
— Jusqu'à un passe récent, Ies clas-
ses sociales les plus nombreuses ne
fournissaient qu 'une part infime des
élèves des écoles secondaires et uni-
versitaires, alors que les classes les
moins nombreuses en fournissaient la
quasi-totalité . L'instruction demeurait
l'apanage presque exclusif d'une cer-
taine classe.

C'est contre cet état de fait que s'est
créé, il y a quelques lustres, un mou-
vement d'idées tendant à ouvrir plus
largement les portes des écoles supé-
rieures aux enfants provenant de cou-
chés sociales plus modestes, non seule-
ment en leur octroyant une aide finan-
cière sous forme de bourses, mais en
réformant les structures scolaires et
les programmes d'enseignement sou-
vent mal adaptés à leur situation fa-
miliale et sociale.

Ce mouvement d'idées est connu
sous l'appellation de « démocratisation
des études».

On a d'abord pensé que le facteur
économique était la cause exclusive
de l'absence de jeunes gens des cou-
chés modestes dans les écoles secon-
daires et universitaires.

On a cru que l'insuffisance de leurs
revenus ne permettaient pas aux pa-
rents de condition peu aisée d'assurer
_ leurs enfants une instruction égale
à celle repue par Ies enfants appar-
tenant aux couchés sociales supérieu-
res.

On s'est évertué, en conséquence, si-
non de supprimer, du moins de ré-
duire cet obstacle d'ordre financier
dù au seul aspect matériel de la classe
sociale, par la gratuite de l'enseigne-
ment primaire d'abord , secondaire en-
suite, par la prolongation de la sco-
lante obligatoire, l'octroi également
gratuit (Ics livres et des fo unii turcs
scolaires, le développement du sys-
tème des bourses et des préts d'hon-
neur.

Pour le reste, l'àccès aux études su-
périeures était la seule conséquence et

' la conséeration de qualités person-
nelles.

Ces efforts d'ordre financier, cer-
tainement d'une nécessité absolue,
n'ont pourtant pas donne tous les ré-
sultats espérés, nous dit Roger Vua-
ridel, dans un remarquable article sur
la matière, qu'il vient de publier dans
la « Revue économique et sociale » de
Lausanne.

Aux obstacles d'ordre financier s'a-
jo utent encore des obstacles de nature

familiale et sociale qui jou ent un ròle
déterminant dans bien des cas.

Dans beaucoup de milieux de con-
dition modeste, on n'a pas encore assez
d'ambition pour l'avenir des enfants.
On ne voit pas trop pourquoi ceux-ci
ne continueraient pas le métier de
leur pére. On est un modeste employé,
un fonctionnaire subordonné, on a de
la peine à imaginer que le fils pour-
rait un jour, moyennant des études,
occuper lui le sommet de la hiérarchie
où l'on se trouve imbriqué.

Le milieu social modeste lui-mème
n'est pas sans créer des complexes que
beaucoup n'arrivent pas à éliminer.

« On sait maintenant, note le pro-
fesseur Vuaridel, que la généralisation
de la gratuite des études et le déve-
loppement des bourses permettent
l'accès aux études en faisant disparaì-
tre l'obstacle financier ; mais ces me-
sures sont sans action contre les obs-
tacles par Télimination d'enfants bien
doués qui ne se trouvent pas dans un
milieu familial favorable. Leur accès
à des études secondaires puis univer-
sitaires est donc devenu un problème
plus complexe qu'on ne le croyait
avant la dernière guerre mondiale et
le Conseil federai sait qu'il ne faut pas
trop attendre du seul regime des bour-
ses. »

On souhaiterait donc de la part des
familles de milieux modestes souvent
plus d'ambition pour l'avenir de leurs
enfants et de la part de ceux-ci plus
de courage et d'enthousiasme pour les
études supérieures.

Cette « démocratisation des études »
est de l'intérét general : elle n'est pas
seulement une mesure de justice so-
ciale — une société bien ordonnée doit
donner à chacun sa chance — elle est
encore le moyen de pallier une penu-
rie croissante de cadres, penurie pro-
pre à jouer dans notre economie le ró-
le d'un goulot d'étranglement et à pro-
voquer une crise.

Sans oublier aussi que si la Provi-
dence nous distribue des dons, nous
n'avons pas à les enfouir mais à les
faire fructifier au maximum.

Toutes les prévisions globales s'ac-
corflent pour mettre en évidence une
insuffisance considérable de person-
nel qualifié et hautement qualifié, in-
suffisance qui s'aggraverà de plus en
plus, si des mesures de grande enver-
gure ne sont pas prises.

Pour la Suisse, dit encore le prò
fesseur Vuaridel , si revolution des be
soins se poursuit jusqu'en 1970 au me

me rythme que depuis 1900 (alors qu'en
réalité le rythme s'accroit surtout pour
le personnel scientifique). le nombre
des employés techniques passerait de
84 000 en 1950 à 150 000 en 1970, celui
des employés de commerce de 365 000
et celui des ouvriers qualifiés de
345 000 à 520 000.

Cela donnerait dans ces trois sec-
teurs, pour 1970, quelque 426 000 tra-
vailleurs qualifiés de plus, alors que
les seules prévisions démographiques
laissent espérer 180 000 personnes.

Le Conseil federai qui fournit ces
données s'attend à une penurie de
main-d'ceuvre qualifiée pour long-
temps, penurie que l'automaiion aggra-
verà encore. .-¦ :

La situation est particulièrement
critique dans les domaines des pro-
fessions universitaires ; en , 1959 déjà,
une commission nommée par le délé-
gué aux: possibilités de travail pour
l'étude de la relève des' cadres scien-
tifiques , et techniques, de riaturalistes,
de mathématiciens, de physiciens.

Dans l'industrie des machines, si im-
portante pour notre economie, l'enga-
gement d'ingénieurs étrangers qui re-
présentent le 25 % de nos effectifs , a
permis de còmbler partiellement les
vides. Pour d'autres professions uni-
versitaires, là situation est tout aussi
inquiétante : il s'agit des maìtres de
l'enseignement secondaire, des prati-
ciens de médecine générale et des dem-
tistes, surtout à la campagne..

Il y a donc du pain sur la planche
pour notre jeunesse, à quelque classe
qu'elie appartienne.

G. Crettol.

Jean Calvin et Genève
Dans son Livre de Blaise, que lui

tnspirèrent ses souvenirs du collège
de Genève, f onde par Jean Calvin en
1559 , en mème temps que l'académie ,
aujourd'hui l'université , Philippe Mou-
nier présente comme suit le grand
réjormateur : « L'homme au serre-tète
noir , à la barbe mirice comme un f i l ,
qui n'était que religion , volonté et ma-
ladie. » En ce peu de mots , il en fa i t
revivre la f igure légendaire , telle
qu 'elie s'est f i xée  au cours des siècles
dans l' esprit de ceux qui se réclament
de lui.

Mais il ne l'exprime pas tout entier.
Un homme n'est jamais simple , et
surtout un homme supérieur. Le plus
souvent , on ne voit qu 'un Calvin sché-
matique. Ceux qui Vont étudi é en sa-
vent beaucoup plus , et par exemple
sur ses goùts , le détail de sa vie et
ses particularités. D'une fagon géné-
rale , cependant , on le voit sombre et
sevère, on ne retient de lui que la
rigueur et la force de caractère. Mi-
chelet , si j' ai bonne mémoire, af f irmé
qu 'il avait pris logis à la rue des
Chanoines, qui maintenant porte son
nom, au plus obscur de la ville. Par
détachement de la nature, par ten-

dance a la mortification ? Or, de cette
maison , il est sur qu'on devait avoir
par-dessus les toits une ouverture ad-
mirable sur le lac , les coteaux et les
montagnes. N' en aura-t-il pas joui ?
J'hésite à me prononcer.

