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QUAND REDEVIENDRA-T- ON
UN PEU RAISONNABLE?...

_ abonnomonl «il payable _ l'avance.
Il M renouvelle iacllemenl pour une
louvalle période d'une année el almi de
tulle, taul révocation écrite par l'abonné
in moli avanl l'échéance qui eli (Ixée
iu li décembre de chaaue année.

Personne n'a fait éclater sa dou-
leur comme Jean XXIII devant la fo-
lle meurtrière des hommes continuant
de consacrer des sommes folles aux
armements.

n nous est douloureux — s'écriait-
il dans « Pacem in terris » — de voir,
dans les pays à l'economie plus dé-
veloppée, les armements redoutables
déjà créés et d'autres toujours en voie
de création, non sans d'énormes dé-
penses d'energie humaine et de res-
sources matérielles.

De là, des charges très lourdes pour
les citoyens de ces pays, tandis que
d'autres nations manquent de l'aide
nécessaire à leur développement éco-
nomique et social.

Les charges ?
En 1964, les dépenses militaires des

quatre Grands — Etats-Unis, URSS,
Angleterre et France — atteindront
un total de 600 milliards de francs
suisses.

Et dans notre petite Suisse ?
Le Conseil federai a publié son

message aux Chambres concernant le
crédit complémentaire nécessaire à
l'achat par notre armée des 100 fa-
meux « Mirage ».

Aux 827,9 millions votés en 1961
s'ajoutent aujourd'hui 576 millions.
La note est evidemment fort salée,
aussi a-t-on senti la nécessité de l'ex-
pliquer.

II nous faut donc apprendre que,
sur ce montant, 220 millions sont à
mettre au compte du renchérissement.
Le reste du crédit servirà à l'équipe-
ment électronique adopté, et qui se
trouve étre essentiellement différent
de celui dont le constructeur avait
muni son appareil.

Ainsi modifié, le «Mirage» serait ap-
te à des missions plus nombreuses et
deviendrait l'appareil idéal pour no-
tre armée. Cependant les 94 appa-
reils fabriqués en Suisse ne seront
livres qu'en 1968. D'ici là, il faudra
prévoir un nouveau renchérissement.

La conclusion de tout cela, c'est
que chaque «Mirage» conterà finale-
ment la bagatelle de 14 millions et
qu'en 1968 il risquera d'ètre démodé,
dépasse par des appareils encore plus
perfectionnés.

On comprend qu'il y ait des re-
mous dans le public... L'autre soir, au
moment de la discussion après une
conférence publique que je fis à La
Chaux-de-Fonds sur «Pacem in ter-
ris», l'auditoire entendit, à ce sujet,
des interventions d'une violence
innuic !

Bien sur, nous voulons sauvegar-
der l'indépendance de notre pays et
nous savons que qui veut la fin veut
les moyens et qu'on ne défend un
pays que par la force puisque actuel-
lement — malgré les appels pathéti-
ques des papes — prévaut toujours
I'axiome que la paix ne saurait ré-
sulter que de l'équilibre des arme-
ments.

Mais les hommes resteront-ils tou-
jours si déraisonnables et ne par-
viendront-ils pas une fois à s'employer
unahimement et sincèrement à faire
disparaìtre des coeurs la peur et la
psychose de la guerre, donc à dimi-
nuer les armements sinon à les sup-
primer ?

Que de bien ne pourrait-on pas
faire dans le monde avec les crédits
consacrés aux dépenses militaires et
aux armements !

Dans la revue scientifique «Science
et Vie» de mars dernier, Robert Val-
my affirmé que si chacune des puis-
sances militaires réduisait son bud-
get de défense de 0,5 %, l'équilibre
des forces n'en serait pas modifié,
mais les immenses ressources ainsi dé-
gagées permettraient d'entreprendre
une lutte decisive contre le cancer, la
dernière des maladies mortelles dont
on ignore encore les causes et qui tue
chaque année deux millions de per-
sonnes.

Ce prélèvement dérisoire de 0,5 %
suffirait à mettre à la disposition d'un
éventuel Institut international du
cancer des crédits qui dépasseraient
8 millions de francs suisses par jour.

On pourrait multiplier par milliers
le nombre des laboratoires, des cher-
cheurs, des expériences, et l'on avan-
cerait, peut-ètre de dix ou quinze
ans, le terme de l'ultime victoire sur
le cancer.

Ce prélèvement de 0,5 % a été pro-
pose dans une requète, sjgnée de so-
ciologues, de savants et d'écrivains,
et adressée au Président de la Répu-
blique francaise, le 7 novembre der-
nier.

Elle rappelait que dans la plupart
des pays le cancer est actuellement,
avec les maladies cardio-vasculaires,
la première cause de décès.

Les requérants demandaient au gé-
néral de Gaulle de prendre I'initiati-
ve « d'un geste immédiat et raison-
nable au profit d'une strategie uni-
verselle pour la vie », et ils préci-
saient que ce geste consisterait à pro-
poser aux grandes puissances la créa-
tion « d'une institution internationale
de lutte contre le cancer. »

C'est un journaliste qui est à l'ori-
gine de cet appel. A « Libération »,
le quotidien qu'il dirige, Emmanuel
d'Astier recut en grand nombre, l'été
dernier, les lettres toujours plus pa-
thétiques, venant de cancéreux ou de
parents de cancéreux.

Enquéte menée auprès de biologis-
tes éminents, comme le professeur La-
cassagne et Marcel Bessis, il put se
convaincre que sur le pian humani-
taire, rien n'est plus urgent que de
jeter de nouvelles forces dans la lut-
te contre le cancer.

A cause de son passe dans la Fran-
ce libre, il a ses entrées à l'Elysée
Un jour il poussa la porte : « ...De
Gaulle écoutait ; je ne savais pas s'il
m'entendait. Il leva la paupière quand
je lui parlai d'une strategie univer-
selle et posa quelques questions... Il
ne disait ni oui, ni non. Je me sen-
tais naif , je le quittai sans trop d'es-
poir. »

Aussitòt lance, rappel a eu un écho
que les requérants n'avaient jamais
osé espéré. Le gouvernement fit sien
le projet et donna pleins pouvoirs au
ministre de la Sante, M. Raymond
Marcellin, pour le mener à bien.

C'est un point pratiquement acquis
maintenant : un nouvel organisme in-
ternational sortirà, peut-ètre meme
avant la fin de l'année prochaine...
malgré le refus de l'URSS d'accepter
l'invitation qui lui a été faite de par-
ticiper aux réunions de Paris !

Oui, que de bien ne pourrait-on
pas faire si on finissait par consacrer
les crédits militaires aux oeuvres de
bienfaisance !

G. Crettol.

Expo : art suisse au XXe siècle
De mai à octobre et ceci dans le

cadre de l'Exposition Nationale de
1964, les salles du Musée cantonal des
Beaux-Arts, au Palais de Rumine, of-
friront aux visiteurs et amateurs d'art
un panorama de l'art suisse au XXe
siècle, remarquable mais fort incom-
plet, il faut bien l'avouer.

Nous savons que nos artistes, eux
aussi, ont eontribue dans une large
mesure à fagonner le visage de cha-
cune de nos expositions nationales et
la devise de celle de Vidy : « Croi-
re et Créer » ne pourrait mieux leur
convenir. « Toute démarche créatri-
ce, qu'elle s'exprime par l'euphorie ou
par la critique, reflète plus ou moins.
à la manière d'un sismographe, les
rapports des hommes avec un monde
definì , ici, ceux des Suisses avec leur
patrie. C'est ainsi que des ceuvres d'art
exceptionnelles sont devenues un élé-
ment durable de cet ensemble d'idées

et d'images qui constitue notre patri-
moine », nous dit , au nom du comité
d'organisation de cette manifestation,
M. René Berger , conservateur du Mu-
sée des Beaux-Arts.

Il va sans dire que la contribution
de nos sculpteurs, peintres, verriers
a beaucoup varie de l'une à l'autre de
nos cinq expositions nationales qui
ont le mérite de ne pas se ressem-
bler.

Sous quelle forme et dans quelle
mesure, les Beaux-Arts, beaucoup
plus « intimes » que tout ce qui tou-
ché à l'art monumentai en général
pouvaient-ils ètre mis en valeur à
Lausanne ? Comme il n'a pas été pos-
sible, parait-il , de les grouper dans
un secteur particulier, à l'interieur de
l'enceinte de l'Expo, on decida de «dé-
centraliser» et c'est ainsi que vit le
jour l'exposition Art suisse au XXe
siècle, au Palais de Rumine, en plein

cceur de la capitale vaudoise qui ré-
serve aussi , en marge de l'Expo, une
autre bienheureuse surprise aux con-
naisseurs et néophytes : l'exposition,
au Palais de Beaulieu : « Les chefs-
d'oeuvre des collections suisses de Ma-
net à Picasso ».

Mais revenons à l'Art suisse au XXe
siècle : cette exposition tournée com-
me il se doit vers le passe et l'avenir.
nous présente « les formes nouvelles
de l'art avec un prelude historique
en guise d'introduction ». Chaque ceu-
vre a été choisie « pour sa valeur pro-
pre alors qu'à Vidy, dans le secteur
de l'« Art de Vivre », on peut voir une
vingtaine d'ceuvres groupées dans une
intention didactique. » La collection
présentée au Palais de Rumine com-
prend des oeuvres de ces cinquante

M. K.
(suite page 11)
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P E T I T E  P L A N È T E
Nous voilà soulagés. Dans les re-

plis les plus intimes de notre pu-
deur.

Rome va surveiller ses touris-
tes.

Il était temps. Bravo ! Si sou-
vent, nous avons eu les yeux of -
fusqués par l'indécence des ca-
ravanes vacancières que nous ap-
plaudissons le préfet  de polic e de
la ville éternelle.

A la vérité, il n'est pas le pre-
mier à reagir. Le président de Ba-
gnes, il y a quelques années, avait
rappelé à l'ordre des jambes dé-
nudées. Son intervention nous avait
fait plaisi r.

L'Italie suit.
Le problème a deux faces , si l'on

nous accorde une expression qui
pourrait prèter à équivoque.

Il y a la morale — et il y a
l'esthétique.

Le communiqué que nous avons
sous les yeux parie de « décolle-
tés vertigineux »...

Je pense que le vertige est ici
d'ordre moral. Le sentiment d'un
déséquilibré dans l'espace se jus-
tifierait mal, sur le pian physiolo-
gique, devant la contemplation
d'un paysage aux symétries norma-
lement constituées.

C'est l'àme qui risque de s'abì-
mer dans des profondeurs inson-
dables.

En revanche, lorsquil est parie
de shorts et de pantalons trop col-
lants, c'est bien l'esthétique qui
est en perii.

Très efficace et'peu coOteux, c'est le dernier recours de toutes les polices mondiale? contre le crime

Que de spectacles af f l igeants  ne
nous infligent pas certaines ana-
tomies croulantes ou simplement
boudinées comme des saucissons de
Payerne !

C'est à prendre la fui te .
On frémit à la pensée de ces

derrières immenses dont les étof-
f e s  obéissantes moulent les formes
avec une application de papier à
confiture.

Remèdes contre la tentation, il
est vrai. Appel pressan t du désert
Mais le dégoùt vous suit et vous
fait souhaiter que le Créateur , à
son tour, s'embarque dans les
méandres des constructions abs-
traites...

Il faut  plaindre les malheureux
agents de police de la capitale ita-
lienne qui devront s'approcher de
ces monuments de saindoux pour
leur rappeler qu'à partir d'un cer-
tain àge et d'un certain poids .
l' exhibitionnisme n'est plus toléra-
ble.

Sauf sur les tables d'opération.
J'ìgnore comment procéderont

les représentants de l'ordre pu-
blic. Un instrument de calibrage
à la main, comme pour les p om-
mes et les poires , ou l'impitoyable
balance ?

— Allons , Mémère , allez vous
habiller !

Si vous voulez vous distraire , cet
été , mes amis, prenez l'autostrade
du Soleil.

Sirius.

Le « portrait-robot »
Pour faire toute la lumière sur la der-

nière enigme policière, une jeune fille
retrouvée morte dans un réduit désaffec-
té du Conservatoire de Laon, la police
fran?aise a de nouveau décide de faire
appel à la technique du « portrait-ro-
bot ».

Au cours de précédentes affaires, des
résultats spectaculaires avaient été obte-
nus. Le portrait-robot ne peut étre em-
ployé que pour des affaires de grande
importance car il exige la collaboration
de la presse et du public. Il recèle quel-
ques dangers car il est fonde sur des
ressemblances, ce qui peut toujours prèter
à Terreur judiciaire. En fait il ne rem-
place pas les divers moyens d'identifica-
tion utilisés par la police au cours d'une
enquéte criminelle, mais il peu t utilement
les compléter.

Les criminalogistes ignorent à qui l'on
doit la paternité de ce nouveau procède
de police scientifique. Certains, en attri-
buent l'initiative à un policier de Chi-
cago qui réalisa de sommaires silhouet-
tes d'assassin presume à l'aide des ren-
seignements que lui donnèrent des té-
moins.

Mais il est certain que le procède a été
perfectionné et employé sur une large
échelle pour la première fois en France,

En 1954. une affaire crimine]) .' asse?

banale, le meurtre d'une femme tuée de
quatre balles de revolver près d'un
champ de courses de Lyon, permit pour
la première fois d'employer le portrait-
robot avec succès. L'enquète avait pu
établir que la victime, une certaine Eu-
génie Bertrand entretenait depuis des

mois des relations avec un nommé An-
dré Welten. Mais ce dernier était introu-
vable.

Comme plusieurs témoins avaient eu
Robert Hobson.

(suite page 11)

Cadeau de Pentecòte: un petit lama
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i. ' *̂">»*'t^%f ĝ .- ___BREH__ _ !

" ¦* "-< £_____/- '
~ __ __¦ !

_______ É_ . v_____ _l__£§__ _^
________ "¦_?. _*# ¦ - __ ¦ __ __ _ _ _

¦__&_. ^»HI__s§_ ^ __9 H-HHI T̂ ^ ^y ~sP?¥ _ .

_____ ___  _B___ - - * __ HPP *̂
__ . * ____ì__ * __&BH_9r.__ * ; __lll_

*__. __ . * 
: *'*!__ _  * ^<_______A_I' '- '¦_ _,

wlÉis. _¦_ _____ __

' - ' 
¦ 

Tì . ~j£jL

' - _ _ _K. _ '___. '¦ * ' B̂Tv __fct> : ____ ._Bi'• ' .;.*____ "''' .*__teIH ¦ ' .¦
__. ________ ~̂ ____§!. 9̂,

M. . * M_ SK. < ¦ .1

ktìr , j 0 *- -  ' ".. «*s* i3T 
' 

W._.-- r i T „- "* * ^̂ ^

..¦ ' ' T ¦ '*

Ce petit lama est né le dimanche de Pentecòte au zoo de Zurich. Il fait
ici sa première promenad e en compagnie de sa mère.
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60 personnes noyees
KARACHI (Afp). — Plus de soixan-

te personnes seraient mortes noyées
dans le fleuve Gorai, au Pakistan
orientai, à la suite d'un ouragan. Les
victimes se trouvaient sur des embar-
cations qui ont toutes chaviré sous la
violence de la tornade. Des toits et des
arbres ont été arrachés et plusieurs
personnes auraient été blessées.
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le plus grand choix en suisse des salons
transformables en vrais lits
PRESTOLIT existé en 22 modèles différents,
moderne, classique et style.
12 mois de crédit gratuit
solde en 42 mois
10 ans de garantie
avec « PRESTOLIT »
un gain financier et de place considerale !

PRESTOLIT 5, piace des augustins. genève, tél. (822) 25 43 50
¦B. A m | ADRESSÉ : 

D %P ¦ ¦ ¦ pour une documentation gratuite PRESTOLIT NOM PRÉNOM :



Pas de changement après la 6me étape du Giro
remportée par l'Italien Bariviera
J. Anquetil toujours maillot rose

Au classement général , le Frangais
Jacques Anquetil conserve la premiè-
re place.

L'Italien Mino Bariviera a remporté
au sprint la sixième étape, Parme-
Verone, du 47e Tour d'Italie, a l'issue
de laquelle le Francais Jacques An-
quetil a conserve le maillot rose.

Disputée sur une distance de 100
kilomètres d'un parcours ne compor-
tai aucune difficulté , cette étape vit
le vainqueur réaliser une moyenne
horaire de plus de 45 km/h. L'allure
imprimer à la course dès le départ
ne permit à aucune échappée de se dé-
velopper. Les attaques furent pourtant
nombreuses. Le premier audacieux de
la journée fut l'Italien Colombo, con-
tróle par le Hollandais Lutte , équipier
du leader. Baillctti , un peu plus tard ,
n'eut pas plus de succès et c'est un
peloton groupe qui traversa Mantoue,
où Marcoli remporta le sprint volant.

Un violent orage ne ralentit nulle-

ment l'allure du groupe et, a une
vingtaine de kilomètres de l'arrivée,
Durante, Bariviera et Ronchini ten-
tèrent à leur tour de s'échapper mais
en vain. Aux portes de Verone, une
chute de plusieurs coureurs se pro-
duisit (parm i lesquels l'Espagnol Aio-
mar fut le plus sérieusement touché)
et Jacques Anquetil, qui se trouvait
en queue du peloton, fut distance en
compagnie de plusieurs hommes de son
équipe. Ils comblèrent rapidement leur
retard. Au sprint, Bariviera l'emporta
de peu devant son compatriote Mar-
coli.

Voici le classement de la sixième
étape, Parme - Varone (100 km.), du
Tour d'Italie :

1. Mino Bariviera (It) , les 100 km.
en 2 h. 13' 02" (moyenne 45 km. 101) ;
2. Marcoli (It) ; 3. Ongenae (Be) ; 4.
Zilioli (It) ; 5. Jongen (Be) ; 6. Ciampi
(It) ; 7. Daglia (It) ; 8. Grain (Fr) ;
9. Taccone (It) ; 10. Peretti (It).

!_ :-»

Puis : 73. Maurer (S), 2 h. 13' 15" ;
86. Moresi (S), mème temps.

Voici le classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr), 21 h. 07' 59";

2. de Rosso (It), à 30" ; 3. Enzo Moser
(It), à 1* 13" ; 4. Carlesi (It), à 1* 19" ;
5. Everaert (Fr), à 2' 11" ; 6. Poggiali
(It), à 2' 20" ; 7. Baldini (It) à 2' 28" ; 8.
Zilioli (It), à 2' 40" ; 9. Dancelli (It), à
2' 54" ; 10. Nencini (It), à 2' 59" ; 11.
Balmamion (It), à 3' 03" ; 12. Adorni
(It), à 3' 09" ; 13. Taccone (It), à 3' 18" ;
14. Motta (It), à 3' 22" ; 15. Maurer (S)
à 3' 31" ; puis : 59. Moresi (S), 21 h.
23' 54".
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Lors "d'une étape de la Course de la Paix, étape gagnée par Smolik , les
coureurs ont fa i t  une chute. Cornine en politique , tout le monde chute.

Victoire belge dans la Course de la Paix
Voici le classement de la lime étape, line (URSS) ; 6. Kapitanov (URSS) ;

Karlovy-Vary-Liberec (218 km), de la 7. Appler (Al-E) ; 8. Gougault (Fr) ; 9.
Course de la Paiv :: Tcherepovitch (URSS) ; 10. Mickein

(Al-E), tous m. t.
1. Spruyt (Be) , 5 h. 47 40 ; 2. Zie- Le Tchécoslovaque Jan Smolik con-

linsky (Poi), 5 h. 50 13 ; 3. Smolik serve la première place du classement
(Tch) ; 4. Megyerdi (Hon) ; 5. Kubi- général.

E. Martin, leader
Voici le classement de la seconde

étape, Nimes - Séte (199 km. 5) du
Grand Prix du « Midi Libre » :

1. Esteban martin (Esp), 5 h. 31'
33" ; 2. Manzaneque (Esp), 5 h. 31'
36" ; 3. Foucher (Fr), 5 h. 31' 39" ;

Avant Bordeaux-Paris
Quinze coureurs , dont le Suisse Fritz

Gallati , ont été sélectionnés par les
organisateurs de la course Bordeaux-
Paris , qui aura lieu le 31 mai. En de-
hors de de Roo, vainqueur en 1962 ,
Gme en 1961 et 7me en 1963). de Del-
berghe (5me en 1963), de Le Mann (3e
en 1961, 5e en 1962 et 4e en 1963) et
de Maliepaard (3me en 1963), les onze
autres concurrents sont des néophytas.

Voici la liste des coureurs retenus :
Stablinski (Fr), de Roo (Ho), Daems

(Be), Maliepaard (Ho). Joseph Grous-
sard (Fr). Delberghe (Fr), Le Menn
(Fr), Nedellec (Fr) , van Schil (Be) ,
Hoban (GB). Velly (Fr). Graczyk (Fr),
Fritz Gallati (S), Kerckhove (Be) , et
Haeseldonckx (Be).

Roger Bacquet collaborerà avec R. Reymond
Le coinité directeur restreint du Lau-

sanne-Sport s a tenu une conférence
de presse au cours de laquelle il a an-
nonce que KoRcr Bocquet , l'ancien in-
ternational . collaborerà avec l'entraì-
neur intcrimaire. Roser Reymond , jus -
qu 'à la venue de Karl Rappan . qui
reste fixée au ler juillet.

Le comité a justifié sa décision au

suje t de la rupture avec Luciano en
soulignant qu 'il voulait dorénavant
vouer une attention particulière à la
formation de j eunes joueur s au sein
du club. Pour la saison prochaine, il
appartiendra a Karl Rappan de décider
s'il veut étre seconde dans sa doublé
tàche d'entraìneur et de directeur
sportif.

S U P E R - S A I N T - B E R N A R D
S K I  J U S Q U ' E N  E T E

Service de bus gratis dès le bas de la piste jusqu 'à la gare.
Ofa 4147 L

È « Midi Libre »
4. Lebaube (Fi-), meme temps ; 5. van
Schil (Be), 5 h. 31' 42" ; 6. Karmany
(Esp), 5 h. 31' 56" ; 7. Mastrotto (Fr),
5 h. 31' 58" ; 8. Bahamontès (Esp),
5 h. 31' 59" ; 9. Le Dissez (Fr), 5 h.
32' 02" ; 10. Bracke (Be).

Classement général : 1. Esteban
Martin (Esp) . 10 h. 53' 03" ; 2. Fou-
cher (Fr), 10 h. 53' 09" ; 3. Lebaube
(Fr), 10 h. 53' 10" ; 4. van Schil (Be),
10 h. 53' 12" ; 5. Mastrotto (Fr), 10 h.
53' 28" ; 6. Cazala (Fr), 10 h. 53' 51" ;
7. Mas (Esp), 10 h. 53' 55" ; 8. van
den Borgh (Ho), 10 h. 54' 20" ; 9. P.
Martin (Fr), 10 h. 55' 17" ; 10. Le
Dissez (Fr) , 10 h. 56' 47".

