUISSES
14.5 15.5

Sté de Bques Suisse 2415 2455
Aar & Tessin 1390 1370
Aluminium Chippis 5650 5660
Bally 1840 1820
Eque Comm. de Bàie 440 440
Eque Pop Suisse 156O 1560
Brown Boverl 2310 2305
Càbleries Cossonay 4425 4425
Ciba S.A. 6625 6615
Conti-Linoleum 1210 1225
Crédit Suisse 2710 2725
Elektro Watt 2080 2085
G. Fischer, porteur 1555 1580
Geigy, nominai. 20800 . 20750
Hero 6950 6950
Holderbank , porteur 585 588
Indelec 1175 neo
Innovation 755 755
Interhandel 4135 4135
Italo-Suisse 507 510
Jelmoli 1450 1445
Landis & Gyr 2480 2480
Lonza 2490 2440
Metallwerke 1775 1775
Motor Colombus 1640 1655
Nestlé, porteur 3330 3345
do nominai. 2075 2075
Oerlikon 80o 800
Réassurances 3590 3590
Romande Electr. 645 655
Sandoz 5825 5800
Saurer 1800 1820
Suchard 8750 8740
Sulzer 3575 3600
Union Bques Suisses 3420 3425
Winterthur-Assur. 875 880
Zurich Assur. 5125 5105
A T T 609 606
Dupont de Nemours 1129 1120
Internickel 351 354
Philips 181 184
Royal Dutch jg 9 192
u- s- steel 238 238 1'2

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

par Badie and Co. Genève.

se trouveront devant l'église à 15 heu
res 45. • ¦

— Sermon et Confirmation. Puis :
Messe (pour la communion : ótre à
jeun dès 7 h. 30) A 18 h. Messe.

En semaine : Messe : chaque matin 2 10 30.
à 6 h. 45 ainsi que mard i soir à 18.15 Médecin de service (seulement en
h. et vendredi soir a 18 h. 45. l'absence de votre médecin traitant).

Confessions : samedi soir de 18 h. Médecin de service : Dr Aymon, tél.
h. 30. 2 16 39a 19 h. et dimanche matin dès 6

N. B. — Durant le mois de
dévotion mariale, chaque soir, à

2) Chapelle de Chàteauneuf :
ses à 7 h. 30 et 9 h.

mai
20 h

Mes-

En semaine : mercredi à 11 heures
et jeudi soir à 19 heures.

Confessions : samedi soir dès 19 h. Médecin de service. - En cas d'ur-
30 et dimanche matin des 6 h. 45. gence et en ,-absence de votre méde-

N. B. - Durant le mois de mai : «*» traitant , veuillez vous adresser è
Dévotion mariale, chaque soir , à 19 l'hópital de Martigny. Tel. 6 16 05
heures 30.

SAINT-MAURICE

veni a peu de chose pres dans les
cours d'hier.

Au compartiment étranger, bonne
tenue des hollandaises avec Philips
à 184 (+ 3) et Royal Dutch à 192 (+ 3).
Léger fléchissement d'Astra à 3 7'8.
Les allemandes étaient relativement
bien orientées et les américaines irré-
gulières.

PLACES ETRANGERES — PARIS :
irrégulière, marche calme à la veille
des f è t e s  de Pentecòte. Le secteur des
grands magasins f u t  le plus actif et
subit la pression des ventes. M I L A N  :

BOURSE DE NEW YORK
14.5 15.5

American Cynaramid 67 7 8 67 5'8
American Tel & Tel 140 1/4 139 3 4
American Tobacco 32 3/4 32 7/8
Anaconda 44 i»8 
Baltimore & Ohio 44 43 7/3
Bethlehem Steed 36 5'8 36 7/8
Canadian Pacific 41 3/4 41 3/4
Chrysler Corp. 49 1/4 49 3/3
Croie Petroleum . 48 1/2 47 18
Du Pont de Nemours 259 263 3'4
Eastman Kodak 130 129 l'2
General Dynamics 25 l'4 
General Electric 83 3 8 83 1/2
General Motors 88 3'8 87 7/8
Gulf Oil Corp. 57 3/3 57 1/2
I-B.M. 584 1/2 588
International Nikel 82 l'2 82 l'4
Inti Tel & Tel 58 58 1/8
Kennecott Copper 85 l'4 84 7'8
Lehmann Corp. 29 5'8 29 5'8
Lockeed Aaircraft 32 5/8 33
Montgomery Ward 38 38 37
National Dairy Prod. 79 1/2 79 1 2
National Distillers 27 26 5<8
New York Central 34 1/8 34 3'4
Owens-Illinois 97 1/2 97 1/4
Radio Corp. of Am. 33 1/4 32 7/8
Republic Steel 44 1/4 44 1/8
Royal Dutch 45 7/3 45 1/4
Standard Oil 87 5'8 87 3'8
Tri-Continental Corp. 48 48 1 4
Union Carbide 124 5'8 124 7'8
U.S. Rubber 51 1/4 51 1/4
U.S. Steel 54 7/8
Westinghousse Elect. 32 1/8 32 1/4
Ford Motor 55 1/4 55 1/2

Volume :

Dow Jones : 4 720 000 5 070 000

Industrielles 824.45 826.23
Ch. de fer 200.29 201.58
Services publics 141.49 141.44

Blanc de Cheillon. Inscriptions auprès
du chef OJ dès mercredi, tél. 2 20 46.

Pharmacie de service : Buchs, tél.

MARTIGNY

Bourg St-Bernard (Tunnel St-Ber-
nard). — Dimanche 17 mai , messes à
7 heures et 10 heures.

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

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

Église Réformée Évangélique
du Valais

DIMANCHE 17 MAI 1964 -
Fète de Pentecòte

Sierre : 8.45 Gottesdienst - Monta-
na : 10.00 Culte - Sion : 9.45 et 20.00
Culte - Saxon : 9.00 Culte - Martigny :
10.15 Culte - Monthey : 9.45 Culte -
Champéry : 9.30 Culte - Bouveret :
14.15 Culte.

soutenue, les cours eurent une cer-
tame peine à se maintenir. Les rares
plus-values furent  minimes. FRANC-
FORT : plus ferme, progression dans
la plupart des compartiments, celui
des automobiles et de certaines chi-
miques furent particulièrement favo-
risées. Mentionnons : Daimler-Benz
(+ 16), NSU (+ 19), VW (+ 3 V2),
Bayer (+ 10) et Siemens et Halske
(+ 9). AMSTERDAM : bien soutenue,
bonne tenue des internationales en
raison des cours favorable s de Wall
Street. NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
14.5 15.5

Air liquide 670 682
Cie Gén. Electr. 437 488
Au Printemps 312 311 1/2
Rhòne-Poulenc 338 337 1/2
Sain-Gobin 236.5 231 l'2Ugine 267 270
Einsider 823 1/2 825
Montecatini 1727 1691
Olivetti priv. 1950 1948
Pirelli s p. A 4120 4170
Daimler-Benz ppg g85
Farben-Bayer 573 533
Hoechster Farben 550 544
Karstadt 773 779
NSU 728 747
Siemens & Halske 545 554
Deutsche Bank 540 
Gevaert 2705 2735
Un. Min. Tt-Katanga 800 800
A K u 504 ex 512
Hoogovens 649 1/2 651 l'2
Organon 989 990
Phillpps Gloeil 152 5 154,2
Royal Dutch 153 9 160
Unilever 145.4 147,3

CHANGES — BILLETS
Achat Venie

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 4^9 4.33
Francs belges 8.50 8 75
Florlns hollandais 118.50 120.50
Lires italiennes .68 70.1/2
Mark allemand 107.50 110 
Schilling autrich. 16̂ 55 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L 'OR EN SUISSE
Achat Venie

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

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.
14.5 15.5

Industrie 235.3 235,4
Finance et Assurance 188.1 188,9
Indice general 217^5 217 8

P^JE P0URRAI ^rPEUT-ÉTRE LUI GLIS-
SER UNE AUTRE PLAQUE

AVEC L'ORIGINAL ,
JE P0URRAI TIRER D'AU-

TRES
k ÉPREUVES.. .

Fète Cantonale des Musiques

Viège 13 et
14 juin 1964

LA VOI- ir MtKU ! VUUb tu
CI I r-c<ll TRÈS COMPRÉHEN

A SUIVRE

Les groupes
du tournoi
olympique

Réuni à Londres, le comité de la Fé-
dération ìnternationale de hockey sur
terre a procède à la composition des
groupes du tournoi olympique de To-
kio. A la suite du forfait de la France,
seize nations participeront à cette com-
pétition. Le match de qualification,
qui devait opposer la Rhodésie et l'E-
gypte. a été annulé et les deux pays
prendront part à la phase finale.

Le tournoi. olympique debuterà le 11
octobre. Les rencontres éliminatoices
auront lieu du 11 au 19 octobre. Les
demi-finales se disputercnt le 21 oc-
tobre et les finales le 23 octobre.

Groupe A : Pakistan, Grande-Breta-
gne, Kenya , Australie. Japon , Nouvelle-
Zélande, Pologne et Canada. — Grou-
pe B : Inde, Espagne, Allemagne, Rol-
lando. Belgique, Malaisie, Egypte et
Rhodésie.

NATATION

Down Fraser
a repris l'entraìnement

La nageuse auslralienne Dawn Fra-
ser, blessée lors d'un accident de la
circulation en mars dornier, a repris
le chemin de la piscine. Depuis quel-
ques .iours. Dawn Fraser effectue quo-
tidiennement une demi-heure d'entraì-
nement. La championne olympique en-
tend maintenant poursuivre sa pre-
para tion en vue des Jeux de Tokio,

Ridd es

SAMEDI 16 MAI
dès 20 h. 30

« SALLE DE L'ABEILLE »

G R A N D  BAL
organisé par la F.O.B.B.

de Riddes

Orchestre « .lo Perder »

Bar - Cantine - Buffet froid
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Après l'attentat perpetra contre le tombeau de
M. Necker, à Coppet

Lettre ouverte à MM. les rédacteurs de journaux
Le conservateur du chàteau de

Coppet nous écrit :

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
» Il y a six semaines environ, un

ou plusieurs vandales ont jugé utile ,
pour des raisons que nous ignorons.
de pénétrer dans l'enceinte qui. dans
le pare du chàteau de Coppet , pro-
tège le tombeau de M. et Mme Ne-
cker et de Mme de Staél et les tom-
bes de la famille de Staél.

» Après avoir essayé de torcer à
l'aide de barres à mine, la poite de
fer du tombeau (il ne s'agit d'ailleurs
que d'une fausse porte, le tombeau
étant entièrement mure depuis 1817),
le ou les malfaiteurs se sont imagi-
né pouvoir pénétrer dans le tombeau
par la toiture. Ils ont donc pratiqué
une bièche dans le toit de tuiles, as-
sez grande pour laisser passer un
homme. Or, ce toit n'est destine qu'à
Fécoulement des eaux de pluie. A
l'abri de ce toit, le mausolèo est en-
tièrement construit de blocs de gra-
nit scellés.

» Ayant constate qu'il n'y avait au-
cune possibilité de pénétrer par des
móyens ordinaires, le ou les vandales
ont eu recours à la dynamite. En plei-
ne nuit, une bonne partie de la popu-
lation a été réveillée en sursaut par
une violente déflagration.

» Quelques jours plus tard , les gar-
diens du chàteau et moi-mème dé-
couvrions l'attentat. L'explosion avait
déplacé de trois à quatre centimètres
environ un bloc d'angle du monu-
ment.

» Plainte penai a aussitòt été dépo-
sée et la police de sùreté a ouvert
une enquète qui suit son cours.

» Dans Pintervalle, toutes mesures
ont été prises pour assurer la sur-
veillance nécessaire et réparer les dé-
gàts.

»D'entente avec la police de sùreté.
et afin de ne pas gèner l'enquéte.
nous avons décide de ne pas porter
cet incident à la connaissance du pu-
blic immédiatement.

» Aujourd'hui, la chose est faite.
Comme il fallai! s'y attendre, les ré-
cits et les versions les plus invrai-
semblables et les plus fantaisistes ont
été répandus dans la presse , rejatifs
à l'attentat et à l'histoire du tom-
beau.

» Je me suis permis de vous com-
muniquer, ici, les faits précis , en no-
tre possession concernant l'attentat.
.Te ne crois pas inutile de rappeler une
fois de plus ce qu'est le tombeau de
M. et Mme Necker et de leur fille
Mme de Staèl :

» Mme Necker , dont le salon fut
célèbre à Paris au XVIIIé siècle, et
dont l'àme était tonte empreinte de
charité chrétienne (c'est elle qui fon-
da à Paris l'hópital qui porte son nom
aujourd'hui encore) fut hantée, sa vìe
durant. par l'horreur de la décompo-
sition des corps , après la mort.

» Dans les dernières années de sa
vie, elle étudia avec des sàvants et
des médecins de ses amis un mode
d'embaumement qu'elle espérait ef-
ficace.

» Lorsqu 'elle mourut en 1794, au
Chàteau de Beaulieu à Lausanne, M.
Necker fit construire dans le pare du
chàteau de Coppet , un mausolèo qu'il
entoura d'un- haut mur, pour le pro-
téger des regards indiscrets.

» A l'intérieur de ce mausolèo cons-
truit de gros blocs de granit et vrai-
semblablement doublé de marbré noir
et blanc, on disposa une sorte de lit
antique de marbré légèrement incur-
ve, et suffisamment grand pour y
recevoir les corps de Mme Necker, et,
le pour où il mourrait , celui de M.
Necker.

» Mme Necker fut deposee dans ce
tombeau. Dix ans plus tard. en 1804,
Necker mourut à son tour. Il fut em-
baumé. Sa dépouille et celle de sa
lemme, .vètues de leurs habits, furent
alors déposées, còte à còte, dans la
vasque de marbré, recouvertes d'un
linceul , ne laissant dépasser que la
tète, reposant , croit-on savoir , sur une
sorte de traversin de marbré. Alors,
on remplit la vasque d'esprit-de-vin
et on mura la porte du tombeau.

» Treize ans plus tard , en 1817, le
due de Broglie, gendre de Mme de
Staèl , fit rouvrlr le tombeau pour y

dépóser la dépouille de la célèbre
«Cófinne» , qu'on avait embaumée et
ramenée de Paris. Le cercueil de Mme
de Staèl fut depose dans le tombeau.
à coté de ses parents.

» Ce jour-là , les funérailles termi-
nées , le due de Broglie fit définitive-
ment murer le monument qui ne de-
vait , selon les volontés dés trois dé-
funts , plus jamais ètre ouvert. Par la
suite , les tombes des membres de la
famille Staèl furent disposées autour
du mausolèo.

» Dès l'origine, le mystère entou-
rant cette enceinte et ces sépultures
agita les esprits et donna naissance
à toutes sortes de légendes saugre-
nues, dont certaines du plus mauvais
goùt.

» Observant scrupuleusement les
dernières volontés de Necker, de sa
femme et de sa fille, leurs descen-
dants se sont toujours appliqués à
maintenir la plus grande disciétion
autour de l'enclos où dorment de
leur dernier sommeil les membres il-
lustres d'une famille , aussi est-ce avec
une vive émotion que les propriétai-
res et les responsables du chàteau de
Coppet ont appris l'acte stupide per-
pétré contre un lieu qui semblerait
pourtant devoir inspirer le respect ,
plus que l'agitation , la curiosile et le
vandalisme.

» C'est pourquoi je vous serais re-
connaissant , Monsieur le Rédacteur
en chef , de bien vouloir publier les
renseignements officiels que j'ai
l'honneur de vous communiquer ici.
Je les crois de nature à intéresser vos
lecteurs. Je les espère, en outre, pro-
pres à rappeler au public en general ,
et à de trop nombreux curieux en
particulier , qu 'un cimetière, mème
prive , a droit au recueillement, au
silence et au respect.

» Jeah-René Bory
conservateur du chàteau

et des Musées de Coppet. »

Ardon
49ème FESTIVAL

des fanfare; conservatrice;
chrétiennes-sociales

du centre

16-17 mai 1964
La Fanfare s Cecilia d'Ardon,
organisatrice de ce 49me Fes-
tival des Fanfares conserva-
trices chrétiennes-sociales du
Centre du Valais se fait un
plaisir de communiquer ci-
dessous le programmo des ma-
nifestations qui se dérouleront
les 16 et 17 mai 1964 :

Samedi 16 mai 1964
19,30 Cortège autour du villa-

ge. Y participent la mu-
sique des jeunes de la
Fédération et la «LYRE»
de Montreux.

dès
20,15 Concert à la cant ine de

Fèts par :
1. la musique d<? .- i«="i-

nes de la Fédératirn
Dirsction : C h a r 1 y
Terrettaz.

2. la « Lyre » de Mon-
treux.
Direction : D» F T =r-°

"lès
2*?.30 BAL conduit par l' or-

chestre « The B l u e ?
Boys ».

Dimanshe 17 mei 1961
iès
08,00 Rarsemblement des so-

ciétés.
09,30 Office divin.
10,45 Cortège avec la partic i-

pation de vingt corps de
I musique.

12.00 Concert en cantine.
dès
18,00 BAL en cantine par 1?.=

« The Blues Boys » - 7
musiciens.
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Une société suisse
pour la protection des biens culturels

BERNE (Ats). — Jeudi 14 mai, à l'occasion du lOème anniversalre de la
signature de la convention de La Haye sur la protection des biens culturels
en cas de conflit arme (14 mai 1954), s'est fornice à Zurich la société suisse pour
la protection des biens culturels. Le président est M. Paul Bruederlin, de Zurich.

La société se propose d'encourager
les efforts entreprts pour sauvegarder
et faire respecter les biens cultu rels.
Elle veut contribuer à la diffusion
des principes de la convention de La
Haye. Elle s'adonnera à l'échange d'ex-
périenees ainsi qu 'à l'étude de ques-
tiona techniques et s'occuperà de l'ins-
truction hors service du personnel de
la protection des biens culturels.

L'assemblée constitutive a été suivie
d'une sèrie d'exposés. M. San Streiff ,

responsable de la protection des biens
culturels au département federai de
l'interista:, a montre les possibilités et
les limites des accords internationaux
en la matière. M. Egon Isler, biblio-
thécaire du canton de Thurgovie, a
commenté l'avant-projet de loi fèdera]
sur la protection des biens culturels
en cas de conflit arme. Enfin le capi-
tarne Dieter Schwarz a énuméré les
devoirs de l'armée dans ce domaine.

Une photographie qui n'a pas più aux Russes

L'attaché militaire soviétique à Ber-
ne , le colonel Wassili K. Denissenko,
a pris contact le 11 mai avec le chef
rie l'Etat-major general suisse, le co-
lonel commandant de corps Annasohn .
pour se plaindre d'une photographie
exposée dans le secteur « La Suisse
vigilante », à l'EXPO. représentant une
parade de troupes soviétiques (notre
photo). Dennisenko. qui est d'avis que
cette photographie donne l'impression
que l'URSS est une puissance agressi-
ve. s'est abstenu pour cette raison de

participer à la Journée de l'Armée du
12 mai à Lausanne. Du coté suisse, on
affirmé que la partie du pavillon mi-
litaire consacrée au chapitre « Mena-
ces » comprend plusieurs photogra-
phies , y compris une d'elles montrant
des soldats américains au combat et
une autre montrant une explosion ato-
mique américaine ; le but de cette ex.
position est de rappeler que le danger
de guerre existè encore , et non pas
de stigmatiser un aggresseur conerei
ou un autre...

10 nouveaux avions à réaction pour la Swissair

Le Conseil d'administration de la SWISSAIR a passe une Gommando de dix
avions à réaction, prévus pour courtes distances , du type Douglas DC-9 (notre
photo). Ces appareils permettront le transport de 80 passagers et rcmplaceront
les Convair-440 « Metropolitain » à partir de 1966. La livraison des nouveaux
appareils s'étendra entre juin 1966 et décembre 1968. Le Douglas DC-9 est
équipe de réaoteurs doubles Pratt & Whitney.

5 travaux
sur la rampe nord

du BLS
BERNE (Ats). — La direction du

chemin de fer Berne _ Loetschberg -
Simplon annoncé que le sentier pour
piétons aménagé le long de la rampe
nord du BLS est coupé pour cause
de travaux entre le Bunderbachgra-
ben et le Felsenburgwald. La réouver-
ture est prévue pour le mois de juin.

Présence de VEglise réfo rmée
A l'occasion de Pentecòte, les prés

aux Eglises membres, dont l'Eglise réf
suivant :

« L'Espri t de l'Eternel reposera sur
lui : esprit de sagesse et d'intelligence ,
esprit de conseil et de for ce, esprit de
connaissance et de crainte de l'Eter-
nel » . Ainsi , parie le prophète Esaie
(Es. II : 2-3) et les chrétiens de tous
les temps ont donne une seule et mè-
me interprétation à cette prop hétie :
c'est en Jésus-Christ que résident les
sept dons de l'Esprit et c'est le Christ
ressuscité qui les a transmis aux siens
lors de la première Pentecòte.

Et , plus que jamais, ces mèmes dons
sont indispensables à notre monde en
prole au désarroi , à la violence, au
désordre , aux sécurités aveugles. Il
faudrait que notre monde puisse at-
tendre ces dons de VEglise de Jésus-
Christ là mème où elle est insigni-
f iante et sans ressources. « Je n'ai ni
argent ni or ; mais ce que j' ai, je  te
le donne : au nom de Jésus-Christ de
Nazareth , lève-toi et marche ». Hé-
las , trop souvent , c'est à d'autres si-
gnes que le monde peut nous distin-
guer ; l'esprit d'obscurantisme et d'ir-
résolution , l' esprit d'éloquence faci le
et de retraite egoiste , l' esprit de crain-
te, non pas du Seigneur , mais des
hommes.

La parole qui nous est adressee
dans la Bible nous o f f r e  le correctif
nécessaire de ces travers. Car la Bible
nous parie à la fo is  de notre dépen-
dance absolue à l'égard de Dieu et. des
pns sibilités innombrables de la nature
humaine assumée et restaurée par le
Fils unique de Dieu. Ce n'est pas par
hasard que de nombreux chrétiens ,
p p.rsonnellcment ou en groupe , redé-
couvrevt. leur unite , dans l'étude ap-
p r o f o n d i p  de VEcrtture. Nous exhnr-
tnns dnne tnutp s nos Eglises membres
à persévérer dans leur e f f o r t  de d i f -
f rtsinn , d'interprétntion et d' usage de
In Ftible . en sorte que sa richesse, loin
d'ètre ronsidérée comme un fai t  ac-
nuis , trouve une valeur nouvelle aux
y eux de la generation actuelle.