Les portraits , ceux que je  me rap-
pelle du moins, le montrent de prof i l ,
en silhouette. On aurait , à le voir de
face , peut-ètre une autre impression.
Michelet , cette fois  plus près de la
vérité , dit encore qu 'avec le miroir de
son lac Genève a « doublé ciel ». Rien
ne m'empèche de croire que Calvin
s'en était apergu. Parmi les supério-
rités qu 'on s'accorde à lui reconnaitre ,
qu'on l'aime ou qu 'on ne l'aime pas ,
on ne fai t  pas une'assez grande place
à l'une de celles qui le plus nettement
Vont distingue : le talent. Il en devait
donner des preuves quotidiennes. Dans
La Chronique des frères ennemis . ro-
man de Jerome et Jean Tharaud (1929)
dont la scène est Genève dans la pre-
mière moitié du XVIe siècle , et qui ne
retini guère l'attention, l'un de ces

Henri de Ziégler.

(Suite page 7)

A Par bateau
. f̂ d .̂ jusqu'au coeur de l'Exposition nationale
p*̂ £__3_3$S!_lS  ̂ Fuyez les embouteillages et l'air vicié de la route ! .Touissez de

. . .A f  ' * ¦ -r . • vrjgfgg ĵgj iBÌiJÉjr^^~ ''*** pur ^u ,ac e* d'une heure de détente avant et après une
2*gSB_£3gJ*S -L Ĵ-J '' - ^«*->» j ournée harassante !

Expr. Expr.
t A

ViUeneuve dép. 7h.20 7h.30 8h.55 9h.00 12h.l8 13h.25
Montreux dep. 7h.30 7h.45 9h.l5 9h.l0 12h.40 13h.45
Lausanne - Ouchy arr. 8h.04 9h.l0 10h.40 9h.40 14h.05 15h.l0
Lausanne - Expo arr. 8h.00 9h.20 10h.55 9h.45 14h.l8 15h.23

t Dimanche seulement. A) Dès le 14.6.64. Expr. : Service rapide par vedette à ailes portantes. p 579 L

Energfes sauvages et soumises
Le problème de lai . couverture de

nos besoins croissants en energie élec-
trique est un des problèmes essentiels
de notre epoque. Cette' question tou-
ché particulièrement la Suisse et cela
pour une doublé raison :
— parce que l'équipement d'ici une

dizaine d'années de son potentiel
hydro-électrique va piacer notre
pays devant des options particu-
lièrement délicates et importantes ;

— parce que l'épuisement d'ici une
notre industrie est consacrée à la
production d'équipement électri-
que.

Aucune source possible d'energie ne
doit ètre négligée, et il peut paraìtre
séduisant de chercher à domestiquer
les « énergies sauvages » qui sont ac-
tuellement pratiquement inutilisées ; il
faut> entendre par là essentiellement
l'energie solaire et l'energie éolienne.

Le rayonnement solaire apporte sur
la terre des quantités énormes d'ener-
gie de l'ordre de 1018 kWh, à savoir
des centaines de milliers de fois su-
périeures à la quantité d'électricité
actuellement produite et consommée.
Or, l'apport direct de cette energie
dans le bilan de la production mon-
diale d'électricité est pratiquement
négligeable. Cela provieni du fait que
l'energie solaire telle que nous la con-
cevons est de très faible densité. En
admettant un rendement de 25 °/o , il
faudrait pour produire une puissance
électrique de 125 000 kW, pouvoir cap-
ter intégralement le rayonnement so-
laire regu sur 1 km2. Ainsi, en Arme-
nie soviétique , une centrale solaire
avec 20 000 m2 de surface de miroirs
réfléchissant les rayons du soleil sur
une chaudière placée au sommet d'u-
ne tour de 40 mètres de haut , alimente
un groupe turbo-alternateur ayant la
puissance très faible de 1200 kW.

C'est pourquoi , à part quelques pro-

totypes du méme genre et l'alimenta-
tion de quelques cas particuliers tels
que des satellites ou des stations ra-
dars isolées, il ne semble pas qu'il
y ait actuellement de perspectives
d'utiliser de fagon massive l'energie
solaire pour la prpduction d'électri-
cité.

•
La puissance développée par le vent ,

venant frapper la surface d'une usi-
ne, est en general supérieure - à la
puissance électrique consommée dans
cette usine. Toutefois , le plus grand
des « aérogénérateurs réalisés par
EDF, munì d'une hélice immense de
30 m de diamètre » ne débite que la
puissance très faible de 640 kW et
cela pour un vent de 16 m/seconde ;
ceci illustre l'ampleur des moyens
qu'il faudrait mettre en oeuvre pour
obtenir une production massive d'é-
lectricité à partir du vent. A part

quelques cas particuliers, cette pro^-
duction affeetée d'une très grande ir-
régularité, a trouve très peu d'appli-
cations et cela essentiellement pour
des raisons économiques.

•
L'utilisation de chutes d'eau pour

la productoin de l'électricité est une
des fagons les plus commodes de do-
mestiquer l'energie, et fournit actuel-
lement la quasi-totalité de l'électrici-
té consommée en Suisse. Malheureu-
sement plus de la moitié du potentiel
hydro-électrique de notre pays est
utilisé. Au rythme d'un doublement
de cette consommation tous les dix
ans, il est à prévoir que d'ici 1975
toutes les ressources hydrauliques de
notre pays seront utilisées. Il faudra
avoir recours à d'autres moyens.

R. Cuénod.
(Suite page 7)
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INDEPENDANT

' REGGIO DE CALABRE 

PETITE P L A N È T E
Que la vie est triste , parfois ! Et gnes. Premier versement , le tiers, au

mài qui songeàis surtout à vous di- premier avril...
venir ... Que voulez-vous qu'il disc . Il si-

Que voulez-vous ? Notre vallèe est gita,
une vallèe de larmes. Il faudra bien Et il s'en alla avec la croquanle
que nous le comprenions, une fois Calabraise.
pour toutes Vint le premier avril. Vincenzo Ma-

Vicenzo Marino est boulanger. rino se presenta au domicile de
Non , il ne l'est plus, malheureuse- l'huissier.
ment. Ce présent est tout relatif. Il — C'est l'heure.
était boulanger quand il épousa , en — L'heure de quoi ?
1950, une appétissante jeune fi l le qui — Pagare...
répondait au doux nom de Frances- Ce fu t  un beau tapage. La cro-
ca, quante ressemblait plutót à un diable.

Croquante, la Francesca. Elle don- Quand on achète une machine à
na à son mari tro is enfants et quel- coudre, on regoit une garantie. ' La
ques soucis, sur la terre de Calabre Francesca , mon ami, tu peux la re-
où cette histoire triste se passe. p rendre...