© A la neutralisation de la cinquiè-
me journée, le classement des Six
Jours de Quebec était le suivant :

1. Terruzzi-de Rossi (It) , 408 p. ;
2. Severeyns - Gillen (Be-Lux), 289
p. ;3. à un tour : Gaignard - Retrain
(Fr), 554 p. ; 4. Batello - Ogna (Can-
It), 375 p. ; 5. Scrayens - Pfenninger
(Be-S). 355 p. ; 6. Bugdahl - Pezek
(Al-EU), 180 p. Les autres équipes
suivent à cinq tours et plus.

Brillante participation à la
fete cantonale des pupilles et pupillettes

Le registye des inscriptions étant
clos, le comité d'organisation de cette
importante manifestation cantonale
peut avec plaisir souligner l'intérèt
que suscite cette manifestation, puis-
que les inscriptions atteignent des
chiffres records.

Plus de 850 pupilles et 750 pupil-
lettes se répartissant dans 47 sections
se sont inscrits, voilà qui est remar-
quable. Deux sections invitées, les pu-
pilles et les pupillettes de Genève-
Pàquis avec plus de 110 participants
viendront en messagers confédérés
apporter le salut aux sociétés valai-
sannes.

Si nous regardons la participation
par section, nous avons pour les pu-
pilles :

St-Maurice 80, Naters 60, Chalais
44, Brigue, Gampel et Riddes 40, Sion
et Vernayaz 35, Viège 34, etc.

Chez les pupillettes, les chiffres sont
les suivants :

St-Maurice 56, Fully 55, Riddes 52

Sion Culture-Physique 40, Vouvry 38,
Sion-Femina et Martigny-Octodunia
35, Collombey 33, Chippis et Marti-
gny-Bourg 32. i

Relevons chez les pupilles la par-
ticipation remarquable de St-Mauri-
ce, Naters et Genève-Pàquis qui dé-
passent 60 petits gymnastes, alors que
chez les fillettes encore une fois, St-
Maurice, Fully et Riddes arriyent à
50 pupillettes.

A Sierre tout se préparé avec joie,
les organisateurs font de gros efforts
pour que les jeunes gymnastes et
spectateurs soient bien regus le 7 juin.

Les CFF mettront en circulation
des trains spéciaux pour assurer le
transport de tout ce monde.

P. Blatter.

Uvrier : meeting d'athlétisme
Dimanche prochain 24 mai, les ath-

lètes valaisans se rencontreront à
Uvrier, pour leur premier meeting du
Ceritré, Commè'<fc_ Sflnhées pfécéden-
tes, ce concours attirerà les meilleurs
spécialistes du cantori. Nous èspéìrons
que nos athlètes se trouvent déjà en
grande forme et nous leur donnons
rendez-vous à Uvrier.

Le concours debuterà à 15 heures,
pour toutes les catégories ; les ins-
criptions se feront sur place. Voici
quelles seront les branches inscrites
au programme :
course 80 m., saut longueur, saut hau-
teur, saut de perche, jet du boulet et.
si l'horaire le permet, javelot et disaue.

P. T.

Concours de jeunesse
à Saint-Maurice

Samedi 23 mai, à 16 h. 45, aura lieu
au groupe scolaire les concours de jeu-
nesse à l'athlétisme léger.

Ces concours sont en trois disci-
plines à savoir le 80 mètres, jet du
boulet , saut longueur.

Les jeunes gens sont répartis en
quatre catégories.

Cat. A années 19 et 20 ans
Cat B années 17 et 18 ans
Cat. C années 15 et 16 ans
Cat. D années 14 ans
Catégorie A et B, jet du boulet 5 kg.
Catégorie C et D, jet du boulet 4 kg.
Il ne sera pas pergu de finance d'ins-

cription ou de licence.
Récompense : le 30 % des partici-

pants dans chaque catégorie recoit un
insigne. Le meilleur de chaque caté-
gorie et de chaque ville ira à la fi-
nale cantonale, où des prix récompen-
seront les meilleurs.

Jeunes gens de Saint-Maurice et en-
virons, venez samedi aux concours de
jeunesse. Ils sont organisés dans toute
la Suisse, sous le contròie des associa-
tions d'athlétisme léger.

Puippe R.

Allemann et Wuethrich
en Allemagne

Deux internationaux suisses, Tony
Allemann (PSV Eindhoven) et Rolf
Wuethrich (Grasshoppers) , évolueront
la saison prochaine au FC Nurembreg,
club allemand de la Bundesliga. Les
contrats ont été signes.

Elsener n'irà pas à Berlin
Le gardien de l'equipe nationale

suisse, Karl Elsener, qui devait dispu-
ter un match amicai avec le club alle-
mand de la Bundesliga . BSC Hertha
Berlin , mercredi soir à Berlin , n 'a pas
effectué le déplacement prévu dans
Fex-capitale allemande. En effet , le
club berlinois a renoncé à un éventuel
engagement du gardien suisse en rai-
son des prétentions financières avan-
cées par les dirigeants du FC Granges
et des Grasshoppers.

Les transferts du hockey sur giace en Valais

N. Dayer aux Young-Sprinters... |
Comme nous l'avons déjà annonce, B. Bagnoud reste entraineur du HC

Sion. Ceci fait vraiment plaisir aux Sédunois qui peuvent encore apprécier le
talent et la valeur de notre ex-joueur international.

Nous apprenons que le Sédunois Norbert Dayer s'en ira aux Young-Sprin-
ters et le gardien remplagant du Genève-Servette Tarchini viendra renforcer
le HC Sion. Voilà de bonnes nouvelles pour les Valaisans.

Nous souhaitons à Norbert Dayer une carrière de tout premier ordre et
beaucoup de chances dans son nouveau club.

Gymnastes féminines a Vernayaz
Dans moins d'un mois, les gymnas-

tes valaisans se rencontreront au Pare
des sports de Vernayaz. La S.F.G. de
ce sympathique village et le Cornile
d'organisation prèside par M. Jean

Meizoz, travaillent d'arrache-pied de-
puis plusieurs mois déjà , afin que cette
journée soit une fète réussie et parfai-
tement organisée.

En avant-première, nous avons pu
obtenir les indications suivantes, con-
cernant cette importante manifesta-
tion. Importante pour les 14 sections de
l'A.V.G.F., car pour la première fois
les inscriptions dépassent toutes les
prévisions. En effet , 214 gymnastes fé-
minines tiennent à se rencontrer àmi-
calement sur les bords du Trient. Et
c'est avec plaisir que nous relevons la
participation des trois sections nou-
vellement fondées dans notre canton,
soit : Charrat , Bouveret et la benja-
mine, Uvrier. 27 gymnastes présente-
ront au public un exercice individuel
permettant de ju ger avec exactitude
la qualité intrinsèque de notre gym-
nastique féminine. Le programme qui
vient de nous parvenir est avare de
précisions et nous nous bornons à sup-
poser qu 'il s'agirà d'une sélection de
choix, susceptible de donner une idée
exacte de la feconde activité de l'As-
sociation.

Inutile d'ajouter que -les exercices
généraux clòtureron t cette journée, où
gràce, souplesse et féminité se seront
dispute les faveurs des jurys et du
public...

Week-end de l'Ecurie des 13 Etoiles
L'Ecurie des 13 Etoiles, moteur du

sport automobile en Valais, connaìt un
essor toujours plus grandissant. En ef-
fet , l'Ecurie des 13 Etoiles a délégué
pour ce week-end des équipages à
trois manifestations différentes.

_ *_ ** _ 
RALLYE DES JEUNES

Ce Rallye, organisé par l'ACS sec-
tion Vaud et autorisé aux moins de
30 ans, prendra son départ cet après-
midi à Vevey et se terminerà par un
gymkana automobile dimanche matin
à l'aurore à un endroit qu'il ne nous
est pas possible de dévoiler ici. On se
souvient que l'année passée l'équipage
martignerain Philippe Simonetta et
Bernard Dirren sur Alfa Romeo
avaient obtenu une brillante 4ème pla-
ce au classement général sur 73 con-
currents. Cettè année le dévoué secré-
taire de l'Ecurie des 13 Etoiles, M.
Jean-Marie Délessert , en compagnie
de Willy Theler sur Dauphine Gordi-
ni, défendront les couleurs de l'Ecurie
des 13 Etoiles et de notre canton en
pays vaudois.

COURSE DE COTE NATIONALE
MITHOLZ . KANDERSTEG

Cette course de còte, organisée pour
la 15ème fois par l'Automobile Club

Suisse de Berne et comptant pour le
championat suisse, verrà la participa-
tion des meilleurs pilotes de toute la
Suisse. Cette manifestation est ouver-
te aux voitures tourisme, grand touris-
me, course et sport. Cinq Valaisans se
trouveront sur la ligne de départ à
Mitholz. Il s'agit de.:., - ' .'... .

— Fernand Dussey d'Ayent sur Pors-
che *S 90; '

—i Roger Rey de Sierre, sur Osca
Sport ;

— Ernest Vouillamoz de Riddes sur
Ford Cortina GT ;

— Bernard Dirren de Martigny sur
Ford Cortina GT ;

— Philippe Simonetta de Martigny sur
Alfa Romeo Giulia TI.

ET A PARIS...

En effet , ce week-end se dispute sur
l'anneau de vitesse de Monthléry le
grand prix automobile de Paris. Mai-
tre Jean Zufferey, président de l'E-
curie des 13 Etoiles, sera au départ au
volant de sa toute nouvelle Abarth
2000 qui n 'a pas peur des 200 km-h.

Week-end charge, comme on le voit,
pour l'Ecurie des 13 Etoiles. La rédac-
tion du journal souhaite bonne chance
à nos pilotes valaisans autant dans le
canton de Vaud qu'en Suisse alleman-
de et qu 'à Paris.

Tournoi éliminatoire jun. suisses
BASKETBALL

Dimanche 24 mai , dès 10 h. 45, aura
lieu dans la cour de l'école des gar-
gons de Sion l'un des deux tours éli-
minatoires des juniors suisses (l'autre
se jouant parallèlement à Cossonay).

A cette occasion, trois cantons seront
représentés par leur sélection respec-
tive, soit : Genève, Tessin et Valais.

Que viennent faire les jeunes Valai-
sans dans cette grande confrontation
nationale ? L'equipe Sion juniors , com-
me l'equipe fanion du reste, a été com-
plètement remaniée. Les jeunes réser-
ves du B.C.S. sont de très bons tech-
niciens et ont un excellent jeu d'equi-
pe. Ils l'ont prouvé en battant facile-
ment Martigny et Sierre.

Il y aura tout de mème dans cette

CHAMPIONNAT CORPORATIF
DE LA VILLE DE SIERRE

Imprimeurs - Louis Meyer 0-0
Le résultat de la rencontre est dans

l'ensemble équitable. Il ne fut pas de
toute beauté vu la faiblesse des deux
équipes, mais l' ambiance était tout
de mème de la partie.

Berclaz - Métrailler -
Garage Olympique 6-0

Très nette victoire de Berclaz-Mé-
trailler face à une formation très fai-
ble en arrière mais dont les avants
n'ont pas si mal joué. Cette victoire est
tout à fait dans l'ordre des choses.

Ce soir, à 18 h. 30, U.B.S.-Aérotech-
r.ique. ACz.

formation deux chevronnes que sont
Nanzer et Berthouzoz, sur lesquels re-
pose le système de jeu.

Sion alignera la formation suivante :
Arrières : Udry, de Kalbermatten , Zer-
matten , Dumoulin ; ailiers : Berthou-
zoz, Gilloz , Heumann G., Dubuis, Ros-
sier ; centres : Nenzer (1 m. 96), Heu-
mann D.

Une formation qui aura certaine-
ment son mot à dire devant les Gene-
vois et Tessinois.

Les vainqueurs des tournois de
Sion et de Cossonay se rencontreront
pour la finale suisse.

L'ordre de la rencontre est le sui-
vant : 10 h. 30 Sion-Genève ; 13 h. 45
Tessin-Sion ; 15 h. 45 Genève-Tessin.

Ez

Nouveau club de pétanque à Sion
C'est ce soir, vendredi 22 mai , qu'a

lieu l'assemblée constitutive du nou-
veau club de pétanque de Sion. Tous
les amateurs de ce jeu sont priés
de venir ce soir, à 20 h. 15, au café
de la Patinoire, afin de former le club
et d'en jeter les bases. Déjà de nom-
breux amateurs se réunissent le soir,
le samedi après-midi et le dimanche
matin .

Nous pouvons déjà annoncer un pre-
mier concours interne pour dimanche
matin à 9 h. 15. Tous les amateurs y
sont invités. Gràce à la générosité de
plusieurs commergants , entre autres
Lorenz-Sports, Allégroz-Tabacs et le
Caveau , nous sommes à mème de
distribuer une belle planche de prix.
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CHRONIQUE VAUDOISE

Importante assemblée touristique à Lausanne

Dispositifs (l'arrèt force des avions militaires

L'Exposition nationale a décidément
le vent en poupe. Méme les plus scep-
tiques sont conquis. Nous en avons
entendu plus d'un reconnaitre qu 'ils
s'étaient trompés et admirer sans ré-
serve une réalisation à laquelle ils
n'avaient pas cru . Mais l'Expo n 'est
pas qu 'à Vidy, elle est dans tout Lau-
sanne. Les « j ournees » d'abord. Elles
attirent un public nombreux quand
elles traversent les rues de notre ca-
pitale. Le défilé de la « nouvelle »
armée suisse, pour ne parler que de
lui , avait rassemblé sur tout son par-
cours lausannois dos foules qui ne lui
j nénagèrent pas leurs applaudisse-
jnents. Les élèves des écoles avaient
congé pour la matinée, et libérés de
leurs classes, ils trouvaient que l'ar-
mée avait  bien du bon, et le mar-
quaient par leur attitude à la fois
joyeu se et ravie. Il s'est trouve des

LAUSANNE (Ats). — L'assemblée
|énérale de la Fédération internatio-
nale des centres touristiques vient de
se dérouleir à Lausanne sous la pré-
sidence de M. P.-H. Jaccard . directeur
de l'Association des intérèts de Lau-
sanne et président de cette fédération.
26 participants y assistèrent, repré-
sentant neuf pays, soit l'Allemagne.
l'Autriche , la Belgique, la France. la
Hollande , l'Italie, la Principauté de Mo-
naco, la Suède et la Suisse.

Ayant assume pendant dix ans les
fonctions de président (depuis la fon-
dation de la fédération). M. P.-H. Jac-
card a décide de se démettre de son
mandat.

En remerciements des nombreux ser-
vices rendus pendant cette décennie

gens pour regretter, dans ce défilé
militaire, l'absence de matériel, et
notamment des tanks. On les com-
prend , mais il faut quand mème son-
ger à ceci : la présence d'un matériel
lourd (chars d'assaut et artillerie) au-
rait encombré l'Exposition en occu-
pant une place considérable. D'autre
part , ces lourds et puissants engins
contribuent peu au maintien de nos
rues, auxquelles nos édiles et notre
parlement communal accordent des
crédits important. A défaut de tanks,
il y avait un escadron de dragons,
dont le succès fut grand ; si impres-
sionnant que soit le matériel , il n'est
que machine , le cheval est vivant.
Du reste, le « matériel » nous a été
présente dès midi : cent vingt-deux
avions ont rempli le ciel lausannois
de leur vombrissements et parmi eux ,
deux de nos fameux « Mirage ».

de présidence, il fut à l'unanimité élu
président d'honneur. Il a été remplacé
à la tète de la Fédération par M. J.-C.
Wi!brennin-Ck, directeur de l'office du
tourisme de la province d'Utrecht en
Hollande. Le comité a été complète par
MM. D. Kettl (Autriche), U. Seeliger
(Allemagne), A. V. D. Walle (Belgi-
que), J. Siman (France) et A. Besana
(Italie). Par ailleurs, font également
partie du comité : M. G. Ollivier di-
recteur de l'office du tourisme de la
Principauté de Monaco et président
fondateur de la fédération , ainsi que
M. P.-H. Jaccard.

L'assemblée a tenu ses assises à la
maison de Mon-Repos, la prochaine
assemblée aura lieu en 1965 à Dussel-
dorf.

L'Expo n'est pas toute à Vidy ; elle
est aussi à Beaulieu. S'il n'y aura
pas de Comptoir suisse cette année,
il y a à Beaulieu, dans les locaux du
Comptoir, une exposition de peinture
et de sculpture qui réunit, de Manet
à Picasso (cent ans d'histoire de l'art),
des ceuvres tirées des collections pri-
vées de notre pays. Et l'on est à la
fois émerveillé et stupéfait devant
tant de chefs-d'ceuvre ; stupéfaits que
les collections privées de notre pays
soient aussi riches. Décidément, le fa-
meux vers de Victor 'Hugo « Le Suisse
trait sa vache et vit paisiblement »
nous ramène à une Helvétie bien loin-
laine , présente dans nos manuels
d'histoire, mais qui , décidément... Et
cette exposition se doublé d'une au-
tre : « Cent ans d'art suisse » au
Palais de Rumine, qui est également
du plus vif intérèt et montré bien
quelle évolution la peinture et la
sculpture ont suivi en ces cent an-
nées. Les tendances actuelles et leurs
réalisations ne laissent pas de sur-
prendre pas mal de spectateurs ; nous
nous garderons d'en juger , mais il
ne faut pas perdre de vue le fait que
l'art doit évoluer, se renouveler, sous
peine de s'ankyloser ; l'artiste véri-
table ne saurait passer son temps à
refaire ce qile., le passe a fait ; la vie
mème de l'art est à ce prix.

L' « Expo » est encore presente dans
nos routes. Il est incontestable que
sans elle les travaux considérables qui
ont été exécutés dans notre canton
n'auraient pas été menés à chef aussi
rapidement. Et il ne s'agit pas que de
l'autoroute Lausanne-Genève. Que l'on
pense à la petite ceinture lausannoise
qui , fort critiquée d'abord , prouvé de
plus en plus sa nécessité, de la gran-
de ceinture qui s'est révélée indispen-
sàble, de l'amélioration de la route
Lausanne-Berne et de bien d'autres
réalisations qui eussent attendu des
années sans 1' « Expo ».

On vient d'introduire dans notre ca-
pitale les « ondes vertes »... Elles doi-
vent faciliter la « fluidité » du trafic
et éviter les encombrements que nous
n 'avons que trop vus dans nos rues et
sur nos places lausannoises. Mais elles
necessiterà de la part des automobi-
listes... et des piétons une discipline
qui n 'est pas encore admise, par les
piétons surtout, il faut  le reconnaitre.
Les automobilistes doivent s'habituer
à démarrer rapidement quand le feu
vert leur est donne , les piétons à ne
pas traverser quand un feu rouge le
leur interdit. Ils ont bien de la peine

¦à - s'y résoudre, les seconds surtout , et
s'ils òhi la reputation d'ètre fort indis-
ciplinés, il faut avouer qu 'ils ne l'ont
pas complètement volé. ' :

Notre Grand Conseil . apres avoir vi-
site l'Exposition , s'est mis sérieusement
au travail. Il s'est occupé notamment
de la future cité universitaire. L'Etat
avait acheté les terrains de Dorigny.
situés à l'ouest de Lausanne. En quoi
il avait bien raison ; on ne saurait en
avoir trop quand on songe aux néces-
sités d'un proche avenir. Il est évi-
dent qu 'on ne peut 'plus , dans le cen-
tre de Lausanne et mème dans les
alentours immédiats, réaliser l'indis-
pensable. Aussi songe-t-on, et le Grand
Conseil y consentirà certainement, à
transporter notre Université, tout au
moins les facultés dites « scientifi-
ques » (et probablement les facultés
dites « morales », ce qui n 'est pas très
flatteur pour les autres) à Dorigny et
d'y construire cette Cité universitai-
re que la jeunesse estudiantine recla-
me à cor et à cris. Puisse-t-elle, quand
elle l'aura obtenufe, manifester sa re-
connaissance.

M. Pn.

Les membres des deux commissions militaires des Chambres fédérales , qui
doivent faire  une première étude du message du Conseil federai en vue d'un
crédit supplémentaire pour l'achat de 100 chasseurs à réaction du type « Mirage
I I I  », se sont rendus mercredi en une visite des usines aéronautiques d'Alten-
rhein et de Sulzer à Winterthour. Notre photo montré des membres des

, commissions militaires aux usines Sulzer, avec deux réacteurs.

Le service technique militaire a passe commande à la maison « Ali American
Engineering Company », d Wilmington (Delaware , USA) de dispositifs d'arrèt
pour les avions. Ce matériel sert en cas de décollage interrompu ou d' atter-
rissage trop long à immobiliser l'avion sans grand dommage et ainsi à éviter
une catastrophe. Les pourparlers en vue de la signature du contrat ont été
précédés d' essais qui devaient prouver que le disp ositif assurerait l'arrèt de
tous les types d' avions utilisés dans notre aviation militaire. Notre photo

montré un appareil militaire arrèté par un tei dispositif.

La hausse du cout de la construction
Selon un relevé du bureau de sta-

tistique de la ville de Zurich , les frais
de construction ont augmenté de 4,7 _
du ler octobre 1963 au ler avril 1964.
La hausse a été plus forte que durant
les six mois précédente où elle s'eleva
,-'. 2 ,4 %, mais resta inférieure à l'aug-
mentation de 6,4 . de la période cor-
respondante d'octobre 62 à avril 63.

L'indice, calculé sur la base de 100
en juin 1939, a passe de 284,1 le ler
octobre 1963 à 297.6 le ler avril 1964,
ce qui correspond à la hausse de 4,7 . .
De ce fait , les frais de construction
ont triple par rapport à la période
d'avant-guerre. La hausse durant la
tìérioJe passée sous revue a été pro-

voquée par les augmentations de sa-
laires et la nécessité d'engager davan-
tage de main-d'ceuvre non qualifiée ;
d'autre part , la hausse du taux d'in-
térét ainsi que celle des taxes et du
matériel ont également eontribue au
renchérissement.

Le coùt de la construction établi d'a-
près les normes de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA) , s'é-
levait au ler avril 1964 à 145 fr. 21 par
mètre cube et se trouvait ainsi de
4,6 . supérieur-à . gelil i d'octobre 1963.
Depuis le mois 'd'a _ _''i_ 49Jj3.,_ . le prix- du-.
mètre cube de construction "des loge-
ments zuricois ayant servi au càTeifl.
de l'indice a augmenté de 9 fr. 59 ou
de 7,1 %.

Les Industriels valaisans et la loi federale sur
la formation professione

Le Comité de l'Union des Industriels
valaisans considère que la loi federale
sur la formation professionnelle soumise
au vote du peuple suisse les 23 et 24 mai
prochains apporté de sensibles et appré-
eiables innovations.

Des améliorations sont surtout intro-
duites dans les domaines suivants : orien-
tation professionnelle, cours d'introduc-
tion pour apprentis et formation des mai-
tres.

En outre , « l'examen professionnel »
constituera un stade intermédiaire entre
l'examen de fin d' apprentissage et l'exa-
men de maitrise et permettra d'augmen-

ter le nombre des cadres intermédiaires
dans les entreprises.

L'effort qu 'on se propose de fournir
pour le perfectionnement professionnel
est également le bienvenu.