A chaque Pentecòte , Dieu appelle
son peuple tout entier à fa ire  examen
de conscience.

Cette année. que chaque paroisse se

dents du Conseil cecuménique adressent
irmée évangélique du Valais, le message

demande si elle a pris à cceur ce qu'a
dit la Conférence Foi et Constitution
de Montreal : il est nécessaire de réa-
liser l'unite sur le pian locai p our
partager véritablement les dons de
Dieu ; et ce qu 'a dit la Conférence
missionnaire de Mexico : chaque égli-
se locale est appelée à manifester l'a-
mour de Dieu en Christ par son té-
moignage et son service dans le mon-
de qui l' entoure.

Si nous voulons recevoir les dons
de l' esprit , il nous faut  retourner à
leur Source et prier, humblement
mais avec confiance : « Viens, Esprit
créateur et ranime en nous la pléni-
tude des dons que nous avons regus ».
C' est ainsi seulement que nous pour-
rons transmettre à nos amis et à nos
milieux, à nos sociétés et ri, nos na-
tions , quelque chose de cette sagesse
et de cette intelligence , de ce juge-
ment et de cette force , de cette con-
naissance , de. cette piété et de cette
crainte qui naissent du commerce
avec Dieu.

iSS l̂
Médaille d'Or
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Incendie
près de Berne

BERNE (Ats). — Dans la nuit de jeu-
di à vendredi , un incendie , dont les
causes ne sont pas encore connues, a
détruit une maison d'habitation à coté
du moulin d'Eymatt, au bord du lac
de Wohlen. Les pompiers ont du se bor-
ner à proteger les batimcnts voisins.
Les habitants de la maison ont du s'en-
fuir en hàte et n'ont pu emporter que
quelques effets personnels. Les dégàts
sont considérables.

E>
Le

premier établissement
en Valais

ayant obtenu une

médaille
à l'Expo 64—o

Petite rectiiication à
« COEUR - JOIE »

Le concert de la troupe « A COEUR
JOIE - annoncé pour samedi 16 mai à
la salle du Saoré-Coeur commoncera
à 20 h. 45 et non a 20 h. comme an-
noncé il y a trois jours par la FAV.
Ce décalcment est cause por l'heure
d'arrivée des jeunes chanteurs venant
directement dos sludios de RADIO
GENÈVE.

Souhaiton .s une bienvenue amicale à
cette jeunesse de France qui nous ap-
porterà des chansons parfumé^s :le
lavande de la musique de la Renais-
sance que des maitres chevronnés leur
ont inculquce , des negro spiritual .? qui
répondent. a des moments d'ex taso par
où passoni souvent les jeunes.



Séance agitee au Grand Conseil où le reglement de Fecole normale
et la fusion de Martigny sont finalement acceptés par les députés

(15-5-1964 )

(Suite de la première page)

ON TRAVAILLE VITE
Le Grand Conseil accorda ensuite en

premiers et seconds débats un décret
concernant l'octroi d'une subvention
de 20% pour l'aménagement d'ateliers
en ville de Sion , en faveur d'adoles-
cents déficients , travaux devisés à
36.000 francs. Nous avons déjà traile
de cette oeuvre d'une utilité incontes-
table , comme le relevèrent MM. Fran-
cois Dorsaz (cons. Martigny) et Otto
Venetz (cons. Haut-Valais), rappor-
teurs de la commission présidée par
M. Jean Borgeaud. Cette oeuvre dé-
pend du service social de la commune
de Sion , que dirige M. Albert Exquis
et Mme Charvet , monitrice , est char-
gée de la direction de l'atelier.

Puis M. Joseph Gaudard (cons. Ley-
tron) rapporta en seconds débats sur
le décret concernant l'octroi d'une sub-
vention de 20% en faveur de l'asso-
ciation « LTnalp », colonie de vacances
pour familles valaisannes. Là égale-
ment le décret fut accepté à l'unani-
mité.

Puis la deuxieme etape des rema
niement parcellaires d'Ayent et Nax

rapporteurs MM. Gaillard (cons. Sa-
xon) et Metry (cons. Haut-Valais) pour
le premier et Joseph Faibella (cons.
Vernayaz) et Basile Noti (cons. Stal-
den) pour le second fut aussi passée
rapidement en revue. L'octroi d'une
subvention de 30% (1.320.000 francs
pour Ayent et 720.000 francs pour Nax
passa comme une lettre à la poste.

Il en alla de mème du décret d'exé-
cution de la loi federale du 20 décem-
bre 1962 sur les cartels et organisa-
tions analogues qui fut adopté en deux
lectures , après le rapport présente par
M. André Savioz (cons. Sion) rappor-
teur de la commission présidée par M.
Albert Dussex et à la suite d'une in-
tervention de M. Jacques de Riedmat-
ten (cons. Sion) à propos des titres et
considérants. '

Les travaux de cette session pren-
dront fin ce matin , alors que la session
prorogée a été fixée du 22 au 27 juin
prochains.

J.-Y. D.

Motion Alfred Rey et consorts
Afin de mieux lenir compie de re-

volution sociale, le Conseil d'Etat est

prie de completer la loi sur les alloca-
tions familiales par les dispositions
suivantes qui disent :

« L'allocation familiale mensuelle est
due au total dès que l'ouvrier a tra-
vaillé 150 heures dans le mois et 1800
heures par année. Elle est égalemen t
due en cas de maladie ».

14.5.64. .

Interpellation Charles Boissard
¦ Certaines sociétés coopératives créées
en vue de la construction de logements
à caractère social, bénéficiant des sub-
ventions federale, cantonale et com-
munale attachées à de telles ceuvres,
concluent des emprunts auprès de la
Banque cantonale du Valais. Etant
donne le but poursuivi, nous trouvons
surprenant que la Banque cantonale,
établissement d'Etat, prélève la taxe
d'emprunt habituelle, qui est de 1%%
du montani total du prét, sauf erreur.
Cette manière de faire prend les allu-
res d'une cécupération forcée sur la
subvention octroyée et elle contredit
le but de l'opération.

14.5.1964

Motion Bonnard et consorts

Le Conseil d'Etat est invite à pré-
senter au Grand Conseil un projet de
construction d'un sanatorium à 800 ou
900 m. d'altitude. Ce sana est néces-
saire au traitement des sllicos tuber- 1
culeux qui ne supportent pas l'altitude
de Montana , maladie affectant un 9
grand nombre de Valaisans puisque -le
25% des silicosés suisse3 habitent no-
tre canton.

3
Question écrite Hector Pitteloud,

Salins
Le Conseil d'Etat n'ignoro pas que

les commerces privés s'occupant du 4
placememt des fruits et des vins ont -
dù investir de très gros capitaux pour
pouvoir assurer la prise en charge de
toutes les récoltes. ' , 6

Je prends la respectueusè liberté
d'ìnviter le Conseil d'Etat à étudier 7
la possibilité d'allouer à ces commer- g
ces des prèts à taux réduit dans le ca-
dre des dispositions fédérales prises 9.

en faveur de l'agriculture.
15.5.64.

Ordre du jour de la séance
de samedi 16 mai 1964 à 9 h.

1 Classement de diverses routes et
chemins muletiers.

2 Motion Innozenz Lehner concer-
nant la classification de la route
communale Gampel-Steg-Goppen-
stein comme route cantonale.

3. Interpellation Hubert Bumann con-
cernant les mesures à prendre pour
raccourcir les délais nécessaires à
l'installation de raccordements té-
léphoniques.

4 Correction de la Dixence.
5 Remaniement parcellaire d'Ayent,

seconds débats.
Remaniement parcellaire de Nax,
seconds débats.
Rapport du Tribunal cantonal.
Pétitions et naturalisations.
Recours en gràce.

Enfin le Rawyl sur la bonne voie
Il faut se réjouir du resultai de la

séance d'information qui a eu lieu le
mercredi 13 mai 1964 à l'Hotel de la
Gare et à laquelle M. Ernest von Ro-
ten , chef du Département des travaux
publics du canton a aimablement con-
vié les principaux intéressés à la réa-
lisation de la « percée du Rawyl ». Y
étaient présents :
— les représentants du Canton aux
Chambres fédérales ;
— les représentants du Grand Conseil ;
— les représentants des administra-
tions communales des districts de Sion.
Sierre, Hérens et Conthey ;
— les représentants de Pro Rawyl va-
laisan ;
— les représentants de l'Office du tou-
risme de Sion et environs ;
— les représentants de l'Union valai-
sanne du tourisme ;
— les représentants de la Fédération
économique du Valais ;
— les représentants de la section va-
laisanne de l'ACS ;
— les représentants de la section va-
laisanne du T.C.S. ;
— les représentants de la Presse va-
laisanne.

Le chef du D.T.P., dans son exposé
d'introduction , a exprimé avec une
netteté et une précision qui lui font
honneur et qui excluent toute incerti-
tude , que :
— la realisation d'une liaison routière
Berne-Valais n 'était plus mise en dou-
te dans les milieux gouvernementaux
des deux cantons et que le Rawyl re-
présentait indubitablement la seule so-
lution valable et retenue ;
— le chef du D.T.P. lui-mème et le
Conseil d'Etat unanime se rallient sans
restriction à cette conclusion ;
— le Conseil d'Etat userà de toute son
influence et de son entière autorité
auprès des instances fédérales pour
que la route du Rawyl figure au deu-
xieme programmo fèdera! probable-
ment publié en juin ou j uillet pro-
chain , de manière que l'exécution en
première étape du tunnel débute dès
1965. attendu que d'une part la région
de Zeuzier peut déjà ètre atteinte pai
véhicules routiers et que d'autre pari

l'avancement réjouissant des travaux
d'études n 'est pas considéré, par les
spécialistes autorisés, comme un obs-
tacle à sa mise en chantier en 1965 ;
— l'association « Pro Rawyl valaisan »
concrétise véritablement et concentro
avec bonheur les efforts déployés con-
jointement par toutes les associations
intéressées. En conséquence, c'est sous
son ègide et par son influence, sans
aucun doute possible, que les meilleurs
résultats peuvent ètre escomptés et
l'unite de vues indispensable, réalisée.

D'intéressants renseignements d'or-
dres technique et financiei ont été
donnés par MM. les ingénieurs A.
Verrey de l'Electrowatt et Ch. Meyer,
représentant la « Communauté d'In-
génieurs », ce qui a permis de mieux .se
rendre compie, d'urie part deTampleut
de l'oeuvre et d'autre part des solu-
tions qui seront , en grande partie du
moins , définitivement retenues.

Etant donne :
— les déclarations sans équivoque du
chef du D.T.P., accueillies avec une
entière satisfaction par toute l'assem-
blée ;
— la volente d'action des autorités
bernoises parmi lesquelles, selon une
information de source autorisée, M.
Huber, chef du Département des tra-
vaux publics, est convaincu que la rea-
lisation du Rawyl doit étre accélérée
dans toute la mesure du possible,

l'assemblee, unanime, prend la re-
solution suivante, appuyée d'ailleurs
par le chef du D.T.P., à savoir :

« Toutes les associations valaisannes
sus-indiquées joignent sans conditions
leurs efforts à ceux que déploient ac-
tuellement le gouvernement afin de
créer une union de tout le Valais, so-
lide et indéfectible. Elle seule permet-
tra une exécution effective, harmo-

nieuse et rapide de cette liaison Berne-
Valais.

» Elles demandent instamment au
Haut Conseil d'Etat de tout mettre en
oeuvre pour faire accélérer l'ensemble
des études à l'échelle 1 :5000 et sur la
longueur intégrale du projet , c'est-à-
dire section Zeuzier-Lens sur rive gau-
che avec embranchements sur Sierre ;
descente dans la plaine dans la région
de Saint-Léonard et conjointement la
réfection du réseau routier Lens-
Ayent-Sion.

» Elles rinvitent, d'une manière
pressante,, à user de toute la fermeté
iequise et de sòn relatif pouvoir au-
près des autorités fédérales pour que
le deuxieme programmo routier fe-
derai , en voie d'elaboratiòn, contienne
au nombre. des ̂ .N. à construire, dans
le cadre de cette nouvelle tranche de
travaux , la roufe du Rawyl dont l'exé-
cution du tunnel dé faite peut et doit
débuter dès 1965, étant donne que du
point de vue technique des études en
cours, plus rien ne s'oppose à une telle
mise en chantier dès l'année pro-
chaine. »

A n'en pas pas douter, un grand pas
vient d'ètre franchi, et il appartieni à
nos autorités tant cantonales que fédé-
rales de donner rapidement forme con-
crète aux promesses faites et aux dé-
cisions prises.

Elle ne sauraient ainsi mieux comp-
ier sur la gratitude et la reconnais-
sance de tous ceux qui, directement ou
indirectement, attendent ce troisième
point essentiel à la formation du
« Triangle alpin » Rawyl-Simplon-St-
Bernard.
Au nom des Associations intéressées :

PRO RAWYL VALAISAN
Le président : Le vice-président :
Maurice Salzmann Emile Inteseli

Navrante affaire au
Tribunal cantonal
SION — Siégeant sous la prési-

dence de M. Henri Fragnière. avec
comme juge s MM. Aloys Morand , Re-
né Spahr, Lue Produit et Paul-Eugène
Burgener , M. Squaratti fonctionnant
comme greffier, le Tribunal cantonal
a eu à s'occuper d' une affaire de
mceurs déjà jugée en première ins-
tance par le tribunal d'arrondisscment
de Sierre ei à l'issue de laquelle G.
D.. ressortissant tessinois àgé de 65
ans avait été condamné à une peine
ferme de 3 ans d'emprisonnement.

Nous ne nous étendrons pas sur les
détails de cette affaire issez peu re-
luisante G. D. avait engagé pour faire
son ménage une jeune fille de 15 ans.
Il ne se contenta pas d' abuser d'elle
par deux fois mais il l'incita encore
à extorquer une somme de 1 250 fr.
qu 'elle puisa petit à petit dans les
économies de ses parents, économies
camou flées dans un trou de matelas.

La plaidoirie de Me Raccozzi , dé-
fenseur de l'accuse, n 'a pas réussi à
convaincre les juges. Le Tribunal can-
tonal a purement et simp lement con-
firmé le jugement de première ins-
Uince.

Une réussife technique au service d'une entreprise valaisanne
Les moyens de transmission sont

nombreux actuellement et peuvent
ètre utilisés dans toutes les circons-
tances. Le courrier à pied ou à cheval
— voire à mulet — d'antan est dépassé
par la radio, la télévision et surtout
dans le domaine des échanges de com-
munication par le téléphone.

Celui-ci a pénétré dans la plus recu-
lée de nos vallées valaisannes et main-
tenant peut aussi ètre installò à bord
de voitures. Pour des hommes d'af-
faires , des avocats, etc... ce moyen de
communication est intéressant, mème
nécessaire. Il permet en tous instantg
de contacter la personne désirée el
ainsi de faire plus rapidement des opé-
rations d'affaires qui , il y a quelque?
années encore. demandaient des heu-
res, des journées .

Une entreprise sédunoise a utilisé
surtout ce moyen rapide d'échange en
installant pour la première fois en
Valais. sauf erreur , des téléphones su;
toutes les voitures de l'entreprise. S'a-
gissant d'une entreprise de transpcr l
au tarif commandé. cette installation
qui a nécessité néanmoins l'installation
d'un relais dans la région de Savièse.
permet à chaque conducteur de cette
maison d'ètre contaeté à tout instant
dans uno région a l lan t  de M.irtigny a A . . k ' WPk *1."l 'I" .
Sierre.

Ces téléphones sur voitures — l'Etat
du Valais en possedè déjà pour sa pò- Un des chauffeurs , M. Gabriel Loye, est ici en communication par radio
lice — permet à des privés d'ètre en téléphone installé sur sa volture avec la centrale de Sion.
relations constantes avec la clientèle.
Si l'on gagne du temps , l'on économise
aussi par co moyen des kilomètres et
le service d'urgence est toujours as-
sure. Malgré les frais conséquents
d'installation , ce moyen permet d'as-

(Photo Schmid)

surer un meilleur service et rend à la Valais centrai qui ont déjà eu l'occa-
population d'appréciés services. sion d'utiliser ces téléphones pour leur

Le fonctionnement est intéressant commodité.
et nombreuses sont les personnes du psf.

Elle a été fondée en 1904 et compie 175 membres

La Société des Arts et Métiers¦ de Martigny
La Société des arts et métiers de

Martigny, qui comptait 175 membres
en 1963, a vu le jour en 1904, le 8 mai
très exactement, gràce à l'initiative
d'un comité provisoire prèside par
Me Arthur Couchepin, avocai Le pre-
mier président de cette société fut
M. Claudius Bompard qui, en 1914,
cèda sa place à M. G. Spagnoli. Ac-
tuellement, c'est M. Jean Actis qui
la dirige.
SES BUTS

Quels sont les buts de cette socié-
té? Les voici : *•".

B procurer à ses membres, par le
moyen d'assembléés périodiques, l'oc-
casion de discuter des intérèts géné-
raux , de formuler des propositions
pour le bien des sociétaires et de re-
chercher les moyens utiles au progrès
des arts et métiers et du commerce.
¦ encourager la création de nou-

velles industries, pour autant qu'elles
ne porteraient pas préjudice à celles
qui existent.
¦ Défendre les intérèts de toutes

les branches de l'industrie et du com-
merce en general et de tous les so-
ciétaires en particulier.
¦ Encourager l'apprentissage à des

jeunes gens, en stimulant leur zèle
par l'organisation de concours et par
l'attribution éventuelle de prix.
¦ S'occuper tout spécialement de

l'éducation professionnelle à donner à
la jeunesse et de provoquer dans ce
but les mesures et améliorations uti-
les.

UNE INTERESSANTE
ASSEMBLEE GENERALE

Voici quelques semaines, la Société
des arts et métiers de Martigny te-
nari son assemblée generale au cours
de laquelle M. Jean Actis presenta
son traditionnel rapport.

L'orateur parla notamment, après
avoir brossé un tableau de l'economie
suisse et évoqué la nouvelle loi sur la
formation professionnelle, de l'activité
de la société qu'il prèside.

En ce qui concerné les voies .dlac-
cès au tunnel du Grand-:Saint-Bér-
nard, .la menace planait d'une route
large de 7 mètres seulement. Le co-
mité de la société decida de s'adres-
ser au préfet du district de Martigny
pour lui faire part de son point de
vue. Si la première réponse recue ne
fut pas particulièrement répouissan-
te, l'on apprit par la suite que le Va-
lais avait réussi à obtenir des ins-
tances fédérales une route de 10 m 50
entre Martigny et Sembrancher.

En voyant le flot de voitures qui
emprunte chaque jour la route du
Grand-St-Bernard depuis l'ouverture
du tunnel, l'on se domande ce qui se-
rait arrivò si la domande du canton
n'avait pas été prise en considéra-
tion...

PLAN D'EXTENSION ET FUSION
M. Actis parla ensuite du pian d'ex-

tension de la localité qui reste d'ac-
tualité. Le comité a fait parvenir à'
chaque membre de la société un ques-
tionnaire détaillé, en accord avec la
munlcipalité. Cette initiative n'a pas
soulevé l'enthousiasme puisqu'un tiers
seulement des questionnaires a été
retourné.

Le comité s'est occupò aussi d'un
problème capital pour Martigny : la
fusion. Il a donne connaissance de ses
délibérations et décisions lors d'une
assemblée extraordinaire organisée en,
accord avec la Société de développe-
ment.

Le président de la Société des arts
et métiers passa encore en revue des
problèmes tels que l'organisation d'u-
ne garderie d'enfants, de la discipline
dont devraient faire preuve les com-
mergants quant à l'ouverture et la
fermeture des magasins et du Comp-
toir de Martigny.

En bref , ce fut une assemblée fruc-
tueuse qui prouva bien la vitalité dont
fait preuve la société, cette alerte
sexagénaire.

LES COMMERCANTS ET LES
ARTISANS PEUVENT -IL ENCORE
SUBSISTER ?

Les commercants et les artisans
peuvent-ils encore subsister, fa ce à la
redoutable concurrence des grands
magasins ? Sans doute. Le service à la
clientèle, la « personnalisation » de la
vente et des produits de qualité, voi-
là ce que doivent offrir artisans et
commergants qui devraient , en outre,
tendre de plus en plus à la spécialisa-
tion.

Les commergants et les artisans ont
un ròle important à jouer. Eux seuls,
nous pensons surtout à la deuxieme
catégorie précitée, peuvent introduire
sur le marche des créations person-
nelles qui s'opposent (heureusement !)
à la monotonie de la fabrication en
sèrie.

OD.



Ils sont « AUGUSTE » les Zani !

Avec le Lions Club

Les abbés Cretto! et Anzévui
à la radio

Demain soir. à l'émission religieuse
catholique de la radio romande, les courbe, a l intersection des routes de
abbés Crettol et Anzévui traiteront le Mase et de Vernamiège. Les dégàts
sujet suivant : « La Pentecòte con- sont importante,
tinue... »

SION. — Je ne suis pas dègù , sur-
pris peut-ètre, commodément satis-
fai! du spectacle présente par le grou-
pe des Zani bien connu à Sion. C'est
gai , moderne surtout , rondement mene,
avec trop de rigidité parfois. Il man-
que de la souplesse dans l'interpré-
tation de cette pièce fort bienvenue,
joyeuse continuellement.

De quoi s'agit-il ? D'une joyeuse piè-
ce due à l'auteur Raymond Castans
La pièce est donc frangaise avec tou-
tes • les nuances de l'actualité. Par
chance, les journaux , la radio , la té-
lévision nous renseignent sur les épi-
sodes principaux de cette nation voi-
sine et amie. La France est un peu
pour chacun de nous l'amie que l'on
retrouve avec plaisir. L'auteur a donc
voulu exprimer ce caractère gaulois ,
point méchant , màis entreprenant. A
dire vrai , l'on se croirait dans un stu-
dio américain ou plus exactement dans
une fabrique de vedettes. Il est facile
de nos jours , gràce à la diligence et à
l'initiative d'un bon impresario , de de-
venir starlette à raison de quelques
sacrifices de lancement qui vont du
suicide bien projeté dans la Seine au
Ut qu 'il faut partager parfois avec
celui qui s'occupe de vous créer une
place d'or ou d'argent au paradis des
vedettes.