Si- croquante que des amis du bou- — Tu te moques. Donne-moi du
langer vinrent souvent acheter des moins ton automobile.
¦ petits pains frais. — Non. Pas une lire. Je te paierais

Farmi eux, Antonio R a f f a , un huis- plutót pour que tu la reprennes.
sier. Les huissiers ont l 'habitude — Garde-la I J e veux mon argent.
d'ouvrir les portes. C'est leur vaca- — C'est une escroquerie...
tion. Il entra donc chez Francesca , — Ripète...

' 'referma la porte derrière lui. Bref, une scène calabraise avec des
Silence. lueurs de couteaux.
Vicenza Marino l'avait entendu. Et brusquement , Vicenza Marino
— Bon, dit-il , debout sur le seuil, s'écroula , frappé sans rémission, dans

on peut s'arranger. Tu aimes ma fem- la région du cceur.
me; tu l'emmènes, et tu me donnés Les assises de Reggio de Calabre
un million de lires. Top t viennent de condamner R u f f a  à 21

L'huissier topa, heureux d'ètre en- ans de prison.
core en vie. Ce qui fait  que Francesca est de

— Minute ! Tu n'as pas un million nouveau à vendre.
sur toi, je le comprends. Alors, tu si- Sirius.

Nouveau cas d'usure des loyers à Genève

Cette maison des environs de Genève apparali deja extérieurement cornine
prète à la démolition. Mais elle est habitée par 18 ouvriers étrangers qui,
en tant que sous-locataires , paient la somme totale de 750 francs par mois !
Cette somme revient aux locataires de la maison, un couple des environs,
qui eux-mèmes paient 15 francs  de location mensuelle... sans compier que
les malheureux sous-locataires doivent encore payer 8.— f r .  par mois pour
l'électricité et 1,90 f r .  pour l' eau par « chambre » ! Ne vous gènez pas,

Messieurs !

OFFRE SPECIALE..
1 SALON REMBOURRE

comprenant
1 Canapé-lit
2 fauteuils assortis

les 3 pièces Fr. 860.—

f ^ ^ùJi&>tv&cH,
* *̂ i CIE S.A.

SION : bàtiment « La Matze » ¦
avenue Pratifori - Tél. 2 12 28
Fabrique : route du Rawyl
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A VENDRE

teissez au spécialiste
te so.n de choisir

Xfófre fromage à radette

£ 8450

| DÉMONSTRATIO N !
! de produits de Beante ISABELLE LANCRAY '<
> par dee esthéticiennes dipi ó mées '

Du 26 mai au 30 mai 1964 i
I SOINS ET CONSEILS GRATUITS j

' Salon GSPONER, La Matze - SION - Tél. 027) 2 38 81 '
__*..___.__.__».______,__ . ¦¦-, ¦¦ - . 

A

Sinalco

Boisson de table au pur jus de fruits

GRAINES
DE CAROTTES

Notre grande spécialité s

Nantaise
améliorée
sélection B.N., qualité rnaral-
chère, haut 7rendemer_t, régu-
la_ Ì'té.:v. : - _ >WT _ .7~D_ . .

Tip-Top
Sélection de Nantaise hollan-
daise. Développement très ré-
gulier. Excellente dans de bons
terrains maraichers.

w
B. NEURY - SAXON
GRAINES EN GROS

Tel. (026) 6 23 63
Nombreux dépositatoes :

en Valais
P 1326 SC H A U F F A G E

DE C H A L E T
Installation de generateurs

à air chaud

LA C0UVIN0ISE
pw

ROGER FELLAY
SAXON • Tel. (026) 6 24 04

P 236 S

. , , , , .

Samedi 30 mai à Mollens

BAL D'ADIEU
an Café Bon Vin et

à la grande SaUe Communale
Se recommande :
Mme Tissonnier

P 8442 S

monfeurs-électriciens
Travail intéressant et indépen-
dant. Place stable, salaire ele-
vi. Entrée de suite.

_. vendre

tracteur
Fordson-Dexta
mod. 63, 32 CV, état comme neuf , bar-
re de coupé, éventuellement avec ro-
tovator eftc. au plus offrant. Affaire in-
téressante.
Faire offres sous chiffre 50344 à Pu-
blicitas Sion.

apprentfs'électriciens
S'adresser à lT_titrepr.se Jules
Tappane! . Slontana-Orans.

tres belle
salle
à manger
noyer foncé, mo-
derne, buffet qua-
tre portes, argen-
tier, grande table
6 chaises capito-
nées, fr. 2.300.—

chambre
à coucher
en sycomore,
grand lit 2 places,
sommier, matelas,
commode, coiffeu-
se, secrétaire mu-
rai, tables de che-
vet, 2 chaises,

fr. 2.150.—
Prière de téL au
(021) 61 24 45 après
19 heures.

P 11 L

TURISStK
TURISSA-simplicitó
TURISSA - couture parfaite
TURISSA - qualité supérieurs

F. ROSSI
MARTIGNY

Av. Gare 29-Tel. (026)616 01
P 7884 S

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

P 1936 L

VOS ARMOIRiES
t»

pstntss
._
¦ -. ... -

SPlcrir vitrine-exposit iòn
rue des Remparts

- , (Serv. ind.)
Demandez prospeotus

fllusìrés
GASPARD LORETAN

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

TéL (027) 2 33 88
P 755 S

Institut pédagogique

Jardlnlères d'enfants
Institutrices privées

/* j  Contact -OumaUer
^•mCS lQÌ\\S avec ies enfants

I Placement assure des
ili liti S élèves dtplOmées

Lausanne Jaman io
TéL I (OZI) 23 87 OS.

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

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

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

Magasin AU NAIN BLEU,
SION,
cherche :

VENDEUSE
Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 2 26 10. P 23 S

Boulangerie à Riddes cherche pour
début aoùt

vendeuse
consciencieuse. TTravail indépendant.
Salaire élevé.

Faire offres sous chiffre P 8570 à Pu-
blicitas Sion,

A vendre magnifique

chalet
à Montana, compr. 2 appartements d .
3 __ pces, plus 2 chambres mansardées.
compi, meublé, 800 m2 de terr. att,
prlx Fr. 165 000.—.
Ecrire sous chiffre P 855 à Publicitas
Sion.

A VENDRE

maison d'habitation
à Sierre. 2 appartements de 4
pces, garage, construction re-
cente, 185 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 855 à Pu-
blicitas Sion.

Couple cherche à louer

hotel
ou

café-restaurant
Faire offres sous chiffre P 8555
à Publicitas Sion.

A VENDRE

appartements
de 3 _ et 4^  pces à Sierre,
tout confort, prix à partir de
Fr. 66 000.—.
Ecrire sous chiffre P 855 à Pu-
blicitas Sion.

A REMETTRE " ~~ '

excellent
commerce de cycles
situé à Genève, quartier des banques,
arcades 65 m_2.

ÉVENTUELLEMENT locaux seuls
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre B 126.552-18 Publi-
citas, Genève. 

A REMETTRE en Valais

hotel
, ., . , 'de 42 lits, avec cale-restau-

rant, ferrasse, avec agencement
complet, dans centre touristi-
que. Gérance pas exclue.
Offres détaillées pour gérance
ou location sous chiffre P 8457
à Publicitas Sion. 

•PACHETE
quelques milliers de m2 de

terrain à batir
sur Grimisuat.

Faire offres avec prix et si-
tuation sous chiffre P 8075 S
à Publicitas Sion. 