• Enfin, les technicums auront doréna-
vant leur s t a tu t  particulier et bénéficie-
ront de l'aide federale, ce qui sera très
heureux.

Pous toutes ces raisons. le Comité de
l'Union des Indust r ie ls  valaisans recom-
mande de voter OUI. Ce sera une maniè-
re de consolider la valeur de notre in-
dustrie et de notre artisanat.

la ((am
arnie bront. j f t f  fitaHClf
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— Je voudrais que tu uses de ton in-

fluence pour lui faire bien comprendre
qu 'elle ne doit pas se marier par intérèt ,
ou pour avoir un titre. ou un chàteau.
ou pour tome autre raison pra ti que. mais
chercher une affection sincère et un hom-
me qu 'elle puisse admirer.

— Ce ne sera pas nécessaire , car nous
en avons dcjà parie souvent et je t 'assure
que ses idées concernant le mariage sont
des plus romanesques.

Mais, justement, il ne faut  pas qu 'elle
soit romanesque : il faut qu 'elle voie les
hommes comme ils sont.

— Tu as raison. mais , à mon avis. ce
que le monde appelle « idees romanes-
ques • est souvent très proche de la réa-
lité : que les idées généreuses de la jeu-
nesse soient souvent réduites à rien par
1» réalité sordide ne prouvé pas encor.
que ces idées soient fausses.

— Si tu crois que ses idées sur la vie
•ont bonnes. renforce-les par quelques
conseils . veux-tu ? Si tu le peux, donne-

lui ta vie en exemple ; pour ma part , je
ne veux pas dire que je sois décue , mais...

— Je te comprends. dis-je, tu veux
bien te contenter de ton sort , mais tu
souhaites mieux pour ta sceur.

— Mais non... elle pourrait étre encore
plus malheureuse que moi . je t 'assure. je
ne peux pas me pla indre  ; je le jure que
je ne mens pas cn te disant  que je ne
voudrais pour rien au monde changer de
mari ,  méme si je n 'avais qu 'à cueil l i r
cette f eu i l l e  pour cela.

— Je veux bien te croire ; puisque IU
l'as, il vaut mieux ne pas désirer de
changement ; mais peut-étre aimerais-tu
qu 'il ait d'autres qual i tés .

— Oui, peut-ètre ; mais moi aussi je
pourrais avoir d' autres qualités ; nous
ne sommes parfa i t s  ni l'un ni l'autre
si je desire qu 'il améliore son caractère
je voudrais aussi changer le mien. Il s'a
méliorera. n 'est-ce pas. Helen... il n 'a qiu
vingt-six ans.

— C'est possible. repondis-je.
— C'est certain ! Il s'améliorera ! dit-

elle avec insistance.
— Pardonne-moi de n'étre pas plus

affirmative, Millicent ; je ne voudrais
pour rien au monde te décourager, mais
mes espoirs ont été si souvent décus que
je deviens aussi dure qu 'une octogé-
naire.

— Et , pourtant , tu espères encore, n 'est-
ce pas ?.. Mème Mr. Huntington...

— Je l'avoue... mème lui peut devenir
meilleur ; si je devais cesser d'espérer .
je ne pourrais plus vivre. Crois-tu qu 'il
soit pire que Mr. Hattersley ?

— Pour ètre franche , je dois dire qu 'il
n 'y a aucune comparaison possible entre
eux. Ne sois pas froissée, tu sais que je
dis toujours ce que je pense ; tu peux
d'ailleurs en faire autant , cela m 'est égaì.

— Je ne t 'en veux pas , chéri e ; je crois ,
pour ma part , que si nous les compa-
rions, ce serait tout à l' avantage de Hat-
tersley.

Millicent savait combien il m'était dif-
ficile d' admettre cela : avec une sponta-
néité d'enfant , elle me baisa la joue pour
me marquer  sa sympathie, puis , sans dire
un mot . elle releva son enfant  et enfouii
son visage dans les plis de la robe du
bébé. Nous nous attendrissons chacune
plus faci lement sur les malheurs de l' au-
tre. Son cceur devait étre gonfie de de-
tresse , mais c'est sur mes propres mal-
heurs qu 'elle versait des larmes. et moi
qui n 'avait  p lus pleure depuis des semai-
nes, je m'atlendrissais sur son sort.

Par une matinée pluvieuse de la semai
ne dernière . nos invités cherchaient à se
Jistraire dans la salle de billard , tandis
que je me trouvais avec Mill icent et les
^nfants dans la bibliothè que ; nous espé
rions passer quelques heures agréables en
lisant près de la petite Helen et de mon
petit Arthur. Nous étions retirées là de-
puis à peine deux heures quand Mr. Hat-

En Suisse • En Suisse • En Suisse •

Autour du crédit pour le « Mirage III »

tersley, attiré sans doute par la voix de
son enfant , nous rejoignit ; il aime beau-
coup la petite Helen et elle l'adore.

Il revenait des écuries où il avait passe
la matinée en compagnie des chevaux.
ses fidèles compagnons. Dès que la petite
aperfut la haute silhouette de son pére
dans l'embrasure de la porte , elle poussa
un cri aigu de plaisir et quitta sa mère
pour courir vers lui de toute la force de
ses petites jambes, les bras étendus pour
ne pas perdre l 'équilibre ; elle entoura sa
jambe de ses deux bras et renversa la
téte en riant. Il admirait en souriant les
Iraits fins , éclairés d' un joyeux sourire,
les yeux clairs et brillants , les cheveux de
Un qui retombaient gracieusement sur les
petites épaules rondes et sur son cou d'i-
voire . Ne savait-il pas qu 'il était loin de
mériter un tei trésor ? Je crains qu 'il ne
pensait pas du tout à ses responsabilités
lorsqu 'il souleva l' enfant  et se mi t  à jouer
avec elle, non sans sauvagerie. Il étai t
difficile de dire si c'était le pére ou la
fi l le  qui r ia i t  le plus fort. Ces jeux
bruyants cessèrenl brusquement : l' enfant
s'était blessée el pleurait  ; son pére la
jeta sans gentillesse sur les genoux de
sa mère et l' enfant  se biotti! contre elle.
Heureuse de retrouver l' abri de ces bras
qu 'elle avait quit tés pour jouer avec son
pére, elle se calma rapidement ; elle in-
clina son petit visage fatigué et s'endor-
mit très vile.

Pendant ce temps , Mr. Hattersley etait
illé se piacer devant le feu ; il étira les
leux bras et contempla la pièce comme
;i toute la maison lui  appartenai t .

— Fichu mauvais temps ! commenca-t
il. Je suppose que personne ne chassera
aujourd'hui. Il eleva brusquement la voix
pour nous régaler d'une joyeuse chanson
qu 'il termina en s i f f lant . puis se tourna
vers moi : Quelle belle écurie possedè

votre mari , Mrs. Huntington ! Les bètes
ne sont pas nombreuses, mais de bonne
race ; Black Bess, Gray Tom, et le jeune
Nimrod sont les plus belles bètes que j' ai
vues depuis longtemps. Il s'engagea en-
suite dans un long discours. décrivant les
mérites de chaque bète et nous raconta
ce qu 'il avait l'intention de fa ire sur les
champs de courses lorsque le « vieux
gouverneur aurait casse sa pipe » . — Ca
n 'est pas que je lui souhaite de quitter ce
monde, le vieux dur à cuire peut vivre
encore des années, si cela l' amuse.

— Je l'espère bien, Mr. Hattersley.
— Bien certainement , c'est une fagon

de parler ! Mais il mourra un jour et je
préfère voir le bon coté des choses... Que
faites-vous ici toutes les deux ? Où est
Lady Lowborough ?

— Dans la salle de billard.
— Quelle femme splendide ! contìnua-

t-il en regardant sa femme, qui pàlit et
semblait de plus en plus mal à l' aise.
Quelle noble silhouette ! Quels magnifi-
ques yeux noirs ; et comme elle est
ioyeuse et spirituelle. lorsque cela lui
plait... je l'adore positivement ! Mais ne
crains rien , Millicent , je ne la voudrais
pas pour épouse... Mème si elle était hé-
ritière du plui beau royaume ! Je préfère
la femme que j 'ai. Pourquoi fais-tu la
moue ? Ne me crois-tu pas ?

— Mais si , je te crois, murmura-t-elle,
d'un ton résigné et triste, en détoumant
la tète pour caresser les cheveux de l'en-
fant endormie, qu 'elle avait étendue sur
le canapé tout près d'elle.

— Pourquoi es-tu fàchée, alors ? Viens
près de moi et dis-moi pourquoi tu n 'es
pas conten te 7

Elle s'approcha de lui , glissa sa pente
main sous son bras, leva les yeux vers
lui et répondit gentiment :

(à suivre)
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Vente aux enchères
autorisée

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

au Chàteau Bellevue ò Sierre
« Salle de récréation »

• 

Le matin : Mobilier courant - Occasions.

L'après-midi : Tableaux et quelques meubles
anciens et rustiques.

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

Pas de vente ce jour-là.

Conditions : Vente sans garantie ,
à tous prix et prix minima.

Paiement comptant.

L'exposant :

M. Baud - Guerne « Aux Occasions» - Sierre
13, rue du Paradis.

S~ ¦B.H ĤHB^

Dans votre intérèt
choisissez dès
maintenant

*&>

, le mazout raffiné...
Dn provenance directe des Raffine- des Raffineries du Rhóne
cies du Rhóne, le mazout de chauf-
fage RAF réunit tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorifique élevé, faible te-
neur en soufre, etc). Les commer-
epants affiliés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette excellente huile de
chauffage.

i

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION : BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard Clausen Emil, Villenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 Tél. (028) 3 10 96Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21

' VIEGE :
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor , Saas-Grund
H. & L. Piota Tél (028) 7 81 48Tél. (026) 6 12 28 '

MONTHEY : SIERRE :
Othmar Magnin Albert Lehner-Tonossi
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 5 15 05

P 240 S

Wmm ¦ Frigo-table KT-136 E
L B g  ̂MOt Capacitò : 136 litres

fj I ^Tk\ T _ ¦[ Dimensions extérieures restreintes -
^̂ * ^̂  ¦ m capacitò étonnante l Rópartition

Ŝ \ ingénieuse des rayons. Eclairage
f ===___________________________________¦__¦ intérieur automati que.

y-yy:p[:Pp: y:: - \ rpEEZER K3Sw§$5i_| I i-T. C^i______^H 
lui

y i r_ww_—_JJ—By^MM—^

seulement ¦ ¦ ¦ OwOa"
Facilités de paiement. Méme modèle de 150 litres: Fr,498.-

BRUCHEZ S. A. - Électricité - MARTIGNY
Avenue de la Gare

Bàt. Banque Cantonale
; TEL. (026) 6 11 71

____________________________________________________________ P 74 S
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Vendred i 22 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
xe ; 8.30 Les écrivains célèbres du 18e
siècle ; 9-15 Emission radioscolaire ;
9.45 Les nouveautés du disque ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 Musique légère ; 11.00 Emission
d'ensemble : Pour le 50e anniversaire
de Pierre Colombo ; 11.30 Musique lé-
gère, chansons ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy et le Memento sportif ; 12.45
Infoimations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 La ronde des
menus plaisirs ; 13.40 La pianiste Lo-
la Granetman ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Pages de Schubert ; 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 14.45
Musique roumaine ; 15.15 Musique
symphonique ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Harmonica ; 16.30 L'Eventail ; 17.15
Refrains du jour ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Les éléments de la musique vi-
vante ; 18.05 Aspeets du jaz z ; 18.30
Le micro dans la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.50 Enfanti-
nes ; 20.00 Le Rivage d'Eden ; 20.30
«Sp ecial 2 0 » ;  21.00 Verlevin et les
Gens de la Noce ; 21.40 Echos du 2e
Festival international du clavecin ;
22.10 Poètes de l'étranger : La jeune
poesie espagnole d'aujourd'hui ; 22.30
Informations ; 22.35 Le rendez-vous
de Vidy ; 22.40 Actualités du jazz ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 L'autre moitié ; 20.45
Brève rencontre avec Alex Alstone ;
21.10 Musique légère en Europe ; 22.15
Micro-magazine du soir ; 22.30 Musi-
que symphonique contemporaine ;
23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Pour les automo-
bilistes et les touristes ; 8.30 Arrèt ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Con-
seils pour les voyageurs ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 13.00 Aujourd'hui à
l'Expo ; 13.10 Orchestre réeréatif de
Beromunster ; 14.00 Emission fémini-
ne ; 14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Solistes ; 15.20 Adam et Ève, fantai-
Isie ; 16.00 Informations de l'Expo ;
'16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
kjues demandes pour les malades; 17.00
Concertos, Vivaldi ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Vos airs favoris ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondia-
le ; 19.20 Tour d'Italie cycliste ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Orchestre K. Mortensen ; 20.30 Dis-
cussion à propos du livre « Index Ro-
manus » ; 21.15 Promenade musicale
à travers Lisbonne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ,
22.30 CEuvres d'E. Toch ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.00 Tour cycliste d'Italie ; 19.58

Communiqué de l'Expo ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Les
Derniers du Sixième Etage ; 22.40
Soir-Information ; 22.50 Téléjournal et
Carrefour ; 23.20 Fin.

chef de course. M. Edmond Graeni-
cher (tél. 2 47 10 ou 2 22 77).

Concert de la Chanterie de la «Chris-
tuskirche » de Mayence, Église du Sa-
cré-Cceur, samedi 23 mai à 20 h. 30

Pharmacie de service : Buchs, tél
2 10 30.

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

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

MARTIGNY

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

Pharmacie de service : Lovey, tél
fi 10 32.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacle de service. — Pharmacie
Bertrand St-Maurice.

Une nouvelle ile en Mer du Nord

SIERRE

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

Pharmacie de service : BURGENER
té] 5 11 29

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Vendredi 22 mai, pas de répétition.

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

Ski-Club de Sion. — Les 23 et 24
mai . course au Pigne d'Arola . Départ.
samedi à 9 heures. place du Midi. Ins-
criptions jusqu 'à vendredi 22 chez le
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Découverte
de gaz naturel

et pétrole au large
des cotes allemandes
Les fonds marins, limites par les eaux

territoriales hollandaises, britanniques et
danoises intéressent depuis plusieurs
mois savants et techniciens qui tous sont
à la recherche de gaz naturel et , dans
une moindre mesure, de pétrole. Leur
présence a été déteetée à la suite de me-
sures effectuées selon la méthode sis-
mique, basée sur l'étude des échos d'ex-
plosions souterraines, provoquées arti-
ficiellement.

Un premier gisement a déjà été mis
en exploitation sur la còte néérlandaise.
Pas moins de vingt compagnies pétroliè-
res ont envoyé leurs navires prospec-
teurs au large des còtes allemandes, l'été
dernier. Mais une seule société a deman-
de jusqu 'ici et obtenu une concession
sous condition , il s'agit du « Consortium
de la Mer du Nord » . Sous la direction
de la « PREUSAG » sept sociétés pétro-
lières allemandes et une américaine en
font partie. Il y a lieu de remarquer que
les compagnies Esso et Shell , qui ne sont
pas nommées dans la liste des membres
du Consortium, y sont cependant ratta-
chées indirectement

Le Consortium de la Mer du Nord a
maintenant préparé une ile artificielle
d'exploitation . avec installation de forage
complète d'un poids de 250 tonnes ; elle
a été mise en place à 20 kilomètres au
nord de l'ile de Borkum. Les premiers
forages commenceront en avril prochain.
Une seconde ile de forage a été louée
et elle est actuellement en cours de mon-
tage. Jusqu 'en 1965, le Consortium in-
vestirà plus de 100 millions de francs
dans la prospection des richesses du
sous-sol marit ime allemand. Ce groupe-
ment n 'est cependant pas le seul à s'inté-
resser aux réserves d'energie que pour-
rait contenir le socie sous-marin Conti-
nental au large des cótes allemandes.
On sait maintenant  que l'« American
Overseas Petroleum Ltd » , société soeur
de la compagnie « Caltex » qui exerce
son activité en Allemagne, a elle aussi
expédié d'outre-mer une ile artificielle
de fora:ge en vue de l ' installer dans les
mèmes parages. Il semble mème qu 'une
course in ternat ionale  pour la prospec-
tion. pleine de promesses. du sous-sol
des cótes allemandes se soit déclenchée.

Peter Erfinger.

Pour dépanner le menage, par
suite de maladie. fatigué, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

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

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 21 MAI  1964 :

PLACES SUISSES — Marche bien
soutenu, toujours assez colme.

La cote ne pouvant pas toujours
s'e f f r i ter , il est normal que nous assis-
tions de temps en temps à une petite
reprise technique. C'est ce que nous
avons vécu aujourd'hui.

Il ne faut  donc pas penser encore
que cette reprise sera de longue durée.
Pour ce jour, les cours évoluèrent une
fo i s  de plus dans des limites très
étroites et les écarts ne méritent pas
que l'on s'y arrèté longuement. Signa-

BOURSES SUISSES
20.5 21.5

Sté de Bques Suisse 2415 2435
Aar & Tessin 1370 D 1370
Alumlnium Chippis 5675 5660
Sally 1820 1820
Bque Comm de Baie 430 D 430
Bque Pop Suisse 1530 1545
Brown Boverl 2285 2280
Càblerles Cossonay 4400 4450
Ciba S.A. 6525 6590
Conti-Linoleum 1220 1220
Crédit Suisse 2670 2690
Elektro Watt 2070 2080
G. Fischer, porteur 1545 1570
Geigy, nomlnat. 20500 20570
Hero 6850 D 6875
Holderbank , porteur 573 577
Indeleo 1180 D 1150
Innovation • 750 760
interhandel 4075 4130
Italo-Suisse 493 488
Jelmoll - , 1430 1435
Landis & Gyr 2445 2400
Lonza 2440 2440
Metallwerke 1775 D 1725
Motor Colombus 1650 1655
Nestlé. porteur 3310 3330
do nomlnat. 2035 2050
Oerlikon 8oo D 815Réassurances 3500 3590
Romande Electr. 640 640
Sandoz 5720 5750Saurer 1810 D 1800
Suchard 8700 8725
Sulzer 3510 3505
Union Bques Suisses 3420 3410Wlnterthur-Assur. 870 D 865Zurich Assur. ' 50go 5100
A T T  .E.. 602 605Dupont de Nemours m6 1117Internlckel 343 349
phillPs 181 183 1/2Royal Dutch 192 193U. S. Steel ;.. 234 237

Les cours des bourses suisses et étrangères, des cha nges et des billets
nous sont obligeàmment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués '

ì . par Bache dnd Co. Genève.

lons tout ou plus la baisse de 10
points de l'Italo-Suisse à 4S8 et, dans
l'avant-bourse, de Raff ineries  du
Rhóne à 325 (— 10).

Au compartiment étranger, bonne
tenue des hollandaises avec Philips
à 183 1 _ (+ 2 U2) et de Royal Dutch
à 193 (+ 1) Les argentines sont quel-
conques. Les allemandes bien soute-
nues et les américaines un peu meil-
leures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien disposée, en cette journée de
liquidation le marche f u t  mieux orien-
te sous lo conduite de Machines Bull.
MILAN : alourdie, nouvelle séance

BOURSE DE NEW YORK
20.5 21.5

American Cynaramld 67 1 _ 67 3' _
American Tel & Tel 140 140
American Tobacco 32 7/8 33 1/8
Anaconda 42 3/4 43 5/8
Baltimore & Ohio 45 44 3/4
Bethlehem Steed 35 1/2 35 5/8
Canadlan Pacific 42 42 1/4
Chrysler Corp 43 vs 47 3'4
Croie Petroleum 47 47 7/8
Du Pont de Nemours 259 258
Eastman Kodak 13] 133 i<2
General Dynamics 24 3'4 24 7/8
General Electric 82 3'8 82 3 _
General Motors 85 7'8 86 l'IGulf Oli Corp. 57 3'8 57 3/4
1B M - 485 1/4 489
International Nlkel 80 1'2 79 1/2
Intl Tel & Tel 57 !/ 2 57
Kennecott Copper 82 81Lehmann Corp. 29 3/8 29 1/4
Lockeed Aalrcraft 33 1/2 34 1/4Montgomery ward 36 1/4 36 1/2National Dalry Prod. 79 j 'g 79 7/8
National Distillerà 26 1'8 26 1/4
New York Central 37 1/2 37 3/g
Owens-nilnols g7 g7
Radio Corp of Am. 33 1/4 32 5/8
Republlc Steel 43 1/2 43 1/4
Royal Dutch 45 3/4 45 3/3
Standard Oli 8fi 3'4 87 1/8
Trl-Conttnental Corp. 47 7/3 48 1/4
Union Carbide ]24 124 1/8
U.S Rubber 51 ^4 50 1/2
U.S. Steel 54 3/4 54Westlnghousse Elect. 32 32 1/8Ford Motor 53 5/8 52 3/4

Volume 1
Dow Jones : 4 790 000 5 230 000

industrielles 820.11 819.80
Ch. de fer 206.32 207.41
Services publics 140 91 140.44

décevante au cours de laquelle la
plupart des valeurs perdirent des
points. FRANCFORT : soutenue . lé-
gère amélioration dans certahls com-
partiments. Parmi les automobiles,
relevons la progression de NSU (+ 6).
Chez les électroniques, celle de AEG
(+ 5 l '2). BRUXELLES : soutenue,
marche peu acti f .  AMSTERDAM :
Ìrrégulière , les internationales prof i tè-
rent des bons cours de Wall Street.
Hoogovens f i t  exceptìon et f u t  à peine
soutenue. Philips (+ 1,3) beneficia de
ses résultats trimestriels favorables.

NEW YORK : Ìrrégulière.
M. Rx.

BOURSES E U R O P É E N N E S
205 21.5

Air liquide 671 687
Cie Gén Electr. 477 4gg
Au Printemps 301 307
Rhòne-Poulenc 327 3305
Saln-Gobln 235 235.1
Ug'ne 262 266
Elnslder 852 861
Montecatini 1740 1715
Olivetti prlv. 2115 2070
Pirelli s p A. 4236 4180
Dalmler-Benz 872 865
FarbenrBayer 565 564
Hoechstei Farben 537 n 535
KSrstàdt 78O 784
NSU 731 737
Siemens S_ Halske 546 550
Deutsche Bank 539 535
Gevaert 2705 2715
Un Min Tt-Katanga 778 774
A K U  508 :_ . 510 1/2
Hoogovens 644 642
Organon 987 994 l '2
Phtllpps GloeU 151 g 153,2
Royal Dutch 160.3 161,9
Unilever 146.6 147.3

CHANGES — B I L I  ETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89 50Livres sterling-- 12— 12 20
DoIlars 'USÀ 4*29 433Francs belges 8_0 8.75
Florlns hollandais 118.50 120.50Lires italiennes ^68 .10 1/2Mark allemand 107 50 110 
Schilling autrlch. 16.55 16_5
Pesetas espagnoles 7. 7 30

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

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500 —
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50 'Napoléon 35 75 37 75Souverain 40.50 42.5020 dollars or 177, 182. 