Tout ne réussit pas comme l'on desi-
re. Il suffit d'un simple employé de
banque — le meilleur sur scène —
pour modifier étrangement les desti-
nées qui pourtant devaient se réaliser
selon les immenses désirs — financiers
surtout — d'un grand patron. La pièce
est donc gaie. Elle ne traine point. A
aucun moment, l'intrigue ne enóme en
faveur de grandes déclaration s idéo-
logiques. Il suffit de vivre une vie mo-
derne, active, à l'affùt de l'honneur
ou du gain pour apprécier les procédés
merveilleusement mis au point par un
grand spécialiste des « public-rela-
tions ». Voilà encore un mot qui nous
vient d'Outre-Manche et qui trouve
une place d'honneur dans nos modes
de vie.

Il y a dans cette pièce donc de la
surprise, une étrange coi'ncidence avec
des situations que la capitale valai-
sanne connait aussi.

Tout est si naturel que l'ensemble
plaìt , car le spectateur vit quelques
instants ce qu 'il croit ètre sa vie ou
du moins ses ambitions. Les jeunes
spectatrices en mal de rève d'actrices

Prochain spectacle
NENDAZ (Fr). — La compagnie du

« rideau bleu » donnera un spectacle
à Basse-Nendaz ce dimanche soir 17
mai. Celui-ci sera joué en soirée à 20
heures 30 seulement.

Camion contre volture
VERNAMIEGÉ (F). — Un camion

d'une entreprise sédunoise qui des-
cendait hjer vers les 20 heures en di-
rection de Sion a 'accroché la volture
de M. Constanti!!, de Gròne, qui mon-
tai!.

L'accident s'est produit dans une

Bientòt achevé
PONT-DE-LA-MORGE (PG). — Le

nouveau trongon de la traversée du
village de Pont-de-la-Morge touche
bientòt à sa fin. On s'empresse acti-
vement à goudronner la troisième pis-
te -4- celle du centre — où l'on amène
de la pierre à « chaille ».

Ces travaux perturbent un peu la
circulation qui est réglée par des feux
lumineux.

Prochainement . ce sera un plaisir
de circuler sur cette route dont on se
rappelle l'étroitasse.

ou de vedettes seront enchantees de
ce spectacle.

Le jeu des acteurs ? Bon , sans plus,
avec plus d'unite que lors des spec-
tacles précédents. Il y a malheureuse-
ment — et ce fait enlève un certain
charme à la pièce — trop de rigidité.
Un. certain conventionnel qui ne plait
pas. Il faudrait plus de souplesse, d'al-
lant , moins de conventionnel . Mais
l' ensemble plait et est mene ronde-
ment , avec le dynamisme que l'on con-
nait au chef de la troupe. Pour respec-
ter une convention en honneur chez
les Zani , nous ne nommerons aucun
des acteurs. Ils vous attendent tous
et vous les connaitrez durant quelques
heures bourrées de surprise, d'impré-
vu. Seule la vie peut vous offrir une
coi'ncidence qui fait le charme de ce
spectacle.

Apres un bon repas compose d'as-
perges , c'est la meilleure détente pour
une soirée de printemps. Ces quelques
parcelles de détente sont si rares chez
nous qu 'il vaut la peine de les cueil-
lir , surtout quand les .Zani vous les
oflrent dans l'ambiance traditionnelle
du 12 de la rue des i 'Chàteaux... •

psf.

On enlève un signal de « stop »
SION (PG). — Hier après-midi la

circulation de la rue du Rhòne était
interdite. En effet, on y enlevait le
fameux * Stop » qui se trouve au som-
met de celle-ci et on le remplagait
par une perle de priorité tout en tra-
gant d'ingénieuses lignes de présélec-
tion.

Que voilà une innovatici! qui acti-
vera la circulation surtout aux heures
de pointe !

Convocatici! du consortage
NENDAZ (Dk) — Les membres du

consortage d'irrigation de la région de
Nendaz vont se réunir en assemblée
ce soir, à 20 h. 30, à la salle de gym-
hastique de l'école de Basse-Nendaz.

L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant :
^Nomination d'un comité ;
2. Décision sur l'avenir de l'Arrosa-

fond :
3. Divers

SION. — Une cinquantaine de mem-
bres du LIONS CLUB de Sion (Valais
romand) ont participé récemment à
une assemblée tenue à l'hotel du Ceri
à Sion , sous la présidence de M. Andre
Zufferey, industriel à Sierre.

Ils ont entendu notamment une cau-
serie de M. Biollaz de Sion , professeur ,
sur «Les Nouveautés dans les méthodes
du calcul », ceci avec démonstrations
faites par des élèves, qui furent dé-
terminantes, et d'un très vif intérét.

D'autre part ils eurent également le
privilège d'entendre une conférence de
M. Jean-Jacques Schwarz , leur collè-
gue lausannois, président des Rencon-
tres suisses sur le « problème de la
Défense spirituelle ».

Ce sujet d'actualité a été suivi avec
une attention soutenue.

Deux jeunes étudiants , M. Georges
Dupuis du collège de Sion, et M. Che-
rix du collège de Saint-Maurice, au-
ront la chance de participer à un sé-
jour en Suède et en France, sur l'in-
vitation des clubs de Lions suédois
et frangais , ensuite d'un concours sur
le Lionisme.

Le nouveau comité pour la saison
1964-65 sera prèside par M. Jean Gail-
lard de Martigny.
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Samedi 16 mai
LE TRESOR DU LAC D'ARGENT

d'après le célèbre roman de
Karl May
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi 16 mai

LE GEANT
DE LA VALLEE DES ROIS

un film à grand spectacle
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi 16 mai

LE CORSAIRE ROUGE

avec Burt Lancaster
Rien ne lui resiste...
Parie frangais _ 16 ans rév.

Tous les soirs à 20 h. _ 16 ans
Dimanche : matinée à 13 h. 30
Le meilleur film de l'année !

LAWRENCE D'ARABIE
avec Anthony Quinn et Alee
Guiness
3 h. 30 de projection
Prix imposés : Fr. 3.50, 5.—
et 7.—.
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Jeff Chan-
dler

AU MEPRIS DES LOIS

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Du mouvement... Des aventu-
res...

TEMPÈTE SUR LA PLAINE
avec Randolph Scott et Lex
Barker
Sabato e domenica alle ore 17
Reg Park e Leonora Ruffo in

VAMPIRI CONTRO ERCOLE
In italiano - 16 anni compiuti

: ; - ' ¦ ' * ¦ ''¦* '' ¦ ¦'¦> *> f>*
Cette semaine :

RELACHE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Fernando! dans

BLAGUE DANS LE COIN

Un immense éclat de rire ! ! !

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
2 h. 45 de spectacle fabuleux

LE PLUS GRAND SPECTACLE
DU MONDE

avec Charlton Heston et James
Stewart

Samedi à 20 heures 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Louis Jourdan et Bernard
Blier dans un nouveau grand
film d'aventures en Francosco-
pe-Eastmancolor d'après l'ceu-
vre de Jules Verne

MATHIAS SANDORF

Du romantisme à la violence...
De l'amour à la mort... Un dra-
me de la trahison ! Un mer-
veilleux spectacle de famille.
Dès 16 ans révolus.
Tél. 3 64 17
Dimanche à 17 h. :

BALLADE POUR UN VOYOU

Une Spécialité « D I V A »

Fine Eau-de-vie
de poires William

Produit naturel du Valais

Médaille d'or EXPO 64
et Label de qualité

DIVA S.A. Uvrier-Sion
P 655 S

Voila la cause de tout ce tapage...
SION — Depuis plusieurs semaines,

à Sion, sont mis à l'épreuve d'un bruit assourdissant. Un vaste chantier destine
à la construction du nouveau bàtiment administratif de la Grande Dixence
est en effet situé au sud de la rue des Creusets. Pour éviter un affaissement
du sol très mou à cet endroit , on est obligé de planter dans le terrain de
longs piliers en metal. Pour ce faire, on utilise un compresseur qui actionne
un marteau-pilon.

les habitants du quartier de la gare,
Eclairage des villages

NENDAZ (Fr). — Une entreprise
procède actuellement à la pose d'un
eclairage approprié dans les villages
de la commune. A Basse-Nendaz et
Clèbes, ce nouveau dispositif fonction-
ne déjà et rend d'utiles services." :?3J

Vue generale du chantier

Voici le marteau-pilon quoti  va pia
cer sur le pxlier en metal.

Marche de boucherie
SION (Dk) — Mardi prochaii!, un

marche de boucherie se tiendra à
Sion , dès 7 heures, et une soixantaine
do tètes de bétail seront inscritcs.

Un autre de ces marchés se tien-
dra également mardi matin à 10 heu-
res, à Martigny. Une trentaine de
lètes de bétail seront prcsentées aux
différents acheteurs.

Colonie de vacances

Les familles domiciliées à Sion et
désirant piacer leurs enfants à la Co-
lonie de Vacances des Mayens de Sion
sont priécs de les présenter à la visite
medicale , au bàtiment Écoles des Fil-
les
— le mardi 19 mai à 16 h. 30 pour les

filles
— le mardi 26 mai à 16 h. 30 pour les

gargons.
— Age des enfants de 7 à 13 ans.

Le Comité

I ENI RtPRIJL MICHEL à  ̂dE^wm
son service de

TAXIS AMBULANCE
D E P A N N A G E  Michel Sierro
Pompes funebre* (027) 2 59 59 - 2 54 63

GRAIN DE SEL
D'un trou à l'autre...
— II y a quelques semaines , je

me suis arrèté deuant des ouvriers
qui creusaient une fouille. Ils fat-
saient un trou enorme dans la
chaussée et , avec quelques badauds ,
je  les obseruais. Puis , à l' un d 'eu.r,
j' ai demandé ce qu 'ils fa isaient .  Il
me répondit qu 'ils creusaient cn f a i t
un passage souterrain destine au.r
piétons.

— Je  crois , si je  suis bien ren-
seigné . Monandre , que les autori-
tés communales ont pris là une dé-
cision for t  intelligente en déeré
tant l' ordre de fa i re  percer des pas-
sages pour les piétons en deux ou
trois endroits de la ville. Passages
souterrains , bien entendu , qui sont
justement ceux dont vous parler.

— Ces passages sont nécessaires...
— Personne ne prétend le con-

traire. Mais en parlant de foui l les ,
j e  me suis étonné de voir que , quel-
ques jours après la f i n  des travaux ,
on rouvrait le sol pour e f fec tuer  la
mises en place de conduites. Etaient-
ce les Services Industriels ? le ser-
vice des eaux ou le service du gaz ?
Je n'en sais rien. Toujours est-il
qu 'on a ouvert cette foui l le  plu-
sieurs f o i s  de suite.

— Et cela vous étonne.
— Naturellement.
— Pas moi , car dans mon quar-

tier , tenez-vous bien, on a ouvert le
sol quatre ou cinq fo i s  dans l' espa-
ce d'un ou de deux mois. Ce furent
d' abord les Services industriels ,
puis , quelques jours après le servi-
ce des eaux ; vini le gaz avant les
téléphones. Ils sont venus à tour
de róle. Chaque fois  on a creusé ,
puis on a refermé le trou. Il en est
ainsi dans plusieurs quartiers de la
ville.

— Oui, et ga fa i t  jacasser les pas-
sants.

— Forcément !
— On se demande pourquoi , en

notre bonne ville , où l'on réalise
des travaux utiles, ceux qui les en-
treprennent n'arrivent pas à s'en-
tendre au préalable. Il semole que,
de part et d' autre, on devrait sa-
voir à l'avance ce que l'on va faire
ci et là. Il doit exister chez les uns
et les autres un pian de travail. Il
su f f i ra i t  de prendre contact et de
coordonner ces travaux de telle
sorte qu'une fouille étant ouverte
à un endroit déterminé les travaux
puissent étre exécutés l'un après
l'autre en ce qui concerne tei ou
tei service qu'il soit dépendant de
l'administration communale, canto-
nale ou federale. . ¦ . ; ¦ ¦ ¦¦.

— Il semblerait, en effet . . ,  Mais
cela ne se fait pas et on voudrait-
bien en connaltre la ou les rai-
sons.

Isandre

M «m
LAUFERSI CU T*

UVRIER Tel. 4 41 31
Le rendez-vous des Gourmets

Samedi soir :
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Nouveau tenancier :
Jean Crettaz Chef de cuisine
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Sion et la région
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Assemblée generale de la société
d'agriculture de Sion et environs

SION (Fr) — Hier soir s'est tenue,
en la salle du café Industriel à Sion,
l'assemblée generale de la Société
d'agriculture de Sion et environs , sous
la présidence de M. Gabriel Cons-
tante. Celui-ci salua les membres
présents et tout particulièrement MM.
René Cappi , président de l'Association
agricole du Valais , et Marc Zufferey,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf. Le rapport presentai!

l'activité de la société et surtout les
travaux du comité qui a eu à s'occu-
per à plusieurs reprises de la fusion
éventuelle du « Valais agricole » avec
un autre journal valaisan de la bran-
che agricole. M. Constantin remercia
aussi la Municipalité qui a organisé
une lutte collective contre le Pou de
San José et parla des travaux déjà
réalisés en faveur de la route dans
la région de Champsec.

Les quelque 40 participants à cette
assemblée s'intéressèrent surtout à
agricole des Crètes de Maladaire et
de route viticole d'Uvrier - Combaz -
Bernard.

Nous présenterons plus longuement
ces projets dans un prochain numero.

Les travaux avancent bien
SION (PG). — On a procède à la

mise en place d'un système d'éclairage
sur les lieux de travaux de la cons-
truction du nouveau pont du Rhòne
à Sion.

Aussi, dici peu , les travau x de cou-
lage de beton débuteront jour et nuit ,
exprimer les avant-projets de route

Bientòt la Féte-Dieu
SAVIÈSE — C'est cette année le

village de Granois qui prendra à sa
charge le cortège de la Fète-Dieu.
Cette grande fète religieuse exige
beaucoup de préparatifs , car Savièse
a gardé jalousement la tradition qui
demandai! une parade militaire en
l'honneur du Tout-Puissant. Les hom-
mes de Granois se sont donc réunis
dernièrement ; ils ont confirmé dans
ses fonctions M. Edmond Héritier, ca-
pitarne, et ont accepté avec regret la
démission de M. Misacl Héritier , le
distingue banneret , démission forcée,
puisque M. Héritier n 'habite plus la
commune de Savièse ; c'est M. Ar-
mand Léger qui aura l'honneur de
lui succèder. Quant au lieutenant. qui
est à l'occasion le commandant en
chef de toutes les troupes, c'est M.
Firmin Varone qui a été nommé en
remplacement de M. Louis Luyet. dé-
missionnaire lui aussi. MM. René Du-
buis et Norbert Dumoulin . respective-
ment sergent et caporal . recevront le
commandement des grenadiers. Les
grenadiers se recrutent parmi les
hommes du village et nous sommes
persuadés que les jeunes gens de Gra-
nois ne sauraient manquer de venir
grossir les rangs de leurs ainés. Ces
jours prochains , ils feront connais-
sance avec la discipline militaire : ils
devront se soumettre à un entraìne-
ment pour se familiariser avec le ma-
niement des armes et pour donner à
cette cérémonie toute l'ampleur et le
sérieux qu'elle mérite.

Gentil geste du clergé
SAVIÈSE. — Dimanche passe, à

l'occasion de la féte des mères et pour
permettre aux familles saviésannes de
f$ire une jolie sortie dans la fraìcheur
apais'àrìte dè: 'la "nature", une' messe a
été dite -a 15 h; 30 à là chapelle de Ste-
Marguerite , sise au seuil de la vallèe
de la Morges et qui vient d'ètre réno-
vée. Ce geste a été très apprécié par
la popu lation qui a assistè, en nombre
à cet office.

(MI)

Martigny et les ei
Baraquement de chantier detruit par le feu

MARTIGNY (FAV). — Un incendie
s'est déclaré sur un chantier de l'en-
treprise Conforti à la rue de la Nou-
velle-Poste, à Martigny. Les agents du
poste de premiers secours Intervinrent
efficacement afin d'éviter que le feu
ne se communiqué plus loin.

La baraque et tout ce qu'elle conte-

Route La Forclaz - Entrée Ravoire
RAVOIRE (Ez) — Le Département

des Travaux publics vient de mettre
en soumission les travaux concernant
la route communale de Ravoire tron-
gon Route Forclaz - Entrée Ravoire.

nait , à savoir notamment, une scie cir-
culaire , ont été détruits. Les dégàts se
montent à près de 4000 fr. Les causes
de ce sinistre sont dues, pense-t-on, à
l'imprudence d'un fumeur.

COIFFURE CLUB
AU PARADIS

DE LA PERMANENTE
A des prix exceptionnels.
Avec des produits garantis
premières qualités.
Permanente à partir de fr. 14.-
— Aux algues marines
— Semi-Gold
— Super-Mild
— Caravelle

De plus , sur chaque mise en
plis vous est offerte gratuite-

.ment par Rèmo-Film une pho-
to grandeu/r carte postale.

COIFFURE CLUB
27, Av. des Mayennets

S I O N
Tel. (027) 2 39 55
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Renchérissement
et les rentes

SION (FAV) — M. Edouard Dela-
lay, professeur, de Saint-Léonard, a
donne hier soir, à 20 h. 30, au Buffet
de la Gare, une conférence intitulée
« Le renchérissement et les récentes
mesures de lutte ».

L'exposé n 'est pas une critique des
mesures de lutte contre le renchéris-
sement prises dernièrement par les
Chambres fédérales et que le peuple
sera appelé à confirmer cette année.

C'est plus simple que cela car il
eqt été prétentieux de prendre posi-
tion dans la controverse qui s'est éle-
vée à la suite des dispositions prises
par les autorités fédérales.

Il se compose de deux parties prin-
cipales :

L'une lente de donner un détail du
mécanisme des prix sur la base des
données de l'economie politique tra-
ditionnelle et essaie d'expliquer les
raisons du renchérissement continuel
et chroniqué. ' '• " - '"."

L'autre donne uh irivéritairè des dis-
positions propres à enra-yèr cette àu'g-
mentation continuelle des prix tou-
jours à la lumière de la science éco-
nomique. Enfin , rattachés à cette
partie , quelques mots sur le fonc-
tionnement probable des arrétés fédé-
raux destinés à freiner la surchauffe.

Cyclistes
victimes de chutes

PRAZ-JEAN (Bn). — Un accident
s'est produit dernièrement sur la route
d'Evolène, à hauteur du village de
Praz-Jean. En effet , un jeune homme
d'Euseigne, M. M. 15.. àgé de 13 ans,
qui roulait à bicyclette cn direction de
La Luette , derapa soudain et fut vic-
time d'une lourde chute. Mlle S. T., du
mème village, qui suivait elle aussi à
bicyclette , ne put l'cviter et chuta à
son tour.

La jeune fille souffre d'une grosse
piale au front et il a fallu lui faire
plusieurs points de suture tandis que
le garcon a une épaule luxée et de
nombreuses blessures à la tète.

Nous leur souhaitons à tous deux
un prompt rétablissement.

Assemblée de la Croix-Rouge
MARTIGNY (FAV). — C'est ce soir ,

16 mai, à 20 h. 30. qu 'aura lieu l'as-
semblée annuelle de la Croix-Rouge.
section de Martigny et environs , en la
salle du Casino Etoile. Toutes les per-
sonnes s'intéressant à l'activité de la
section y sont cordialement mvitées.

Assemblée bourgeoisiale
MARTIGNY (FAV). — L'assemblée

bourgeoisiale de Martigny-Ville est
convoquée le mardi 19 mai 1964, à
20 h. 30 en la grande salle de l'Hotel
de Ville dans le but de prendre con-
naissance des comptes 1963. Le prési-
dent Closuit presenterà , à cette occa-
sion . un rapport sur la gestion bour-
geoisiale.

Les guides zermattois
ont fait controler leurs cordes

ZERMATT (My) — Chaque annee.
à pareille epoque, les guides de mon-
tagne sont tenus de présenter leur
matériel à une commission chargée à
cet effet.

Pour les Zermattois, ce contròie
s'est effectué dernièrement et a été
suivi comme d'habitude par de nom-
breux curieux. C'est ainsi qu 'après
avoir éprouvé les cordes utilìsées pour
les courses de haute montagne, on
élimine sans hésitation celles qui ne
répondent pas aux conditions , tandis
que celles qui sont reconnues valables
sont plombées. L'absence de ce plomb
après un accident suffirait pour pu-

nir sévèrement un guide qui aurait
utilisé une corde non contrólée ou
non valable , ce qui indique clairement
que le métier de guide n 'est pas pris
à la légère. D'autant plus que chaque
membre de cette association est tenu
de prouver qu 'il est détenteur d'une
assurance de certaine importance,
sous peine du retrait immédiat de la
patente.

Ainsi , après ces délicates opérations ,
nos fameux guides zermattois sont
fin préts pour accompagner sur nos
plus hauts sommets . les touristes du
monde entier qui ne vont pas tarder
à faire leur apparition.

Visite d'écoliers
BRIGHE (My). — Au début de cette

semaine la cité du Simplon recevait
dans ses murs les élèves de l'école se-
condale de Munster (Grisons). Ces
visiteurs, au nombre d'une septantai-
ne ont passe une nuit dans la localité
avant de pouirsuivre, en cars, leur voya-
ge jusqu 'à Lausanne où ils ont visite
l'Expo. Fait intéressant à signaler ,
le responsable de ce voyage qui se
poursuivra encore par Berne et Zu-
rich , a pu s'effectuer gràce à des re-
présentations théàtrales dont les élè-
ves ont été eux-mèmes les auteurs et
dont les bénéfices réalisés ont été en-
tièrement sacrifiés pour cette course
d'école extraordinaire dont les heureux
participants garderont certainement le
meilleur des souvenirs.

Le Grimsel ouvert
pour Pentecòte

BRIGHE (My). — Il est fort possible
que si le temps se maintient au beau ,
le col du Grimsel , pour ce qui concer.
ne le versant valaisan au moins , soit
ouvert à la circulation automobile pour
Pentecòte. C'est d'ailleurs le désir ma-
nifeste par les responsables du tou-
risme de la région qui mettent tout en
oeuvre afin que ce voeu soit réalisé.

Tombe du 2ème étage
SIERRE (FAV).-;*- M. Charles Ru-

daz , àgé d'une quarantaine d'années,
a fait une chute du deuxieme étage
d'une maison où il travaillait.