Lits fumeaux
teintes noyer, avec 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans).
Fr. 550.—
KURTH, tél. 34 36 43, RENENS, rue de
Lausanne 60.
^^^^^^^^^^^^^^ 533 L

A VENDRE une certaine quantité de

plantons de tomates
en pois. S'adr. à Louis Cheseaux, Éta-
blissement horticole, Saillon. Tél. (026)
6 23 97 p 8558 S

Représentant
On cherche un représentant de bonne
présentation, bon vendeur, pour la vi-
site de la clientèle du Valais romand.
Salaire, frais, voiture à disposition,
pourcentage sur la vente.
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre
P 8569 S.

ON CHERCHE
pour entrée immediate

apprenti d'usine
sur bois et métaL Durée d'apprentis-
sage 4 ans.

Salaire : lère année 1.— à l'h.
2ème année 1.50 à l'h.
3ème année 2.— à l'h.
4ème année 2.50 à l'h.

S'adresser à KADRA BOIS ET METAL
S.A., SION - CONTHEY. Case postale
180, SION. Tél. (027) 411 98.

E630 S

ON CHERCHE

pour une colonie
de vacances à Blu-
che sur Montana
une

• • •* _

cuismiere
capable, du 24 juin
au début d'aoùt.

Adresser offres à
Sr Cécile, Ste-Ur-
sule, Sion.

P 8513 S
POUR ZERMATT
on cherche 2 gen-
tilles
JEUNES FILLES
sceurs ou amies,
pour aider dans 2
petits ménages soi-
gnés. Dernier con-
fort (2 apparte-
ments dans la mé-
me maison). Salai-
re Fr. 300.— par
mois. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 2 25 27.

P 8502 S

DEUX
EFFEUILLEUSES
filles ou gargons,
débutants accep-
tés, dans village
du Centre. Gros
gage.

Tél. (027) 417 66,
le matin.

E 8536 S

SNACK-CITY
SION,

cherche une |

sommelière
Congé le diman.
che.

Tél. (027) 2 24 54.

P 8429 «

SOMMELIÈRE
connaissant les 2
services pour le 15
juin.

Café des Alpe*,
Sierre.
Tél. (027) 512 94.

P 8568 S

Jeune homme
cherche place com
ms

chauffeur
permis A.
Ruf Roland, Già-
rey 29, Sierre.

P 25700 S

PRETS
sans caution, for-
mali tés simplif iées,
discrétion absolue.

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tèi. (038) 5 12 07

P 36 N

Région LOCARNO
cherche

sommelière

aide
de cuisine

et une

Tel. (026) 6 23 49.

P 8555 S
U R G E N T !
Agriculteur
cherche dame
du 4 juin au 5 juil-
let pour tenir mé-
nage de 3 person-
nes.
Tél. à Prilly au No
24 57 42 (heures des
repas).

P 10514 L

JEUNES FILLES
(13 ans) cherchent
place pour garder
les enfants pen-
dant 6 semaines.
S'adr. à Guntern
Alex, KleegSrten-
strasse, Viège.
Tél. (028) 7 24 73,
de 12.15 à 12.45 h.

P 75624 S

Vendeuse
méme sans diplò-
me pour la saison
d'été.
Bazar Central —
Montana.
Tél. (027) 5 24 67

CAFE
DE MARTIGNY

cherche une

sommelière
Nourrie, logée,
congés réguliew.
Tél. (026) 6 12 21

P 8423 S

JE CHERCHE

une

Sommelière
Debutante acc.p-
tée. Gain assuréh

S'adr. au Café de
la Place à Saxòn-
Tél. (026) 6 24 56

P 8208 S



Grand Prix suisse de la Route : 2me étape Bulle - Sion (176 km.)

H. Luthi triomphe à Sion et R. Hauser reste leader
La malchance s'acharne sur Kurt Baumgartner et J.-CI. Maggi ...

: . , •

La seconde etape, Bulle-Sion (176 Soixantc-trois coureurs ont pris le
Itm.), remportéc au sprint par le Zuri- départ de Bulle. Après dix kilomètres
cols Hans Luethi , a etc marquéc par de course, Ermano Magini tentai! sa
l'eliminatici , de deux des principaux chance. II était rejoint peu après par
concurrents. En effet , le champion Louis Genoud et Rudi Stauffcr. Ces
suisse amateurs, Kurt Baumgartner, trois hommes creusaient rapidement
après avoir passe cn tòte du peloton l'écart , qui passait de 1' 05" au 30c
au sommet de la còte de la Rasse, a kilomètre à 4' 00" au 65c. Dans Pas-
cle victime de la malchance. En effet. ccnsion du col des Mosses, Stauffcr
il cassa ses deux roues dans la des- était làché et au sommet (1448 m. -
ccntc et il perdit ainsi plus de 16 km. 9fi) Genoud et Magini devancaicnt
minutes sur Ics premiers. De son coté , le peloton de 3' 50". Par la suite , leur
le Genevois Jean-Claude Maggi fut  avance diminuai t .  A la Rasse, où était
victime de trois crevaisons dans les jugé le Grand Prix de la montagne,
douze derniers kilomètres, ce qui lui ils possédaicnt encore 2' d'avance sur
fit également perdre contact avec les un petit groupe comprenant tous les
hommes de tète. favoris. Ils étaient rejoints peu avant

Le point de vue du directeur de l'equipe valaisanne

Martigny (km. 150). On retrouvait alors
onze coureurs au commandement au
pied de la còte de Chamoson (622 m. -
km. 165). Cette troisième difficulté de
la journée ne parvenait pas à faire
rette troisième décision et c'est au
sprint que Luethi s'imposait.

VOICI LE CLASSEMENT
DE L'ÉTAPE

1. Hans Luethi (Zurich), les 176 km.
en 4 h. 33' 32" (moyenne 38 km. 605) :
2. Karl Brand (Altorf) ; ?,. Toni Heim-
gartner (Niederrohrdorf) ; 4. Francis
Blanc (Genève) ; 5. Willy Spuhler
(Lcibstadt) ; 6. Manfred Haeberli (Win-
terthour) ;7. Willi Hcnzi (Steffisbourg) :
8. Rudolf Hauser (Arbon) ; 9. Ermano
Magini (Lugano) ; 10. Joseph Vercel-
Iini (Er) ; 11. Werner Rey (Bàie), meme
temps ; 12. Louis Sache (Fr), 4 h. 35'
42" ; 13. Max Janser (Gattikon) ; 14.
Louis Genoud (Martigny) mème temps;
15. Jean-Pierre Crisinel (Lausanne).
4 h. 37' 04" ; 16. Henri Regamey (Lau-
sanne), meme temps ; 17, Peter Kropf
(Thoune), 4 h. 37' 35" ; 18. Vincenzo Lo-
renzi (Genève) 4 h. 38' 33" ; 19. Hans-
ruedi von Ruoti (Winterthour) ; 20.
Norman Hill (Steinhausen), méme
temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Rudolf Hauser (Arbon) 9 h. 40' 33";

2. Francis Flanc (Genève) 9 h. 40' 49" ;
3 Willy Spuhler (Lcibstadt) 9 h. 42'47" :
4. Karl Brand (Altorf) 9 h. 43' 32" ; 5.
Manfred Haeberli (Winterthour) ; 8.
Hans Luethi (Zurich) mème temps ;
7. Willi Hcnzi (Steffisbourg) 9 h. 43'45";
8. Louis Sache (Fr) 9 h. 45' 42" ; 9.