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
20.5 21.5

industrie 232.7 233 9
Finance et Assuranee 186]7 188.2indice général 215Ì3 216Ì6

Chronique financière
Nouvelle augmentation

du produit national brut
pendant le ler trimestre 1964
WASHINGTON. — Le taux annuel

du produit national brut pour le pre-
mier trimestre 1964 accuse une aug-
mentation de 8 milliards de dollars,
déclare-t-on au Département du com-
merce. »Au cours de ce premier trimes-
tre , le produit national brut des Etats-
Unis (marchandises et services) a at-
teint , après a.iustements saisonniers,
le taux annuel de 608 milliards de dol-
lars. Tenant compte de la hausse des
prix , le produit national a été supé-
rieur de près de 1 % à celui du qua-
trième trimestre de 1963.

L'augmentation de la production du
premier trimestre est à peu près égale
à la moyenne des avances marquées
durant  les neuf premiers mois de l'an-
née dernière ; mais elle vient un peu
en arrière des 11,5 milliards de dollars
d'augmentation du quatrième trimes-
tre.

Ce dernier ralentissement reflète
une réduction du taux d'accumulation
des stocks industriels, ajouté le Dé-
partement du commerce. L'accumu-
ìation des stocks qui , durant le qua-
trième trimestre de 1963 se fixait à
un rythme annuel de près de 5,5 mil-
liards de dollars est revenue à 2 mil-
liards au début de cette année.

Le total des achats, autres que ceux
destinés aux stocks. a augmenté de plus
de 11,25 milliards de dollars (taux an-
nuel) par rapport à celui du quatrième
trimestre. C'est l'une des plus fortes
progression qui ait jamais été en-
registrée.

L emprunt en Suisse
de la Badische Anilin- und

Soda-Fabrik Aktiengesellschaft
Ludwigshafen

Le syndicat habituel de banques
suisses émet, du 22 au 26 mai 1964,
à midi, en faveur de la Badische Ani-
lin- und Soda- Fabrik Aktiengesell-
schaft , Ludwigshafen, un emprunt pu-
blic de 60 millions de francs suisses,
dont le produit sera utilisé pour pour-
suivre l'expansion du groupe BASF
hors d'Allemagne.

Pour donner son consentement à
l'émission de cet emprunt, la Banque
Nationale Suisse s'est notamment ba-
sée sur l'excédent important des de-
vises réalisé au cours de ces der-
nières semaines et résultant princi-
palement du rapatriement des capi-
taux suisses de l'étranger.

L'emprunt porterà intérèt à 4 1'2 °/o
l'an et sera émis à 99 l'2 °/o. Il aura
une durée de 18 ans et sera rem-
boursable en cinq tranches annuel-
les de 6 millions de francs chacune
échéant de 1977 à 1981 et en une der-
nière tranche de 30 millions de francs
échéant en 1982. La société a la fa-
culté de rembourser par anticipation
tout ou partie de l'emprunt dès 1970
avec prime et dès 1974 au pair. Le
capital et les intérèts seront payables
sans déduction d'impóts ou de taxes
allemandes. Le droit de timbre suisse
sur titres et le droit de timbre suisse
sur les coupures seront acquittées par
la société émettrice.

Un emprunt
du canton de Zurich

Le Conseil d'Etat du Canton de
Zurich a autorisé l'émission d'un em-
prunt de 40 millions de francs pour
le financement de projets de cons-
truction et l'augmentation du capital
social de l'usine electrique du canton
de Zurich.

Le canton s'est réserve un montent
de 1 million pour ses propres fonds.
Le montant restant a été pris en
compte ferme par la Banque Canto-
nale de Zurich , l'Union des Banques
Cantonales Suisses et le Consortium
de Banques suisses, et sera offert en
souscription publique du 22 au 28
mai 1964. Le taux d'intérét a été fixé
à 4 1/4 % et le prix d'émission à
98,40 %>, plus 0,60 .0 de timbre fede-
rai.

La production d'acier a atteint
son niveau hebdomadaire

le plus élevé depuis 11 mois
NEW YORK (AGEFI) — La pro-

duction américaine d'acier a progresso
la semaine dernière de 0,04 °/o , attei-
gnant ainsi son niveau le plus élevé
des onze derniers mois, a annonce
l'American Iron and Steel Institute.

La production s'est élevée . 2 500 000
tonnes (contre 2 492 000 la semaine
précédente) niveau le plus fort depuis
la première semaine de juin 1963, où
elle avait atteint 2 513 000 tonnes. Ce-
la représente près de 80 % de la ca-
pacitò.

Depuis le début de cette année, la
production a atteint 46 506 000 tonnes,
soit une augmentation de 4,6 % par
rapport aux 44 451 000 tonnes pro-
duites durant les premières vingt se-
maines de 1963.

Les responsables de l'industrie si-
dérurgique continuent à croire que la
production est maintenant parvenue
à son maximum avant  le fléchisse-
ment saisonnier de l'été.

Sur les huit principaux producteurs,
un seulement, Republic Steel Corp.,
prévoit un changement de son ryth-
me de production. Cette semaine, Re-
public Steel a annonce que sa pro-
duction serait un peu plus élevée que
celle de la semaine dernière.
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Pourvotre ligne...

VOICI les asperges fraìches,
succulentes et délicates - ne
vous en privez pas! Régalez-
vous en à cceur joie! Elles sont
bonnes pour la sante et elles
sont bonnes aussi pour la ligne!
Pas besoin non plus de
ménager la MayonnaiseThomy.
car la MayonnaiseThomy —
toujours fraiche et prète à
l'empio, -est merveilleusement
légère! Beaucoup plus légère
que celle faite à la maison!
Régalez-vous donc aussi de
Mavonnaise THOMY
au citron (au pur jus de citron)
Mavonnaise THOMY
en sachet (légèrement fluide et
relevée à souhait)

Comment ga va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends!
Jean-Louis? Je de'guste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.

ò i

Pfister-Ameublements cherche

collaborateur de premier pian, ayant de l'initia-
tive et désirant, après mise au courant soignée
et approfondie dans la branche de l'aménage-
ment intérieur, se créer une situation d'avenir
en qualité de

_ ._ ¦> _ .

='0»» _t .t«

Cigarette de goùt fran cais
avec ou sans f iltre

80 et
Un produit Burrus

;i»u«_nus
"ON COUHT

REPRÉSENTANT -
ENSEMBLIER CONSEIL

Dans son activité intéressante et tres variée ,
exigeant toujours des solutions nouvelles. le
candidat dispose du choix le plus riche d'Eu-
rope, dans tous les styles et gammes de prix

Entrée immediate possible. Très bon salaire ini-
tial avec participation au chiffre d'affaires. Se-
maine de 5 jours et caisse de pension . Le?
intéressés sérieux sont priés de téléphoner pour
fixer une première entrevue. sans engagement

Direction de Pfister-Ameublements S.A.
Montchoisi 5, Lausanne, (021) 24 66 06

P 1740 L

MAYONNAISE
THO IVI Y

Voici comment préparer les
délicates asperges:
Laver les asperges, les éplucher à
partir de la pointe en appuyant
davantage sur le couteau à mesure
qu'on approche du bas de l'asperge.
Attacher les asperges en bouquets
de 8-10 pièces et faire cuire
20-30 minutes à gros bouillons
dans beaucoup d'eau salée
additionnée d'une prise de sucre.
Dresser les asperges (bouquets
détachés) dans une serviette.
sur un plat chauffé d'avance.

THOMY - le favori des
gourmets!

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE

cherche

COLLABORATEUR BILINGUE
POUR LE SERVICE EXTERNE

Nous offrons :

— une situation stable et bien rétribuée :
— une activité variée et indépendante ;
— un climat de travail agréable ;
— d'intéressantes prestations sociales.

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

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

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

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

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

DES OUVRIERS
DE FABRICATION

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

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

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

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

Importante maison
de matériaux de construction
de la région bas-valaisanne
cherche pour engagement immédiat ou à
convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant des connaissances en comptabilité
(Travaux sur machine comptable « Natio-
nal »).

Bonnes rétributions. Caisse de retraite
Ambiance de travail agréable dans bu-
reau moderne.

Faire offres sous chiffres P 50336 à Pu-
blicita s Sion. '

IMPORTANTE ENTREPRISE aux envi
rons de Sion cherche pour entrée imme-
diate ou à convenir une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
Personne expérimentée connaissant sténo-
dactylo et capable de correspondre en
frangais et allemand ayant esprit d'initia-
tive et d'organisation.
Nous offrons :
Une excellente rémunération.
Une ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 8100 à Publicitas.
Sion.

GARAGE DE SION en plein ON CHERCHE
développement cherche pour le ler juin

aPPnA , vendeusemecamcien-auto
(Possibilité de travailler sur Bon gain.
Diesel).

S'adr. à la boulan-
Entrée de suite ou pour date gerie Kalbermat-
à convenir. ten, St-Léonard.

Offres manuscrites avec réfe- Tei (027) 4 41 55
rences sous chiffres P 50338 S
à Publicitas Sion, p 8153 S
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Frigo
A E G

à partir de Fr. 385.— (120 litres)
iQ&rantie 5 ans - Service entretien
§n_ès vente 'gmsanti par : nos soins.
'Jan cas d'achat, frais de taxis payés
Mpuis Sion btì "tèi. (027) 4 " 16 02, rious
Jrientìrons vous chercher à domicile.

Atelier Electromécanique
H. Niemeyer

CHÀTEAUNEUF - HALTE
Représentant :

FERNAND FOURNIER
BASSE - NENDAZ
Tel. (027) 4 51 17

P 610 S

Café Industrie
Chippis
cHercHe

sommelière
Congé le dimanche.
Entrée de suite.
Tél. (027) 5 11 66 P 8066 S

L'entreprise Hermann Cotta
£noii(l , à Vétroz,
engagé

un apprenti
de bureau

Bonne formation assurée.

Ecrire ou téléphoner au (027)
4 12 19. P 7942 S

un monteur
électricien

connaissant bien les travaux
d'installations, courant fort,
travaux de lignards.
Entrée : immediate ou à con-
venir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire, références, etc, à :

DIRECTION DE CHEMIN DE
FER ELECTRIQUE DE LOE-
CHE-LES-BAINS, La Souste.

P 8095 S

L'IMPRIMERIE GESSLER
cherche une

auxiliaire
en remplacement 2 mois pour
expédition du journal. Service
de nuit.

S'adr. au bureau du journal.

ON DEMANDE

deux carreleurs
sachant travailler seuls, pour

. *..f :. • r _ Bo _ t _ .de sdite. |
Entreprise V. Bernici, carre-
lages - Payerne.

Tél. (037) 6 24 71 
ON CHERCHE
pour entrée immediate

1 COMMIS DE CUISINE
1 APPRENTI - CUISINIER
1 REMPLACANTE

pour le café et la salle, 3 à 4
jours par semaine.

S'adresser à Hotel KLUSER -
Martigny - Tél. (026) 6 16 42

P 65578 S

ST-LEONARD
23 et 24 mai 1964

30e anniversaire
du chceur mixte

INAUGURATICI
DES COSTUMES

Samedi 23 dès 20 heures

Concert - Bai
Dimanche 24 dès 13 h. 30
CORTÈGE - CONCOURS

et des 18 heures

Bai
Orchestre

«. Michel Sauthier »

P 8102 S

Docteur IMESCH
ST-MAURICE

de retour
Consultations tous les
jours de 10 à 12 h. et
de 17 h. 30 à 18 h. 30.
— Mercredi excepté —

chauffeur
pour camion de 5
t, pont basculant.

Tél. (027) 4 22 45
P 8134 S

A LOUER
à Sornard - Hau-
te-Nendaz, d a n s
un bàtiment neuf ,

appartement
de 4 pièces, meu-
blé, tottt confort.

Tél. (027) 4 51 77
ou ecrire s. chiffre
P 8180 à Publici-
tas Sion.

FAMILLE de 4
personnes cherche
pour 18 juillet au
8 aoùt environ
LOGIS
DE VACANCES
3 pièces à 4 lits,
vai d'Hérens ou
environs.
Offres (avec situa-
tion et prix) à
Professeur H. von
Greyerz - Brunna-
dernstr. 33 - Ber-
ne.

P 71901 Y

A VENDRE
pour démolition
VIEUX
CHALET
Possibilité d'utili-
ser le madjier pr
la rec îstruction.
Fr. 800.—.
Tél. (027) 4 53 25
(heures des repas)

P 8128 S

ON DEMANDE
à louer pour le
mois d'aoùt un

CHALET
ou un
APPARTEMENT
meublé, avec con-
fort, pour 4 per-
sonnes.

Ecrire sous chiffre
P 65583 à Publici-
tas Sion.
A VENDRE
S/GRIMENTZ
Anniviers beau
TERRAIN
avec Mazots de
60.000 m2 av. rou-
te et eau privée.
Prix Fr. 4.— le
m2.
Ecrire sous chif-
fre OFA 6570 L à
Orell Fussli - An-
nonces, Lausanne.

Café-Restaurant
de Tourbillon,
à Sion,
cherche une

sommelière
Bon gage et congé
régulier.

TéL (027) 2 25 99
P 7947 S

A vendre
1 ARMOIRE

friqorifique
1700 litres,
3 portes ;

1 CAISSE
enregistreuse
Anker avec To
tal et sous To
tal :

1 BALANCE
Toledo
electrique ;

1 MACHINE
à hacher

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

P 858 S

A VENDRE A
CHÀTEAUNEUF
GARE

terrain
d Ud ni

I A • •

1700 m2 à 42 frs
le m2.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

P 858 S

A VENDRE A
HAUTE-NENDAZ

deux

parcelles
de terrain
à bàtir en bordure
de route, 14.— fr.
le m2,

une

parcelle
de terrain
à bàtir en bordure
de route, 40.— Fr.
le _n2.

Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar. Tél. (027)
226 08 ou 220 07,
le soir.

P 858 S

A VENDRE
A PRO-FAMILIA
- SION

terrain
à construire deux
blocs ou 4 villas.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

P 858 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

place
à bàtir
de 1097 m2, véri-
table belvedére.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07,
le soir.

P 858 S

A VENDRE
A MASE

bel
immeuble
Conviendrait pour
pension.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07.
le soir.

P 858 S

MÉCANICIEN
cherche place sur
chantier.

Ecrire sous chif-
fre P 8203 à Pu-
blicitas Sion.

Une prise de eonscience du pays

Deux serveuses

L'Exposition nationale telle que
nous la concevons n'est pas une en-
treprise de propagande , mais une pri-
se de eonscience du pays , une r é a f f i r -
mation de nos valeurs ; elle n'est pas
un prospectus, mais un re f le t  de la
réalité. Cette entreprise où la hardies-
se est assortie à la volonté de créer
et d'innover, mais dont l'autocritique
n'est pas absente, permet aux visi-
teurs étrangers de se faire une idée
objective de la Suisse Une représen-
tation vivante aussi parc e qu'ils c6-
toient à Lausanne le peupl e tout en-
tier, des gens de Romandie, d'outre-
Sarine, du Tessin ; des citadins et des
paysans, des ouvriers et des Intel-
lectuels. Sous l' e f f e t  des vins de nos
coteaux, les langues se délieront . Les
organisateurs de l'Exposition nous
donnent une image franche , gaie, vi-
vante, satirique parfois  du Suisse
d'aujourd'hui. Cinq f i lms  de court mé-
trage mettent en doute les dogmes de
la prospérit é et de la perfe ction suis-
ses ; mème la beauté légendaire du
pays se voit assortie d'un point d'in-
terrogation. (Nous voulons montrer
que la Suisse est di f ferente des au-

soni demandées. Nourries, lo-
gées. Dimanche, ouverture à
11 heures.
S'adresser Café du 14 avril -
Moudon _ Tél. (021) 95 12 81.

P 505 L
A VENDRE I JE CHERCHE
A SIERRE I une

tres pays , mais qu'elle n'est pas metl-
leure qu'eux ," si nous sommes cons-
cients des beautés et des pa rticulari-
tés de notre petite patrie , nous n'igno-
rons pas celles d'ailleurs.) Le visiteur
étranger , qui voit peut -ètre trop sou-
vent la Suisse dans la perspective
touristique, prendra contact avec les
réalités politiques. avec l'economie et
la culture du pays. Il verrà que cette
Suisse que l'on dit satisfaite a, elle
aussi , des problèmes : ceux que po -
sent la penurie de logements, la pré-
sence de très nombreux travailleurs
immigrés, les empiétements de la tech-
nique sur la nature , l'abstentionnis-
me, la chasse aux biens matériels, la
pollution des eaux, l'aménagement du
territoire, etc. De cette Exposition na-
tionale, à laquelle nous avions convié
cordialement nos amis d'ailleurs, les
bureaux de voyage ont fa i t  « the big-
gest event in Europe » Ce slogan n'est
pas de notre goùt. C'est pourquoi nous
soulignons encore une fois que l'Ex-
position de Lausanne montré la Suis-
se telle qu'elle est et telle qu'elle
veut étre.

L'Exposition nationale met peut-
ètre ici et là l'accent sur le róle im-
portant joué par le tourisme dans
l'economie suisse. Les chif fres impres-
sionnants qui l'éclairent n'étonneront
pas nos visiteurs étrangers : ils leur
apparaitront naturels pour un pays qui
attiré depuis si longtemps tant de
voyageurs.

C'est pourquoi le pavillon de l'Of-
f ice national suisse du tourisme pré-
sente la Suisse telle que la uoierjt les
voyageurs qui la parcourent. A cet
e f f e t , un nouveau système de projec-
tion — la « polyvision » — a été spé-
cialement mis au point. Au program-
me figure un voyage à travers la
Suisse. Des images hautes en couleur
rappellent l'inappréciable contribution
d'une belle nature au maintien ou au
rétablissement de la sante et de la
joie de vivre. C'est aussi, pour les mi-
lieux touristiques, une invite à par-
ticiper à l'e f f o r t  qui est déployé pour
protéger le visage aimé de la patrie,
pour prevenir des empiétements ex-
cessifs de la technique, pour que la
nature demeuré une fontaine de jou-
vence. Un pays qui veut offrir cette
détente aux hommes de tous les ho-
rizons qui cherchent à échapper à la
vie trepidante d'aujourd'hui ne doit
rien negliger pour conserver son beau
visage, sa diversité, son originante. Et
comme nous savons que nous ne som-
mes pas seuls à o f f r i r  des chose$ , dl-
gnes d'ètre vues, nous avons choisl
pour 1964 un slogan qui englobe <_ la
fois  l'Europe et la Suisse : <r Courez
l'Europe — dètendez-vous en Suisse I »

Dr Werner Kàmpfen.

BEl sommelière
(-PPailbNlcni Debutante accep-

tée. Gain assuré.
neuf 4 _ pièces. - , _
Prix 85.000 frs - s adr- au Café de
Possibilité de re- ^t e\«
prendre hypothè- Tel - <026) 6 24 56

que jusqu'à 50%. p g2o8 s
Pour traiter s'adr. 
à M. Micheloud ON CHERCHE

2
C

26
a
08 ^2  SS. ***¦»*»

P 858 S heures de
_ >

A VENDRE A ^11611906
CHÀTEAUNEUF- 3
CONTHEY _> _&.i~_ ___ , _, . _ , , . . _ .U -U .± --_I__ J_ Ecrire sous chiffre

. P 25662 à Publici-

terrain tas Sion
pour atelier, 1850 JE CHERCHE
m2 à 22.- fr. le m2.

. A deuxPour traiter s adr. ,, .¦¦
à M. Micheloud etteuilleuses
Cesar. Tél. (027) , _ .
2 26 08 ou 2 20 07, pour entree le ler
le soir. l um ou date à

convenir, bon ga-
P 858 S gè.

A VENDRE Tel. (°21> " 18 83

£U-?ESSUS MD 240 L
DE LENS 
. ON CHERCHE

deux fi||e de
parcelles cujsjne
de terrain à cons- Restaurant de la
truire pour chalet, Matze - Sion.
950 m2 et 1000 m2 Tél. (027) 2 33 08
à 30.- frs le m2. p 

 ̂
g

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud Nouveau contre
Cesar. Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07. LA TOUX
le soir DES FUMEURS

PJ58_S p o M 0 s A N

A VENDRE ** 2,7°
EN PLEINE Toutes pharmacies
VILLE DE SION et drogueries

P 1148 G

appartement n|luot
DE MAITRE UUVBl
212 m2, 8 pièces - 100 duvets neuf .
hall, 2 salles de pour lit à 1 place
bains, cuisine mo- Prix reclame
derne, tout le con-
fort, garage. f i  M T*f %

Pour traiter s'adr. X.4 il i' .*
à M. Micheloud *¦ ¦¦**!#
Cesar. Tél. (027) „
2 26 08 ou 2 20 07. 

p,ece

le soir. MEUBLES

P 858 S MARTIN
r de la Pte-Neuve

A VENDRE SION
Té. (027) 2 16 84

A VENDRE

17 M 1 TREUIL
... ._ - RUEDINmodèle 1960. en

parfait état. en parfait état

Tél (027) 2 32 21 Ecrire sous chiffre
P 8030 à Publici-

P 8022 S tas Sion.

Accident morfei
de la circulation

WETZIKON (Zh). — Mercredi soir,
vers 19 h., un jeune étranger de 20
ans, qui roulait à une allure excessive
au volant d'une auto empruntée sur la
route de Auslikon-Pfaeffikon à Wet-
zikon a perdu la maìtrise de sa ma-
chine dans un virage à droite et a été
déporté sur la gauche de la chaussée
où il a renversé un jeune apprenti de
18 ans, Bernhard Mueggler, qui a été
projeté au sol et tue sur le coup.
L'automobile a encore plié un poteau
de signalisation routière, touché une
barrière de jardin avant de finir sa
course 50 ni. plus loin dans un stère
de bois.

L'automobiliste a été arrèté et son
permis de conduire retiré.

Le nouvel
« Office protestant

du cinema »
NEUCHÀTEL (ATS). — « La Com-

mission du cinema » des Eglises pro-
testantes romandes s'est muée récem-
ment, pour des raisons juridiques, en
« Office protestant du cinema ». Son
président a été désigné pour deux ans
en la personne de M. J. -Cl. Borei , di-
recteur commercial à Bienne. Son
vice-président est M. CI. Bonard (pas-
teur à Ollon) et son caissier, le pasteur
F. Nicolet , de Genève. Une demande
officielle de subsides à la Confédéra-
tion (en vertu de la nouvelle loi sur
le cinema) a été faite pour soutenir ie
travail de cet office , dont le siège est
fixé à Neuchàtel.