Relevé avec de graves blessures et
des lésions internes, le malheureux a
dù ètre opere d'urgence à l'hópital de
Sierre.

ivirons
A cause d'un chevreuil

BOVERNIER (FAV). — Descendant
nuitamment la route du Grand-Saint-
Bernard , deux motards italien s, MM.
F. Santoro et N. Concetto sont entrés
en cdllision , peu avant le pont de
Chandolin , avec un chevreuil.

Malgré un violent coup de frein , le
premier motard ne put éviter le che-
vreuil tandis que son compagnon , qui
suivait , chuta à son tour. Tous deux
ont été légèrement blessés ; il en va
de mème du chevreuil qui s'est enfui
sans demander son reste.

Accrochage
VERNAYAZ (FAV). — Trois véhi-

cules ont subi des dommages, hier
après-midi , lors d'un accrochage à
Vernayaz. En effet , une voiture gri-
sonnaise qui s'apprétait à dépasser un
véhicule en stationnement est entrée
en collision avec une voiture valai-
sanne qui venait en sens inverse.

Le tout se solde par des dégàts ma-
tériels de peu d'importance.

Route Vollège - Bagnes
BAGNES (Ez) — Le Département

des Travaux publics du canton du Va-
lais , service des ponts et chaussées,
vient de mettre à l'enquète publique
le pian d'abornement et le tableau
d'expropriation de la route Vollèges-
Bagnes, troncon Volèges - Pierre -
Grosse sur le territoire de la commu-
ne de Bagnes.

Passage dangereux
MARTIGNY (Dk) — L'on effectué

actuellement , pour la correction de la
route de La Forclaz différents travaux
de minage. De ce fait , le chemin de
Finhaut à la Tète Noire en passant
par le fond de la vallèe de l'Eau Noi-
re n 'est pas recommandé, et les auto-
mobilistes feraient bien de l'éviter si
possible.

La paroisse
a 300 ans

TOURTEMAGNE (My). — A l'occa-
sion de la confirmation des enfants de
la paroisse de Tourtemagne, qui aura
lieu le 24 mai prochain , on profilerà
de cette manifestation religieuse pour
commémoreir non seulement le lOOme
anniveirsaire de l'église paroissiale
mais aussi pour fèter le 300me anni-
versaire de la communauté catholique
de la localité. Quand on connait la foi
inébranlable qui anime les paroissìens
de l'endroit , on ne peut douter que
ces prochaines festivités seront em-
preintes de la plus grande dignité.

Heureuses trouvailles
GLIS (My). — En 1944, la confrérie

de la Cible de Glis avait fèté son lOOe
anniversaire. Or, dernièrement , quelle
ne fut pas l'heureuse surprise des mem-
bres de cette communauté d'apprendre
que leur groupement devait étre encore
bien plus vieux puisque, dan s les ga-
doues communales, on venait de trou-
ver un ancien livre de comptes de
cette Société qui remonte à l'an 1800
et qui relate des transactions finan-
cières qui se sont effectuées en 1796
déjà.

Ce qui laisse supposer qu'en cher-
chant bien dans les archives, la noble
Cible Glisoise pourrait très prochai-
nement- fètèr son 200me anniversaire.
Alors mème qùè "sori premier siècle
d'existence a été commémoré, ir "y" a
toùt juste'20 àns'..v-:':" ' "¦ ¦

15ème tir commemorati! de Finges
SIERRE (PG). — Cet après-midi à

14 h. 30 debuterà le tir commémoratif
de Finges qui est à sa 15e reprise.
Signalons que ce tir , qui a lieu à
proximité du monument, rappelle la
célèbre bataille de Finges.

On annoncé la participation de plus
de 165 groupes de tireurs à 120 m.

Cours d'ébourgeonnement
SIERRE (PG). — La société d'agri-

culture de Sierre organisé un cours
d'ébourgeonnement de la vigne.

Pour ceux que cela interesse, ces
cours ont lieu les lundi et mardi 18
et 19 mai. Le lieu de rendez-vous est
fixé au bàtiment des écoles.

Un nouveau pavillon scolaire ?
SIERRE (PG). — La commune de

Sierre va probablement construire un
nouveau pavillon scolaire provisoire
qui eviterà aux enfants se trouvant
dans la région appelée <¦¦¦ aux Liddes »
d'avoir un long trajet et toujours dan-
gereux pour les petits à effectuer
pourr se rendre à l'école.

Les plans de cette nouvelle cons-
truction sont actuellement soumis à
l'enquète publique.

Garconnet renversé
par une voiture

MARTIGNY (FAV). — Hier, aux en-
virons de 14 heures, un garconnet qui
traversalt la chaussée à l'avenue de la
Gare à Martigny, le petit Xavier Bo-
chatay, àgé de 12 ans, a été renversé
par une voiture genevoise.

Légèrement commotionné et souf-
frant de quelques contusions, il a été
conduit à l'hópital de Martigny pour
y ètre examiné.

Commune de Troistorrents
L'Assemblée primaire est con-
voquée pour le samedi 16 mai,
à 20 heures, à la salle de gym.
de Troistorrents avec l'ordre
du jour suivant :

1. Budget 1964.
2. Comptes 1963.
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Cycliste nappe
par une voiture

EYHOLZ (FAV). — M. Pius Wasmer,
d'Eggerberg, àgé de 22 ans, qui s'ap-
prétait à traverser la route cantonale
à l'intérieur du village, a été happé
par une voiture valaisanne circulant a
vive allure.

Projeté à plusieurs mètres. M. Was-
mer a été relevé avec une plaie à une
main et des contusions. Il a recu des
soins d'un médecin de la place avant
de pouvoir regagner son domicile.

t
Monsieur et Madame Marco Jac-

quemet-Liechti et leur fils Philippe,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Joseph Jac-
quemet, à Buenos-Aires, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse Jac-
quemet , leurs enfants et petits-enfants,
à Premploz ;

Monsieur Alfred Jacquemet, à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Joseph Dessi-
moz-Jacquemet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Premploz ;

Madame Veuve Germaine Jacque-
met et ses enfants , à Premploz ;

Monsieur et Madame Frédy Jacque-
met-Bonvin et leur fils, à Premploz ;

Monsieur Célestin Fumeaux, à Sion?
¦ Monsieur et Madame Placide Dessi-

moz-Séverin, leurs enfants et petits-'
enfants, à Premploz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie Udry-Séverin, à Erde et
Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph Seve-:
rin-Evéquoz et leurs enfants, à Plari-
Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSD3UR

Innocent JACQUEMET
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, neveu,
cousin et parrain que Dieu a rappelé
à Lui, le 15 mai 1964, dans sa 55me
année, après une courte maladie, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , le di-
manche 17 mai à 9 heures, à Erde-
Conthey.

R.I.P.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Rigobert Melly, à Vissoie;
Madame et Monsieur José Decoutè-

re-Melly et leur fils , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Marc Melly-

Clivaz et leurs enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Aimé Melly-

Crettaz et leurs enfants, à Vissoie ;
Madame et Monsieu r Régis Crettaz-

Melly et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame André Melly-

Zufferey, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jerome Epi-

ney-Salamin et famille, à Sierre ;
Madame Veuve Lucie Epiney-Sala-

min et famille, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Marcel Sala-

min-Viaccoz et leurs enfants, à Mis-
sion,

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

MONSIEUR

Rigobert MELLY
ancien juge

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection su-
bitement le 14 mai 1964, à l'àge de 67
ans et muni de3 Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le dimanche 17 mai 1964, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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D horribles details sont évoqués
au procès des bourreaux d'Auschwitz

FRANCFORT (AFP). — De terribles témoignages ont été à nouveau portés
hier contre Wilhelm Boger, au procès des bourreaux d'Auschwitz, qui se déroule
à Francfort.

Un témoin polonais, Jozef Kral, 54 ans, est venu à la barre raconter plusieurs
scènes horribles. « Mon camarade Janicke, dit-il, est passe un jour à la terrible
« balancoire de Boger » : le bourreau en a fait pratiquement de la chair à
sancisse ». Le témoin explique qu'après cette scène de torture, Boger a traine
son camarade dans le couloir. « Le malheureux, dit-il , perdait tout son sang et
scia faisait une large trace rouge derrière lui. Il n'a pas survécu longtemps ».

Jozef Kral raconte ensuite com-
ment Boger avait tue d'un coup de
pistole! un détenu qui, après avoir
subi la torture de la balancoire, était
incapable de se lever comme le lui
ordonnait le bourreau.

Le témoin relate également les tor-
tures qu'il a lui-méme subies. Pen-
dant six semaines, il a dù rester les
mains liées derrière le dos dans une
cellule où seule la station debout

etait possible. Il etait arrache regu-
lièrement de cette cellule pour subir
un interrogatoire et la torture. « Par-
tout autour de moi, dit-il, des détenus
mouraient de faim. Ils commengaient
à boire leur urine, lèchaient les murs
de leur cellule et certains tentaient
de manger leurs chaussures ».

« Avez-vous quelque chose à di-
re ? », demanda le président à Boger.
Après un instant de réflexion , l'ac-

cuse laissa tomber froidement
« Non ». Le président lui fait alors
remarquer que, jusqu 'à présent , il a
toujours nié avoir tire un seùl coup
de feu à Auschwitz. « J'en reste à ce
que j'ai dit », répond Boger.

Le témoin polonais, dont la déposi-
tion est entrecoupée de sanglots, ac-
cusa ensuite Kaduk d'avoir , durant
l'été 1942, tue un prisonnier et d'en
avoir étranglé un autre avec une
barre de fer. « Tout cela parce que
ces deux hommes n'avaient pas salué
assez rapidement », précise Kral.

Au cours de l'audience de l'après-
midi, l'un des accusés, Hans Stark,
42 ans, a été arrèté. On le suspectait
de vouloir s'enfuir. Après cette arres-
tation , il ne reste plus que 9 accusés
sur 21 en liberté provisoire.

Le témoin venait de porter de lour-
des accusations contre Stark, notam-
ment d'avoir tue deux prisonniers à
coup de manche de pelle pendant l'été
1941 et, par la suite .d'avoir abattu
à coup de pistole! un détenu qui était
devenu fou en s'apercevant que son
propre pére faisait partie du groupe
de prisonniers qu'on lui avait ordon-
né de noyer dans une cuve.

Les Tchèques et les Algénens
sont prèts à s'entendre

PRAGHE (Reuter). — Un communiqué commun algéro-tchécoslovaque a été
publié vendredi à Prague à I'issue de la visite officielle de trois jours du pré-
sident algérien , M. Ben Bella, en Tchécoslovaquie. Le communiqué déclaré
entre autres, que M. Novotny, président de la république tchécoslovaque, a ac-
cepté une invitation à se rendre en Algerie a une date appropriée.

Le communiqué diffuse par l'agence
tchécoslovaque Ceteka indique d'autre
pant qu'une délégation du FLN se ren-
dra prochainement à Prague pour y
discuter les modalités de la coopération
entre le parti communiste tchécos-
lovaque et le F.L.N. algérien, ainsi que
de la collaboration entre les deux pays
à Péchelon plus general des gouver-
nements.

Le communiqué souligne ensuite l'i-
dentité de vues qui existe en Algerie
et en Tchécoslovaquie à l'égard des
problèmes internationaux les plus im-
portants. Le communiqué déclàre tex-
tuellement : « Les deux présidents sont

convaincus que toutes les possibilites
d'une détente internationale n'étaient
d'aucune manière épuisées. Les deux
chefs d'Etat se sont prononcés en fa-
veur de la création de zones dénu-
cléarisées, ainsi que pour l'extension
des mesures de désarmement ». Ils
donnent en outre leur appui au droit
du peuple arabe en ce qui concerne le
territoire palestinien.

• HORGEN (ATS) — Vendredi après-
midi, un camion traversait Horgen, en
direction de Zurich, lorsque soudain ,
il entra en collision, à une birfurca-
tion, avec un vélomoteur. L'occupant
de ce petit véhicule, M. Gottfried
Tanner, est decèdè.

Protestation turque à Athènes
au sujet des officiers tués...

ATHENES (AFP). — L'ambassadeur de Turquie en Grece, M. Nedim Ilkin, a
protesté verbalement hier auprès de M. Georges Melas, ministre grec des Affai-
res étrangères par interim, au sujet de l'incident qui a coùté la vie, le 11 mai,
à deux officiers grecs à Famagouste (Chypre).

Les organes responsables des communautés cypriotes grecque et turque sont
arrivés, par l'entremise de l'ONU , à un accord qui devrait garantir la protection
des agriculteurs dans les champs. Les conditions incertaines avaient jusqu 'ici
lourdement gène les récoltes, dont les opérations seront désormais surveillées
par des troupes de l'ONU. Notre photo : des « casques bleus » surveillent une

moissonneuse afin de garantir la rentrée de la récolte.

Cette protestation se fonde :
1. Sur le fait que, selon le gouver-

nement ture, les officiers en question
étaient porteurs de documents de
voyage de l'OTAN alors qu'ils se trou-
vaient dans un pays n'appartenant
pas à PAlliance atlantique.

2. Qu'ils étaient en civil, contraire-
ment, affirmé le gouvernement ture,
aux exigences du traité d'application ,
et à une décision recente du comité
de liaison de l'ONU à Chypre.

3. Qu'ils n'appartenaient pas au

contingent militaire hellénique instal-
la à Chypre, mais toujours selon le
gouvernement ture, avaient été en-
voyé à Chypre avec la mission d'or-
ganiser et d'instruire clandestinement
les civils cypriotes grecs.

Le gouvernement ture, a déclaré
l'ambassadeur, « proteste contre la
participation irréfutable d'éléments de
l'armée royale hellénique aux com-
bats qui se déroulent entre les com-
munautés cypriotes ».

Les entretiens de Mikoyan
et d'Ikeda à Tokio

TOKIO (AFP). —; Le premier entretien qui a réuni hier M. Mikoyan, vice-
président du Conseil soviétique à M. Ikeda, premier ministre japonais , a dure
près d'une heure, et a porte sur l'expansion des échanges commerciaux soviéto-
japonai s et la conclusion d'un accord aérien.

M. Ikeda, a précise le porte-parole
japonais à I'issue de la conférence, a
eu l'occasion d'affirmer la nécessité du
contróle international avant la procla-
mation de la suspension des essais
nucléaires souterrains, et de confirmer
que le retour au Japon des iles Etrop
et Kunashir reste la condition primor-
diale pour la signature d'un traité de
paix entre les deux gouvernements.

M. Ohira, ministre japonais des Af-
faires étrangères, l'ambassadeur de
l'URSS au Japon et divers hauts fonc-
tionnaires ont assistè aux entretiens.

M. Mikoyan, d'après le porte-parole
japonais, n'aurait pas encore répondu
à M. Ikeda au sujet de cette doublé
prise de position, et aurait précise
son intention de discuter avec les
hommes d'affaires japonais le récent
programmo soviétique d'importations
et d'exportations, but de son voyage.

Un Anglais veut déposer plainte
puis avoue ètre un assassin...

LONDRES (AFP). — « Nous étions
au bord du fleuve , nous nous sommes
querellés. J'ai étranglé la fille puis je
l'ai poussée dans l'eau », a spontané-
ment déclaré à la police, Kenneth Ar-
chibald, 54 ans, concierge du club de

tennis de Holland Park, en avouant
ètre I'assassin de Charlotte Lockwood,
une prostituée de 26 ans, dont le ca-
davre avait été découvert, dans la
Tamise, le 8 avril dernier.

Cette confession a été faite le 27
avril, mais n'a été révélée qu'hier, à
l'occasion de l'ouverture de l'instruc-
tion.

Ce n'était nullement pour décharger
sa conscience que Kenneth Archibald
s'était présente au commissariai de
son quartier. Il voulait sigrialer, sim-
plement, que l'entrée de son club avait
été forcée, mais au bout de quelques
minutes, il faisait des aveux complets
sur le meurtre qu 'il avait commis
trois semaines auparavant. Il a ajou té
qu'il était ivre le soir du crime et que
la fille voulait lui prendre som argent.

Les déclarations d'Archibald confir-
ment les indices relevés au cours de
l'enquète. On avait, notamment, dé-
couvert sur le corps de la victime une
carte portant le prénom et le numero
de téléphone de l'accuse et, sur son
agenda, un rendez-vous avec lui pour
le 2 ou 3 avril. Archibald nie avoir eu
un rapport quelconque avec la jeune
fille.

L audience a ete renvoyee au ven-
dredi 22 mai. Il n'a pas été question ,
au cours des débats, des trois autres
prostituées londoniennes, assassinées
ces derniers mois dans des circons-
tances apparemment analogues.

Coups de feu
a la cité universitaire

de Caracas
CARACAS (AFP) — Des coups de

feu ont été échanges hier entre poli-
ciers et étudiants à la cité universi-
taire de Caracas. Un agent et un étu-
diant ont été blessés.

L'agitation universitaire est née
lorsque les étudiants , au cours d'une
réunion, se sont rendus compie que
trois membres de la direction gene-
ral de la police (police politique)
suivaient , clandestinement, leurs tra-
vaux. La police est intervenue pour
calmer les étudiants et a mème péne-
tré dans l'enceinte de l'Université

Victoire
dans l'Himalaya

KATHMANDOU (AFP) — Deux
membres de Vexpédition allemande
qui avait entrepris Vascension du
mont Tcho Oyu (8 153 mètres) dans
l' est du Nepal , Fritz Stammberger et
le sherpa Fudorji , ont atteint le som-
mei le 26 avril , apprend-on par un
message regu jeudi à l'ambassade
d'Allemagne à Kathmandou.

Deux autres membres de 'expédi-
tion, Georg Huber et Aloys Thurmayr
étaient morts d'épuisement au cours
de l'assaut final.

Le Tcho Oyu avait déjà été vaincu
deux fois , en 1954 par des alpinìstes
autrichiens et en 1958 par une expé-
dition indienne.

Pose « forcée » de Jayne pour la posterité
, SEfy .-<*»«"*

Le Festival international du f i lm  bat son plein a Cannes. Cette grandiose
manifestation donne la possibilité à maintes jouvencelles de se faire  connaìtre ;
celles-ci disposent de moyens innombrables pour parvenu à leurs f ins . L'on
peut admirer , sur notre cliché , la célèbre vamp américaine Jayne Mansfield ,

qui pose ingénuement devant les photographes.
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Les Indonesiens
attaquent un

bateau anglais
DJAKARTA (Reuter). — L'agence

d'information « Antara » annoncé ven-
dredi que des garde-còtes indonesiens
ont ouvert le feu sur un bateau de re.
connaissance britannique. au sud de
Bornéo, faisant un mort et plusieurs
blessés parmi l'équ'page I/embarca-
tion navigua 't selon « Antara », au
large des ìlei Nunu '-an dins les eaux
territoriales inloncsiennes.

On apprend de mème source qu'un
navire de cuerrc britanr>inue a été mi-
traillé par des jonques armées indo-
nésiennes alors qu 'il se trouvait « dans
le? eaux indonésiennes » au large de
l'ile Tawao, qui appartieni à la Gran -
de-Malaisìe. Il a pu rebrousser chemin
sans gros dégàts.

Prix « Hébel »
à un écrivain suisse
STUTTGART (DPA) — Le Prix

« Hébel » 1964 a été remis dimanche
à l'écrivain suisse Albert Baechtold ,
de Zurich.

Ce prix , de cinq mille marks, et créé
en 1936, est dècerne chaque année
pour récompenser des services rendus
à la langue allemande et à l'oeuvre
du poète, écrivain et théologien Jo-
hann Peter Hébel.

A tour de róle, poètes et écrivains
d'Allemagne. d'Autriche et de Suisse
alémanique sont pris en considération
en vue de l'attribution de ce prix.
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La Petite Sirene
a-t-elle une barbe ?

Coulée de lave de l'Etna
CATANE (AFP) — La coulée de

lave, qui depuis mercredi s'échap-
pe de l'Etna, a maintenant par-
couru près de cinq kilomètres. Le
front de ce f leuve de f e u  qui a la
forme d'un gigantesque « S » est
proche de la cote 2 000 soit 1 300
mètres au-dessous du sommet. La
pente étant plus dance , la hauteur
du front a diminué (elle était de
4 mètres avant-hier). Il se fait  plus
large, se coulant dans certaines
déclivités.

Mme Vera Pouillon
est libérée

— VERSAILLES (AFP). — Mme Vera
Pouillon, née Maslov, femme de l'ar-
chitecte du C.N.I., était , on le sait, dé-
tenue sous l'inculpation d'avoir aidfe
son mari à s'evader d'une clinique de;
ville d'Avray en septembre 1962.

A la suite de différenits interroga-
toires et confrontations , M. Seligmann,
juge d'instrudtion à Versailles, char-
gé de cette affaire, avait décide de
remettre la jeune femme en liberté
provisoire. Cependant , le fise s'y était
oppose, arguant d'une contrainte par
corps à raison d'une somme de 7 mil-
lions d'anciens francs due aux contri-
butions.

A la suite de dé'marches auprès des
autorités fiscales, de Me René Floriot
et Violette Gorny, une transaction est
intervenue qui a permis que Mme
Pouillon soit- libérée aujourd'hui.

Elle s'est rendue aussitót chez des
amis dans la région parisienne.

Sur le rocher a l'entree du port de
Copenhague, qui sert habituellement
de base à la fameuse statue de la Pe-
tite Sirène (récemment décapitée et
par conséquent en réparations), a été
depose un Viking à barbe, oeuvre du
sculpteur Jorgen Waring. La décou-
vcrte de la nouvelle statue, un beau
matin, a fait bien lire les uns et a
scandalisé les autres et en particulier
la police qui l'a fait immédiatement
enlever. Le Viking à barbe n'aura ainsi
« fumé » que la seule cigarette que lui
offre ici son créateur...



M I L L E  ET U NE NUITS
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Ce liure ne cesse d'éveiller en nous un
monde de rève, d'illusions et de richesse.
Il suf f i t  que nous parlions des « Mille et
Une Nuits » pour que nous pénétrions dans
un pays où la féerie est de toutes les ac-
tions. Jamais, par la suite, un ouvrage ne
connut pareill e fortune. Nous avons bien
été séduit par un Perrault ou un Ander-
sen, par un Florian ou un La Fontaine.
Mais rien, jamais, n'a pu , dans notre ima-
gination, ètre compare à ces « Contes »
persans qui, aujourd'hui encore, n'ont pas
vieilli d'une ride. Ils éclatent dans leur
mème ìmmuable jeunesse. Les habits et
les coutumes d'hier s'apparentent étran-
gement à ceux d'aujourd'hui. Nombre
d'explorateurs, en parcourant l'Orient, ont
été surpris de rencontrer, dans certaines
régions , un peu des « Mille et Une Nuits »
comme s'il s'agissait d'un immense trésor
émietté dans tout l'Orient et dont quel-
ques fragments font  parfois l' enchante-
ment des chercheurs de légendes.