¦j ^f+L.j m g??31r>̂ f
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Sprint etourdissant au sommet du col des Mosses ou Louis Genoud , de
Mart i gny,  bat d'un pneu son campagnoli d'échappée , le Tessinois Magini.

(Photo Schmid)

Peter Kropf (Thoune), 9 h. 47' 35" ; 10.
Daniel Biolley (Fribourg), 9 h. 48' 33" ;
11. Oscar Richner (Aristau), 9 h. 48'
46" ; 12. Jean-Claude Maggi (Genève),
9 h. 49' 22" ; 13. Henri Regamey (Lau-
sanne), 9 h. 51' 23" ; 14. Pierre Matthey
(Genève), 9 h. 52' 13" ; 15. Jean-Claude
Portier (Fr), 9 h. 53' 13".

CLASSEMENT PROVISOIRE DU
GRAND PRLX DE LA MONTAGNE

1. Ermano Magini (Lugano) 11 pts ;
2. Rudolf Hauser (Arbon) 10 p. ; 3.
Louis Genoud (Martigny) 9 p. ; 4. Fran-
cis Blanc (Genève) et Fredy Dubach
(Berne), 7 points.

Pourquoi en veut-on
aux coureurs valaisans ?

La seconde etape du Grand Prix Suisse de la Route qui allait
conduire les coureurs de Bulle à Sion était une raison pour tous les
supporters valaisans d' espérer de nouveaux exploits de l'equipe valai-
sanne composée de Baumgartner , Genoud , Crisinel et Regamey. Si , au
terme de cette étape qui normalement aurait dù apporter de grandes
satisfactions à tous les spor t i f s  de notre canton, il ' f a l l u t .  déchanter ,
nous tenons à préciser qu'il n'y a aucune f a u t e  de la part des coureurs
du Vélo-Club Muveran. C'est ailleurs qu 'il f a u t  chercher les raisons
de celle déconvenue.

En tout premier lieu, il y a le fa i t  de l' a f f i l i a t i o n  de ces quatre
coureurs au VC Muveran (ceci en vue de grouper tous ces coureurs
au sein d'un mème club , a f in  de remplir les conditions pour participer
notamment au championnat suisse par équipes), a f f i l i a t i o n  qui a rempli
de colere et de jalousie certains dirigeants de clubs valaisans.

Ces stratèges , faisant partie eux-mèmes de l'organisation du Grand
Prix Suisse de la Route, ne trouvent rien de mieux que de fa i re
obstacle à Vépanouissement de l'equipe valaisanne et l'un d' eux a mème
été jusqu 'à predire de no?nbreux ennuis à un coureur de la format ion .
Si c'est tout ce que les dirigeants valaisans e f f e c t u e n t  cornine travail
construct i f ,  il ne vaut pas la peine pour eux de poursuivre ¦ leur
expérience.

Gràce à ces dirigeants , l'equipe valaisanne ne peut  pas ètre suivie
dans la course comme cela avait été promis et confirmé par Ics
organisateurs , alors que la caravane o f f i c i e l l e  comprend de nombreuses
voitures s 'intéressant à l'un ou l'autre coureur venant de l 'extérieur.

Un fa i t  impardonnable s'est produit hier au cours de. I etape qui
conduisait les coureurs de Bulle à Sion. Au passage des Russes , Genoud

\Vendii- \éh seconde position suivi de Baumgartner. Dans la deseente ,
"aìorS 'qùe ce dernier tentali de se détacher pour rejoindre son camarade ,

•U f i t  mie chute et brisa ses deux roues. A ce moment-là , le champion
suisse auait toutes ses chances pour un très bon classement d'étape
si la voiture o f f i c i e l l e  du matériel avait tenu sa place derrière le
peloton de tète.' -C ' est ici qu'une grave lacune d'organisation s 'est.
manifestée : Baumgartner a en e f f e t  dù. attendre 25 minutes pour voir
arriver ses roues qui avaient été confiées aux responsables de la
course , et ceci gràce à la complaisance d'un « motard » parti à la
recherche de la voiture o f f i c i e l l e , qui trainait en f in  de course.

I l  est évident que chaque coureur ne peut pas ètre suivi person-
nellcmcnt par une voiture de matériel , mais pour une course qui se
dit importante, il est inadmissible que seule une voiture desserve les
d i f f é r e n t s  pclotons des coureurs.

Nous nous plaisons toutefois , cn tcrminant. à relever Ve.vlra-
o . r f ina i r e  e.rp'oit réalisé par Kurt Baumgartner cn f i n  de parcours ,
soit dès qu 'il put. remonter en selle. Après 25 minutes d' arrèt . Baum-
gartner reprenait la route et parvenait à Sion avec un retard sur les
premiers qui ne se c h i f f r a i t  plus qu 'à 12 minutes et 48 secondes. Ce
f a i t  parie s u f f i s a m m e n t  en sa f aveur  et prouve à quel point une telle
lacune peut fausscr  une course par étapes.

André Filippini.

Nous comprenons parfaitement la réaction du directeur de l'equipe
valaisanne qui voit ainsi toute la préparation de cette belle épreuve
vouée à l'échec. Il faut reconnaitre que, particulièrement sur le point
« aide aux coureurs », tout le soin nécessaire n 'a pas été apporte en
ce début du Grand Prix Suisse de la Route.

Imaginons ce qui aurait pu advenir du champion suisse Kurt
Baumgartner si sa chute avait nécessité. une intervention urgente de
la part du service sanitaire. D'autre part , quelle aurait été la réaction
du groupe Cynar si cette mésaventure avait touché, par exemple, un
Hauser ou un Blanc ?

Si l'on veut taire une course valable par etape , il faut également
« absorber » toutes les mesures qui s'imposent. Celle qui concerne
l'aide aux coureurs qui , nous le croyons, est la principale, ne semble
pas très au point. Ce n 'est pas Jean-Claude Maggi (en tète de la
course), qui a effectué le trongon Ardon - Sion sur la jante (son
boyau rendait l'àme pour la troisième fois), qui nous contredira...

Il est facile de prendre le règlement à témoin mais, pour la
prosperile du cyclisme suisse, il serait infiniment mieux d'opter pour
des règlements bien plus sains qui font leur preuve dans Ics courses
par étapes pour amateurs à l'étranger.

La Rédaction sportive.
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Sprint très serre à l 'arrivée à Sion où Luthi regie Brand . H e i m g a r t n e r , Blanc
Spti .ter. Haeberli, Hemi, Hauser, Magini * VerceUlni et Rey. (Photo Schmid]
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A la deseente des Rasses, un des grands favor i s , le Sierrois Baumgartner
a casse ses deux roues dans un virage. En attendant le camion de dépannage, il
explique, fo r t  désabusé , ses malheurs à M.  Lomazzi , président de la Fédération
cycliste valaisanne, alors qu'à droite le hockeyeur de Charrat Lonfat

semble également triste de la mésaventure du Valaisan.
(Photo Schmid)

Deuxième victoire d etape pour Adorni
Anquetil contròie toutes les opérations

Une étape pour rien : de Caserte
jusqu 'à Castelgandolfo, où Vittorie
Adorni, devancant son compatriote
Franco Bitossi, a remporte sa seconde
victoire d'étape. II n'y eut pratique-
ment pas de course si l'on excepte les
tentatives d'echappées lancées au dé-
but et à la fin de l'étape. En effet ,
aussitòt après le départ , les équipiers
du maillot rose durcnt intervenir pour
contrer d'abord Battistini , Martin et
Durante , puis Baglia et Grassi, enfili
Suarez et Dancelli. Les vedettes s'étei-
gnirent rapidement et, jouant une fois
de plus les touristes, Ics coureurs pu-
rcnt admirer le paysage.