Accident morfei
KREUZLINGEN (Tg). — Mercredl,

peu après 13 heures, un manoeuvre de
68 ans, M. Johann Hohenegger, qui tra-
versait une rue à Kreuzlingen, a été
atteint par une automobile et projeté
sur la chaussée où il est reste sans
connaissance. Un médecin, appelé sur
les lieux, a constate que le malheureux
était mort II s'agit d'un veuf habitant
Kreuzlingen.
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Cooper SA., Fribourg

(C

MUXOL#% LIBERE L'INTESTIN
Laxatif doux et efficace
Ne donne pas de coliques

HLe 
nouveau JUPITER195 - AK

toutes roues motrices
est puissant, robuste.

w i.̂ V ___n___F f̂i_-_8rvt^^

\ u. i.s» I Le nouveau Magirus-Deutz, toutes
I »K|»[« J l roues motrices, est concu particu-
\

1 Diese' a cy- l lièrement pour les emplols les plus
\ WSÌSM» 195.<S

/fSr.'\ durs. Avec son moteur Diesel de
\ ,e,r2'd;otan6Ìonn . \ 195 CV refroidi à l'air, il dispose
\ Latge"' p°ur w SulsM l d'une immense réserve de force.
\ 2300mm 1 Parla graduationidéalement accor-
1 ' dee de ses engrenages et la propul-
•" _ sion doublement démultipliée de ses

essieux, le JUPITER 195-AK peut
. s'utiliser partout où il faut de la trac-Representant régional : tj on de ,a force ascensionnelle et

__ .*¥» __ -_ I_ T PIW _ _ a de la mobilité en tout terrain.CompteGARAGE DU RAWYL SA ten u de son economie et de ses avan-
Rue du Simplon tages techniques, c'est sùrement le

SIERRE CVS) véhicule qui vous interesse. Télé-
phonez-nous et nous vous docu-

Tel. (027) 5 03 08 menterons ou nous vous présente-
rons le JUPITER 195-AK sans en-
gagement pour vous.

P 314 Zb *̂

A Fep. ésenlatkjn generale polirla Suisse: _J_lfl_ll Lenzb<*irg

n

Vente en pharmacie
20 dragées : Fr. 2.60

:.i

\

29.5.64
30.5.64
1.6.64
5.6.64
6.6.64
8.6.64
11.6.64

0700
0700
0700
0800
0800
0800
0800

Ley tron
Grande Salle de la Cooperative

Samedi 23 mai 1964
dès 20 h. 30

B A L *
DE PRINTEMPS

Organisé par
« La Persévérance »

ORCHESTRE « JO PERRIER »

BAR - CANTINE

BUFFET CHAUD

L'ECOLE CANTONALE D'A-
GRICULTURE de Chàteauneuf
est en mesure de livrer des

poussines Leghorn
prètes a pondre.
Prix Fr. 17.— pièce. P 8109 S

VOTATION DES 23 ET 24 MAI
La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle a été congue pour former
toujours mieux notre jeunesse. Tout
en laissant la compétence aux can-
tons, la Confédération intervient avec
des subsides importants.
Cette nouvelle loi fait une place toute
speciale à l'orientation professionnelle,
aux bourses d'étude, aux examens
de maitrise, etc.
Il est donc du devoir de chaque ci-
toyen conscient de la nécessité d'avoir
une jeunesse bien formée pour assu-
rer la relève, d'aller voter

OUI
Union valaisanne des arts et métiers
Union commerciale valaisanne

P 8126 S

TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E O

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans tormalitè ennuyeuse.
Choix varie et considérable.

H

22 vitrines d' exposition
Pas de succursales cnùteuses
mais des prix
Meubles de qualité garanti..
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie. accident etc. ,
Remise totale de votre dette
en cas de décès ou Invalidité

___¦ __¦ __> totale (dlsp. ad hoc) sans sup-
MEUBLES plément de prix.

Vos meubles usages sont pris
en paiement.

YIS IT E 2 sans en9a9ement n°s
GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS LES JOURS
(lundi et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16. D U L I» E»
Sortie de ville
direction Fribourg. ___R _____________iTél. (029) 2 75 1 8/ 2  81 29. _____¦____¦__¦

i
MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

P13 B

Un beau voyage a votre portée
VENISE • TRIESTE ¦ ROVINJ -Y.»**

9 Jours dont 4 à ROVINJ la bianche, la Perle
de l'Istne . Hotel moderne tout confort , plage
magnifique devant l'hotel , pinèdes, distractions ,
excursions.

Prix fo r fa i ta i re  Fr. 290
Voyage en cars pullmann de Leysintours, durée
9 jours (du samedi matin au dimanche soir).

Départs les 18 avril, 16 mai, 6 juin et 20 juin.
P 1250 L

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50000 St-Maurice)

Troupe :
Bat. fus. mont.

Jour, date, heure
Vendredi
Samedi
Lundi
Vendredi
Samedi
Lundi
Jeudi

Tirs avec :
armes d'infanterie (F. ass., HG, troq., mitr. Im.)

Positions :
Loutse - Pt. 1970 - Salile - Bounnone.

Zone dangereuse :
Pte de Cogliono
Coppel - PI. Salentse _ Le Tsalan - Pt . 2070 - Six Noir
- Blettes de Bougnone.

Pour de plus amples informations on est prie de consul-
ter le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de
tir affiches dan3 les communes intéressées.

1900
2300
1900
1200
1200
1800
2300

La Chaux - Pte de Chemo - Pian

Le Cmdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214-428

Vendredi 22 mal 190

A VENDRE
faute d'emploi

boiler
electrique, en par-
fait état. Conte-
narice 300 litres.

Café de l'Union -
Sion.

P 8120 S

A VENDRE

un bon

cheval
Tel. (027) 5 21 75

P 8123 S

genisses

A VENDRE

deux jolies
/ •

race lutteuse et
laitière , portantes
pour le 15 et 18
novembre. ThoraX
181 et 183 cm.

Ecrire sous chiffre
P 25658 à Publici-
tas Sion.
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Réfiexions a propos de.., 14 milliards de francs
Voici quelque temps. le delegue du

Conseil fòdera] aux possibilités de tra-
vail a exposé, au cours d'une confé-
rence de presse, les e esulta ts provi-
soires de l ' eiiquète annuelle sur l'acti-
vite de la branche du bàtiment en
1963 et sur les conslruciions projetées
pour 19(54.

Nous ne reviendrons pas ici sur le
détail des chiffres cités à cette occa-
sion. La presse a fait un large écho à
cette conférence et les données peu-
vent en ètre considérées comme con-
nues . II nous semble, par contre , qu.
quelques-uns des chiffres cités nou.
offrent un excellent sujet de réflexion
Ils attirent en effet l' a t tent ion par
leur énormité et la dispropo.-tion doni
ils sont l'expression ne va pas sans
soulever d ' importants  problèmes. '

Le premier qui nous vient à l' esprit
est celui de la capacité de production
de l'industrie de la construction. Voici
environ une décennie, les augures an-
noncaient gravement qu 'elle avait pra-
tiquement atteint un point culminant
et qu 'il ne fallai t  plus s'attendre à des
progrès notables en matiòre de pro-
ductivité. Comme il arrivé souvent , les
augures se sont trompés. Nous som-
mes en un domaine où il convient
d'ètre part icul ièrement prudente . Ils
se sont trompés car , depuis leurs pro-
phéties , la capacité de production de
la construction' s'est encore accrue dans
des proportions considorab.es. En sera-
t-il toujours ainsi ? Sans nous risquer
à notre tour à fixer une limite à l'ex-
pansion de la construction , nous pou-
vons constater que dos progrès très
rapides ont pu étre réalisés parce
que nous partions d'un bas ni-
veau de mécanisation. D'immenses
progrès ont . été faits dans ce
sens ; si grands mème, que l'on peut

admettre que les progres à venir se-
ront infiniment plus lents. Il est donc
peu probable que la capacité de la
construction puisse indéfiniment aug-
menter à la cadence de ces dernières
dnnees.

Un autre facteur important a été
colui de la main-d'ceuvre. L'augmen-
tation considerale des effectifs . gràce
à l'apport de la main-d'ceuvre étran-
gère, a eontribue peut-ètre plus en-
core que les machines à l'expansion
de la constrruction. Au coucs de ces
dernières années, il a été relativemenl
aisé d'accroitre le nombre des travail-
leurs étrangers , méme en tenant comp-
te de quelques difficultés de recrute-
ment. Maintenant , vu l'arrèté du Con-
seil federai tendant à limiter le nom-
bre des travailleuirs étrrangers , une
telle augmentation ne sera plus pos-
sible. On peut donc admettre qu 'en
1964, !a capacité de production de la
construction, mème si elle augmenté
encore. sera à peine supérieure à celle
de 1939.

L'an dernier déjà , il y a eu environ
un milliard et demi de battement en-
tre la valeur des constructions termi-
nées et celles des projets de 1962. Il
est - .aisemblable que ce battement
sera sensiblement plus élevé cette an-
née, puisque les projets dont l'exécu-
tion est envisagée atteignent un mon-
tant  de 20% supérieur à celui de 1963.

A cela s'ajouteront les effets des
restrictions dans la domaine du cré-
dit , imposées pour luttter contre le
renchérissement. Ces restrictions au-
ront certainement des répercussions
sensibles sur les possibilités de réali-
ser les travaux projetés. Plus sensi-
bles en tout cas que l'arrèté concu

dans le mème but et qui frappe d'in-
terdictioh certaines catégories de tra-
vaux. Ce dernier risque fort d'ètre
pratiquement inopérant parce qu 'il in-
terdit les travaux de luxe et soumet
à autorisation les constructions indus-
trielles ; par contre, la plus grande
partie des travaux publics et la cons-
truction de logements de standing
moyen restent entièrement libres. Or.
si l'on consulte les chiffres résultant
de l'enquète sur la branche du bàti-
ment, on constate que .les travaux pu-
blics et la const.ucticm de logemen'ts
sont les deux catégories de construc-
tions qui enregistrent les plus fortes
augmentations, quant aux travaux
projetés. D'où la conclusion que ne
seront guère touchées que des caté-
gories de travaux n 'ayant pas besoin
de cet effet de freinage, parce que
d'autres facteurs les ont déjà ralenties.
L'expérience montrera sans doute que
cet arrèté est peu efficace ; il ne sera
donc pas nécessaire de le renouveler
après son expiration, le printemps pro-
chain. Ceci d'autant moins que la li-
mitation de la main-d'oeuvre, d'une
part , celle du crédit, d'autre part , au-
ront entre-temps permis d'atteindre le
but cherche, soit un ralentissement de
la cadence de travail de la construc-
tion, pour éviter qu 'il se produise dans
cette branche des hausses de prix exa-
gérées.

H. B

De la sélection des risques dans I assuranee
responsabilité civile pour véhicules à moteurs

WINTERTHOUR (ATS). — La confé-
rence des directeurs-accidents com -
muniqué :

L'on a pu lire récemment dans cer-
ij fèins -.journaux "de- *8tr__ _ '" 'romande
wue quelques compagnies d'assurances
'avaient pris des mesures restrictives

quant à l'acceptation de proposition
d'assurance responsabilité civile pour
véhicules à moteur. Elles ne seraient
notamment plus disposces à conclure
de nouveaux contrats pour de très
jeunes détenteurs ou d'anciennes voi-
tures d'occasion.

Il sied de preciser qu 'il ne s'agit pas
là d'une décision d'ordre général des
assurcurs. Ce sont quelques compa-
gnies qui n 'entendent plus assumer
certains risques soit en raison des
mauvaises expériences faites , soit par
crainte de recueillir, ensuite de la po-
litique d'affaires de la concurrence
un pourcentage de risques indésii _bles
trop élevé.

En soi , c'est le bon droit de ces so-
ciétés de ne plus accepter n 'importe
quel risque Cependant. il en résulte
le danger que la sélection se généralise
et empèche avec le temps ceitains
détenteurs de trouver un assureur, co
qui les priverait de l'utilisation de
leurs véhicules.

Une tel le  s i tuat ion serait toutefoi
inadmis _b!c car il appartieni >:C:I I P
ment à l' autorité competente de deci
der — et cela sous son entière res

ponsabihte — qui est qualifié pour
mettre en circulation un véhicule à
moteur et qui ne l'est pas. Pour ce
motif , les compagnies d'assurances.

..me.iiitfes._de . la-conférence-des . dire£-
teurs-accidents s'efforcent de trouver
le plus rapidement possible' une solu-
tion qui écarte le danger d'une situa -
tion incompatible avec le caractère
obligatoire de l'assurance responsabi-
lité civile pour véhicules à moteur
Cela presuppose, il est vrai , la col-
laboration de toutes les compagnies
donc également de celles qui ne sont
pas membres de la conférence des di-
recteurs-accidents.

Pour les automobilistes en panne
LAUSANNE (ATS). — L'Automo-

bile-Club de Suisse vient de mettre en
service deux voitures patrouilleuses
qui seront à la disposition des auto-
mobilistes en d i f f i c u l t é , d' abord sui
l'autoroute Lausanne-Genève, pendant
la durée de l'Exposition , puis sur les
autres routes du pays el cn par t icul ier
sur les cols. Ces voitures pa t roui l leu-
ses sont clotées de postes de radio
émetteurs et récepteurs. Elles sont re
liées à la nouvelle centrale d'alerte
que vient d'ihaugurer le T.C.S. Ainsi
appelées, les voitures se rendent sui
place et. munies de tout un matèrie 1
de dépannage. remettent en état des
voitures. On compte , les samedis et le-;
dimanches . sur l ' autoroute Lausanne
Genève . 40 à 50 véhicules en panne

d'essence ou arrétees par le mauvais
état de la voiture.

Ces véhicules patrouilleurs coùtent
i.'hacun 25 000 fr. et sont conduits par
des mécaniciens expérimentés dont les
services sont gratuits pour les mem-
bres de l'A.C.S. et du T.C.S., et qui
exigent . et c'est normal, une taxe de
vingt francs pour les non-membres.

Ces véhicules sauveurs ont été pré-
sentés. mercredi matin , à la presse au
cours d'une séance d'information pré-
sidée par M. .1. Perret. président de in
section vaudoise. Des explications fu-
rent données par MM. Pettavel , secré-
taire de la section, et M. Mayor. MM
Ret tenmund et André, patrouilleuis
montrèrent tout le matériel de dépan-
nage dont ils disposent.

Assodatici suisse pour la navigation
in R'ìke au Rhin

ZURICH (ATS) . — La section de ',.
Suisse oi iontale d.e l'A.S' ciution suissi'
Pour la i _ 'igation du Rhòne au Rhio
a tenu mercred i soir à Zurich son a*;
semblte annuelle , sous la présidence d<
M. Walter Groebli, ingénieur de Zu
rich. et cn présence de nombreuse:
Personnalités.

M. Fauquex. ancien conseiller aux
Etats . a transmis le salut de l'Asso-
ciation suisse et des membres de la

section vaudoise. II ressort du rap-
port général que les efforts en vue de
éaliser une plus grande fluidité du

'raf ie  sur le Rhin ont été couronnes dr
.iccès.
L'assemblée entendit un exposé de

.VI. Heinrich Wanner. directeur de la
navigation rhénane. qui a insistè sui
la nécessité de réaliser au plus tòt la
navigabilité du Haut-Rhin et de la
voie d'eau Aar - lacs jurassiens.

Hotel du Cerf - Sion

SON NOUVEAU
RESTAURANT FRANCAIS

Scampls au curry 7.—
Filets de Soles
à la Margucry 8.50
S' ondii . Bourguignonne 8.50
Carré d'Agneau roti
Provencal 2 personnes 17.—

Ses Desserts flambés

Tèi. (027) 2 20 36 P 30153 S

L effecti f du personnel
des P.T.T.

L'effectif du personnel des P.T.T.
s'est accru de 1793 et a atteint 41 840
agents. 31 678 sont des hommes et
10 162 des femmes. 5109 sont occupés
dans le service d'exploitation. La
moyenne annuelle de l'effectif a été de
41 093 agents, soit 1963 de plus qu 'en
1962.

Afin de parer à la penurie de per-
sonnel , la division du personnel a pro-
cède à une enquéte sur les départs.
Les résultats d'une année entière sont
pour la première fois à disposition :

Pour un effectif de 31 237 hommes et
9856 femmes, soit au total 41 093 agents
l'entreprise a enregistre 3351 départ.
soit 8,2 % de l'effectif global. De ces
départs, 1694 affectent les services
postaux : 6,1 . de l'effectif ; 247 la di-
rection generale : 9,6 % de l'effectif.
11 s'est agi de 1425 hommes ; 4,7 % de
l'effectif et de 1926 femmes : 18,9 %
de l'effectif. .

Si l'on compare le nombre des dé-
parts des années précédentes, on cons^
tate que depuis 1953, c'est-à-dire en
l'espace de dix ans , il a passe de 1525
à 3351 et a dès lors plus que doublé.

Exprimés en pourcentage de l'ef-
fectif global, les départs ont durant
la mème période passe de 5 à 8,2 %.
Cela montré à quel point la situatimi
s'est aggravée pour l'entreprise. Quoi
qu 'il en soit le fait qu 'en une année
1694 fonctionnaires dont 1048 hommes
— qui , en faisant un apprentissage au
service des postes, téléphones ou télé-
graphes, ont en général choisi une
profession durable — se soient décidés
à changer de place est significatif. Les
raisons les plus invoquées sont que
l'economie privée et les administra-
tions cantonales ou communales of-
frent un meilleur salaire, un avance-
ment plus rapide et un horaire de tra -
vail plus agréable (semaine de 44 heu-
res - horaire de travail plus régulier -
semaine de cinq jours - vacances plus
longues).

On attend de la nouvelle classifica-
tion des fonctions décidée par le Con-
seil federai le ler novembre 1963 une
certaine atténuation de la penurie de
personnel et des difficultés de recru-
tement. Cette nouvelle classification
se signalé surtout par une revalorisa-
lion des fonctions techniques et arti-
sanales. Dans l'ensemble, quelque 70 .
des agents en activité sont rangés dans
une classe de traitement plus élevée.
Cette amélioration cause à l'entreprise
un surcroìt de dépenses de l'ordre de
23,8 millions de francs.

Afin de combler en partie les vides
laissés par les départs dans les rangs
des fonctionnaires en uniforme, force
fut de recourir à l'emploi de main-
d'ceuvre féminine pour le service de
distribution. Ces nouvelles collabora-
trices, dénommé.es factrices , sont pour
le moment employées à Genève, Bàie
et Zurich , où elles assurent unique-
ment la distribution des objets de
correspondance.

Les factrices ont regu un uniforme
ipproprié , fort seyant, de couleur
bleue. Afin de leur épargner des char-
ges trop lourdes. un diable en metal
léger , muni d'une sacoche, a été mis à
leur disposition. A la fin de la tournée,
ce diable peut ètre plié et place dans
la sacoche.

J. J.)

La peinture ne coute pas cher en Argovie

Le Canton d'Argovie se prepare à sa deuxième votation relative au credit
de l'Expo, après que la première ait été marquée par le refus d'un crédit d'un
million. Beaucoup de citoyens argoviens, et en particulier les politiciens, n'ont
pas été contents de ce résultat ; le crédit a été dìminué de la somme qu'aurait
coùté la journée argovienne et les autorités espèrent s'en tirer avec la « somme
de solidarité » d' environ 800 000 francs.  Pourtant ^ les adversaires de cette
deuxième idée ne manquent pas , et ceux qui ont peint sur la route cantonale
leur « proposition » pour le vote n'ont pas lésine sur la peinture (notre photo).

Pour la subvention d'exploitation de la saison
1964-1965 du Grand Théàtre

GENÈVE (ATS). — Mard i, le Con-
seil municipal de la ville de Genève
sera appelé à voter un crédit de
3 471 020 francs destine à couvrir la
subvention d'exploitation en vue de
la saison 1964-1965 du Grand Théàtre
de Genève.

Dans la mème séance, il aura à se
prononcer sur une participation de
32 000 francs à l'organisation de spec-
tacles d'art dramatique durant la sai-

son prochaine au théàtre de Port-
Gitana et au Théàtre antique de l'E-
cole internationale.

Il sera appelé également à octroyer
une subvention de 20 000 francs et à
prévoir une somme de 30 000 francs
au fonds de garantie. pour permettre
l'organisation en 1965 de la commémo-
ration du centenaire de la naissance
d'Emile Jaques-Dalcroze, né le 5 juillet
1865 et decèdè le ler juillet 1950.

Expo: art suisse au XXme siede
(Suite de la Ire page)

dernières années. Leur rassemblement
et la qualité marìifestent la divéfsité
de l'art en Suisse. De la partie rétros-
pective — on pense à ces artistes qui ,
comme Hodler, y font figure de pion-
niers de l'art contemporain — le vi-
siteur passera- à une sèrie d'« exem-
ples » qui le conduiront à l'epoque
actuelle, jusqu'aux peintres et sculp-
teuis de la jeune generation : péré-
grination des plus passiònnantes.

L'exposition comprend quatre grou-
pes : tableaux , vitraux, dessins. sculp-
tures. Richesse et diversité des maté-
riaux employes, formes d'expression
multiples et originales qui font qu 'il
semble mème « que le développement
simultané de différents styles » parait
ètre en Suisse plus varie que dans les
pays voisins géographiquement beau-
coup plus vastes (et peuples).

Mais existe-t-il des caraetéristiques
ethniques dans ces ceuvres exposées ?
Y a-t-il une véritable démarcation en-
tre l'art suisse et celui des autres
pays ? Peut-on parler d'art suisse ?

Si l'on peut répondre affirmative-
ment pour certains de nos artistes,
Hodler, par exemple, on continuerà
de mettre des points d'interroga tion
pour ce qui concerne les autres, et
c'est sans doute tant mieux , parce que
l'univers existé, lui aussi , d'abord lui
et que c'est vers l'uniyersel qu 'il faut
tendre.

Bref, cette exposition est assez belle
pour affronter les plus acerbes des
critiques puisque Klee, Soutter. Val-
lotton , Gimmi, Cuno Amiet, Auber-
jonois , Borgeaud, Blanchet , Barraud.
Poncet , les Giacometti , Cingria, Jac-
ques Berger , Rollier , Klotz , Schaffner.
Baier , Bodmer et j'en passe s'y don-
nent rendez-vous.

Mais déplorons une fois encore l'exi-

gui'té des locaux du Musée des Beaux-
Arts qui ne permit pas de donner de
la place à tous ceux qui méritaient
d'ètre présents à l'Exposition Art suis-
se au XXe siècle.

M. K.

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous menace,
Si vous digérez mal,

Si l'obésité vous guette,

faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de l'in-
testin. Purifiez votre sang et votre
organisme pour retrouver ainsi un
beau teint et bonne humeur.

La Dragée Franklin prévient l'obé-
sité.

• 

pharmacies

drogueries

la boite

dragées
Franklin
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JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Le « portrait-robot »
(suite de la première page)

quelques rapports avec lui , ilj furent con-
voqués à la police et on leur presenta un
grand nombre de photos anthropométri-
ques en leur demandant de preciser des
détails de la physionomie « arcade sour-
cilière. forme des yeux , des oreilles etc. »
qui leur paraissait les mieux répondre
au visage du suspect recherche. Un poli-
cier. habile dessinateur , fit une synthèse
de tous ces éléments, réalisa une sorte da
photo truquée qfii parut dans la presse.
Peu après, deux nouveaux témoins qui
avaient reconnu l'homme d'après la pho-
to-robot purent fournir  des explications
si précises que Welten (c'était un faux
nom) put ètre arrèté à son domicile où
l'on retrouva l'arme du crime.