***
Il y a cinq siècles que les historiens ten-

tent de remonter aux origines de ces his-
toires. On a exploité , sans grand rapport .
les filons les plus absurdes. Tous les ra-
contars ont été vérifiés. Pas grand-chose
n'a été retenu. Pour la legende , bien sur ,
on connati l'aventure du roi perse Cheh-
rlyar. Ce souverain, vous en souvenez -
vous ? . était convaincu de l'infidélité de
soft épouse. Et parce qu'il l'était tout a
fait... il résolu t de prendre une femme
par jour et de la tuer le lendemain. Cela
dura jusqu 'au moment où se presenta au
palais la belle Schéhérazade : elle deman-
da au roi Chehriyar de devenir son épou-
se. Elle mit toutefois une condition. : sa
soeur Dinazarde aurait le droit de passer
la nuit en sa compagnie. Le roi accepta.

Au milieu de cette fameuse nuit , Dina-
zarde pria sa sceur de lui raconter une
histoire. Schéhérazade se leva et com-
menca alors un étonnant récit. A son
tour, le roi persan s'interessa au déroule-
ment du récit et, comme il voulait à tout
prix en connaitre le dénouement , il épar-
ana !a jeune f i l le  à la . condition qu'elle
acceptàt de venir lui raconter la suite le
lendemain. Et ainsi, pendant mille et une

« Que veux-tu ?» lui dit le genie. (Histoire d'Aladin , ou la
lampe meryeilleuse)

« Abominabie magicienne, sors de cette figure et change-toi
en cavale ». (Histoire de Beder, Prince de Perse, et de

Giauhare, Princesse du royaume de Samandal).,5»«r ì:„,S, , .:;. vx&mi v*i<iuii«Mc, rm

nuits, Schéhérazade tini en éveil la curio-
site du roi sanguinane qui , tout à fait
séduit, finit par reconnaitre la fidélité de
son épouse . Il renonga alors à son projet
barbare.

Ne soyons pas dupe : cette version n'est
qu'une legende. Comment Schéhérazade
pouvait-elle connaitre les « Contes » en
question puisque la plupart d'entre eux
ont été colportès et inventés après sa
mort ? D'autre part , ces féeries orientales
ont des origines totalement dif férentes : les
unes proviennent de Perse , les autres du
Turkestan , d'Egypte et de Bagdad.

De plus, il est peu vraisemblable que
ces « Contes » aient eu un seul auteur, ou
mème, à la rigueur, deux ou trois. Je crois
plutòt que ce sont des récits racontés et
colportès par des marchands qui s'en al-
taleni, d'un pays à l'autre, vendre leurs
marchandises. Les Perses et les Egyptiens
écoulaient des amphores , des lampes, des
jouets. Et chaque bìbelot avait son his-
toire. Or c'est justement l'histoire que les
p auvres achetaient en sacrifiant toutes
leurs économies. Prenons une lampe : —
Vexemp le de celle d'Aladin est fort  signi-
f icat i f  — elle était condamnée à mourir
dans un réduit. Ma is, en la disant magi-
que, du coup, le nombre des acquéreurs
grossissait. On peut dès lors imaginer la
joie du pauvre Persan qui, un beau jour ,
débarqua dans sa maison avec une lampe
qui allàit lui procurer — du' móìrìs le
croyait-il — une fortune et qui, en defi-
nitive , ne rendit jamais rien d'autre qu'u-
ne fiamme chétive et mal alimentée. Ains i
tous les personnages des « Mille et Une
Nuits », qu'ils soient Sindbad le Marin,
Al Nashar , Abu 'l Hasan , Ali Babà , sont
attirés par des trésors. Pour eux, l'or re-
présente le « bonheur ». Ils en feront un
usage réjouissant , car, dans les « Mille et
Une Nuits », les bons triomphent toujours
des méchants. Cette recherche perpétuelle
de trésors — donc de bonheur — est assez
naturelle si nous savons que, à l'epoque,
tout l'Orient croupissait dans une misere
noire et que l'or s'amassait dans les seuls
cof fres  de quelques sanguinaires seigneurs
qui nourrissaient les pires desseins pour
dépouiller le peuple.

En regardant leurs constructions roa-
gnifiques, les toits étincelants de pierres
précieuses, les habits chamarrés de riches-
se, les pauvres en arrivaient à ne plus
pouuoir dormir en paix. Ce sont eux qui
imaginèrent ces contes en donnant à tels
ou tels objets qui leur étaient familier.-,
des vertus magiques qui étaient , en réa-
lité, autant d'illusions, c'est-à-dire une
sorte de revanche.

Chaque région du pays possédait ses
propres histoires. Or les marchands, en
passant, recueillaient ces légendes qu'ils
allaient transporter jusqu'en Europe. C'est
ainsi que, par exemple , la Maronite Han-
no vendit , au début du XVII Ie  siècle, les
Aventures d'Aladin , d'Ali Babà et cent
autres à M. Galland , qui était alors anti-
quaire du roi. On doit , du reste , à ce pro-
fesseur , la première publication en Fran-
ce des livres des « Mille et Une Nuits »,
qui parurent entre 1704 et 1720.

***
Les autres pays d'Europe ne tardèrent

pas à imiter les Frangais. Les Angla is tra-
duisirent les versions de Galland et les
complétèrent de contes arabes qu'ils ob-
tinrent d'une autre source.

Le mème cas se reproduira plus tard
avec Perrault. On a longtemps cru que
c'était Perrault pére qui avait été l'au-
teur dès petites merveilles que nous avons
lues sous sa signature. A la vérité , c'est
spn fj ls ( lgui hi} rapport a ¦.ces^ rgcits racpn-
ies;.pwr.'une v'ieille Brétonné; Ce sont- donc
les Bretons qui . ont . inventò les « Contes
de Perrault ».

***
En littéra ture, on considéré « Les Mille

et Une Nuits » comme le premier grand
chef-d' ceuvre de littérature populaire. Or,
qui mieux que le peuple lui-mème pou-
vait s'adresser au peuple ?

***
Mais les Contes arabes ne sont pas que

des récits fantaisistes. On leur doit une
peinture précise des mceurs, de la reli-
gión et de l'existence orientale de l'epo-
que. Tout y est minutieusement observé,
jusqu 'aux détails des constructions, jus-
qu'à la manière de s'habiller , de reagir , de
mentir ou d'obéir. Enfin , et ceci est très
important, certains de ces contes reprodui-
sent fidèlement des événements histori-
ques vécus. Par exemple : les pérégrina-
tions de Sinbdad le Marin rappellent un
voyage réel exécutè vers Van 1000.

On peut approximativement situer les
origines de ces « Contes » entre le Ville et
le XHIe  siècle. Mais ce n'est qu'au début
du XVII Ie  siècle qu'ils sont arrivés en
France. L'influence qu'ils ont eue sur la
littérature a été considerable. Du jour au
lendemain, on put pénétrer par Vimagina -
tion dans un pays fabuleux. Il f u t  mème
une epoque où le paradis n'était , en quel-
que sorte , que le prolon gement de l'Orient

Voltaire lui-mème, par ses « Lettres per-
sannes » et par « Zadig », en distilla toute
la magie. Balzac , dans son grand rève de
bouleverser les Lettres francaises, s'était
mis dans la tète de rediger « Les Mille.
et Une nuits de l'Occident ». Dosto'ievsky
disait : « On ne pourra jamais rien ecrire
de plus parfait. » Dickens soulignait :
« Après avoir lu les « Mille et Une Nuits »
comme après un excellent repas , on est
sature de tout. » Quant à Ju les Verne, so-
lennellement , il avouait : « Je dannerai "
tous mes livres pour ecrire 999 autre*
Nuits persannes. »

Forcement , au cours des siecles , on a
assaisonné les « Mille et Une Nuits » à
toutes les sauces de l'édition moderne. On
a fait des volumes de tous les gabarits. On
a saccagé ici, complète là. Tout a passe
au crible. Et on a récupéré , en f in  de
compie, une partie seulement de la mois-
son, souvent la moins bonne Cesi dom-
mage !

Il nous faut relever , pourtant — voilà
qui fait exception a la règie — Vexcellen
te publication , toute recente, des édition *
Marabout (Spès pour la Suisse) qui , en
plus de mille pages , nous o f f ren t  la ver-
sion originale présentée il y a bientò '
trois siècles par Galland , le tout illustri1
d' excellentes gravures dues à des Roman
'iques.

Cette publication en deux volumes pa
rati dans une collection populaire.

Maurice Métral.

Les illustrations de cette page sont ti-
rées du volume « Les Mille et Une Nuits »
paru aux Editions Marabout.

Comme il eut vu que c'étaient un jeune homme et une jeune
dame qui mangeaient (CCXXXIe Nuit)

I
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Il vida les sacs qui firent un gros tas d'or. (Histoire d'Ali
Babà et des quarante voleurs)

Ce fut dans cet état qu 'on les fit voir au peuple. (Histoire
de Ganem, fils d'Aibou, surnommé l'esclaye d'amour)

SAURA-T-ON JAMAIS  QUELLES ONT ETE

LES ORIGINES DES FAMEUX CONTES DES



ett
KAH 41/64 Su

Opel Kadett CarAVan, 3 portes, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux , depuis Fr. 7260.-*.
Kadett depuis Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) depuis Fr.7250.-*, Coupé Sport
Kadett avec moteur special de 55 CV et pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*.
Moteur special de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplémentde prix. *Prix indicatifs

Essayez-la, n'importe quand, chez

G Revaz, Garage de l'Ouest , Sion , Tél. (027) 2 22 62 — Armand Miiller. Garage
du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana , tél (027) 5 23 69 —
Kurt Fuchs, Garage Elite. Raron , tèi (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi , Garage
Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81 - Garage Edes SA, Albert Grosso, Sierre, tél.
(027) 5 08 24 — Garage du Simplon. Gebr. Previdoli & Co., Naters . tél. (028) 3 24 40
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RAYONIMAGE
EN ACIER

Kamp oda
dim. 200 x 40 om.
rayons : 4 réglables

SCHMID & DIRREN S.A.
Spécialiste en meubles 

^̂̂ ^=
de bureau - MARTIGNY [p]
Tél. (026) 6 17 06 — —

___^__ P 66 S

pi
SALLE A MANGER

No 11-206

1 vaisselièr, nóyér américain. spa-
cieux, finition soignée,

l table de salle à manger, noyer
américain, assortie au vaisselièr,

4 chaises, siège et dossier rembour-
rés, tissu en lainage couleur tur-
quoise,

seulement

Fr. 1090
P 94 S
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S a x o n
Samedi soir 16 mai à la SALLE FLORESCAT

à 20 h. 30

GRAND BAL DE PRINTEMPS
organisé par le Corps de Musique de Saxon

Orchestre Michel Sauthier

P 7766 S

La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de h< LANDI 1939,
féte lors de l'EXPO 64 sa 2Séme année &
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre-
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint 230ODO!
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de vc'-^ge qui servent
au financement de leurs vacances et
voyages. Gràce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances a des conditions avan-
tageuses et un service appropriò de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous!
Etes-vous déjà membre de la Caisse suisse
de voyage ? Demandez le prospectus !
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15,
Berne, Tél. 031/2 6633

reka

de tote

SPALI

Les patrons bouchers - charcutiers
de la place de Sion informent
leur aimable clientèle que leurs
magasins

seront fermés
le lundi de Pentecòte.

Ef f l à

NOUS ENGAGEONS pour entrée au ler
juin ou ler juil let encore

1 ou 2 APPRENTIS
MECANICIENS-OUTILLEURS

1 APPRENTI
DESS1NATEUR DE MACHINES

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

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

- P 7869 S

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
cherche

employée de bureau-
sténodaetylo

si possible bilingue (frangais-allemand)

Nous désirons :
— personne consclencieuse et capable,
— collaboratrice active et aimable, com-

plétant harmonieusemetit nòtre équipe.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée,
— travail intéressant et varie,
— semaine de 5 jours,
— prestations sociales modérnes.

.. . Adresser offres complètes et détaillées sous
chiffre P 50313 à Publicitas Sion.

. . P 7508 S

La Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères - Sion
cherche

EMPLOYE (EE) DE BUREAU
capable

Salaire intéressant Date d'entrée à con-
venir.

t

Adresser les offres au Bureau de la Tein-
turerie Valaisanne à Sion. P 29 S

Si vous désirez completar vo-
tre gain par une

occupation
accessoire

et lucrative, écrivez-nous sans
engagement à : Case postale
#3 - Sion, E ]M1

une fille
d'office
Vie de famille. -
Bon traitement.
S'adr. au Bar Bré-
silien.
Tél. (027) 2 13 15

- E 2672 S

\̂ JE CHERCHE

un mécanicien
qualifié
sachant travailler seul. Place
stable et bien rétribuée. Mul-
tiples avantages sociaux. Ev.
appartement à disposition.

S'adr. au Garage A. GALLA,
Monthey - Tél. (025) 4 22 81

P 356 S

ON CHERCHE

patissier
capable et consciencieux.
Libre le dimanche.

Ecrire sous chiffre P 7851 i
Publicitas , Sion.

MENUISIER - CHARPENTIER
ou EBENISTE

est domande pour de suite
dans petite entreprise. Possi-
bilités de gain supplémentaire.

Ecrire sous chiffre P 7856 à
Publicitas Sion.

'ìii-M CHERCHE

bon charpentier
sachant travailler seul. Salaire
Fr. 6.— l'heure.

Tél. (026) 6 30 02 (le matin).

P 7852 S

COIFFEUR ou COIFFEUSE
installation complète compre-
nant 5 fauteuils , 5 miroirs, 3
lavabos , etc. en parfait état à
vendre en bloc ou séparément
Prix avantageux.

S'adr. A. Belperroud , Mont-
choisi 39 - Lausanne.
Tél. (021) 26 56 43.

P 37091 L
JE CHERCHE

P E R S O N N E
de toute confiance, capable de
s'occuper seule d'un ménage
de 3 personnes, le pére et ses
2 filles (pas de petits enfants).
Entrée de suite ou date à con-
venir.
S'adr. à Henri Morini , repré-
sentant, Conthey-Place.
Tél. (027) 4 11 69 a partir de
19 heures. P 7706 S

COMMERCE d'eau minerale
de la place de Sion cherche

chauffeur
pour camion Diesel. Place à
l'année.
Ecrire sous chiffre P 7708 à
Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE

mineurs et
manceuvres qualifiés

pour carrières de Monthey et
de St-Léonard.
Bons salaires.

Faire offre à : Fabrique de
chaux, J. DIONISOTTI , Mon-
they - Tél. (025) 4 23 62

P 7739 S

ON CHERCHE

pour de suite ou à convenir

apprende vendeuse
S'adr. à la Société Cooperative
de Sion. Magasin de la Matze.
E* um 8 2§ 22 E WS i



LE CHANT A L'EGLISE
Dans son M otu Proprio , le Pape

pie X ,  s 'r.dressant à tous les ecclésias-
tiques , aux supérieurs des Inst i tuts
d 'éducation religieuses , aux maitres
de chapelle et aux chantres , attiré
leur attention sur l'importance de la
musique sacrée en tant que partie
intégrante de la liturgie solennelle.
, La musique sacrée doit posseder
dans le degré le meilleur les quali tés
qui sont les qualités propres de la li-
turg ie, et précisément la sainteté et
la beante des formes , d' où surgit de
lui-mème son autre caractère , qui est
l'universalité. Ces qualités se rencon-
trent au plus haut degré dans le chant
grégorien , qui est par conséquent le
chant prop re de l'Eg lise romaine.» Fur-
iant de la polyphonie  classique , Pie
X lui attribué la mention «degré ex-
cellent» , car elle se rapproche du
chant grégorien par ses formules mé-
lodigues, mais U précise : «Toni le
monde doit lenir pour assure qu'une
jonct ion ecclèsiastique ne perd rien
de sa solennilé quand elle n'est
accompagnée d'aucune. autre musique
que du chant grégorien.»

Mais que dit-on de cela , 60 ans
après la parution de ce document sur
la musique sacrée ? Des entrepre-
neurs, des techniciens d'une liturgie
nouvelle sont venus : Ils ont dit : Al-
\ons-y, Rome suivra ! Les meneurs de
jeu , les régleurs , se sont fa i t s  oratcurs
et chanteurs derrière le micro. Qu 'im-
porte la valeur d' un texte , qu'importe
io musique ? c'est du sucre , venez !

Il  semble pourtant que l ordre et un
peu de beante sont une condition in-
dispensable à Vélévation du culte ?
Mais qu 'est-ce que la beante si on ne
sait plus rejeter ce qui doit ètre re-
je té  ? Sait-on encore aujourd'hui re-
connailre la. limite entre le sacre et
le p ro fane  ?

Le R. P. Rande , Prieur des Do-
minicains de Toulouse a dit : « Le
chant grégorien , modèle par fa i t  de
toute musique, nous f a i t  toucher Dieu.
Il  engendre la paix et le silence par
l'unisson à Dieu.» Il  f au t  qu 'ils aient
un manque de culture f lagran t , dou-
blé d' un complexe , ceux qui prétcn-
dent que les mélodies grégoriennes ne
répondent plus au goùt du jour. La
vraie musique est , d'abord , un langa-
ge et dans ce langage la melodie tieni
la première place. Or la melodie gré-
gorienne est ce qu'il y a de plus ache-
vé dans ce domaine. On ne peut , hu-
mainement, rien concevoir d'une
beante plus pure. C'est ce qui , en de-
f in i t i ve , fera  croire les incrédules.

En attendant , les novateurs vou-
draient mettre la cantilène grégorien-
ne au musée comme un vieux bahut ,
nous o f f r a n t  en contrepartie des pro-

duits de remplacement : bric a brac
et chansonnettes. Halle là ! gentils
marchands. Ne savez-vous pas que
seul l'art robuste est appelé à vivre et
que c'est celui-là seul qui doit avoir
une place dans VEglise ? Le beau
plain-chant qui nous vient de la Sy-
nagogue et de la Grece antique, ce
bel art f a i t  romain, qui s'est f r a y é  un
chemin au milieu des cataclysmes, qui
a su déjouer les embùches les plus
redoutables et qui , arrivé jusqu 'à nous,
au 20e siècle, est capable de nous
parler avec toute la pureté et la ten-
dresse des premiers àges, ce chant qui
demeure, par la volante du Pape Paul
VI , la prière par excellence de l'Egli-
se catholique, ce chant dis-je , balaye-
ra une fo is  encore, toutes les fadai -
ses qui sont le resultai de Végàrement
de notre goùt. Musiques bàtardes, can-
tiques de charme, iront rejoindre dans
la fosse  commune, les airs qui f o n t
le succès des meetings totalitaires, et
dans nos eglises on chantera toujours
les mélodies grégoriennes. C'est le
voeu ardent que nous formulons, à
l' exemple des f idè les  du diocèse d'An-
gers.

Jean Quinodoz.
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L éttio Actuum Apoitolórum.
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tattus eit repente de cedo lò-
nus, tamquam adyeniéutisipi -
ritus veheméntìs, vi replévit to-
taru domum, ubi erantfedén-
tes. Et apparuérunt illis dit'per-
titse lìngua» tamquam isnls, le-
ilitquc ìupni singulos eórum: &
repleti font omnes Spiritu iàn-
«io, ex cuepcrunt loqui variis
linguis , proutSpiritus iiuidus
dabat eloquì illis. Erant autcìri
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A llelùja , alkluja .
?ì.ì O?,>Y. Emitte fpiritumtuQ,
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Petition des catholiques d Angers
r A.a leur

Votre Excellence n'ignore pas qu'u-
ne véritable agitation s'est fait jour
pendant la durée du Concile, et que
Ics initiatives prématurées et des dé-
clarations execssives ont laissc une
impressimi d'inquictude et de malaise.

Dieu merci, les mises au point pu-
bliées par Votre Excellence dans la
Semaine Religieuse, et maintenant la
constitution apostolique sur la litur-
gie, nous ont prouvé que la sagesse
et la prudence sont, aujourd'hui com-
me hier, les marques de l'Eglise. Ce-
pendant nous ne devons pas dissimil-
ici - que, parmi les novateurs, la plu-
part affectent de ne pas vouloir mè-
me ccouter les arguments de la tra-
dition, et que leur facon de nous im-
poser les nouveautés, produit en nous
un effet de répulsion, que nous som-
mes en droit de faire connaitre à nos
pasteurs. dans les .termes- 4es plus
nets.

Certes, il ne nous apparticut pas
de préjugcr de ce qui peut ètre dé-
cide comme utile et bienfaisant dans

eveque
d'autres circonstances. Mais ce dont
nous pouvons témoigner, c'est du
fruit que nous avons tire jusqu'ici du
culte traditionnel, c'est de l'attache-
ment que nous lui avons voué.

En tant que fidèles usant depuis
notre enfance des missels et vespéraux
qui ont mis à notre portée le texte
authentique de la prière officielle de
l'Eglise, avec les éclaircissements dé-
sirables, en tant que fidèles assidus
à fréquenter la cathédrale et les egli-
ses, où le culte solenne! est conserve
dans son integrile, il nous est impos-
sibile de mettre en balance la riches-
se de doctrine des hymnes et des
proses Iatines, le noble héritage du
chant grégorien et de la polyphonie
classique, avec la navrante pauvreté
de la phipart des complaintes recen-
te?, ceuvres d'un clan, effet d'une mo-
de , qui passeront comme elles sont ve-
nues.

La densité de la langue latine n'est
nullement une difficulté. L'ordinaire
de la messe, les psaumes des vèpres,
sont assez usités pour étre chantés
de mémoire. L'ambiance d'intimité ou
de triomphe créée par le grand orgue,
la majesté du cérémonial, tout forme
un ensemble édifiant et touchant. Mè-
me les personnes moins instruites le
sentent d'instinct, la jeunesse y prend
goùt, pourvu qu'on l'initie, et nous
y retrouvons chaque année une ri-
chesse inépuisable.

C est pourquoi nous nous plaisons
à espérer que notre conviction, ex-
primée avec déférence et discrétion,
ne sera pas méprisée par nos évé-
ques. Que l'héritage d'un passe glo-
rieux et bienfaisant sera conserve
avec respect, au moins dans les egli-
ses principales pour la messe solen-
nelle, comme témoin de la stabilite,
de la dignité et de l'universalité de
l'Eglise.