Ce n'est qu 'à trente-cinq kilomètres
de l'arrivée, après avoir essuyé un bref
mais violent orage, que les « Girini »
sortirent de leur torpeur. Grassi, Stc-
fanni , survcillé par Grain , tcntèrcnl
d'échappcr- à la surveillance du pelo-
ton. Bitossi attaqua ensuite sans gran-
de réussite. Ce fut  au tour de Zilioli.
qui à 26 km. du but , réussit à prendre
150 m. d'avance. La réaction de Jac-
(Hies Anquetil fut  immediate et l'ita-
lien rentra dans le rang. Taccone, qui
avait été attardé un peu plus tòt par
une chute sans gravite, lanca la con-
tre-attaque d'abord seul puis en com-
pagnie de Ciampi et Pambianco. Là

encore, ce fut  un échec. Finalement,
dans la deseente conduisant au lac de
Castelgandolfo, à deux kilomètres de
l'arrivée, Adorni et Bitossi se déta-
chèreht, terminant dans l'ordre avec
onze secondes d'avance sur le pelo-
ton , dont le sprint revenait à Bari-
vicra.

Voici le classement officiel de la 15e
ctape, Caserte-Castelgandolfo (210 km.)
du Tour d'Italie :

1. Vittorio Adorni (II) 6 h. 10' 30"
(moyenne 34 km. 007) ; 2. Bitossi (It)
mème temps ; 3. Barivicra (It) 6 h.
10' 41" ; 4. Palazzoni (It) ; 5. Pifferi (It);
6. Marceli (It) ; 7. Magni (II) ; 8. Bai-
letti (It) ; 9. Fabbri (II) ; 10. Ongenae
(Be) ; 11. Altig (Al) ; 12. Liviero (It) ;
13. Talamillo (Esp) ; 14. Fontana (It) ;
15. Macchi (It) ; 16. Vyncke (Be) ; 17.
Roeybroeck (Be) ; 18. Di Maria (II) ;
19. Cariesi (II) ; 20. Grain (Fr) ; 21. ex libere » :
aequo le gros peloton, tous dans le
meme temps ; puis : 107. Moresi (S). 1- Lebaube (Fr) 5 h. 38' 05" ; 2. Urio
fi h. 12' 43".

CLASSEMENT GENERAL. - 1. Jac-
ques Anquetil (Fr), 67 h. 57' 00" ; 2.
Zilioli (It), à V 54" ; 3. de Rosso (It), à
2' 16" ; 4. Mugnaini (It), à 2' 53" ; 5.
Cariesi (It), à 3' 32" ; 6. Adorni (It). à

3" 35" ; 7. Balmamion (It) , a 3' 48" ;
8. Taccone (It), à 4' 20" ; 9. Motta (It),
à 4' 26" ; 10. Poggiali (It), à 5' 23" ; 11.
Maurer (S), 68 h. 02' 35" ; 12. Dan-
celli (It) 68 h. 02' 40" ; 13. Zancanaro
(It) 68 h. 02' 53" ; 14. Fontona (It), 68
h. 03' 51" ; 15. Ronchini (It) , 68 h. 03'
56" ; 16. Gomez del Moral (Esp) 68 h.
04' 06" ; 17. Everaert (Fr) 68 h. 05' 53" ;
18. Soler (Esp) 68 h. 07' 14" ; 19. Nen-
cini (It) 68 h. 08' 36" ; 20. Pambianco
(It) 68 h. 09* 20".

Puis : 74. Moresi (S) 69 h. 06' 34".

Dauphine Libere
Voici le classement de la premi ère

étape , Avignon - Vals-les-Bains (209
km.), du 18e critèrium du « Dauphine

na (Esp) 5 h. 39' 36" ; 3. Thysen (Be),
5 h. 44' 04" ; 4. Bagnet (Be) ; 5. Elliott
(Irl) ; 6. Anglade (Fr), méme temps ;
7. Darrigade (Fr) 5 h. 44' 15" ; 8. Wright
(Gb) ; 9. Desmet 1 (Be) ; 10. Stolker
(Ho) ; 11. Perez Frances (Esp) ; 12. Se-
neca {Be); 13. Montx (Be), mème tempai
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Étapes d'aujourd'hui et de demain

SION - MONTHEY - 133 km
Sion 12.45
Granges 12.59
Corin (G.P. Montagne) 13.09
Sierre 13,12
Chippis 13.15
Bramois 13,38
Pont du Rhòne 13.40
Riddes 13.46
Martigny , 14.08
Les Valettes , 14.22
CHiampex (G.P. Montagne) . - M«B
Orsières 15..5
Martigrt'j. *¦• '*»¦ ¦ ' 15.20 -
St-Maurice 15.45
Monthey . 15.55
Troistorrents 16.19
Monthey 16.27

MONTHEY . EVOLÈNE 106 km.
Monthey 07.30
St-Maurice 07.40
La Rasse (G,P. Montagne 07.53
Evionnaz 07.56
Martigny 08.11
Fully 08.17
Chamoson 08.37
Ardon 08.40
Pont-de-la-Morge 08.48
Sion 08.55
Granges 09.08
Corin (G.P. Montagne) 09.18
Sierre 09.21
Chippis 09.24
Bramois _ 9.49
Vex 10.14
Euseigne 10.34
Evolène 11.01
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Vous àimeriez connaitre l'Amérique? Voir l'Exposition Universelle
de New York? Votre rève peut se réaliser! Peut-étre serez-vous l'heu-
reux gagnant du premier prix du Concours G-E «Visitez les USA»: un
voi pour l'Amérique, 15 jours aux Etats-Unis, l'Exposition Universelle -
tout compris. Pour deux personnes, afin que votre joie soit doublé.

La chance, vous le savez, sourit aux audacieux... En plus du premier
prix, il y en a 49 autres: de magnifiques appareils électro-ménagers
General Electric.

Venez ficus voir — nous vous remettrons un formulai, e de concours.
C'est gratuit et ne vous engagé à rien.

G E N E R A L ®  ELECTRI C
>CS._y Trademar k

Nous vous attendons et vous disons d'ores et déjà: bonne chance!

• ...ti '. - '

Au centre des affaires
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*" Fr ofitez sais tarder de ces eonditions avantagenses : ^*̂̂  ~~ ^ "'"" ~ 
| Tout homme cultivé , é tud ian t , ciens et modernes. Le "Littré*^

^_ «f * ^ ^~\ médecin, ingénieux, avocai, prò- vous donne "l'état-civil" des wi
¦E .̂ ^^-« f̂ihww fesseur, journaliste, tout homme mots, leur évolution de I'archaTs-

# /***V ^ \|/̂ *  ̂ *F-ù * 
des 

rapports avec ses sera- me au neologismi en .  passant «"̂
"J> f :;;. . -. "jf blables , leur parie et leur écrit, par le senS contemporain. . Si
^^ \È_ '*̂  tout homme - V31 désire prendre vous ne deviez avoir qu'un livrea ^»
, Tm ^ ¦ * ] p \ns d'intérèt à ce qu'il lit , a dans votre bibliothèque, ce serait

¦*¦¦ 
^|P_ ^ besoin d'un Littré. L'irremplaqa- celui-là. Le "Littré*1 est beau- -.