Deux nouvelles réussites éclatantes
sont à mettre à l' actif de la méthode du
portrait-robot : L'arrestation de l'assassin
de Janet Marshall , une je une institutrice
anglaise qui parcourait la France en bi-
cyclette et avait fait chemin imprudem-
ment avec un inconnu. Un portrait-robot
pourtant assez approximatif permit d'é-
liminer p lusieurs pistes et d'arrèter Ro-
bert Avril.

Autre affaire sensationnelle : l' arresta-
tion du meurtrier sadique d'Arlette Do-
nier , introuvable pendant plusieurs mois
et qui fut retrouve quel ques heures
après la publication dans les journaux
d'un portrait-robot réalisé d'après des
renseignements fournis par des témoins.

Assurément, la méthode a des limites ,
mais elle facilité l'enquète , restreignant
les recherches autour  d'un certain type
d'hommes. Elle est , au reste, susceptible
d' améliorations. Ajouton s qu 'elle ne de-
mande que des moyens modiques. sans
recours à des procédés compliqués de la-
boratoire.

C'est surtout une nouvelle facon d'as-
socier à une enquéte policière , le public,
souvent assez réserve, et qui pourtant
possedè presque toujours les éléments
qui doivent conduire à la découverte
d'un criminel,

Robert Hobson.



bien entendu

Montana-Crans
La vie ioyeuse provoqué la soif. Et pour calmer la soif , H6tel moderne, 40J J , r . ¦ r. » » , .  , , ' lits chercherien ne vaut une gorgee souverainement rafraichissante de
Rivella. Quel délice de.le sentir couler le long du gosier ! FILLE ou
Sans refroidir , Rivella étanche la soif la plus brùlant - GARCON
en un clin d'ceil. Et à table?... Là, Rivella est absolu- de a]le éventuei-
ment idéal, car il accompagné admirablement chaque lement débiftant (e)
mets. Faites-en l'essai ! et une

_ • _ _ , _ x , FEMME de
Rivella rouge est une boisson de table de haute vakur a la saveur CHAMBRE
speciale et caractéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum lac-
tique et aromatisè d'essences naturelles. Ecrire sous chiffre

P 7900 à Publici-
tas Sion.

Produit avec adjonction de KELHANE acaricide
spécifique conhre les araignées rouges . jaune s et
communes de ia vigne. Pour les vignes non sujettes
aux attaques d' araignées , utilisez le CUPROSOFRIL
SIMPLE.
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Delaloye & Joliat Si. - Sion
P 27 S

Vespa
150 cm3.

Ecrire sous chiffre
P 25663 à Publi-
citas Sion.

Reine
à cornes
forte laitière . por
tante pour novèm
bre.
Ecrire sous chif
fre P 50337 à Pu
blicita s Sion.

antiquités
tables , b a h u t s ,
chaudrons , marmi-
tes en airain et
Christs anciens.

Tél. (027) 4 82 41

Urgent !
A liquider , bas
prix , m e u b l e s
neufs de salon ,
chambre à cou-
cher , dressoir , pe-
tits meubles, etc.

Tél. (027) 5 20 67

P 8139 S

Porsche
1500 N
modèle 53, avec
radio. Fr. 3.400.—
comptant.

Tél. (027) 4 61 77
(de 7 à 19 heures).

MD 5 D

Une
affaire

divan-lit, 90 x
190 cm.
protège-matelas)
matelas à res-
sorts (garanti 10
ans),
duvet léger et
chaud ,
couverture laine
150 x 210 cm.,
oreiller ,
draps coton ex-
tra;
les 8 pièces

Fr. 235
K U R T H

Renens - Croisée
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

C H A R C U T E R I E
Saucisses au cumln la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le _ kg.
Mortadella à conserver 2.50 le _ kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le _ kg.
Excellente graisse fondue pour coire et
frire, le kg. 1.40, à partir de 10 kg. 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucheri e Chevaline F. Grnnder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92
P 322 Y

A VENDRE A SION

appartements
tout confort

2, 3, 4, 5 pièce3, belle situa-
tion, dès fr. 25.000.— la pièce.

Offres à Publicitas sous chif-
fre P 50331 Sion.
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S IEMENS
cherche pour son bureau de Lausanne

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour son département courant faible et
électronique.

Ce poste interne exige une pèrsònne de
confiance possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande et une bonne
formation technique.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à
la Direction de SIEMENS S.A., 1 ch. Mor-
nex - LAUSANNE. P 1119 L
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Ardon
23 et 24 mai 1964

Inaugurata des Uniformes
de la Fanfare Helvétia

CONCERT ¦ DEFILÉ DES SOCIETES

BALS
avec l'orchestre The Blue Boys

et sa chanteuse

P 7877 S

A REMETTRE en plein centre d'une lo-
calité valaisanne (très important carrefour
international et touristique) :

CAFE
avec restauration et carnotzet

jouissant d'une situation excepttonnelle.

Affaire de tout premier ordre pour couple
du métier disposant d'environ Fr. 200.000. -.

Prière de faire offres sous chiffre P 50328-
33 à Publicitas Lausanne.

<&m=&mm\
Vignerons - Agriculteur s :
Ajoutez à vos traitement? «GRO-GREEN», l'Engrais
Foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec DIETINE.
Cela en vaut la peine.

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

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

A L'OCCASION DE L'EXPO 64
ne manquez pas de visiter noti .

Grande Exposition
Permanente

k

Romane! / LAUSANNE
Station « Total »

fin Hgp,
U H «BMI IV /l'T" ' ¦ ,, r

-- - ¦ _________ _____ -___m__m

4 GRANDES MARQUÉS

Tr avelmaster • Star
Mettmann • Chollet

Modèles de 2,40 à 5 m.
de 2 à 6 placet

Demandez notre catalogue illustre

______

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE LA CARAVANE

Renens - Tél. (021) 34 35 25
P 1600 L

SION
A vendre à Gravelone , près de
l'Hòpital ,

2 beaux studios
meubles

Situation ideale. Prix intéres-
sant.
Offres à Publicitas Sion «oui
chiffre P 50332 S.

A LOUER A SION
pour septembre,

appartement
dans villa , 4 pièces _ ,  confort ,
garage si désire.

Ecrire sous chiffre P 25659 à
Publicitas, Sion.

A VENDRE
entre Saxon et Riddes bon

*errain ^
non arborisé , fi 000 m2 , pour
toutes cultures. Voie d' acce»
asphaltée.

S'adresser (heures des rep»*.
tél. (026) 6 24 27. P 132 S



Sous le signe de la meilleure ambiance

Les Cafetiers et Restaurateurs valaisans
s'occupent de leur profession

Dans une présentation tres sympa-
thique . l'écrivain A. Fux présente le
village de Grachen qui. dans ce Haut-
Valais , est une perle et certainement
deviendra une station prisée et aimée
de nombreux visiteurs. C'est dans ce
cadre agréable et printanier que les
membres de la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs se retrou-
vent pour leur assemblée. Il y a des
fleurs sur les arbres , de la joie au
coeur de chacun et surtout le désir
du travail.

Les cafetiers et restaurateurs ne se
réunissent point pour boire des verres
et pratiquer les « public-relations »
qu 'ils connaissent vis-à-vis de leurs
clients. Ils se sont donne rendez-
vous pour agir et travailler. Bravo !

Dès le matin , par des moyens privés
ou officiels , les 361 participants à
cette journée se retrouvent dans un
climat agréable , printanier.

Les lecteurs nous excuserons si
nous négligeons la partie officielle
pour céder une pace conséquente aux
problèmes de la profession. Le pré-
sident de la journée, M. Pierrot Mo-
ren, s'est più à saluer les personna-
lités présentés et les invités dont M.
Gaston Biderbost , représentant du
gouvernement valaisan , et M. Val-
ter, président de la commune de Gra-
chen.

ASSEMBLEE DU MATIN
ET RAPPORT PRESIDENTIEL

Il appartenait au président de l'as-
semblée, M. Pierrot Moren, d'ouvrir
les débats de cette assemblée qui se
déroulait dans les meilleurs circons-
tanees. Les 365 membres présents

un sympathique aperitif : de g. à dr., M.  Fritz Erne, directeur de l'UVT ,
quelques charmantes restauratrices , M.  Pierre Moren , et M. Ernest Schmid ,

commandant de la police cantonale.

écoutèrent avec attention le rapport
de leur président dont voici les points
essentiels :

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Les buts depuis quatre ans furent :
Faire en sorte que la SVCR — du-

rant les quatre années de mon man-
dat présidentiel — acquiert une im-
portance, une force et un prestige
qu'une corporation comme la nótre se
devait absolument d'avoir et parallè-

L'Iteure est à la détente ou la fa v ol i  de voir les choses de haut

M. Pierre Moren, président des cafetiers valaisans, s adressé aux membres
de la société sur la place communale de Grachen.

lement consolider les assises financiè-
res de la Société, afin que celle-ci
ait plus de poids dans toutes ses ac-
tions. Pour cela , le premier objectil
était de rallier absolument à nos rangs
tous les tenanciers encore indépen-
dants.

Organiser et preciser les tàches du
secrétariat permanent afin que celui-
ci devienne l'instrument apte à ser-

vir les causes d une corporation dite
organisée ; il fallait à tout prix que
le secrétariat puisse remplir toutes les
tàches afférentes à la poursuite des
objectifs précédemment exposés et,
sur un pian général, puisse lancer
des actions dites d'initiative dans tous
les domaines d'activité intéressant la
Société.

SUITE DE L'ASSEMBLEE
Le rapport présidentiel a relevé

plusieurs points très intéressants et
qui mérite plus que la longueur ré-
servée normalement à des heures de
détente. Il faut féliciter M. Moren d'a-
voir 'soulevé plusieurs problèmes très
actuels et qui devront dans les pro-
chains mois trouver une solution. On
nous permettra d'analyser plus en
détail le rapport très étudié et qui est
le reflet sur et valabie de la pro-
fession des cafetiers et restaurateurs
du Valais.

NOMINATION DU PRÉSIDENT
Il appartenait à M. Walter Truffer ,

président de la section locale, de sa-
luer les membres présents et ensuite
de présenter à nouveau — comme ré-
éligible — le président actuel, M.
Pierre Moren. M. Pierre Moren est
député certes, mais il est avant tout
interesse à l'avenir de la Société des
cafetiers et restaurateurs du Valais.
C'est l'homme dynamique , entrepre-
nant et bourré d'initiative qui . foncé
et n 'a pas peur des .-solutions d'avant-
garde ». Grece a son dynamisme; son
activité régulière et secondée par un
secrétariat actif — sauf dans les in-
formations de la liste des diplómes à
transmettre à la presse — M. Pierrot
Moren a été réélu pour quatre ans
à la présidence de la Société valai-
sanne des cafetiers et restaurateurs
par acclamations. C'était accorder
unanimement une juste récompense
a un président de valeur. Bravo , M.
Moren.

M. Ulrich Truffer fut réélu vice-
président avec le mème enthousiasme.
Un vérificateur a été nommé en la
personne de M. Alex Fux , de Gra-
chen. !

DISTRIBUTION DES DIPLÓMES
ET RECREATION

Il appartenait au président si bril-
lamment réélu de saluer la présence
des personnalités invitées dont MM.
Fritz Erné , directeur de l'UVT ; de M.
Ernest Schmid, commandant de la
police cantonale ; de M. Gaston Bider-
bots, représentant le Gouvernement
valaisan ; de M. Walter, président de
la commune. MM. Gaston Biderbost
et M. Walter, président de la com-
mune, se firent l'interprete pour sou-
ligner le ròle nécessaire et constructif
de la société. Les deux allocutions
furent applaudies par un parterre
soucieux de connaitre mieux les pro-
blèmes du métier présente par des
hommes qui connaissent les diffi -
cultés.

Après ces allocutions, M. Moren
pouvait procéder à la distribution des
diplómes. Nous n'avons pu malheu-
reusement obtenir la liste de ces di-
plómes. Les lecteurs voudront bien
nous excuser.

La fanfare .du village rehaussait
cette manifestation qui s'est terminée
dans les divers restaurants de la sta-
tion en présence d'un nombrp consi-
deratale de participants et dans la
mp illeure ambiance.

psf.

Cours cantonal
de perfectionnement

pour le personnel enseignant
primaire

< L'Ecole valaisanne » publié dans
son numero de mai le programme du
cours de perfectionnement qui aura
lieu cet été du 17 au 22 aoùt 1964. Les
personnes qui ne recevraient pas la
revue pédagogique et qui désirent par-
ticiper au cours peuvent obtenir tous
les renseignements auprès du Service
cantonal de l'enseignement primaire
et ménager. Les inscriptions sont re-
cues jusq u'au 30 juin 1964.

Service cantonal de l'enseignement
primaire et ménager

Allons voir Mathieu Schiner
La Journée cantonale valaisanne à l'Expo aura lieu le 29 juin

prochain (saints Pierre et Paul). Cette manifestation se terminerà très
dignement par une pièce de théàtre d'une valeur éxceptionnelle. Il
s 'agit de « La Rose Noire de Marignan » (ou le destin de Mathieu
Schiner), pièce en 5 actes de Maurice Zermatten dont la grande première
sera donnée le 29 juin 1964, à 20 h. 30, au Théàtre municipal de
Lausanne. Le fond , le forma t, le tempérament et la puissance de l'oeuvre
précitée devraient ètre vécus par tous les Valaisans. En e f f e t , cette
pièce si ìntensément valaisanne nous rendra tous encore plus conscients
du róle décisif joué par des Valaisans dans la politique et sur les champs
de bataille européens.

Les participants à la Journée cantonale valaisanne, mais aussi les
autres , sont invités ó réserv.er dès aujourd'hui leurs places au Théàtre
municipal. La pré-location est ouverte jusqu 'au 8 juin prochain au
plus tard :

— ò Sion,
— à Sierre ,
— à Martigny,
— à Monthey.
Les prix des places varient de Fr 4.— à Fr. 16.—. Sur demanda

les billets commandes par téléphone sont envóyés contre remboursement
Après le spectacle , un train special ramènera l'assistancè en Valais.

A. C.

Appel è tous les citoyens valaisans
Depuis quelques années, la formation

professionnelle prend dans notre can-
ton des proportions réjouissantes. De
plus en plus, nos jeunes se tournent
vers un apprentissage.

Des milliers suivent les cours pro-
fessionnels de nos divers instituts.

L'Etat du Valais a fait en leur faveur
un effort particulier.

La nouvelle loi federale vient à
point pour l'aider et le compléter.

Elle prévoit en effet , des dispositions
intéressantes non prévues dans la loi
actuelle concernant l'orientation pro-
fessionnelle, ce chapitre d'une grande
actualité.

Elle postule une meilleure collabora-
tion entre formation professionnelle.
orientation professionnelle et offices de
placement.

Elle fixe un subventionnement fe-
derai plus élevé en faveur des cantons.

Une place speciale est réservée au
perfectionnement professionnel, ceci
afin de permettre une adaptation ra-
pide aux professions nouvelles.

Des subventions sont également fi-

Communiqué .
de la Station cantonale

de la protection des plantes

xées póur la formation d'ouvriers se-
mi-qualifiés.

Pour la formation professionnelle
supérieure, deux échelons sont prévus,
le brevet (nouveau) et la maitrise.

Un dernier chapitre traité des tech-
nicums et de leur subventionnement
amélioré.

Ce sont autant de points nouveaux
des plus importants pour l'avenir de
notre jeunesse et partant de notre évo-
lution économique.

La Suisse se doit dè demeurer le
pays du travail qualifié.

C'est dans ce sens que la nouvelle
loi permettra de faire un pas de plus.

Aussi tous les citoyens de notre can-
ton sorit-ils vivement invités à sé pré-
senter aux urnes et à voter OUI pour
notre jeunesse.

Pour le Cartel syndical valaisan:
Rey Alfred , secrétaire F.Ó.M.H.,

président
Bregy Anton, employé C.F.F.,

vice-président
Pichard Constant , secrétaire

F.O.B.B., secrétaire
Moret Robert , employé C.F.F.,

caissier
Luyet Clovis, secrétaire F.O.B.B.,

membre
Monnet Jean-Pierre, '"fonction-

naire postai, membre.Arboriculture
Attention à la tavelure
Les conditions climatiques de ces

derniers jours ont été très favorables
au développement de cette maladie
cryptogamique.

Ceux qui n'ont pas encore exécuté
le deuxième traitement postfloral fe-
ron t bien de le faire immediatement.

Bouillìe : soufre mouillable (No 51a)
ou fongicide organique (Nos 65 à 67a
et 69 à 72) + Karathane.

ARAIGNEE ROUGE
Dans plusieurs vergers, on a obser-

vé des graves attaques de l'araignée
rouge. Les arboriculteurs surveille-
ront leurs cultures et en cas de néces-
sité ils interviendront avec un systé-
mique ou un acaricide spécifique (ce
dernier pour les races résistantes).

L'OIDIUM DE L'ABRICOTIER
Dans la région comprise entre Mar-

tigny et Saxon , cette maladie a cause
d'importants dégàts en 1963.

Pour les parcelles menacées, on con-
seille d'exécufcer les traitements sui-
vants :

— Premier traitement : lorsque les
abricots auront atteint la grosseur
d'une noisette.

— Deuxième traitement : 12 à 15
jou rs plus tard.

Bouillìe : Karathane + un fongi-
cide organique efficace contre la ma-
ladie cribée.

Station cantonale
de la protection des plantes.

Ce qui manquait à chaque ménagère depuis
lonqtemos... elle peut maintenant en disooser
Combien de ménagères dégues ont dù
se rendre à l'évidence un jour: la che-
mise, naguère d'une blancheur ecla-
tante, la blouse qui une fois exhalait
une odeur exquise, tous ces articles
ont jauni ou grisonné. Toutes les les-
sives n'ont servi à rien. Le charme
est rompu pour toujours.
Car la ménagère manquait ju squ'à
présent d'un produit special indiqué
pour les textile.. blancs en fibro j  mo-
dernes (nylon , perlon , trévira . hélan-
ca , etc.) permettant de donner à nou-
veau à ces textilas leur brillant , leur
fraicheur , tout en les préservant de
l'usure. Les recherches scientifiques
ont révélé que ces fibres modernes
ont des caracléristiques spéeiales re-
quérant donc un traitement special
C'est pourquoi on a créé un produit
qui se distingue non seulement par
son efficacité insurpassable du poin!
de vue lessive, mais qui , en méme
temps , ménage les fibres. Gràce à ce
nouveau produit, vous réussirez éga-

lement a eclaircir les tissus blancs de
votre linge, à leur redonner la blan-
cheur originale. Mème les articles
jauni s ou grisonnés reprennent leur
blancheur rayonnante.
Ce nouveau produit de lessive special
pour le linge blanc en fibres moder-
nes s'appelle kei. kei redonne à vos
chemises, à vos blouses et à vos ri-
deaux leur fraicheur de naguère et
permet de réaliser des économies con-
sidérables. kei a été expérimenté avec
un retentissant succès à l'étranger et
en Suisse par des milliers de ména-
gères.
Les fabricants de textiles qui ont es-
saye kei en sont tellemen t convaincus
qu 'ils ont fait copier leurs marqués de
fabrique protégées, telles que Perlon,
Nyltest , Diolen , Trévira , etc, sur l'em-
ballage de kei.
Vous recevez kei au prix de Fr. 1.75,
dans tous les magasins vendant des
produits de lessives.
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Loi sur la formation
professionnelle

Les 23 et 24 mai 1964, le peuple
suisse est appelé à se prononcer sur 1»
loi federale sur la formation profes-
sionnelle du 20 septembre 1963.

Depuis l'adoption , en 1930, de la loi
actuellement en vigueur, l'economie a
subi des transformations profondes. La
spécialisation a provoqué un accrois-
sement considérable non seulement du
nombre des professions, mais aussi dea
efforts exigés des apprentis. Il est do'nc
indispensàble que le législateur atta-
ché une importance plus grande à l'o-
rientation professionnelle. La nouvelle
loi permettra d'améliorer sensible-
ment la formation pendant l'appren-
tissage. Elle introduira au surplus un
certain nombre d'innovations devant
faciliter le perfectionnement ultérieur
qui est de plus en plus nécessaire à
une pleine réussite dans la vie pro-
fessionnelle.

Nous recommandons donc de voter
en faveur de cette loi qui crée les bases
indispensables pour de nouveaux pro-
grès dans le domaine particulièrement
important de la formation profession-
nelle.

Fédération économique du Valais



Vendredi 22 mai
Shirley MacLain e - Jack Lem-
mon dans

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

Vendredi 22 mai
Alfred Hitchcock le maitre du
suspense vous propose une pal-
pitante énigme policière

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

Vendredi 22 mai
LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN

Le chef-d'ceuvre de l'insolite
et du fantastique à déconseil-
ler aux personnes impression-
nables.
Parie frangais - 18 ans rév.
Technicolor

Ce soir à 20 h. - 16 ans rév.
Dernière séance

LAWRENCE D'ARABIE

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Grande réédition

QUAI DES ORFEVRES

Jusqu'à dim. 24 _ 16 an3 rév.
Un film spectaculaire

LE GLADIATEUR DE ROME

avec Gordon Scott et Eleonore
Vargas

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
EN COULEURS et CINEMAS-
COPE
Shirley Mac Laine et Yves
Montand dans

MA GEISHA
Un couple charmant dans de
merveilleux décors japonais
Diman. 16 h. 30 - Fiim italien:

TEMPÈTE SUR LA PLAINE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FILLE DE CAPRI

avec Mario Lanza

Jusqu'à dim. 24 - 18 ans rév.
Un drame audacieux d'après le
roman de John Knittel

VIA MALA
avec Gert Frqebe et Christine
Kaufmann.

¦ _MJ_ II___C_ _ _ _
_
_

____
__ 1

Jusqu'à dim. 24 - 16 ans rév.
Fernandel dans

BLAGUE DANS LE COIN
Un immense éclat de rire ! ! !

Ce soir jusqu 'à dim. à 20 h. 30
Dimanche : matinée - 18 ans r.
Seulement en cas de pluie (fète
des Musiques)
Une nouvelle et passionnante
aventure du célèbre «Monocle»
L'as des services secrets fran-
gais

L'OEIL DU MONOCLE
Tourné dans le cadre pittores-
que de Bonifacio en Corse -
Paul Meurisse campe le per-
sonnage mystérieux du «Com-
mandant Promart ». AVIS OFFICIEL

votation des 23 et 24 mai 1964
La récolte des asperges

bat son plein

SION (FAV). — Partout dans le
canton, la récolte des asperges bat son
plein. Deux tonnes de ces excellents
légumes sont ainsi expédiés chaque
jour. La récolte s'annonce cependant
inférieure à celle de l'année dernière
où l'on avait expédié une centaine de
tonnes d'asperges.

L'assemblee primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée pour les 23
et 24 mai 1964 à l'effet de se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet de la
loi federale sur la formation profes-
sionnelle du 20 septembre 1963.

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert : samedi 23 de 10 h. à 13 h. et
dimanche 24 de 10 h. à 13 h.

Sont électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyen actif par la législation du
canton.

L'Administration.