Ainsi des adaptations heureuses,
comme celles que Pie XII, de glorieu-
se mémoire, apporta aux offices de la
Semaine Sainte, des lectures plus va-
riées, à l'exemple du Lectlonnaire en
bon francais, produiront les fruits
heureux qu'on est en droit d'espérer.

Veuillez agréer, Monseigneur, l'ex-
pression de notre profond respect. »

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT
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SOCIETE SUISSE O A S S U R A N C E  CONTRE LA ERELE
SOCIETÀ SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE

Valais contrai :
Flavicn Héritier Roumais-Savlèsc

Tel. (027) 2 49 43
Districi Monthey :
Celeste Launaz . Vionnaz

Tél. (025) 3 41 70
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PIE X
II alma avant tout la beauté de la Maison de Dieu. Il voulut que l'art musical

se mit au service de la Sainte Liturgie.

Le latin, une langue liturgique
¦ . .... , an - v"  ".. I

Se plagant au. point de vue chré-
tien, on peut penser que tout le mon-
de devrait faire au moins un peu de
latin. Non pas celui de Cicéron, mais
celui du Credo et du, Salve Regina :
notre merveilleux latin liturgique, cet-
te langue si riche, si souple, si mysté-
rieuse par fo is , si proche de nous tou-
jours. Ce latin-là, c'est la langue de
l'Eglise : il n'y a aucune raison pour
qu'elle la renie, et surtout pas de rai-
son valable au point de vue poéti-
que et musical ; il recete d'étonnantes
forces  : d'image dans la pensée, de
rythme dans l' expression. C'est par
excellence la langue mystique, com-
me Vont bien senti un Baudelaire et
un Rémy de Gourmont.

Ce serait une erreur profonde , à
mon sens, que de prétendre délaisser
ce latin liturgique et de vouloir le
remplacer par le frangai s comme on
l' entend dire par fo is , sous le prétexte
un peu sommane qu on ne « comr
prend » pas le latin. Comme si l'essen-
tiel était de « comprendre ». Toujours
cet abus de Vintellectualisme qui a
f i n i  par se glisser mème dans le do-
maine qui devrait en étre le mieux
protégé . « Comprendra-t-on » mieux
quand on aura dit : « Le Seigneur a
dit à mon Seigneur : Assey ez-vous à
ma droite » — ou quand on aura psal-
modié : « Dixit Dominus Domino
meo » ?... Le véritable e f f o r t , il ne faut
pas l' oublier , n'est pas d'intellect , mais
d' amour. Et pour contenter l'intellect ,
il su f f i ra i t  de quelques notions très
simples, à la portée de tout le mon-
de , pour rattacher au vocabulaire
f ranga i s  les expressions les plus usuel-
les du langage liturgique. Cela pour-
rait utilement faire Vobjet de quel-
ques lecons de catéchisme, et ce se-
rait plus fr .uctueux que d'apprendre
par cceur des déf ini t ions.

Le lat in  liturgique , et le chant gré-
gorien , qui est son prolongement dans
le domaine musical , paraissent in-
dispensables à un véritable réveil re-
ligieux.  Au-delà des e f f o r t s  tentés d' u-
ne manière encore toute empreintc de
rationalisme , ils' correspondent à un
besoin p ro fond , essentiel : le besoin
de rythme , expression mème de l' e f f u -
sion mystique. Or , ce rythme , la lan-
gue frangaise , dans son état actuel , ne
peut nous le fourn i r, et nous ne dis-
posons pas non plu s d' un mode mu-
sical sat is faisant  de ce p oint. de vue,
en dehors du chant gr égorien . La d i f -
f i c u l t é  qu 'on éprouve parf o is  à se
l'assimiler vient précisémen t de ce
qu 'on a perdu en genera l le sens pro-
fond  du ru thmc , dont tiennent liev
certaines cadences vul gaires et déplo-
rablcincnt  simplistes ; il y aurait
beaucoup à dire de ce poin t de vue,
sur les chants de certaines f ormations
de jeunesse animees d' ailleurs d' ex-
celle.ntes intent ions.  Au contraire , on
constate avec émotion que , dans cer-
taines campagnes , où la tradition ca-

tholique Hans le meilleur sens dù ter-
me est encore vivante, les paysans sa- '
vent chanter la messe en grégorien
avec une aisance que les par oisses les
plus évoluées de nos cités p ourraient
leur envier : l'occasion nous a été don-
née d'entendre, dans un liameau des
Vosges, groupant en tout deux cents
habitants, une messe de Noèl indici-
blement belle dans sa simplicité,
chantée en latin par les jeunes gens
et les jeunes f i l les  du pays. Il faut
croire que pour eux le sens du latin
liturgique n'était pas plus lointain que
celu i du rythme grégorien.

Regine Pernoud (France)
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Splendides
voitures

(l'occasion
à enlever de suite

SIMCA Monthléry
1963 , 31.000 km.

SIMCA Monthléry
1961 , moteur neuf

SIMCA Monthléry
1959, 55.000 km.

CORDINI
1961 , 34.000 km.

VW Luxe
1958, 70.000 km.

SIMCA 1000 Sport
1963. 9.000 km.

SIMCA 1000
1962 , 20.000 km.

Ces voitures sont en parfait
état d'entretien et vendues ex-
pertisécs.

Garage
du Bouveret

Camillo Melly & Fils
Tél. (021 ) 60 62 17
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l A U L  U A J J L K , AGENT GENERAL,

et ses collaborateurs ont l'honneur d'informer leurs assurés et le public en general que

DES LE 15 MAI 1964 LES BUREAUX SONT TRANSFERES A

l'Àvenue de France No 10, ler étage, Sion
Place de la Gare et Poste

Tél. (027) 2 36 36 inchangé
Nos differente services seront heureux de vous accueillir dans les nouveaux locaux
et de vous fournir tous renseignements en maltiere d'assurances toutes branches.

P 7772, .S 

Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.
engagerait pour l'installation de ses
CUISINES MODERNES
du rayon de SION

MENUISIER - POSEUR
AU MOIS

évent. aide - poseur
Collaborateur de confiance , soigneux , trouverait
une place stable , dans une branche moderne en
pleine extension.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la direction generale de la So-
ciété, à Vevey.

P 523 L
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Vente par appartement
1. Immeuble « Les Alpes », Sierre 4. Immeuble «La Loquette », Sierre 7. Immeuble «La Residence », Vercorin
Situation de ler ordre au centre de la ville. Entrée Ouest de la ville. 1 Studio 40.000 frs.

Appartenente de 2, 4, 5 et 5 rÀ pièces. 1 appartement 4 pièces , 4e étage , 80.000 frs. 1 appartement 3 pièces, 80.000 frs.

1 bureau de 2 pièces. 1 appartement 4 pièces, 3e étage , 78.000 frs. * appartement 4 pièces, 100.000 frs.

2. Immeuble « Botyre », Sierre 5# Immeuble « Les Chardonnets », Sion
Au centre de la ville de Sierre . Rte de Montana . • n», mQuartier Ouest de la ville. VV *¦
1 studio meublé 42.000 frs. .. . . J „ , 1 % B 4ft B  ̂&%3 appartements 4 pièces a pana - de 86.000 frs et I la U Br m^.1 appartement 2 grandes p ièces 62.000 frs. „ „ .. . , „„ „„„ „ ,';,; 61 ¦ _ : ^^1 1 1  appartements 3 pièces a par t i r  de 66.000 frs. WLM I Wj HjB I atM
1 appartement 3 pièces 62.000 frs. *̂ ¦ "i ^  ̂¦ 

^^

3. Immeuble « Les Coquelicots », Sierre 6. ,mmeuble « Les Muguets >)# Sion 8 chdet de vacance$; Yercorìn
Situation de ler ordre au centre de Sierre. Avenue de la Gare. Situation de ler ordre. , ' t ..1 chalet de vacances , 4 pièces, cuisine, salle de
1 appartement 4 pièces, 4e étage, 95.000 frs. 1 appartement 3 pièces , 4e étage , 105.000 frs. barn, 2 caves, galetas, 1 garage , y compris literie,
1 appartement 4 pièces, 2e étage, 93.000 frs. j  appar tement 4 pièces, 3e étage, 130.000 frs. vaisselle et mobiliar (accessible en volture), vue
1 appartement 3 pièces, ler étage, 85.000 frs. 300 m2 de bureau au ler étage. imprenable, 125.000 frs.

Tous les appartements proposés sont équipes de toutes les intallations modernes.

ZIETTES SUR VERCORIN :
Parcelles à partir de 1.000 m2, à br frs le m2. Vue imprenable sur toute la Vallèe d'Anniviers.

AGENCE IMMOBILIERE CHARLES B0NV1N SIERRE
Tel. (027) 5 02 42

— L'Agence Immobilière qui lutte contre la surchauffe —
P 876 S
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Dimanche 17 mai - 17 h. 15 :

LE CALIFE-CIGOGNE

Ce conte s'inspire de la legende des
mille et une nuits. Le méchant magi-
cien Kashnour a transformé le Ca-
life de Bagdad en cigogne. Pourquoi
cet acte cruel ! Par jalousio , le magi-
cien ne pouvant supporter l'amour de
la belle princesse pour le Calife.
Kashnour se laisse mème tellement
emporter que la malheureuse princes-
se pert également sa forme humaine.

Tout cela n'est finalement qu 'un
conte , le bien ainsi que l'amour triom-
pheront , et le Calife retrouvera sa
forme première et sa Princesse. Le
Théàtre de Marionnettes de Genève
a fait appel au talentueux décorateur
du Grand Théàtre, Jean Stryjenski
pour composer le décor et les marion-
nettes. Cet artiste trop tòt disparu,
a réalisé de magnifiques poupées do-
rées et un décor merveilleusement fée-
rique.

***

Dimanche 17 mai - 20 h. 15 :

L'INSAISISSABLE ELLSHAW

Simon Templar devra pour une fois
quelque peu délaisser ses armes et
faire travail ler sa matière grise pour
dénouer cette intrigue passablement
embrouillée. Tout est mystérieux et
au bord de l'invraisemblance dans
cette action qui se dénoue dans un
chàteau typiquement britannique.
Sans dévoiler le sujet , disons qu'il
s'agit de chantage , et cet insaisissa-
ble Ellshaw tire pas mal de profit de
sa soi-disant disparition. Tout se ter-
mine pourtant à la gioire de Simon,
qui évolue toujours avec la mème ai-
sance au cours des différents épisodes
de cette sèrie.

***

Dimanche 17 mai - 21 h. 05 :

LE CINEMA ET SES HOMMES

E. M. Arlaud présente ce soir
Pierre Etaix. Un jeune auteur diffi-
cile à circonscrire. C'est l'homme or-
chestre : à la fois auteur - réalisa-
teur - scénariste - acteur, ce jeune
cinéaste s'est révélé récemment au
grand public avec son premier long
métrage, « Le Soupirant ». Rien à voir
avec la nouvelle vague, puisque cet
artiste un peu timide, emploie le ci-
nema non pas pour s'exprimer à tout
prix , mais pour faire rire. Le comique
est pour Pierre Etaix, le moyen d'ex-
pression valable. Un comique très fin
d'ailleurs qui n'a rien à voir avec ce-
lui de Fernandel ou Fernand Ray-
naud. Non, c'est un comique poétique,
qui appello davantage le scurire que
le rire bruyant , tout en se permettant
souvent d'ètre grincant. Par le rire
i! est également possible de faire ré-
fléchir les gens et c'est ce que pense
ce disciple de Blister Keaton , qui a
aussi été l'élève de Jacques Tati.

Deux courts métrages, « Rupture »
et « Heureux Anniversaire », l'avaient
déjà fait connaitre dans le milieu du
cinema. Son prochain film aura pour
thème « Le Cirque ». Sans nul doute ,
Pierre Etaix saura employer merveil-
leusement ce monde où le rire est sou-
vent au bord des larmes.

LE CINQ A SIX DES JEUNES. — Le cameraman de la TV romande ne doit pas avoir le vertige lors des prises
de vues au cours du reportage réalisé à la Fouly. Mercredi 20 mai à 16.45.

Lundi 18 mai - 20 h. 15 :

LES COULISSES DE L'EXPLOIT

Voici le détail de cette édition :

— Haies et Bosscs
Le métier de jockey d'obstacles

avec la participation des jockeys Phi-
lippeau , Dubois , Nador , Fréville, Ge-
no et de deux médecins des hippodro-
mes parisiens.

— Les Eaux sauvages
Descente de rapides à la nage par

deux couples sans équipement special.

— Voiliers des Sables
Au club Blériot du Touquet , repor-

tage sur les courses de voiliers sur
sable.

— Jaime Ostos le Rescapé
;Le 17 juillet 1963 le célèbre torero

andalou était grièvement blessé dans
les arènes de Tarazona del Aragon.

Après une longue convalescence, il
vient de faire sa rentrée dans les
arènes d'Arles.

Nous assisterons à ce retour, et Jai-
me Ostos chez lui, à Séville nous par-
lerà de son métier.

— Nestor Combin
Qui est Nestor Combin que la recen-

te saison de football a fait découvrir
au grand public ?

— Abdou Seye
Qu'est devenu Abdou Seye, record-

man de France du 100 m, 200 et 400
m, médaille Olympique sur 200 . m à
Rome en 1960 ?

(Ces deux sujets : Nestor Combin et
Abdou Seye, sont donnés sous réser-
ve).

— Safari du Bout du Monde
Le chevalier d'Orgeix a organisé,

pour les « Coulisses de l'exploit », un
safari en République Centre africai-
ne, à 300 km de Bangui.

— Pècheurs d'Irlande
A Clifden , petit port de la Còte

Ouest irlandaise , jeux sportifs et loi- Eundi 18 mai - 21 h. 15
sirs des pècheurs. ECOLE EN LIBERTÉ

***

Lundi 18 mai - 19 h. 30 :

L'INDOMPTABLE MRS. BROWN

Margaret Tobin naquit dans la mi-
sère. Sa mère était fille de terrassier.
Mais Margaret a toujours rèvé de
s'élever au-dessus de sa condition.
Alors qu'elle était bonne à tout faire
dans un hotel-restaurant à Hannibal
(Missouri), elle va demander conseil à
Mark Twain sur les pays de l'ouest.
Elle part chercher fortune à sa fa-
con , dans le Montana. Elle épouse
Jim Brown, un jeune chercheur d'ar-
gent, solide. Après une periodo diffi-
cile, il trouve de l'or et c'est la ri-
chesse, la fortune.

Maggie voit alors son rève réalisé :
olle possedè la plus grande maison de
la rue la plus grande de la ville, des
domestiques, des robes, des bijoux.
Cependant , elle n'est pas regue dans
la haute société. Son argent ne suffit
pas ; elle n'a pas la classe suffisante.
Mais Maggie est une femme décidée.
Elle va devenir une dame du monde
et acquérir tout le savoir-vivre qui
lui manque. Elle visite les capitales
d'Europe. A mesure que son éducation

LE CINEMA ET SES HOMMES. — C
sateur Pierre Etaix.

augmenté, elle s'apergoit que c'est en
restant vraie qu'elle aura les amis
qu'elle désire. Et des amis, elle en a :
les Astor, les Staisses et beaucoup
d'autres très à la mode. .

***

Un des treize films reahses dans la
sèrie « La Suisse du XXe siècle », a
été réserve à l'éducation. Mais ce sont
des principes nouveaux qui sont ex-
posés, car il s'agit presque d'une ex-
périence d'orientation professionnelle.
Les élèves d'écoles de Suisse alle-
mande, de 12 à 17 ans, choisissent un
sujet qui les interesse : agriculture,
aviation , horlogerie, etc. L'intérèt de
l'expérience réside dans le fait qu 'ils
vont vivre leur sujet sous la surveil-
lance et les conseils de leur profes-
seur. Les élèves étudieront donc tous
les problèmes sur place, dans une fer-
me, dans un centre d'aviation , dans
une fabrique d'horlogerie et indirec-
tement aborderont les problèmes d'e-
conomie, de planification , d'organisa-
tion. Ils seront ainsi dans les meilleu-
res conditions possibles pour assimi-
ler pleinement une future profession.

***
Mercredi 20 mai - 21 h. 30 :

LA LECON
La célèbre pièce d'Eugène Ionesco

a inspiré une idée de ballet à Flem-
ming Flindt et au musicien Georges

< ,>

C'est R. M. Arlaud qui nous presenterà dimanche 17 mai à 21.00, I'auteur-réali

Delerue. La Télévision danoise inté-
ressée par ce projet , l'a réalisé et pré-
sente l'an dernier, au jury du Prix
Italia.

Dans la catégorie musicale, un pre-
mier prix est venu récompenser cette
oeuvre magnifiquement interprétée ,
dans des décors et des costumes excel-
lents.

Eugène Ionesco fera lui-mème,
avant la diffusion du ballet , une cour-
te présentation de sa pièce.

***

Jeudi 21 mai - 19 h. 30 :

UN HEROS

Bullet Lou Kirn a été une vedette
de football , héros de la marine et de
l'aviation pendant la guerre contre
les Japonais et l'un des plus grands
héros en temps de paix.

***
Jeudi 21 mai - 20 h. 30 :

LE PETIT CONSERVATOIRE
DE LA CHANSON, de Mireille

. L'émission a lieu régulièrement une
fois par mois en France. Afin de faire
connaitre les jeunes talents de Suis-
se et de Belgique, l'émission se dé-
placera dorénavant et occasionnelle-
ment à Bruxelles ou à Genève. C'est
précisément le cas le je udi 21 mai où
Mireille presenterà son petit conser-
vatoire de Genève, retransmis en di-
rect sur les ondes suisses, frangaises
et belges.

Mireille encourage et fait travail-
ler les jeunes qui désirent se consa-
crer à la chanson , à la musique, à la
scène. Ses conseils et ses critiques ,
empreints de gentillesse, se révèlent
toujours judicieux. Le petit conserva-
toire de la chanson a fait connaitre
de nombreux jeunes devenus depuis
des vedettes, J. Danno, Isabelle Au-,
bret, Jean Ferrai, Rachel, Fràngoise
Hardy...

***

Jeudi 21 mai - 21 h. 10 :
LE MEXIQUE D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

Henri Stierlin a tourné tout un
mois au Mexique , afin de découvrir
durant 6000 km. de voyage, les riches-
ses incroyables de ce pays merveil-
leux. L'émission présentée, tenterà de
montrer simultanément les deux pó-
les de la civilisation mexicaine : Les
trésors archéologiques de son passe
et les audacieuses réalisations futu-
ristes. Rappelons que ce passionné de
l'archeologie , presenterà son dernier
livre « Maya » lors du prochain « A
Livre ouvert », jeudi 14 mai à 22 heu-
res 20.

*•*

Vendredi 22 mai - 20 h. 30 :

LES DERNIERS DU Gè ETAGE

La piece d'Alfred Gehri « Sixième
Etage » a connu un tei succès dans
le monde qu 'elle a incité l'auteur à
écriie une suite et mème une fin ,
sous le titre, « Les Derniers du Sixiè-
me Etage ».

La Television romande vous propo-
se ce soir la dernière en date, les deux
premières ayant déjà été diffusées il
y a quelques années.

Il y a déjà 25 ans qu'Alfred Gehri
créait ses personnages du « sixième »
et ils n'ont pas vieilli à en croire les
nombreux pays ' qui continuent à re-
présenter l'une ou l'autre de cette tri-
logie. Peu d'auteurs actuels en de-
hors de Dùrrenmatt ou de Frisch,
peuvent se vanter d'avoir été joués
douze mille fois pour une seule pièce
et d'avoir été traduits en 25 langues.
C'est pourtant ce qui est arrivé à
« Sixième Etage » qui continue ré-
gulièrement d'ètre inserite dans les
théàtres d'URSS et dont le Cambod-
ge mème a donne quelques représon-
tations fort appiéciées.

C'est toute une epoque de la Butte
que nous restitue l'auteur puisqu'il
situe son action dans le quartier de
Montmartre et sur la Place des Ab-
besses.

Gràce à son goùt de l'anecdote, son
sens du mot juste, Alfred Gehri a
enchanté toute une generation de Pa-
risiens et a créé la vision d'un Paris
gouailleur , tendre et pittoresque qui
a popularisé l'oeuvre à travers le
monde entier.

Le dernier de cette trilogie peut
s'expliquer également par le fait que
l'auteur a connu les personnages de
ses pièces. Il emploie donc un langage
réel et tout le monde a en mémoire
cette phrase de la propriétaire Mme
Maret : « Il ne se passe jamais rien
ici ».

La pièce est faite assurément pour
plaire au public. Mais c'est là le des-
sein d'Alfied Gehri. Il ne s'en cache
pas. « Les Derniers du Sixième Eta-
ge » sont bien dans la tradition où
l'auteur a triomphé : émouvoir et di-
vertir tout en respectant la vérité et
la bienséance.

***

Samedi 23 mai - 20 h. 15 :

LES DURATON

Sans reprendre exactement le thè-
me radiophohique de la célèbre « Fa-
mille Duraton », André Bertbomieu a
tout de mème construit un scénario
où l'on retrouve les mèmes personna-
ges : la vie quotidienne d'une famille
de Frangais moyens.

Le Directeur de « Radio Monde »
qui diffuse sur les ondes « La Famille
Duraton » , est mis en demeuie de ces-
ser l'émission par Jules Duraton , mai-
tre principal à Chatelbourg. Son ho-
monymé des ondes le ridiculise au-
près de ses élèves et de ses conci-
toyens. Toute sa famille d'ailleurs , su-
bii les quolibets du village entier.
L'avocat charge des intérèts de « Ra-
dio Monde » ne peut parvenu à un
accord à l'amiable avec M. Duraton.
Bien que perdant son procès, Jules
Duraton retrouvera gràce à l'avocat
qui tombe amoureux de sa fille So-
lange, l'entière estime de ses conci-
toyens. Il sera mème décoré de la Lé-
gion d'Honneur , et deviendra Maire
de Chatelbourg.
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¦— Automobilistes: Attention! ——
AU GARAGE VALAISAN ¦ SION

KASPAR FRERES - TEL. 2 12 71

Exposition permanente FORD
Ouverte tous les jours de 7 h. à 21 h.