^^ £______ A 
ble mais introuvable " Littré "est coup plus qu'un dictionnaire ; ^^

«__ _!!_¦ maintenant réédité ; vous y trou- un ouvrage de lecture .curante ,
ANDRÉ MAUROIS * verez ee qui ne figure dans aucun inépuisable; vous prendre z piai- ^p

^^ m ' autre dictionnaire : non seulement sir à le lire page par page, cap **̂
04 t0 f l Q  OBUX VIVFB *cs mots et *eur définition , ma'5 le "Littré" est passionnant ; 

^^^™ * * leurs divers sens illustrésd'exem- c*est le roman de la Langue  ì?S
SSHS UH Lìttf B  P'es empruntés aux au t eu r .  an- Francaise.

et le grand Académicien DOCUMENTATION 6MTS1TE "̂
^J qu _ .ll! e d entreprise Écrittea pour recevoir une documentation complète illuttrée mp |sJ

d'utilité publique /e **Littré ** réédité et le. condition. de règlement. échelonnéè.

' ' dOtre féédition du Littré En.oyez ce bon aujourd'hui-méme : Aux Grandes Editions , w,
— ' 14, rue Verdaine, Genève imim_m n H I P

LU I ~lm*mWB0** l̂

Q | _Dv_/JNI L. Nom _ _ „ Pn?r_.m . — l
| pour un. ofocumenralton iy0 jjue I

C-J I compito illusi ree -_—
I »*"• '« "W«wlU tocalù. D.pi ,_ _  ; I W

CO l_ tómon *!_Lmrj. Aux Granc|ej Ed|,| 0IBf 14f ru, vefdaine, Genève _i m
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A louer sur le coteau de Sion
(900 mètres)

villa indépendante
4 pièces, meublée ou non, avec garage
et jardin . confort.
Ecrire sous chiffre P 8577 à Publicitas
Sion.

votre

0

4 Dauphines 1960,
1961, parfait état
au choix, prix liqui-
dation

C

I ,R8 L 1963, 10.000
km
couleur gris metal
prix intéressant

CI 
2 CV, grise

parfait état
à enlever

A l  
VW 1956

couleur grise
bas prix

S

I Opel Car-A-Van
1961
parfait état
à enlever

8 

1 Rover 1964
peu de km.
prix très intéressant

02CVfourgon
liquidation

N R  
4 L 1962

intéressant

avec GARANTIE

? 

LANte *
*%OYER

Garage du Nord S.A. - Sion
Tel. (027) 2 34 44

.„, .., \ .NOsh 'REp^SÈNTANTSji' h. .,,..,
ROLAND _____Ì-ÌJD - SION

Tél. (027) _ 40 75

KURT HEDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S
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Centre protestati de Sion
* L_-_ I ¦¦ '¦' * * 

SAMEDI 30 et DIMANCHE SI MAI 1964

GRANDE VE NTE
organisée par
la Paroisse réformée de Sion
au profit de la construction du nouveau tempie

COMPTOIRS — BUFFET — RESTAURATION
JEUX — CARNOTZET

Samedi soir . dès 20 h. 30

Gilles et Urfer
Dimanche dès 17 heures

Grand loto

1

EJ QU.uduOn
I juillet 64 pour cause de

_ _  transfert des locaux

j partielle
1

Rabais 10 à 50%
sur tous nos articles

I

I Meubles - Tapis - Rideaux - Literies - Duveterie - Couvertures - Pousset-

| tes - Quantité d'autres articles trop long à énumérer.

: MEUBLES MARTIN
RUE DES PORTES-NEUVES, SION . TEL. 2 16 84

I
Nouvelle adressé dès le ler septembre 64 j

La Grenette, Grand-Pont, Sion

300 m2 de dépót-exposition

1
| P 605 S

Pratique et à usage Vous trouverez
multiple: de nombreux articles
Feu rouge clignotant intéressants à
ou lumière bianche l'auto-shop BP dans 500
permanente. stations-servìce BP.Projecteur amovible à
grand rayonnement
Utilisable comme signal
d'alarme en cas
de panne nocturne. .



Demain a 15 heures au Pare des Sports
Le FC Sion se mettra-t-il définitivement à l'abri
face a Cantonal?

Chaque sportif valaisan se demande
si le coup porte par le FC Zurich
dimanche dernier au FC Cantonal (1-8)
est un coup de gràce oui ou non. De-
main nous en serons définitivement
fixés.

Nous sommes d'avis pour notre part
que la sevère défaite subie par Can-
tonal face aux hommes de l'entraìneur
Maurer mettait un terme à tous Ies
espoirs de la formation neuchàteloise
qui en compagnie de Schaffhouse s'ap-
préte à quitter la LNA.

II ne faut certes pas oublier qu 'ac-
tuellemcnt Cantonal opere un foot-
ball à traj ectoire ascendante malgré
sa dernière déconvenue et que son
déplacement en terre valaisanne ne
sera pas une promenade de « con-
damné ». Ce derby romand aura toute
sa saveur car ju squ'à preuve du con-
traire les « jeux ne sont pas faits ».

Les hommes de Mantula sont à la
recherche du dernier point « théori-

que » pour assurer leur existence en
LNA, alors que les « Cantonaliens » de-
vraient enregistrer 6 points en trois
rencontres (Sion, Granges et Schaff-
house) pour rejoindre les Sédunois.
Pour les visiteurs, il existe la possi-
bilité d'un match d'appui avec Grass-
hoppers (17 points) en totalisant % pts
seulement pour autant que les « Sau-
terelles » ne glànent plus aucun gain.
Cette condition devant également ètre
remplie pour rejoindre le FC Sion.

Le seul fait de savoir que le futur
adversaire des Valaisans a tenu en
échec La Chaux-de-Fonds à la Char-
rière (1-1), indiqué clairement que cet-
te formation peut créer de réels pro-
blèmes à n'importe quelle équipe.
Mantula et ses hommes en sont par-
faitement conscients et s'appliquent
d'autant plus à résoudre les éven-
tuelles difficultés qui se présenteront.

Barlie, blessé à Chiasso (cheville), ne
pourra pas tenir son poste mais l'on
espère que Grand sera une fois de
plus son digne remplacant.

Pour le reste, seul Quentin (au
service militaire) n'a pas pu prendre

part aux entrainement collectifs , mais
l'entraìneur Mantula souhaite vivc-
ment que cet élément gardera lui aussi
la forme que détient l'ensemble de son
équipe.

Celle-ci se pésentera donc dans la
formation suivante : Grand ; Jungo,
Walkcr , Germanier, Salzmann ; Man-
tula, Sixt II ; Stockbauer, Georgy,
Quentin, Gasser.

Quant au FC Cantonal, sa compo-
sition pourrait étre la suivante :
Gautschi ; Tacchetta, Roesch, Speidel ;
Sandoz, Perroud ; Maffioli, Resar, Gli-
sovic, Savary, Keller.

JM.