Vernissage Un prètre valaisan
Philippe Grosclaude nommé a Strasbourg

L'ER art. est de retour
SION (Pg). — Hier sont arrivés à

Sion les soldats de TER art., qui ar-
rivaient au terme de leur grande cour-
se, effectuée d'abord à Salquenen, puis
à Aigle. De ce fait , TER subt., qui se
trouvait jusqu 'ici aux casernes de Sion
a été transférée à Savièse pour pour-
suivre son école.

Cette ER rentrera à nouveau le 30
mai aux casernes, date de la fin de
l'ER art.

Inauguration des uniformes
de T « Helvétia »

ARDON (FAV). — Samedi 23 et di-
manche 24 mai 1964, aura lieu l'inau-
guration des uniformes de 1' « Helvé-
tia » d'Ardon. Le samedi, dès 20 heu-
res, à la cantine, grand concert de gala
par la « Sirène » de Genève, sous la
direction de M. Durat, professeur. En
fin de soirée, un grand bai est orga-
nisé à l'intention des amateurs de dan-
se.

Le dimanche 24 verrà le défilé de
toutes les sociétés invitées. Dès 13 h.
30, l'on pourra assister au concert don-
ne à la cantine puis, dès 20 h., ce sera
à nouveau grand bai au son du dy-
namique orchestre « The Blue Boys »
et sa chanteuse Gii Sugar.

Une ceuvre de Jean Daetwyler
sur les ondes de Sottens

SION (FAV). Dimanche matin, à
8 h. 45, sur les ondes de Sottens, les
auditeurs auront le privilège d'en-
tendre une messe dominicale chantée
par le collège Saint-Michel de Fri-
bourg. Au nombre de 120, les exécu-
tants sont dirigés par M. Richard
Flechtner.

Ce chceur exécutera la messe en
l'honneur de saint Grégoire-le-Grand,
ceuvre de Jean Daetwyler. Il s'agit de
l'oeuvre la plus importante de ce com-
positeur dans le domaine religieux ;
cette messe contrapuntique à six voix
offre de grandes diffi cultés vocales.
Il s'agit d'une première audition. L'or-
gue sera tenu par le professeur Sau-
teur.

L'ambassadeur de Etats-Unis
regu par le Conseil d'Etat

SION (FAV). — Vendredi , 29 mai
prochain , le Conseil d'Etat recevra son
Excellence l'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse.

La reception aura lieu à 10 h. 30 à la
Majorie.

SION (FAV). — L'exposition de Wil-
ly Suter, laquelle finit ce vendred i
soir, a obtenu un grand succès auprès
des amateurs d'art , et c'est un de ses
anciens élèves, qui va prendre sa suc-
cession, Philippe Grosclaude, de Genè-
ve. Nous constatons depuis fort long-
temps que la Galerie du Carrefour des
Arts expose les meilleurs peintres de
la Suisse romande reconnus, mais elle
ouvre aussi la porte à des tout jeu nes
peintres de talent certain.

Philippe Grosclaude a à peine 22
ans, il a exposé déjà à Genève et An-
nemasse. Titulaire du Prix Holzer et
un premier prix au Salon des Jeunes
à Genève.

Le vernissage de cette exposition
aura lieu le samedi 23 mai, dès 17 heu-
res au Carrefour des Arts. L'exposi-
tion durerà jusqu 'au 13 juin 1964.

L'ancienne responsable JRCF
prend le voile

HÉRÉMENCE (PG). — C'est avec
joie que les membres de la Jeunesse
rurale catholique féminine ont appris
que leur ancienne responsable canto-
nale, Mlle Irene Seppey d'Hérémence,
prendra le voile en une cerémonie
religieuse qui se déroulera le 26 mai
à l'église de Valére.

SION. — C'est avec une grande joie
que nous venons d'apprendre la nomi-
nation de l'abbé Francis Walpen , mis-
sionnaire du Sacré-Cceur, au poste
de président des Amicales des étu-
diants en théologie, au sein de l'As-
sociation federative generale des étu-
diants de Strasbourg (Union nationale
des étudiants de France).

Nos plus vives félicitations accom-
pagnent ce jeun e et sympathique Sédu-
nois qui devient ainsi le premier
étranger à occuper ce poste à Stras-
bourg. De mème, nos meilleurs vceux
de succès pour son prochain examen
de première partie de licence en théo-
logie de l'Université de Strasbourg.

Tir en campagne 1964
NENDAZ — Le tir en campagne

1964 organisé par la société de tir « Le
Chamois » a été fixé au dimanche
31 mai 1964, de 8 h. à 12 h.

Une séance d'entrainement aura
lieu le dimanche 24 mai 1964 après-
midi.

Colonie de vacances
Les familles domiciliées à Sion et

désirant piacer leurs enfants à la co-
lonie de vacances des Mayens de Sion
sont priées de les présenter à la visite
medicale, au bàtiment Ecole des filles.
le mardi 26 mai 1964 à 16 h. 30 pour
les gargons. Age des enfants, de 7 à
13 ans.

U R G E N T !
RECEPTION
DU CHOEUR DE MAYENCE

Il y a encore des jeunes gens
et jeune s filles à loger (ou au
moins pour les repas) dès ven-
dredi 22 à 12 h. à dimanche 24
à 9 h .

S'annoncer au parvis du Sa-
cré-Cceur vendredi 22 à 12 h.
Aux logeurs : 2 entrées gratui-
tes au concert de samedi soir.
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Le nouveau
pont du Rhòne termine

SION (Pg). — Hier se sont termi-
nés plus tòt que prévu les travaux de
bétonnage du nouveau pont du Rhó-
ne. Aussi , selon les prévisions qui jus-
qu'à aujourd'hui ont toujours été jus-
tes, le nouveau pont sera utilisable
dès le ler juillet à la circulation .

Celle-ci ne sera alors pas encore
entièrement normale car le pont ne
sera utilisable que dans un sens sur
une largeur de 3 mètres afin de pou-
voir achever les finitions telles que les
trottoirs et autres balustrades, ainsi
que le nouveau carrefour, entièrement
surélevé, ce qui fait 'que les deux dos
d'àne que crée la ligne de chemin de
fer disparaìtront.

La circulation entrant en ville em-
pruntera le nouveau pont alors que
les véhicules sortant de la ville pas-
seront le pont provisoire. Cela suppri-
mera du mème coup les feux lumi-
néux

Sierre et le Haut-Valais
Cambrioleurs arrètés Rallye ARTM
BLUCHE (FAV) . — Il y a quelque

temps, de3 cambriolages avaient été
signalés dans la région de Bluche où
trois chalets avaient été «ivisités »
par des malfaiteurs.

Divers objets ainsi qu 'un poste de
radio et des bijoux avaient notam-
ment été emportés. Or, nous appre-
nons que la police cantonale vient de
mettre la main au collet de ces peu
reluisants individua,;. Il s'agit de jeu -
nes gens de la _ éj$$ri.àgés de 'Ì7 à 20
ans.

La route du Simplon fermée
En raison de travaux de minage, la

route du Simplon, sur la section
Schalbett - Kulm, sera fermée à la
circulation, du 25 mai au 13 juin 1964,
à l'exclusion des samedis, dimanches
et jours de fète, de 22 h. à 6 h. 25 et
de 12 h. à 13 h. 30.

Chansons pour nos malades
MONTANA (PG). — Les malades du

Sanatorium valaisan auront la chance
ce soir, à 20 h., de recevoir la visite
de la sympathique équipe de jeunes
chanteurs que les organisateurs du
maillot rouge de la chanson ont réuni
comme chaque année lors du concours.

D'avance et au nom des malades,
nous les remercions chaleureusement
pour leur geste benèvole.

Anniversaires importants
TOURTEMAGNE (PG). — La pa-

roisse de Tourtemagne vivrà dimanche
prochain un bien grand jour. En effet ,
les enfants y recevront leur confirma -
tion solennelle. Ce jour sera celui de la
commémoraison du lOOe anniversaire
de leur magnifique église paroissiale
et du 300e anniversaire de la commu-
nauté catholique de la localité.

SIERRE (FAV). — Demain, samedi,
a lieu comme chaque année le rallye
de nos chauffeurs militaires valaisans.

Après Martigny, c'est à Sierre que le
départ de ce concours sera donne aux
équipes, composées selon règlement
d'un conducteur et d'un navigateur.

Le rassemblement des concurrents
est prévu à 19 h. 30 sur la place des
écoles à Sierre et le premier départ
sera ' donne a 20 heures. A part lès
membres A.R.T.M., seront admis en
catégorie invités, les membres de
l'A.C.S. et d'autres associations simi-
laires. Toutefois les inscriptions de-
vront parvenir jusqu 'à ce soir, 20 h. au
tél. No 2 29 09.

Décès de la doyenne .
VIEGE (FAV). — De Viège, nous

vient la nouvelle de la mort de la
doyenne de Viège, dècédée à l'àge de
94 ans. Elle était notamment la belle-
sceur de M. Albert Gsponer, agricul-
teur bien connu à Viège.

t M. Joachim Florey
RANDOGNE (FAV). — Dieu a rap-

pelé à Lui l'àme de M. Joachim Florey,
de Randogne, decèdè à l'àge de 61
ans après une longue maladie. Le dé-
funt était marie et pére de cinq en-
fants.

Son ensevelissement a lieu aujour-
d'hui , en l'église de Crettel , à Ran-
dogne.

St-Maurice et le district

Votation federale
des 23-24 mai 1964

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 23 mai :: de 17 à 19 heures
Dimanche 24 mai : de 10 heures à midi.

Ils tombent
d'un échafaudage

BRIGUE (FAV). — Travaillant pour
le compte de l'entreprise Imboden, à
Fiesch, dans la vallèe de Conches.
deux ouvriers italiens , MM. Cesare
Casi et Vittorio Bono qui étaient ju-
chés sur un échafaudage perdirent
soudain l'équilibre ensuite de la rup-
ture d'une planche et chutèrent tous
deux au sol d'une hauteur de plu-
sieurs mètres.

Souffrant de cótes cassées et de
diverses blessures, ils ont été hospita-
lisés à Brigue.

Chute malencontreuse
SAILLON (FAV). — Alors qu 'elle

effectuait ses courses au village de
Saillon , Mme Denise Roduit glissa ma-
lencontreusement sur une peau de
banane et fit une lourde chute au sol.

Elle souffre notamment d'un décol-
lage de l'os de la jambe ; elle est soi-
gnée par un médecin de la place. Nous
lui souhaitons un complet rétablisse-
ment.

Voi nocturne
SAINT-MAURICE (J.J). — Proprié-

taire d'une moto neuve achetée une
semaine auparavant , M. Louis Veuil-
let , employé C.F.F., a eu la désagréa-
ble surprise de constater que son vé-
hicule avait disparu. Celui-ci était
pourtant parqué au sous-sol du bàti-
ment.

Course d'orientation
SAINT-MAURICE (J J). — Une

course d'orientation groupant princi-
palement les juniors du FC locai avait
lieu jeudi soir dans le Bois noir et
environs. M. Delaloye, chef d'arron-
dissement I.P. eut le plaisir d'initier
les jeunes de notre région à cette
course. Rappelons que dimanche aura
lieu la course d'orientation cantonale
des juniors valaisans avec départ et
arrivée au Pare des Sports.

GRAIN DE SEI

Quelle
bonne publicité...

— Que fau t - i l  répondre a cette
lectrice qui nous demande si le
spectacle son et lumière sera re-
donne en 1965 ?

— Il n'est guère possible de lui
répondre , car nous n 'en sauons
rien.

— Mais n'auait-il  pas eie ques-
tion de le reprendre sous une for-
me nouvelle ?

— On l'a dit.
— Et qu'en est-il ?
— En. cette af f a i r e  comme en

d'autres il y a ceux qui sont pour
et ceux qui sont contre. Dans le
cas particulier , ceux qui réfléchìs -
sent au problèm e regrettent le
manque d'enthousiasme de ceux
qui ne le voyent que par le petit
bout de la lunette .

— Il y a sans doute des gens qui
sont mal informés.

— Certainement .'
— Et ils croyent que l'on dépen-

se chaque année une fortune en
son et lumière en pure perte.

— Evidemment !
— Et pourtant ga n'est pas le

cas.
— Ma foi  non. On dispose de

toutes les installations de base , ce
qui fa i t  qu'un nouveau spectacle
ne serait pas onéreux. ,

— Pas du tout...
— Mais l'exploitation...
— C'est ce qui conte le moins.
— Cette af fa i re  est tout de mè-

me déficitaire.
— Ah ! Nous y voilà... Déficitai-

re, mon cher, n'est pas le mot
juste.

— Euh !
— Voulez-vous vous donner la

peine de raisonner un tout petit
peu... Pour la propagande , on dé-
pense, chaque année des milliers
de francs. On met des annonces
dans des revues qui paraissent à
l'étranger. Est-ce un déficit ?...
Vous n'en savez rien. Est-ce tout
profi t  ? Vous n'en savez encore
rien. Or, notre son et lumière, tout
autant que ceux que l'on présente
en France dans plusieurs villes de-
puis de longues années sans rien
changer ni au texte ni à la musi-
que, est un élément majeur de no-
tre propagande. L'argent consacré
a cette exploitation e est de l ar-
gent place dans la publicité en fa-
veur de la ville. Je m'explique. La
minute de télévision coùte mille
francs pour la publicité. A la ra-
dio, en France, on la paye à peu
près le mème prix. Notre son et
lumière nous a valu plus de deux
heures de télévision, donc deux
fois  soixante minutes à mille francs
la minute, ce qui représente 120 000
francs. A la radio , nous avons eu
plus de quatre heures d'émission
au total en tenant compte de tout
ce qui a été dit sur les ondes en
Suisse et à l'étranger , avant et pen-
dant le spectacle. Evaluation :
200 000 francs. Vient ensuite le ci-
nema. On peut chi f f rer  à 50 000
francs au bas mot la valeur de cet-
te publicité. Valeur ou contre-va-
leur, peu importe. Voyons mainte-
nant du coté des hebdomadaires
illustrés. Une première pleine page
en couleurs dans «l'Illustre» , ce qui
représente une somme de plusieurs
milliers de francs , mettons 3000 à
5000 francs si on devait la payer.
D'innombrables reportages avec
photos dans des dizaines de ces
hebdomadaires à grands tirages. Le
tout valant bien , au prix publici-
taire de la page , 100 000 à 150 000
francs . S'ajoutent les repor tages et
les comptes rendus dans les quoti-
diens suisses. A chi f f rer  pour une
somme de 100 000 francs. Puis, il
faut  encore tenir compte des j our-
naux de l'étranger tels que les
principau x quotidiens anglais , alle-
mands et américains, italiens , bel-
ges, etc. Ces journa ux et ces re-
vues ont consacré plusieurs f ois
des articles non seulement sur le
spectacl e son et lumière, mais en-
core sur la ville de Sion. En un
mot comme en cent , on peut esti-
mer que la ville de Sion s'est fai te
à travers « Sion à la lumière de
ses Etoiles » une publicité de l'or-
dre d'un demi-million de francs.
Une publicit é mondiale qu 'elle
n'aurait jamai s pu se pay er. Un
rayonnement international qui
vaut son pe sant d' or. Et c'est cela
qu 'on oublié quand on voit le p ro-
blème par le petit bout de la lu-
nette. Et , f inalement , cette publi-
cité est fru ctueuse pour tout le
canton. El le est bén éfique pour
d'autres communes que la capita-
le. Al ors, dites-moi , serions-nous
assez sots maintenant que les ins-
tallations sont là po ur renoncer à
bénéfici er des conditions extréme-
ment avanlageuses qui nous res-
tent o f fer tes  pour f a ire  connaitre
plus encore Sion et le Valais à tra -
vers le monde ?

Isandre.



Un p récieux témoignage

Le «Lexique du patois d'Ardon»

Une vue du quartier de l' église , à Saxon

Qui , en Valais, ne connait M. Louis
Delnloye , ancien instituteur et chef
de service au Département de l'ins-
truction publique ? Fixé à Saxon de-
puis l'àge de 24 ans, il est un spé-
cialiste des choses anciennes et l'au-
teur de maints ouvrages intéressants.

Dù à s _ piume, un livre a paru cette
annèe qui téjouira les amis de no:-
vieux parlers. Son titre ? Le « Lexi-
que du patois d'Ardon » (1).

SUR LES DOIGTS
DE LA MAIN...

II se meurt, le patois, surtout en
plaine où l' on peut presque comptei
sur les doigts de la main ceux qui
parlent encore couramment la languì
de leurs ancètres.

', Comme te déclaré M. Jean Duey :
V Aujourd'hui , ces parlers rustiques
tailles à l'image du pays, s'amenui-
sent . dans les localités de la plaint
ils ne sont guère plus employes que
par la generation des personnes
àgées. Et qu 'en sera-t-il dans dix ou
vingt ans ? La « Fédération valai-
sanne des amis du patois » (que prè-
side M Duey), fondée en 1954, s'est
donne pour tàche de remettre à
l'honneur le patois si injustement el
si inutilement dénigré, et de le main-
tenir en vie partout où il est à sa
place : dans la famille, au village, sui
la scène du théàtre. dans le répertoire
des chants du pays, etc. »

COMME DES FLEURS
LE LONG DU CHEMIN

M Louis Delaloye a lui aussi voulu
appurter sa pierre à l'édifice. « Voici
une dizaine d'années que j' ai com-
mence à rassembler les expressions
du patois d'Ardon , comme l'on cueille
des fleurs le long du chemin ». nous
a-t-il confié.

Ces expressions, il a fallu les anno-
ter et lse classer. Une longue patien-
ce . en vérité I Gràce à M. Delaloye
la bibliothèque du patois valaisan
s'est enrichie d'un ouvrage remar-
quable.

En fait , il s'agit là plus que d'un
simple lexique. L'on y trouve une liste
complète de mots. émaillée d'exemples
aussi nombreux que vivants, sans
compter un apergu de l'orthographe
et de la prononciation, des notes
grammaticales fouillées, des textes
patois (invocations , propos entendus
et entretiens pris sur le vif) qui ren-
dent encore plus attrayante la lecture
de l' ouvrage.

COMPARAISON
ENTRE HUIT PATOIS

Dans son livre, M. Delaloye a de
plus réserve une place à un tableau
comparatif de quelques patois valai-
sans (ceux de Vissoie, Chalais, Héré-
mence, Ardon , Isérables, Martigny.
Val d'Illiez et Vouvry).

Les parlers du Valais romand se
divisent en deux groupes : le Centre
et le Bas. « Cette répartition de nos
patois en deux groupes reflète en-

core aujourd'hui l'ancienne structure
politique du pays, abolie depuis un
siècle et demi. A partir de 1476, la
Morge forma frontière entre le Valais
épiscopal et le Valais savoyard, plus
tard entre la république des sept
dixains du Haut et les territoires su-
lets du Bas » (extraits des commen-
taires de M. Ernest Schùlle).

Gràce à ce tableau comparatif , le
lecteur peut voir clairement les dif-
férences ou les analogies qui existent
entre huit patois.

Le « Lexique du patois d'Ardon »
resterà donc comme un témoignage
•le valeur pour les eénérations fu-
tures .

M Louis Delaloye nous a demande
de dire sa gratitude à l'égard de M.
Schùle, rédacteur en chef du « Glos-
saire des patois de la Suisse roman-
de » et de sa femme, Mme Rose-Claire
Schùle dont la collaboration lui a été
très précieuse.

Voilà qui est fait.
br.

(1) Publication de la Fédération va-
laisanne des amis du patois.

Concert de la « Landwehr »
SAXON (FAV). — A l'occasion des

fètes du Centenaire de la fanfare mu-
nicipale La Concordia , un événement
musical de choix sera offert au public
les 20 et 21 juin.

Le samedi soir en effet , dans le
cadre de ces festivités un concert sera
donne par le fameux corps de musi-
que « La Landwehr », harmonie mu-
nicipale de l'Etat de Genève, qui
compte 80 exécutants.

Le lendemain, un grand cortège, qui
verrà la participation de 20 fanfares,
defilerà à travers le village.

Le nouveau centre scolaire de Martigny
Toutes les classes occupées cet automne !

Office postai transféré
MARTIGNY-VILLE (PG) . — Depuis r . , _ , , , ,  on . ,„0„

lundi 18 mai . l'office postai de Marti- Loi federale du 20 septembre 1963
gny-Ville a été transféré dans ses sur la formation professionnelle.
nouveaux locaux se trouvant à l'ave- Heures d ouverture du scrutin :
nue de la Gare 32. _ Samedi 23 mai 1964 : de 12 heu-

Les courses postales s'arrètent de ce
fait dans la cour du nouvel immeuble
P.T.T. à la rue de la Poste.

Le nouveau centre scolaire de Martigny

En peu d'années, de nouvelles eco-
les ont été construites dans notre can-
ton. Le collège de St-Maurice dispose
maintenant de classes modernes et
bien équipées, de mème que l'une des
plus belles salles de spectacles de Suis-
se romande. Sioti possedè plusieurs bà-
timents scolaires dignes de son titre
de capitale : école normale des gar-
gons. centre de formation profession-
nelle, Sacré-Cceur, etc.

Trois communes, Granges, Chalais
et Gróne se sont unies pour réaliser
un centre destine aux classes primai-
res et secondaires. L'on a aménagé un
nouveau pavillon à Conthey. Bref , l'on
pourrait continuer longtemps ainsi.

12 SALLES DE CLASSE
A MARTIGNY

A Martigny, par exemple, des ou-
vriers travaillent d'arrache-pied pour
édifier le centre scolaire de la ville.
Ce bàtiment d'un bloc, dont les plans
ont été congus par M. Métral . archi-
tecte, pourra accueillir 30 — par la
suite 36 élèves — dans chacune de ses
12 salles de classe.

De plus, l'on aménagera des locaux
annexes indispensables, tels ceux des-
tinés à l'économat et à la salle des
maitres.

Quant à l'installation de chauffage,
elle est déjà construite.

Ce bloc se compose d'un rez-de-
chaussée et de deu x étages. Dès cet
automne, toutes les classes pourront
étre occupées, à la rentrée. Au rez, l'on
accueillera provisoirement les enfants
qui suivent l'école enfantine.

Votation federale du 24 mai

res à 13 heures ;
— Dimanche 24 mai 1964 : de 10

heures à 12 heures.

LES MATERIAUX EMPLOYES
On s'en souvient, la construction de

ce bloc avait commence en 1962. Il
s'agit là d'une première étape. Lors de
la deuxième partie des travaux, l'on
s'attaquera à l'aménagement d'une
salle de rythmique et d'une école ré-
servée aux classes enfantines.

Quels matériaux a-t-on utilisé pour
l'édification de ce premier bloc - La
facade principale et l'élément de tète
sont en beton , avec gravier calibre,
ciment teinte et bouchardé. Les fe-
nétres sont en éléments de boi? revètus
d'aluminium et pourvues de glaces
doubles d'une pièce.

UNE CÉRAMIQUE DE CHAVAZ
Rien n'est plus impersonnel que les

fagades nues et sans àme de nos bà-
timents modernes. Pourtant , l'on en-
registre une heureuse évolution dans
ce domaine. Les artistes — peintres et
sculpteurs — sont de plus en plus ap-
pelés à décorer ces immeubles.