OUVERTE ÉGALEMENT LE SAMEDI ET DIMANCHE

Entrée gratuite

Renseignoments, prospectus avec prix à dispasition.
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'¦ '. mi®

Essais sur demando ¦ i

NOS OCCASIONE GARANTIES : 1 PLYMOUTH 1958, parfait état Fr. 4.000.-r
1 CAMIONNETTE TAUNUS avee bàche 1962
1 TURNIER TAUNUS 17 M 1962

NOS VENDEURS : Ed. Reichenbach, tél. 2 24 84
A. Pellissier tél. 2 23 39
L. Segarli, Leytron, tél . 4 73 66
A. Schmid! tél . 4 25 83

Meme choix au Garage de Collombey S.A.
Collombey

P 377 S

IMPORTANTE MAISON de Suisse alema
nique de la branche

COULEURS ET VERNIS
cherche professionnel qualifie comme

REPRESEHTANT DEP0S8TA1RE
pour la partie firangaise du canton du Va-
lais, avec domicile désirée à Sion.
On domande bonnes connaissances du mé-
tier et notions commerciales, éventueile-
ment clientèle en gypserie-peinture, indus-
trie et bàtiment , et si possible locaux pour
stockage.

Conditlons intéressante».
Veuillez adresser vos offres manuscrites,
détaillées et complète? , avec photo, sous
chiffre PH 37079 à Publicitas Lausanne.

Procródit est la
première banque
accordant des prete
sans cautlon
Préta jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'ènquéte auprès du propriétaire ,
du patron ou da la parante ; donc
dlscrétion absolua.

A Banque Procrédit , Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sana
engagement atsout enveloppafarméa.

Nom

Prénom

Rue Nh 

Localité Cantori

k̂  J

Agencements cuisines valaisannes
(Fabrique à St-Léonard)

Modèles standard ou sur mesure — Blocs eri formica ou sapin
avec encastrement de la cuisinière

ETUDE - DEVIS - POSE - SERVICE APRES VENTE

MACHINES A LA VER AUTOMATIQUES HOOVER Fr. 1.700.—
B.B.C. Fr. 2.000.—

SÉMI-AUTOMATIQUES CANDY , avèc service après venie à prix
special. '

FOURNEAUX A MAZOUT, neufs et d'occasion à des prix très in-
téressante.

FOURNEAUX A BOIS ; CUISINES ELECTRIQUES neuves et
d'occasion.

BLOCS METALLIQUES, occasions et neufs . à bas prix.
Tout ce matèrie! est en par fa i t .  état avec garantie d'une année et
service après venie . Livraison fn-anco.

JOSEPH FAUCHÈRE Bàtiment La Croisée - SION

Les Fóurnalses Case postale Sion-Nord
Tél. (027) 2 25 62 Tél. (027) 2 44 38

P 601 S

MIGR#S
Nous cherchons pour nos entrepèts
de Martigny-Ville JB& ^v

chauffeurs * Et
posséclant permis A et D WB ^̂ «1

Nous offrons : W ^̂ »

• Place stable. \ f

• Bien rétribuée.

• Avantages d'une grande
entreprise.

Veuillez faire vos offres par écrit
ou téléphoner pour fixer un rendez-vous à la

Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel fi (026) 6 14 23
Case postale 148 MARTIGNY-VILLE

BL'
angbisen Argfeterre j

vous apprenez avee succès à notre Ecole agrfée par le Ministèro Anglais de l'instruction ]
Publique

ANBL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
i Boumemouth (cote do end). Court princlpaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦

semaines — Court de vacances an Juillet, aoùt , septemfare — Préparation à lous les eia- I
mene officiale d'anglais. Prospectus et renseignements gratuite par notre Administralion : I

Seerétarlat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasee 46, Téléphone 061 / 84 49 83, Telex 52 529

-*"•—">^ NOUS ENGAGEONS deux

\/j  EMPLOYEES DE BUREAU
fw pour nos services administratifs.

Exigences : Nationalité suisse ; diplomo d'une école de commerce offi-
cielle ; si possible bonnes connaissances en langue allemande.

Nous offrons : Un travail bien rétribué ; congé un samedi sur deux.

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs offres de service à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES — SION

P 155 S

imprimerle gessler s.a. Sion

Taunus
17 M
modèle 60. en très
bon état.

Tél. (027) 2 32 21

P 7837 S

Florett
à l'état de neuf .

S'adresser à
Alfred Due -
Conthey - Place.

P 7816 S

Jardin
à louer a Sion à
proximité imme-
diate  de l'Aero-
dromo mil i ta i re . de
¦100 m2 environ,
non arborisé. Prix
à discuter.

Faire offre sous
chiffre 225 au bu-
reau du jou rnal.

Opel
Record
mod . 1956. - Très
bon état. Bas prix.

Tél. (027) 4 21 34

P 7839 S

Tracteur
Diesel env. 35 CV,
marques Ford ou
Ferguson, modèle
récent , serait ache-
té d'occasion. In-
diquer prix et
heuires de travail.

S'adr. sous chiffre
P 7871 à Publici-
tas Sion .

Chalet
à louer sans con-
fort, juin - juillet
Loye s. Gróne.

A la mème adres-
SP. à vendre

pousse-
pousse-
poussette
Ecrire sous chiffre
P 7873 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
cause doublé em
ploi une

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

Pour trailer
tél. (027) 5 16 51

P 7840 S

ATTENTION !
prò kg.

Salami
Sindone 8.50
Salami
Mi'.ano la 10.—
Salami
VARZI 12.—
Salametti
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viatide
de vache
pour boui l l i r  3.50
Viande
de mouton
pour ragoùl 4.80

Boucherie -
Charoiiterin

P Fiori
LOCARNO



iA Martigny - A Martigny - A Martigny

Lawrence d'Arabie.... I
¦ ¦¦ I

Film américain , en couleurs . de Da-
vid Lean.

Scénario et dialogues de Robert
Boll.

Musique de Maurice Jarre.
Interprètes : Peter O'Toole (Lawren-

ce), Alee Guiness , Anthony Quinn.
Jack Hawkins (General Allenby) .
Omar Sharif (Ali).

Le 19 mai 1935, celui dont aucune
arme n 'avait pu avoir raison , celui qui
déclarait : «II faudrait une balle d'or
pour me tuer », Thomas Edward La-
wrence , se tuait au volani d'une gros-
se moto, sur une route de campagne
anglaise , pour éviter deux écdliers a
bicyclette...

Auparavant , il avait écrit les 4600
feuillets manuscrits de son testament
humain , ces «Sept piliers de la sa-
gesse» qui célèbrent le désert bien-
aimé , et dont le titre est emprunté à
l'Ancien Testament.

«Je le tiens pour l'un des étres les
plus grands de notre temps» devait
dire de lui Winston Churchill. Il vi-
vrà dans les légendes d'Arabie.»

Le colonel Lawrence... considéré par
les uns en pur héros, un profond pen-
seur, par les autres un faux jeton
(agent doublé , ou triple), faux penseur

par-dessus le marche. Au début de la
guerre de 14, envoyé au Caire, il est
attaché au bureau Arabe lorsqu 'il dé-
cide de prendre contact avec l'émir
Faycal d'Arabie. Lié avec lui , de sa
propre initiative , il chasse les Turcs
d'Akaba et, de batailles en batailles.
entre à Damas avant les armées de Sa
Majesté Britannique. Son bui : l'unite
arabe , mais tant de querelles intesti-
nes entre Arabes s'y opposent qu 'il
abandonne et rentre en Angleterre.

Voici ce que racontent , en techni-
color , les huit caméras de Panavision
70 mm de David Lean , (l' auteur du
Pont de la rivière Kwai), sur un scé-
nario de Robert Boll , directement ins-
piré des «Sept piliers de la Sagesse»
C'est ainsi que vingt-sept ans après.
un film allait donner à cette figure
géante . dont on ne parie pas dans les
manuels d'histoire, une survie et un
épanouissement prodigieux .

LA FASCINATION DU DESERT

Parti seulement accompagno d'un
guide , pour rejoindre le prince Fay-
gal, Lawrence voit petit à petit gros-

*»

sir sa petite troupe et e est avec cin-
quante hommes et cinquante cha-
meaux qu 'il se met en marche sous
le soleil brùlant vers la forteresse
d'Akaba. Il n 'est plus le colonel La-
wrence , pour les Arabes , désormais, il
est «El Aurens» , il a droit à l'habit
d'honneur , la Iongue robe bianche qui
est le vètement de lumière de ceux
qui ont choisi le désert. «Pourquoi
aimez-vous tant le désert ?» lui do-
mande le prince. — «Parce que c'est
propre» répond El Aurens.

Le désert est une des grandes ve-
dettes du film. Les paysages déser-
tiques de Jordanie ont fourni un ca-
dre d'une grandeur sauvage, dont Da-
vid Lean a tire merveilleusement parti
pour développer les thèmes guerriers
qui sont la charpente de son film. Vi-
sion du désert avec ses dunes gaufrées
de vaguelettes, ses levers de soleil ,
ses solitudes qui ne sont plus à l'é-
chelle humaine. Par la grandeur de
cette vision-là , David Lean rejoint les
plus grands paysagistes de l'écran.

LES INTERPRÈTES

Tous les acteurs jouent ici un ròle
de còmposition. On est bien incapa-

L'émir Faycal (Alee
Guiness), Ali (Omar
Sharif) et Lawrence
(Peter Toole).

ble de reconnaitre l'Alee Guiness de
«• Noblesse oblige» dans l'émir Faycal ,
l'Anthony Quinn de «Viva Zapata»
dans Auda abu Tayi.

Quant au personnage principal , un
inconnu l'incarne, Peter O'Toole, fas-
cinan't héros aux yeux verts, à la
peau brùlée par la chaleur du désert.
Après des mois de travail acharné, de
souffrances (il resta vingt mois en
Jordanie pour le film , et dut ètre
hospitalisé par la suite), la gioire est
venue , eclatante : Félicitations de la
Reine Elizabeth II , accueil enthousias-
te du monde entier , titre de meilleur
comédien de l'année... «Machine à con-
quérir , è tuer , ou à sauver un homme
perdu , la réussite de O'Toole est d'a-
voir donne à son personnage , par mo-
ments, ce visage abéti , vide de toute
pensée, qui soudain flamboie dans
l'action» a dit Marcelle . Auclair. On
peut reprocher à David Lean d'avoir
amoncelé pour ce personnage trop de
«traits» de caractère qui ne s'accor-
dent pas forcément pour faire «un ca-
ractère» . C'est certainement dans . la
crainte d'en faire un surhomme (ce
que certains contestent , on s'en aper-

coit le jour de son enterrement), qu 'ont

rété accumulés tous ces conflits de
sentiment. Ceci n 'enlève rien au talent
de Peter O'Toole, qui mérite bien les
honneurs qu 'il a regus.

UN GRAND FILM
Lawrence d'Arabie, dans le genre

film à grands spectacles, se révèle un
chef-d'ceuvre, malgré sas quelques
faiblesses (sa longueur par exemple).
Par ses dimensions monumentales, et
la mystérieuse splendeur du héros
qu'il immortalise en images, il est un
«moment» de notre histoire moderne.
Le but de Lawrence, l'unite arabe,
n 'était pas une utopie. Son histoire
méritait d'ètre contèe, que ce soit cel-
le d'un aventurier ou d'un idéaliste,
il est de ces figures qu'on n'oublie
pas.

Frangoise de Torrente. . •
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« El Aurens » (Peter O'Toole)

WnfflBtmmlMlBilalam  ̂ -, ,„,.„...,..„„j

FEUILLE D'AVIS DIMANCHE

^

«I VINTI » au cine-club de Sion

K :

(Présen te mardi 5 mai).
Sujet "et dialogues : Antonioni, D'A-

mico, Fabbri, Vasile.
Musique : G. Fusco.
Interprétation : épisode frangais :

Henri Poirier, André Jacques, Jean-
Pierre Mocky, Etchika Choureau, An-
nie Noèl.

Episode italien : Anna-Maria Ferre-
rò, Franco Interlenghi.

Episode anglais : Peter Reynolds,
Patrick Barr , Fay Compton, Ellen
Moore.

LE FILM

Antonioni avait déjà recherché les
thèmes brùlants, précis, actuels, avec L'EPISODE ITALIEN
les 8 courts métrages qu'il réalisa de
43 à 55. Avec <>, I Vinti », (Les Vaincus)
tourné en 1952, Arftonioni s'alia ch.e a
un sujet très actuefT celui de rarrtora*"
lisme de la jeunesse d'après-guerre.-
Qu'ils spient blousons noirs, olvida-
dos, beatniks, ou « gioventù bruciata »
(jeunesse brùlée), comme en Italie, ils
sont tous un témoignage sur la dé-
tresse morale d'une jeunesse désaxée.

I Vinti , appelé primitivement «Sans
Amour», est compose de trois épiso-
des, — l 'un se déroulamt à Paris, les
autres à Rome et à Londres — basés
sur des faits authentiques, suffisam-
ment remaniés pour écarter les rémi-
niscences trop précises. Cependan t,
l'épisode frangais (illustration d'un
faits divers réel , celui des J3 de Mal-
noue) empècha le film — par le tru-
chement de la censure — d'ètre pré-
sente en France.

Antonioni a cherche — avèc suc-
cès — à obtenir trois atmosphères
différentes , correspondant aux trois
pays. On a mème dit que le film sem-
blait dirige par trois metteurs en scè-
ne différents...

L'EPISODE FRANQAIS

Il s'agit de quelques jeunes gens de
bonne famille qui , par suite d'un goùt
un peu pervers de l'acte gratuit , tuent
l'un des leurs. Cet épisode n'a pas
toujours più au public, bien que ce
soit celui que préfère son auteur.
Laissons-le s'expliquer : « Si l'épisode
frangais n'a pas pleinement contente
la critique, c'est sans doute parce

que ce que je voulais exprimer n'est
pas montre avec assez de clarté. Il
s'agissait de raconter un crime qui
apparaisse comme complètement gra-
tuit, qui soit la conclusion tragique
autant qu'absurde d'une partie de
campagne d'étudiants. D'où la diffi-
culté de «calibrer» les rapports psy-
chologiques entre les personnages, sur
le fil de l'ambiguité... »

Antonioni tourne à Paris avec Alain
Cuny comme assistant, dans les rues,
le mètro, à la porte de Vincennes. Et
pourtant le film reste interdit en
France...

Il eut lui aussi des ennuis avec la
censure», italienne, cette fois, avant le
teuTnag». Le»àu;jet ^prepose-par 1 Anto- «
njoni («Uno dei nostri figli») fut sinon
interdit, refusé par Faide off ideile à

L'épisode frangais de I VINTI avec Etchika Choureau et Jean-Pierre
Mocky.

1
la production et dut ètre remplacé
par un sujet que l'auteur juge infi-
dèle à sa pensée initiale. Le scénario
originai racontait l'histoire d'un jeu-
ne fasciste exalté, qui se croit tra-
qué, martyr, et se persuade qu 'il doit
mourir. Il complique encore son sui-
cide pour faire croire à un assassinai
On voit la richesse du scénario , la
complexité du personnage, contraslant
avec l'épisode qu 'il nous est donne de
voir : un jeune bourgeois se lie par
désir d'aventures à une bande de tra-
fiquants . Il est longuement poursuivi
par la police une nuit de rafie. Au
cours de sa fuite , il est blessé et
mourra.

L'épisode est remarquable surtout
par sa beauté plastique. Les photos
des chantiers la nuit sont d'une beau-
té impressionnante. Episode admira-
ble, écrit Ado Kyrou , « par l'integra-
tion des décors modernes dans revo-
lution profonde de l'histoire. »

EPISODE ANGLAIS

Quant à l'épisode anglais , il peut
étre considéré comme le meilleur , par-
ce que plein d'humour et axé sur un
personnage qui nous intrigue et nous
attaché. Un jeune homme commet un
crime parfait afin de faire parler de
lui. et de vendre à un journal le récit
de sa découverte du cadavre. L'arti-

cle paru , la presse se désintéresse de
ce crime. C'est alors que le person-
nage revient à la charge en proposant
la confession de son crime. Il est ar-
rèté, ce qu'il cherchait d'ailleurs ;
réussir son procès lui est accordé : on
le voit au tribunal, plein d'aisance et
d'humour, parfaitement heureux, en-
fin devenu potai de mire.

VALEUR DU FILM

Le film fut présente le 4 septembre
1953 à Venise, hors compétition , en
raison du doublage des épisodes fran-
gais et anglais. Cette solution fut
d'ailleurs loin d'ètre la meilleure ; il
aurait été bien préférable que chacu-
ne des parties garde sa valeur origi-
nale de témoignage. Il est toujours
étrang'e "riè 'voh* nrié vedette frangaise
bien connue s'exprimer en italien —
et ceci pour dépeindre la France.

;~irf

Le film s'inscrit un peu en marge
de l'oeuvre d'Antonioni par son ca-
ractère documentaire psychologique.
Le ton de chaque épisode est si fidèle
à l'esprit du pays où se déroule l'ac-
tion qu 'on y a souvent vu une sorte
de pastiche — plaidoyers de Cayatte
pour l'épisode frangais, films d'hu-
mour noir anglais pour celui de Lon-
dres. Il est certain que l'épisode fran-
gais n'ajoute rien à la gioire d'Anto-
nioni , bien que ce soit du très bon
cinema. André Bazin écrivait dans
« Cinema 53 » : « Les trois parties sont
irtégales, et l'italienne pourrait ètre
de n 'importe quel réalisateur un peu
doué, mais la frangaise est exceliente
et l'anglaise admirable. »

Antonioni semole avoir voulu s'ef-
facer un peu devant les expériences
des autres, pour les rendre comme
auraient pu les voir des témoins im-
médiats. De là la froideur (qu 'on lui
a reprochée) pour ses héros. «Je ne
voulais absolument pas que mes héros
paraissent sympathiques» , dit-il. S'il
s'agit d'un des moins bons films d'An-
tonioni, ne nous y trompons pas. «I
Vinti » ferait honneur à n 'importe quel
autre cinéaste. Laissons Ado Kyrou
conclure : «Il est donc discutable seu-
lement en tant qu 'ceuvre du plus in-
telligent et du plus sensible des réa-
lisateurs de notre epoque.»

Une scène
chi film
en plein désert



à la p opulation valaisanne

Pour pouvoir s'approvisionner directement auprès des Raffineries du Rhòne à
Collombey-Muraz, les commercants ci-après ont constitué un groupement d'a-
cjiat sous la raison sociale GANECOL, qui leur permet d'offrir dès maintenant
une huile de chauffage d'une qualité irréprochable, aux conditions les plus
favorables du marche.

Cette huile de chauffage d'un haut rendement calorifique et parfaitement adap-
tée aux besoins des consommateurs valaisans, est livrable immédiatement
sous la nouvelle marque commerciale

Pour bénéficier des conditions parficulièrement favorables du moment, il est
dans votre inferii de passer vos commandos sans tarder à l'un des fournis-
seurs, dont vous trouverez la liste ci-après. Les commercants affiliés au grou-
pement GANECOL disposent des installations de stockage et de transport les
plus modei nes, et sont en mesure de satisfaire toutes vos exigences.

GANECOL
Groupement d'achat des Négociants

en combusfibles liquides du Valais

. L I S T E  DES M E M B R E S  

SION : MONTHEY :
Combustia, Micheloud & Udrisard, Magnin Othmar, Monthey (025) 4 22 91
Sion (027) 2 12 47
Pfefferlé & Cie, Sion (027) 210 21 

BRIGUE :
SIERRE : Clausen Emil, Willenweg 15, Brigue (028) 3 10 96
Albert Lehner-Tonossi, Sierre (027) 5 15 05

MARTIGNY : VIEGr:

H. & L. Piota, Martigny (026) 6 12 28 Zurbriggen Theodor, Saas-Grund (028) 7 81 48

P 240 S



DESIREZ-VOUS travailler de manière in-
dépendante ? Aspirez-vous à une situation
stable ?

LA BALOISE - VIE

vous offre un poste de

^PRESENTAMI
PROFESSIONAL

pour l'acquisition d'assurances populairès,
vie, accidents, maladie, responsabilité ci-
vile, casco

et

la gestion d'un important portefeuille à
Sion et environs.

Revenu minimum garanti , augmeintant en
proportion des résultats obtenus, indemni-
tés de frais , caisse de retraite.

Adressez-vous à

LA BALOISE, Compagnie d'assurance sur
la Vie - Assurance populaire - Avenue de
la Gare, 16 - Sion. P 7795 S

Après réajustement des salaires
nous cherchons encore quelques

MECANICIENS et TOURNEURS
SERRURIERS et CHAUDRONNIERS
FERBLANTIERS - APPAREÌLLEURS

qui travailleront essentiellement de leur
métier dans notre chantier naval, en morte
saison, et navigueront sur nos bateaux
pendant la saison touristique. i
Places stables avec caisse de retraite. Tra-*
vail varie.
La préférence sera donnée à candidats de
nationalité suisse ou frangaise . àgés de
moins de 39 ans.
Demander les formules d'inscription à la
Compagnie Generale de Navigatici! sur
le lac Léman - Lausanne-Ouchy. P 579 L

Fiduciaire à Sion
cherche
pour entrée immediate ou date à convenir

JEUNE COMPTABLE
(débutant non exclu)

mais pouvant justifier d'une excellente for-
mation scolaire et professionnelle.

Dans une ambiance agréable et sympathi-
que, nous vous offrons un travail inté-
ressant et varie, une rémunération appro-
priée, la semaine de 5 jours et d'autres
avantages sociaux.

Adressez offres complètes avec photo re-
cente et références sous chiffre P 7508 à
Publicitas Sion.

1 apprenti
1 jeune mécanicien
1 mécanicien

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

Ecrire sous chiffre P 65559 à
Publicitas Sion.

COMMERCE DE MARTIGNY

cherche

employé de bureau
Eventuellement débutant

Ecrire sous chiffre P 65566 à
Publicitas Sion.

Pour la saison d'e
té, je cherche

vendeuse

jeune fille
pr servir au ma-
gasin.

Ecrire sous chiffre
P 7780 à Publicitas
Sion.

CAPE
DE LA PLACE
DE SION
cherche bonne

sommelière
connaissant les 2
services, 2 jours
de congés par se-
maine.

Tél. (027) 2 18 26
P 7834 S

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire de 8 h.

Tél. (027) 5 07 98
P 7709 S

Café Industrie
Chippis
cherche

sommelière
Entrée de suite.
Tél. (027) 5 11 66 P 7775 S

ON CHERCHE

coiffeuse
qualifiée.

Semaine de 5 jours.

Salaire journalier intéressant.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 75579 à
Publicitas Sion .

BERIC S.A. (bureau d'archi-
tectes et d'ingénieurs) cherche

secretaire ou
sténo-dacfylo

Place stable et bien rémuné-
rée, travail intéressant, varie
et agréable, semaine de cinq
jours.

Faire offres par écrit à BE-
RIC SA, bd; des Promenades
6, à CAROUGE - Genève.

Ofa 1964 G

Jeune fille
ou dame
est demandée pour
de suite pour ai-
der au ménage. -
Vie de famille. -
Congés réguliers.

S'adr. à Francis
Trombert - Cham-
péry.
Tél. (025) 4 41 16

P 639 S

APPRENTIES
VENDEUSES

S'adresser

Constantin Fils
S.A. - Sion
Tel. (027) 2 13 07

P 69 S

ON CHERCHE
1 manoeuvre

(suisse) Gypse-
rie-peinture

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

P 7885 S

SIGNORINA
o SIGNORA
richiesta immedia-
tamente per lavo-
ri di casa. Am-
biente familiare
assicurato. Vacan-
ze regolari.

Rivolgersi a Fran-
cis Trombert -
Champéry.
Tél. (025) 4 41 16

P 639 S

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

coiffeuse
et une

apprentie
Entrée de suite ou
date à convenir.
Tél. (027) 2 26 75 blicitas Sion

ENTREPRISE
gypserie-peinture
de la place de
Sion - cherche un

plàtrier- v
peintré%
ou peintrf
ainsi qu'un

apprenti
Place a l'année.

Ecrire sous chif
fre P 7627 à Pu
blicitas Sion.

jeune fille
pour le menage.

Tel. (027) 2 25 09

P 7847 S

JEUNE HOMME
de 19 ans cherche

place
à Sion dans bu-
reau de magasin
ou d'entreprise.

Offres sous chiffre
P 25643 à Publici-
tas Sion.

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

P 7840 S

HOMME dans la
soixantaine cher-
che place comme

GARCON
de maison
ou de cuisine
Libre tout de sui
te.

Ecrire sous chif
fre P 25621 à Pu

A LOUER dans immeuble re
sidentiel , situé à Gravelone,

A VENDRE jolie

appartements
de 3 pièces %, tout confort.
Libre de suite.

Pour traiter s'adresser à Char-
les Métry . Fiduciaire - Sion.
Tél. (027) 2 15 25 P 7874 S

ON CHERCHE à louer pour le
mois d'aoùt

appartement
ou chalet

4 .5 lits.
Dans station valaisanne.

S'adr. à : André Datwyler -
Gérant des Grands Magasins
Innovation - Montreux.
Tél. (021) 62 41 11 P 7757 S

A LOUER Pianta d'en bas

5 pièces Grand confort. Libre
de suite.

Tél (027) 2 34 59 P 6163 S

A VENDRE A SION très job

4 pièces
quartier tranquille et ensoleillé
(ouest) dans immeuble moder-
ne

Ecrire sous chiffre P 6163 à
Publicitas Sion.

A vendre à Montreux
BEL IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF SITUE AU CENTRE

Construction avant guerre sé-
rieusement entretenue.

. 7 yitrines - Magasins et lo-
caux place disponibile env. 450
mS%n bordure d'avenue prin-
cipale.
2 BEAUX appartements de 4

.. ._ ~~ pièces plus bains et WC et
cuisines. Très grandes terras-
ses et balcons. Possibilité de
surélever.

Occup'é par ' grand commerce
de meubles à vendre avec
l'immeuble de préférence. :

Ecrire sous chiffre PK 60859-
20 à Publicitas Sion. 

A LOUER ,
Val d'Hérens, magnifique

chalet
neuf , 6 lits , grand confort, tout
sur place. Libre dès le ler
juin.
Ecrire sous chiffre P 7686 à
Publicitas Sion. 

A VENDRE

grand alpage
situé en Valais. Surface 577.000
m2. 450.000 m2 de forèt d'arol-
les et mélèzes, 15 chalets. Prix
très intéressant.

Offres d'urgence à case posta-
le 53, Sion 2. P 7688 S

/

^Pappartements
A vendre à Sierre
3 et 4 Va pièces, tout confort ,
les 4% pièces depuis fr. 72.000.-

A vendre à Sion
3 et 4 pièces.

A vendre à Loèche-les-Bains
2Vè pièces tout confort, depuis
Fr. 55.000.—.

Renseignements : Agence Im-
mobilière A. Schmidt, Rue du
Lac 12, Sierre. Tél . (027) 5 12 92

P 867 S

place de construction
Bien ensoleillée. vue sur Sion
se trouve à 7 minutes de la
ville de Sion. Eau , électricité.
téléphone sur place.

Intéressés peuvent m'atteindre
au tél . (027) 2 38 74 après 18 h
ou par écrit à case postale 53.
Sion 2. P 7688 S

A VENDRE tout de suita en-
tre Sion et Sierre

café - restaurant
avec 3 appartements. Prix Fr.
135.000.—.

Renseignements : Agence Im-
mobilière A. Schmid, Rue du
Lac 12, Sierre.
Tèi: (027) 5 12 92 P 867 S

A VENDRE
région Les Agettes
. Mayens de Sion,

TERRAIN
en bordure derou-
te lère classe avec
eau potable et
électricité sur pla-
ce, belle situation
pour construction
de chalets de va-
cances.
Ecrire sous chiffre
P 25620 à Publici-
tas, Sion.

COMMIS CFF
cherche

chambre
pour le plus tòt
possible.

S'adr. au chef de
gare de Sion.
Tél. (027) 2 28 55

P 7892 S

A LOUER à Sion,
Chemin du Vieux
Moulin,

APPARTEMENT
tranquille et enso-
leillé, 3 chambres,
cuisine et bain,
ent. rénové, libre
pour juin.

Offres écrites sous
chiffrès P 7889 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE,
région Valais cen
trai , bon

café
pr cause de sante.

Ecrire sous chiffre
P 7406 à Publici-
tas Sion.

U R G E N T !
Jeune fille sérieu
se cherche

chambre
meublee a Sion.

Tél. (027) 2 18 95

ON CHERCHE
à acheter

mazot
ou chalet modeste
altitude env. 1500
m. versant enso-
leillé.
Faire offres dé-
taillées avec si-
tuation, prix sur-
face terrain , pho-
to, etc. sous chif-
fre P 7403 à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER
aux Mayens de
Sion , du ler au 31
septembre 1964 .
magnif ique

chalet
1 chambres à cou-
:her (7 lits), living
tout confort.
S'adr par écrit s
¦hiffre 230 au Bu
•eau du Journal.

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

P 1936 L

Nos occasions :
1 AUSTIN A 60
avec radio S96B

1 AUSTIN A 55
mod. 61

1 AUSTIN A 40-60
33.300 km.

1 AUSTIN A 55
30.000 km. 196*

1 SIMCA 1000
19.000 km. 1963

1 SIMCA P 60
cabriolet - 61

1 SIMCA EL
neuve 1964

1 DKW 1000 S
seulement 21.000 km. 1962

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

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

Garage de la Matze
Sion

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

Automobilistes !
Achetez vos

pneus
aux deux Stations Migro! de

FERRERÒ PIERRE

Sion et Pont-de-la-Morge

Pneus Michelin et autres mar-
ques, 10% à 40% meilleur
marche rendu pose.

Service de réparation
de chambres à air.

A VENDRE

1 PEUGEOT 404, 62

1 ALFA Sprint, 61

1 TAUNUS 17 M, luxe, 61

1 VW 1500 62
1 VW 1200, 59

Event échange.

Morard André . Gróne
Tél. (027) 4 23 71 P 7859 S

Citernes
à mazout
de 1.000 lt , com-
plète avec pompe
à main, jauge au-
tomatique, p i e d s
de support , pein-
ture antirouille. -
Prix 257.—.

Vous aussi vous
pourrez ainsi bé-
néficier des prix
d'été ainsi que des
rabais de quantité.

P o u r  citernes à
mazout de jume-
lage de 1000, 1500
et 2000 litres. de-
mandez nos pros-
pectus détaillés.

U. SCHMUTZ,
citernes en gros,
Fleurier (NE)
Tél. (038) 9 19 44

P 98 N
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PROBLÈME No 68
Horizontalement :

1. Européennes.
2. Compositions dramatiques et mu-

sicales. — Corps de blason.
3. Monnaies bulgares. — Jeux.
4. Fleuve. — Pronom.
5. Symbole chimique. — Garniture

intérieure d'une serrure.
6. Piante. — Fleuve.
7. Trace.
8. Argile. — Pris une certaine teinte.
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9. Etoffe.
10. Située. — Rivière.

Verticalement :
1. Chopin en a compose plusieurs.
2. Accomplis un certain effet. — Ad-

verbe.
3. Enròla. — Toques.
4. Elle peut ètre amère. — Symbole

chimique.
5. Interjection enfantine. — Surveil-

lants.
6. Arrose. — Bradype.
7. Dépréciations (Pas dans le NPLI).
8. Condiment. — Diamant.
9. Insulaire.

10. Ville d'Italie. — Protection.
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu 'au jeudi 21 mai
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes leur grille et ont participé au tirage La laureate de la semaine est Mlle
postales seront pris en considération. au sort. Marie-Paule Favre, Granges, qui re-

Un livre sera attribué par tirage au II s'agit de Mmes, Miles et MM. : cevra un livre.

sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 23 mai et le nom du lauréat
dans le numero du 30 mai.

SOLUTION : 67
Horizontalement : 1. Médianoche. 2.

Abus — Irais. 3. Sarabandes. 4. Cu —
— Ti — Au. 5. Adriatique. 6. Ri —
Sii — Ubu. 7. Art — Rèa. 8. Opes —
Ca. 9. Ecrouera. 10. Saturnales.

Verticalement : 1. Mascarades. 2.
Ebaudir. — Cà. 3. Dur — Tort. 4.
Isatis — Pou. 5. Biaiseur. 6: Nia — TI
— Sen. 7. Ornai — RA (Roald Amund-
sen). 8. Caduque — Al. 9. Hie —
Ubac. 10. Essieu — Ans.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 66

Nous avons recu 59 réponses.
41 lecteurs ont remoli correctement

R. Abbet, Sion — I. Addy, Marti
gny-Ville — C. Amacker, Saint-Mau
rice — M. Amacker, Sion — G. Bann
wart, Sion — A. Baruchet, Sion —
J. Beytrison-Gaspoz, Evolène — G
Blanchut. Genève — M. Charbonnet
Sion — R. Crettol, Venthòne — E

Favre, Sion — B. Gailland, Sion —
A. Genoud. Venthòne — L. Henny,
Saint-Maurice — A. Jacquier , Saviè-
se — A. Jeanneret, Chailly sur Cla-
rens — D. Locher, Sion — H. Long-
champ, Martigny-Ville — M. J. Nan-
chen, Sion — A. Pecorini , Vouvry —
G. Peronetti , Granges — J. M. Per-
raudin, Sion — J. Petoud , Saxon —
M. Pfammatter, Sion — Ch. Pralong,
Sion — P. Quaglia, Vouvry — F.
Reichlen, Fribourg — Ch. Ritz , Sion
— P. A. Roch , Pont-dc-la-Morge —
C. Rouiller , Martigny-Bourg — J.
Roussi, Chippis - P. Saudan , Martigny-
Combe — F. Sierro. Hérémence — L.
Tissonnier, Sion — M. Vachino, Saint-
Maurice — M. Welti , Sion — O. Wid-
mann , Sion — F. Zwissig, La Verre -
rie/Fribourg.

L'espionnage a tous les etages
Quand on parie d'espions on songe

immédiatement à ceux qui , pour le
compte des gouvernements étrangers
s'efforcent de percer les secrets po-
litiques, militaires, nucléaires. L'es-
pionnage peut avoir moins d'envergu-
re et sans danger ètre plus rentable.

L'espionnage industriel est devenu
une plaie dans le monde, en particu-
lier aux Etats-Unis et au Japon. De
temps en temps un procès spectacu-
laire met la piraterie en lumière.
Avant qu'ils soient protégés par les
brevets, quelquefois après, les secrets
de fabrication, les formules sont ven-
dus à prix d'or aux concurrents. Leur
budget n'étant pas alourdi par des
frais de recherche, les maisons ache-
teuses peuvent offrir sur le marche
machines et produits à des conditions
plus avantageuses et réaliser d'énor-
mes bénéfices.

Chez les constructeurs d'automobi-
les, dans les firmes de produits chi-
miques, dans les usines d'outillage
électrique et électronique, dans les
laboratoires de produits pharmaceu-
tiques, des ingénieurs, des techniciens,
des chimistes, des docteurs, des em-
ployés se laissent parfois tenter si le
jeu en vaut la chandelle.

L'ESPIONNAGE INDUSTRIEL

Les brevets sont rigoureuserpent
protégés aux Etats-Unis, en Allerna-
gne comme en France, où la « Pro-
tection industrielle » n'est pas un vain
mot et où un article du code prévoit
pour la communication des secrets
de fabrication, des peines augmentant
s'ils ont été révélés à des sociétés
étrangères. Le Japon a maintenant
un Institut de protection industrielle.
La législation couvrant mal les éta-
pes de la recherche et de la mise au
point, la Chambre de commerce in-

ternationale a propose que le pro-
cède des secrets de fabrication soit
considéré comme un bien au mème
titre que les biens mobiliers et au-
tres, l'acceptation de ce projet per-
mettrait à l'Interpol de s'attaquer au
problème.

Aux Etats-Unis, de nombreuses
agences de détectives privés propo-
sent sans vergogne aux pillards l'ins-
tallation de tables d'écoute, de micro-
phones à transistor ou des petits ca-
nons paraboliques permettant d'en-
tendre à quelque 300 mètres les con-
versatici à voix basse. Tout est bon
pour percer le mystère des fabrica-
tions mais rien ne vaut l'achat des
consciences. Comme dans les romans,
des documents sont volés, photocopiés
et replacés. D'une firme à l'autre, en
offrant des salaires supérieurs, on
s'arrache les cadres, chaque ingénieur
et technicien apportant avec lui ou-
tre ses capacités la somme des expé-
riences de la société concurrente.

Les informateurs peuvent ètre in-
culpés par le Grand Jury federai de
détention et recel d'objets volés, mais
dans la plupart des procès devant les
j urys fédéraux ils se tirent de l'af-
faire sans grand dommage, le marche
du travail étant libre.

Le magashv américain « Business
Week » a révélé que pour vendre les
secrets américains de fabrication , une
puissante organisation internationale
a été créée, dont les principaux cen-
tres sont en Suisse et au Japon. L'Ita-
lie, chez qui les produits pharmaceu-
tiques ne sont pas protégés par des
brevets, est, dit-on, une excellente

par V. DULORD 1

cliente de l'organisation pour ce gen-
re de produits.

Au Japon, on assure qu'il existe au
moins 10 000 espions industriels. A
Tokyo, 380 agences de détectives sont
à la disposition des pillards pour la
découverte des secrets de fabrication
et contre ces vols, avant l'obtention
des brevets, la législation offre peu
de ressources. Une machine ou un
produit offert sur le marche avant
que la firme créatrice soit arrivée au
stade de commercialisation, réduit à
néant des mois ou des années de re-
cherches.

LES PIRATES
DE LA HAUTE-COUTURE

En France sévit un espionnage tout
particulier, celui de la haute coutu-
re. Celle-ci est maintenant protégée
par certaines dispositions légales en
qualité de créatrice'; mais il n'est pas
toujours facile de mettre la main sur
les coupables et plus d'un àcheteur
étranger de modèles voit ceux-ci sor-
tir en confection, donc perdre leur
valeur, avant de les avoir proposés
au prix élevé des originaux à leur
clientèle de luxe.

Au moment de la présentation des
collections aux acheteurs de modèles,
aux chroniqueurs et chroniqueuses de
mode, à une audience privilégiée, les

grands couturiers parisiens s'entou-
rent de mille précautions. Les journa-
listes doivent étre dùment accrédi-
tés par leur publication , les acheteurs
inconnus ètre munis de références et
de plus, comme tout àcheteur étran-
ger, déposer une caution garantissant
un minimum d'achats. Les visiteuses
sont passées au crible mais en princi-
pe seules les personnalités sont invi-
tées.

Dans chaque maison de couture
quelques personnes sont chargées d'é-
pier les moindres gestes de l'assis-
tance, ce qui, d'ailleurs, n'empèche
pas toujours les fuites car l'ingénio-
sité des pirates est grande. De mi-
nuscules caméras sont dissimulées
dans des objets inoffensifs, un crayon
adroit peut saisir au voi un détail
important sur un papier camouflé,
une manchette. Dans la cohue, suivant
le défilé, des mannequins, sous pré-
texte de palper les tissus nouveaux
en coupent parfois un échantillon sans
attirer l'attention.

Subtiles et prestes, les femmes sont
les meilleurs espions dans ce domai-
ne mineur. Arrivant de toutes les ca-
pitales et parfois journalistes de com-
plaisance, elles voient du premier
coup d'ceil la trouvaille du modeliste.
l'astuce d'une coupé savante. Une af-
faire de pillage, portée devant le tri-
bunal civil, a montre que des pseudo-
chroniqueuses de mode pouvaient
mettre en commuti leurs efforts, cha-
cune d'elles notait un détail et il ne
restait plus qu'à reconstituer le puzz-
le. Quelle que soit la nationalité des
« pirates », les idées volées et les mo-
dèles reconstitués aboutissent chez les
confectionneurs peu scrupuleux en
Amérique. Ceux-ci paient fort bien le
iarcin qui leur permet de sortir très
vite, en priorité , les modèles dits.
avec plus ou moins de justesse, des
grands couturiers parisiens.

Notre
bande

dessinée

DANS L 'OBSCU-
RITE, MARK TI-
RE SAUVAGE-
MENT AU HASARD

KIRBY TIRE BRUS-
QUEMENT SUR LE
CABLE ET LE PRO
JECTEUR TOMBE
DERRIÈRE HYPO
MARK. . .. I

I
f

SANS ARME, KIRBY
LANCE DES LAMPES
FLASH QUI CLA.
QUENT DANS L'OBS
CURITÉ DU STUDIO
COMME DES COUPS
DE REVOLVER.

MEME SANS LA
PLAQUE.MAIS

JE NE SUIS
PAS TIRE é
D'AFFAIRE .Aì

/<f<5

'EH BIEN, VOUS AVEZ) UN INS-
i LA PLAQUE ET J TANT 1 CE
kL'ÉPREUVE. fN'EST PAS
^ POURQUOI NE /QUE JE ME
> PARTE Z-VOUS1«/MéFIE DE VOUS
PAS ?/-̂ HEF*&MAIS JE TIENS
'iSS f̂tÉBkA VÉRIFIER. ,

r CE CLICHÉ REPRÉ-
SENTE UNE FILLE EN
MAILLOT DE BAIN. LA
MANOEUVRE EST MALA

w ORDITE , MONSIEUR
¦̂ KIRBY ! C'EST
iKM MANQUÉ \

Cuenat, Sion — Es-Borrat-Zufferey
Sierre — M. P. Favre, Granges — Ò

DOUCEMENT, KIRBY OLISSE SON PIED DANS
LE CABLE QUI ALIMENTE UN LOURD
PROJECTEUR. «iiiwa —i i

A SUIVRE

I jpu -O hissjri yf;
^==y texnee f ¦*•»"

ET J 'AI ENCORE
LA PIÈCE A"

Encore cinq...
Après la rencontre intern a-

tionale de Lausanne qui , aux
dires des chroniqueurs qui ont
fait le déplacement , n 'était que
de mediocre qualité , le cham-
pionnat romana reprend main-
tenant ses droits pour le sprint
f inal .

Comme aussi bien en tète du
classement qu 'en queue les jeux
ne sont pas encore fa i t s , c'est
une journée très importante que
nous vivrons demain.

Un fai t  important se degagé
du programme de ce week-end
la rencontre de deux prcten-
dants au titre avec deux équipe.»
menacèes de la relégation , à sa-
voir La Chaux-de-Fonds-C anto-
nal et Granges-Schaffhouse.  Il
est à prévoir que personne ne
fer a de cadeaux et que les équi-
pes de tète conserveront le con-
tact avec le leader Servette qui
ne devrait pas avoir de d i f f i -
culté face à Grasshoppers , au-
tre équipe mal lotie pour le mo-
ment également. Tout cela
pourrait bien faire l'a f faire  du
FC Sion si l'equipe valaisanne
confirme ses excellentes derniè-
res prestations.

En e f f e t , le FC Sion a lar-
gement démontré depuis quel-
ques semaines que son classe-
ment actuel ne correspond nul-
lement à sa valeur. Il reste
maintenant à faire la preuve
definitive de ce redressement
devant ce «monstre sacre» nom-
mé Lausanne-Sport qui se dé-
place demain en terre ualaisan-
ne. Cette rencontre suscite un
intérèt particulier dans tout le
Valais et il est à prévoir une af -
fluence record demain après-
midi au Pare des Sports de. la
capitale.

Le Lausanne-Sport est une
équipe très fantasque à l'hu-
meur changeante. Bien qu'il alt
perdu presqu e tout espoir de
remporter le titre cette saison,
c'est sùrement en valeurs indi-
viduelles la meilleure formation
du pays. Ne compte-t-il pas du
f es te  dans ses rangs presque
aiutant d'internatlonaux que de
titulaires. Tout cela devrait ser-
vir d'épouvantail à l'equipe de
Mantula. Ce n'est pourtant pas
le cas et chacun du reste est
parfaitemen t persuade que les
chances de remporter la victoire
sont assez partag ées. Pour cela
on avance bien des motifs dont
celui qui n'est pas le moindre,
est l' excellent maral et le désir
de « s'en sortir » à tout prix de
la formation sédunoise. C'est
sans doute un atout dont Lucia-
no ne disposerà p as, car son
équipe très fortem ent sollicitée
en cette f in  de saison montre
des signes évidents de lassitude.
Il importe cependant que les
Sédunois ne se fieni pas trop
aux apparences , les incertitudes
en sport sont assez souvent dé-
montrées pour que l'on ne lais-
se rien au hasard.

Il reste maintenant encore
cinq journées de championnat
pour notre équipe , mais une vic-
toire demain équivaudrait sans
doute à la f i n  de tous les sou-
cis et permettr ait de voir l'a-
venir sous un meilleur angle
C'est dans le domaine des pos-
sibilités , aux gars de Mantula
de ne pas nous décevoir...