Les réalisations de bon aloi ne man-
quent pas : les ceuvres qui embellis-
sent la banque cantonale et le Crédit
Suisse, à Sion, la centra) electrique
d'Ardon , les mosai'ques du hall de la
gare de Sion (dues à Leo Andenmat-
ten) et nous en oublions.

L'on n'a pas voulu ètre en reste à
Martigny et l'on a eu bien raison.
C'est décide : une céramique de l'ar-
tiste Albert Chavaz decorerà le cen-
tre scolaire de Martigny. Cette ceuvre
occuperà une surfaee de 35 m2.

Br.

Contròles serrés
au Grand St-Bernard

MARTIGNY (FAV). — Les contròles
tant des cars que des véhicules au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard sont très
serrés, aussi bien du coté suisse que
du coté italien. Ce qui fait que les
milieux touristiques et hoteliers de la
vallèe des Dranses se plaignent amè-
rement de ces mesures un rien dra-
coniennes ; les chauffeurs de cars en
particulier . qui perdent un temps con
sidérable en formalités douanières.

Une « première» à Martigny - L'INALP
Une soirée d'orientation a réuni la se-

maine dernière, à Marti gny, une dizaine
de personnes. Pendant deux heures. une
discussion courtoise et animée se dérou-
la sur les buts, les méthodes, les réalisa-
tions et les perspectives d'avenir de
l'INALP , colonie de vacances familiales
populaires. Le cercle apprit que cette co-
lonie se trouve actuellement en chantier,
au centre du Valais, près de Vernamiè-
ge, dans le vai d'Hérens. Elle se situe
exactement à 1 380 m., dans une des ré-
gions les plus ensoleillées du canton.
près d'une route carrossable, tout près
d'une vaste forèt communale qui devien-
dra vraisemblablemen; le lieu privilé gié
des promenades en famille et des cher-
cheurs de champignons.

Comme l' indique son titre — il faut
le lire attentivement — l'Association de
l'INALP vise à procurer à des familles
entières (pére , mère et enfants) des va-
cances à bon marche, mais agréables et
bienfaisantes pour l'esprit et le corps.

Une cuisine commune enlèvera aux m§*
res leur principal souci ménager, et un
horaire bien compris faciliterà le repos
à tous en leur offrant aussi des distrac-
tions saines et rationelles.

La colonie pourra recevoir environ
septante personnes à la fois dans un ha-
bitacle au confort moderne ouvert sur
un magnifique panorama.

Il semble que le comité qui vient de
se constituer à Martign y aidera puissam-
ment , avec ceux de Sierre. de Sion et,
bientòt , de Monthey, à la réussite de cette
ceuvre opportune, voire indispensàble à
la réussite de la famille populaire valai-
sanne. On ne trouvera bientò t plus l'oc-
casion dans nos vallées de passer quel-
ques jours en famille. à la montagne :
les chalets sont vendus ou loués à des
prix très élevés.

Une raison de plus pour encourager
les promoteurs de cette réalisation qui
vient au moment voulu.
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Intéressante conférence : les pnblèmes
économiques du foyer

SION. — Pour clore le cycle des tion de l'argent de poche sont traitées
conférences données au Sacré-Cceur. succinctement.
l'equipe d'animation de la paroisse _ , ... . _ .
avait fait appel à M. Bernard de Tor- _ L

f 
necessito de prévoir pour les eli-

cente conseiller communal, pour trai- fants .une. ««mation professionn_le
ter ce sujet pratique entre tous. Après poussee est alors ev°1uee-
avoir rappelé que des problèmes nom-
breux, difficiles, souvent douloureux.
se posent aux parents, « ces aventu-
rieurs des temps modernes », le confé-
rencier imagine un couple de fiancés
partant dans la . vie et c'est ainsi qu 'il

! va dèvéTcfpper "les ' ' poi'Ats "suivants" .¦ « les régimes màtrimoniaux », dont il
rappelle les caraetéristiques principa-
les concernant l'administration des
biens.

Il s'agit ensuite d'établir un budget
avant le mariage , d'acheter judicieuse-
ment, en préférant la qualité à la
quantité. C'est là l' occasion d'une mise
en garde contre les achats à tempéra-
ment faits d'une fagon inconsidérée.

« Problème de l'appartement » : il
est surtout traité à ce sujet de la haus-
se excessive des loyers, des prix sur-
faits , des différentes formes de spécu-
lation (terrains, coùt de construction).

Il faut souhaiter que la lutte contre
la surchauffe assainisse la situation et
qu'une politique de construction à
loyers modérés soit intensifiée.

Les différentes assurances qu 'il faut
contracter, selon les besoins. la ques-

Puis, M. de Torrente traité avec
beaucoup de compétence la question
des emprunts tels qu'ils peuvent ètre
réalisés, puis le problème de l'épargne
qui peut s'investir dans les biens fon-
ciers, les hypothèques, l'or, l'assuran-
ce-vie, l'assurance de rentes ; il rap-
pelle que l'AVS n'est qu'une assuran-
ee de base, donc insuffisante et qui doit
ètre complétée par chacun.

L'épargne peut encore s'investir
dans une association commerciale
(mais soyons prudents), et dans les pa-
piers valeurs, obligations ou actions.

Quelle forme de placement doit-on
choisir ? Les premières réserves peu-
vent ètre mises dans un carnet d'é-
pargne, puis dans des placements à
terme, l'achat d'obligations. Plus tard
il sera possible de s'intéresser aux ac-
tions. mais il faut rester prudents, pra-
tiquer la dispersion géographique et
économique, surveiller la marche des
affaires, recourir aux spécialistes ert:
surtout se méfier des promesses miri-
fiques.

C'est en obesrvant ces règles que
chacun pourra constater que si l'ar-
gent ne fait pas le bonheur, il peut y
contribuer à condition de n'en pas de-
venir l'esclave.

Cette conférence faite avec une gran-
de simplicité fut suivie avec beaucoup
d'intérét par l'assistance et recueillit
des applaudissements mérités.

J.B.D.

Cerémonie émouvante
avec les Vieilles Tiqes

Dimanche dernier, à l'Hòpital Nestlé
à Lausanne, M. Denis Auda, membre
du comité directeur des « Vieilles Ti-
ges », les pionniers de l'aviation fran-
gaise, en présence de M. Jean-Pierre
Chapuis, président de la section de
Bex de l'Aéro-Club de Suisse, de M.
Paul Croset, de Bex, de M. René Mar-
tin, d'Avenches et de Mme Pierrette
Grandjean , de Lausanne, a remis à M.
Marcel Pasche, en traitement dans cet
hópital, l'insigne d'or des précurseurs
de l'aviation. Cette méme distinction a
également été remise, à titre posthu-
me. pour René Grandjean, à Mme
Pierrette Grandjean, avec la pensée
d'ivoire réservée aux épouses et veu-
ves des pionniers de l'aviation , comme
symbole du culte du souvenir des
« Vieilles tiges ».

Ce fut une cerémonie très émou-
vante qui laissera un profond souvenir
à ceux qui l'ont vécue.

Chacun skit que Marcel Pasche avait
fonde, en 1910, la première école d'a-
viation , à Avenches. en rachetant le
matériel laisse par notre pilote No 1,
Ernest Failloubaz.

Merci aux Ailes frangaises et inter-
nationales d'avoir pensé à honorer un
des plus méritants de nos pionniers
encore en vie.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises à l'hotel Nestlé. l'état
de sante de Marcel Pasche ne s'è .
pas amélioré. EREM.

Imprudente d'enfants
SAILLON (Ez). — Mercredl dans la

journée, deux enfants profitant de
l'absence de leurs parents, se mirent
à fumer.

Dérangés dans leur acte par l'arrivée
de la mère de l'un d'eux, les deux
jeune s cachèrent immediatement leurs
mégots sous le matelas.

Mais bientòt la mère remarqua qu 'u-
ne odeur de fumèe se dégageait de
l'une des pièces. Elle accourut et re-
marqua que le matelas était en partie
consumè. Un incendie put tout de mè-
me ètre évité de justesse.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie refus
à l 'occasion du grand deuil qui vient de
ta frapper , la famille de feu

Emile F0NTANNAZ
à Vétroz , remercie sincèrement toutes les
personnes de près et de loin qui, par
leur présence , tetri messages de sympa-
thie, leur envoi de fleurs et couronnes,
leur don de ¦tesses et leurs prières , ont
grandement eontribue à apaiser son pro-
fond chagrin.

Un merci special va aux membres de
la fanfare  Concordia , aux chantres du
Chceur-Mixte Ste Marie-Madeleine . aux
maitresses de l'Ecole Ménagère de Con-
they et à leurs élèves.

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Les mouvements anticastnstes
sont entrés en action à Cuba...

MEXICO (Afp). — Des infiltrations de guerilleros anti-castristes ont éte
opérées mercredi matin avec plein succès en divers points de la cote cubaine,
annonce le syndicat des journalistes cubains en exil, dans un communiqué publié
mercredi soir à Mexico.

Ces infiltrations, ajouté le communiqué, ne doivent pas ètre considérées
comme des « débarquements d'unités d'invasion ». II s'agit de personnels spé-
cialisés dans la guerilla et le sabotage et appartenant à divers groupes anti-
castristes.

Selon ce communiqué. des sabotages
ont déjà été entrepris à l'interieur de
Cuba , principalement dans la province
de Camaguay où ont été incendiées
plusieurs plantations de canne à sucre
En outre, une organisation d'étudiants
anticastristes lance sur une fréquence
égale à celle du canal deux de la télé-
vision de la Havane des appels de-
mandant aux Cubains de contribuer à

la lutte contre le regime de Fide)
Castro.

Le syndicat des journalistes cubains
en exil affirmé que la guerre des nerfs
à Cuba a un effet tei que la production
est pratiquement paralysée, tous les
miliciens ayant rejoint leurs unités en-
voyées en différentes régions de l'ile.

Le communiqué déclaré enfin que
les environs de la base navale nord-
américaine de Guantanamo fourmillent

de troupes anticastristes qui ont été
triplées au cours des dernières heures
et renforcées par plusieurs batteries
d'artillerie.

Le mouvement JURE (Junta revolu-
cionaria). dont le leader M. Manuel
Ray a réussi , suppose-t-on. à s'intro-
duire sur le territoire cubain , a adressé
mercredi une proclamation au peuple
cubain dans laquelle il invite les « mi-
liciens trompés », les « soldats trahis »
et tous les fonctionnaires du regime
à s'enróler pour la lutte contre « l'u-
surpateur communiste » . Ce manifes-
te, qui est signé Manuel Ray, pour-
suit : « Cette guerre, nous ne l'avons
pas voulue. les seuls responsables en
sont ceux qui ont trahi l'idéal révo-
lutionnaire né de la lutte contre le
regime de Batista. C'est un combat
contre l'imperialiste soviétique et la
servitude qu'il comporte. C'est une
guerre contre la faim , la misere et
la peur ». Le texte ne mentionne pas
une seule fois le nom de Fidel Castro
et se borne à faire des allusions au
ròle du chef du gouvernement cubain.

Furieux, le député Pierre Bas
frappe F. Mitterand à la nuque

PARIS (Afp). — Un violent incident, qui est alle jusqu 'aux voies de fait,
a mis aux prises, hier matin, dans les couloirs du Palais Bourbon, M. Francois
Mitterand — qui fait de plus en plus figure de leader de l'opposition de gauche
— et un député gaulliste de Paris, M. Pierre Bas.

L'affaire a eu pour témoins les
huissiers qui se sont immediatement
interposés pour que l'altercation ne
degènere pas en pugilat.

Déjà avant-hier, les deux hommes
s'étaient opposés durement à deux
reprises au cours du débat , M. Bas
avait interrompu M. Mitterand avec
véhémence — l'accusant de s'ètre dés-
honoré — et le député de l'opposition
avait riposte en affirmant que, lors-
qu'il était ministre de la France
d'outre-mer, il avait dù prendre une
sanction contre M. Bas, alors fonc-
tionnaire de ce département.

Finalement, il avait été question de
constituer un jury d'honneur.

Or, sans attendre le verdict de ce

jury , M. Bas, selon la version de M.
Mitterand , s'est precipite hier matin
sur son collègue et ancien supérieur
hiérarchique et l'a frappé violemment
à la nuque.

M. Mitterand qui , debout , lisait son
courrier , n 'aurait pas vu venir son
agresseur qui fut d'ailleurs aussitòt
ceinture par un huissier.

« Voilà les moeurs que vous voulez
insrtaurer », s'est écrié l'ancien mi-
nistre. Il faut faire preuve de beau-
coup de sang-froid pour ne pas vous
répondre. »

M. Mitterand doit saisir de l'inci-
dent M. Jacques Chabans-Delmas,
président de l'Assemblée nationale.

L'Italie à la veille de prendre
de très importantes décisions

ROME (Ansa). — La chambre italienne des députés a ouvert le debat sur
la question des régions autonomes. Le Sénat , pour sa part , a engagé la discus-
sion sur la réforme des contrats agricoles. Il s'agit de deux des points les plus
importants du programme du gouvernement de centre-gauche de M. Moro.

Il y a actuellement en Italie cinq
régions avec un statut special : Si-
cile, Sardaigne, Val d'Aoste, Trentin-
Haut-Adige et Frioul-Vénétie Julien-
ne. Le gouvernement propose mainte-
nant, en accord avec la Constitution.
que le Parlement vote une loi selon
laquelle tout le territoire italien , ac-
tuellement divise en provinces admi-
nistrées par des préfets, soit divise
en régions autonomes. Les partis de la
coalition gouvernementale sont favo-
rables au projet. Les communistes et
les socialistes de gauche, qui se sont
détachés de M. Nenni, sont d'accord
en principe, mais suggèrent une for-

mule differente. Les partis de droite
sont opposés au projet.

En ce qui concerne la réforme des
contrats agricoles, la nouvelle loi per-
mettrait d'augmenter jusqu 'à 58 % la
part que touché le métayer. La loi
prévoit en outre une sèrie de nou-
veaux droits pour le métayer. Pour
saisir l'importancé de cette loi, il
faut savoir que le 17 . du sol pro-
ductif italien est cultivé en métairie
(jusqu 'à 31 °/o dans les provinces du
centre-nord). L'extrème gauche com-
bat le projet , qu 'elle juge insuffisant.
Les partis de la droite sont aussi op-
posés, surtout pour des raisons éco-
nomiques.

Querelle de ménage chez les sterlets

Le sterlet est un poisson de la mer Noire qui atteint jusqu 'à un mètre de
long et qui s'acclimate assez facilement aux aquariums et aux élangs. Cette
photo, prise dans un aquarium de Budapest , nous montré une « querelle de

ménage » de deux sterlets...

Nette prise de position des USA
en faveur du Sud-asiatique...

NEW YORK (Afp). — Voici les principaux points de l'intervention faite
par M. Adlai Stevenson, représentant des Etats-Unis, devant le Conseil de sé-
curité discutant de la situation au Cambodge :

L'aide américaine au Vietnam : matiquement à détruire par la violen-
« Si quiconque s'imagine que mon ce la structure des accords de Genève

gouvernement va abandonner le peu- sur le Laos de 1962.
pie du Vietnam ou que nous nous -
fatiguerons à le soutenir, c'est qu'il I
ne connaìt pas la détermination et la _____ «
vigueur de la nation américaine ».

« Tant que les peuples de la région
du sud-est sont résolus à défendre
leur indépendance et demandent notre
aide, nous la fournirons ».

Pas de« nouvelle conférence de Ge-
nève ». — M. Stevenson s'est prononcé
contre la convocation d'une nouvelle
conférence de Genève sur l'Indochine:
les accords Quxquels une telle confé-
rence aboutirait le cas échéant « ne
seraient pas plus efficaces que les
accords actuels ».p«  Ce qui est abso-
lument indispensàble, c'est d'appliquer
et de respecter les accords déjà con-
clus ».

La création d'une force ONU sur la
frontière Vietnam-Cambodge. — Les
Nations-Unies ont le devoir de faire
leur possible pour maintenir l'ordre
à la frontière du Vietnam et du Cam-
bodge. Les Etats-Unis seraient prèts
à contribuer financièrement à la créa-
tion d'une force ONU à la frontière de
ces deux pays.

Aggravation de la situation dans le
sud-est asiatique. — « La longue crise
du sud-est asiatique s'est considera -
blement aggravée. Les Etats-Unis con-
sidèrent les événements comme très
graves... ». « Des Etats-Unis ne peuvent
pas rester inactifs pendant que l'Asie
du sud-est est la proie de l'agression
armée ». Ce sont les régimes de Pékin
et de Hanoi' qui « usent de la force ou
fomentent l'usage de la force ».

Laos. — Le moyen très simple de
ramener la paix dans le sud-est asiati-
que est notamment de retirer toutes
les troupes étrangères du Laos. Cesi
le Vietnam nord qui cherche systé-

Le conseil des ministres francais et le Laos
PARIS (AFP) — A l'issue du Con-

seil des ministres. jeu di. au début de
l'après-midi. M. Alain Peyrefitte. mi-
nistre de l'Information. a exposé les
raisons pour lesquelles la France a
demande une réunion des signataires
de la conférence de Genève de 1962
Dans son article IV. l'accord de Ge-
nève prévoyait « qu 'en cas de crise.
tous les pays signataires de la confé-
rence se réuniraient à nouveau. pour
examiner la situation ». C'est l'appli-
cation de cet accord qui est demande
par la France aux treize autres signa-
taires.

« Le problème essentiel. a déclaré
le ministre, est celui du respect de
la neutralité. Les événements qui
viennent de se dérouler au Laos ont
fait la preuve qu 'il n 'y a pas d'autre
solution du Droblème comme celui du

Laos que le respect le plus strict de
la neutralité. garantie par les gran-
des puissances. ce qui revient à dire
que les grandes puissances doivent se
garder de toute ingérance dans les
ìffaires intérieures du Laos.

C'est le général de Gaulle lui-mème
a souligné M. Alain Peyrefitte. qui a
fait la synthèse de la nartie de la dé-
claration ministérielle consacrée à
l' affaire laotienne. après l'exposé de
M. Couve de Murville . ministre des
.ffaires étrangères.

On sait aue le Conseil des minis-
tres hebdomadaires. primitivement.
n'avait pas été formellement prévu
cette semaine en raison du séiour de
convalescence que le président de
Gaulle avait commence à Collombey-
les-Deux-Eglises. C'est mardi qu'il a
été convoqué.

En Suisse ? En Suisse • En Suisse •
Grave accident d'automobile : quatre morts

BENKEN (St-Gall) (Ats). — Jeudi vers 15 h. 30, un grave accident s'est
produit au carrefour situé entre Benken et Tuggen, à 20 mètres de la frontière
schwyzoise. Un petit bus, qui transportait à Tuggen des Espagnols travaillant
à Buttikon est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse. Le
conducteur de bus a été blessé et hospitalisé. Deux des Espagnoles ont été tuées.
Le conducteur de la voiture , M. Nuesse, 45 ans, chef de gare, de Reichenburg
(Schwyz), et son gareonnet de troia ans. ont également trouve la mort,

Les laves de l'Etna menacent un observatoir
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Le volcan de l'Etna (Sicile) est en activité depuis quelques jours et la coi
de lave menace déjà l'observatoire météorologique voisin. Notre photo mo;

la coulée de lave, de nuit, qui est un spectacle impressìonnant.

Des avions américains volent
au-dessus de la plaine des 'arre.

WASHINGTON (Afp). — Pour la première fois hier, le département d'Etili_. indiqué que des avions de reconnaissance américains survolent actuellemenl
les points de concentration du Pathet Lao et du Nord-Vietnam dans la plaine
des Jarres et que les informations qu'ils rapportent seront mises aussitòt à 1»
lisnosition de la commission internationale de contróle.disposition de la commission internation

On précise qu'il s'agit d'avions à
réaction qui, affirme-t-on dans les
milieux officiels, ne sont pas armés.
On se refuse également à preciser le
type d'appareil utilisé à ces fins de
reconnaissance.

Le porte-parole du Département
d'Etat a justifié ces operations de re-
connaissance en indiquant que le
gouvernement américain agissait sur
la demande du gouvernement royal
laotien afin de compléter les infor-
mations que ce dernier possedè en ce
qui concerne les intentions et les dis-
positions des forces attaquantes.

Le porte-parole a précise que cer-
tains vois de reconnaissance ont été
autorisés afin de pallier I'incapacité
dans laquelle la commission interna-
tionale de contròie se trouve d'obtenir
les informations qu'elle est en droit
d'avoir. Les renseignements recueil-
lis seront communiqués dans les plus
brefs délais possibles à la commission
internationale, a ajouté le porte-
parole.

Dans les milieux officiels amen

cains, on se refuse à révéler l'endroH
d'où décollent les appareils de recon-
naissance. On refuse également d'in-
diquer si ces avions ont été l'objet de
tirs de la part des batteries de dé-
fense anti-aérienne du Pathet Lao.

Dans ces milieux, on fait valoir que
les violations répétées des accords de
Genève par les communistes et lem
refus d'autoriser la commission inter-
nationale de contròie à accèder aux
régions où se déroulent les combat!
iustifient la décision de procéder _
des vois de reconnaissance « pacifi-
ques ».

Chef de rebelles
capturé

MANILLE (AFP) — Jesus Lavi,
chef suprème du mouvement commu-
niste rebelle des « Huks », a été cap-
turé hier après une chasse à l'homme
qui durait depuis vingt ans.

Sa tète était mise à prix à 130 00C
pesos (32 000 dollars). Il a été arrèti
par des agents des services du contre-
espionnage dans une maison du centri
de la ville.

Chute d'avion
MANILLE (Reuter). — Un avion de

la compagnie de navigation aérienne
des Philippines s'est écrasé non loin
de la ville de Zamboanga . à 800 km
au sud de Manille. Neuf personnes on1
péri. L'appareil était parti de Siocon,
situé dans le sud des Philippines , poui
Liloy. Avant la catastrophe , le pilote
avait aononcé qu 'il n 'atterrirait pas
à Liloy en ra:. _ r ,  du mauvais tempi
et qu 'il voulait revenir à Zamboan ga

Les capucins

ont un nouveau « général »
ROME (Reuter) — Les délégués

des 60 « provinces » de l'ordre des
capucins se sont réunis à Rome
pour designer un successeur à leur
« général », le Pére Clément, de
Milwaukee (Wisconsin), qui va
quitter ses fonctions après un mi-
nistère de 6 ans. Un nouveau chef
a été élu pour six ans en la per-
sonne du Pére Clementinus von
Vlissingen, des Pays-Bas. Agé de
55 ans, le Pére Clementinus a dé-
jà servi en qualité d'assistant du
chef de l'ordre.

L'ordre des « Frères mineurs ca-
pucins » compte 16 000 membres
environ. C'est l'une des trois bran-
ches de Franciscains , les deux au-
tres étant les « Frères mineurs »
proprement dits, qu'on appelle aus-
si « de l'observance » et, en Fran-
ce, tout simplement « francis-
cains », et enfin les « Frères mi-
neurs conventuels ». La seconde
branche compte plus de 27 000 re-
ligieux , prètres et frères , tandis
que les « conventuels » sont moins
de 5 000.