Chances identiques pour les leaders
LIGUE NATIONALE B

Bernc-Bellinzone
Carouge-UGS
Lugano-Winterthour
Porrentruy-Moutier
Thoune-Aarau
Vevey-Soleure
Young Fellovvs-Briihl

Bellinzone est enfin parvenu à re-
joindre Lugano et les deux candidats
à l'ascension ne sont pas prèts de cé-
der leur place à Thoune qui s'est fait
battre dimanche dernier. Berne se
trouve toujours en dernière position
et en fin de championnat devient dan-
gereux pour ses visiteurs. Bellinzone
eviterà de se laisser prendre afin de

conserver son avance sur Thoune. Ca-
rouge-UGS: la défaite que les Stelliens
ont infligée à Lugano doit donner à ré-
fléchir à UGS; si celui-ci n 'a plus de
prétention il ne doit pas rétrograder
au classement. Chez lui Lugano est en
quelque sorte invincible mais il faut
éviter un excès de confiance qui pour-
rait bien jouer un mauvais tour au mo-
ment où les jeux semblent faits.

Porrentruy ne semble plus en forme
mais il peut s'affirmer chez lui. Thou-
ne fera certainement subir les résul-
tats de sa défaite de dimanche et ce
sera Aarau qui pourra compter sur la
fougue des avants oberlandais et n'au-
ront rien à espérer.

Les 500 miles d'Indianapolis
Pour la première fois depuis les

toutes premières années de la course,
avant la première guerre mondiale, un
pilote europèe*! est favori des 500 miles
d'Indianapolis , qui auront lieu samedi.
I. Ecossais Jim Clark, champion du
monde des conducteurs, au volant
d'une voiture à moteur arrière amé-
ricaine mais construite par l'Anglais
Colin Chapman , a réalisé la meilleure
moyenne aux essais de qualification.
255,600 km/h. sur quatre tours. Il aura
au départ la meilleure place, à la
corde au premier rang. Il avait ter-
mine second l'an dernier sur une
voiture identique mais moins puissan-
te. Son calme et sa maitrise sur ce
difficile circuit l'imposent comme fa-
vori.

Il aura comme principaux adversai-
res les Américains, habitués de l'ovale
d'Indianapolis, Bobby Marsham, Rod-
ger Ward , tous deux sur une voiture
l'urne ' Ili Jones, vainqueur l'an dernier,
et A. J. Foyt, qui piloteront des bolides
du type classique à moteur Off enhau-
ser quatre cylindres à l'avant. Les 500
miles d'Indianapolis sont l'épreuve la
plus richement dotée du monde. Le
total des prix devrait approcher cette
année un demi million de dollars, soit
environ deux millions de francs. Il y
aura cinq pilotes habitués des circuits
européens face aux vingt-huit Améri-
cains, spécialistes des pistes de vitesse.
Ces cinq pilotes sont les deux cham-
pions du monde, l'Australien Jack
Brabham et l'Ecossais Jim Clark, et les

La plus longue et la plus ancienne course frangaise
Bordeaux - Paris se déroulera dimanche

Bordeaux-Paris, la plus ancienne des
courses cyclistes classiqucs dispulées
en France et la plus longue aussi avec
ses 557 kilomètres parcourus d'une
seule traité , se déroulera dimanche et
15 concurrents , sept Francais (Stablins-
ki , Joseph Groussard Delberghe, Le
Menn , Nedelec, Graczyk et Velly), 4
Belges (Van Schil , Daems, Kerkhove,
et Nys), trois Hollandais (de Roo, Wim
van Est et Maliepaard) et un Anglais
(Hoban), se disputeront la succe.i.ion
du Britannique Tom Simpson , le bril-
lant vainqueur de 1963, qui a préféré ,
cette année, se réserver pour le Tour
de France.

Bordeaux-Paris , avec le chemine-
mcnt des coureurs dans la nuit et dans
les premières heures de la matinée,
puis leur déchainement après Chatel-
lerault lorsqu 'ils prendront le sillage
de leurs entraineurs , demeure une
épreuve peu ordinaire , digne de sa
legende, et qui passionne toujours au-
tant les foulcs si l'on en j uge par le
tn onde qu 'elie rassemble chaque an-
née sur les bords de la route. Ce n'est
plus seulement la vitesse à laquelle les
champions roulcnt qui étonne mais
surtout la résistance dont ils peuvent
taire preuve et qui leur permet en
.uclqi ie quinze heures de couvrir près

de 600 kilomètres.
Parmi Ies engagés de cette 63me

édition figurcnt deux anciens vain-
queurs. Ce sont deux Hollandais. d'a-
bord le « vétéran » Wim van Est,
.uadragcnaire infatigable. qui , à 41
s*is, rève de gagner une quatrième
fois, le « Derby de la route » et d'éga-
'w ainsi Bernard Gauthier . surnomm.
aPrès son quatrième succès , en 1957.
• Monsieur Bordeaux-Pari? » ; ensuite
¦loop de Roo . le laureai de 19H2. D'au-
'r« n'en seront pas à leur première

expérience car, en effet, Stablinski,
Maliepaard , Delberghe, Le Menn et
Nys ont déjà tenté leur chance dans
l'épreuve. En revanche, Joseph Grous-
sard, Barry Hoban, Van Schil, Daems,
Nedelec, Graczyk, Velly et Kerkhove
vont « découvrir » l'épreuve, nourris-
sant l'espérance d'imiter ceux qui , dès
leurs débuts dans Bordeaux-Paris,
triomphèrent , tels les Francais Fer-
nand Mithouard (1933) et Jean No-
ret), ou l'Anglais Tom Simpson, il y
a un an.

Le favori indiscutable est le Hol-
landais Joop de Roo. En 1961, lors de
ses débuts, il eut peut-ètre déjà con-
nu la victoire sans une chute qu 'il fit
à St-Rémy-de-Chevreuse, à 28 km de
l'arrivée, alors qu 'il était seul en tète.
En 1962, il domina ses rivaux et bat-
tìi le second. le Francais Francois
Mahé, de 2' 03". L'an dernier. moins
en forme, il ne put inouiéter Simpson
et dut se conte-iter du 7me rang. Cet-
te année. de Roo — le Grand Prix
du « Midi Libre » vient de le prouver
— a retrouvé une excellente condi-
tion physi que. Son expérience de l'é-
preuve, aioutée à sa forme actuelle et
à son habileté à suivre le derny au
plus près. Je rendront en tout cas dif-
ficilemcnt battable. C'est, son coéqui-
pier francais Jean Stablinski qui au-
rait été seri plus redoutable rivai si
celui-ci n'aliai! pas partir handicapc.
Résultats de ses récents accidents. le
«•hamp 'on de France "ouffre. cn effet.
d'un» frac 'ure du radius et éealement
'le douleurs lo-mbaires qui mi'.n* «on
"ourage à l'épreuve dans le « Mirti Li-
bre ». Stablinski a retrouvé la forme
¦nais il risone de n 'ètre nas aussi ef-
fi cace ou 'il l'a'.irait été dans de me<l-
leiires «,ìren,,«!tni_ P«s. Pe «on coté. Wim
*- _ i . F> * w~- -» K.~f , - , rp .  r*-- .f.nr«nx rnaìs
il ne parait plus devoir ètre capable de

lutter pour la victoire à moins que
des circonstances atmosphériques ex-
ceptionnellcs — chaleur par exemple
— ne rendent la course exagérément
pénible comme ce fut déjà le cas dans
le passe, en 1947 notamment, lorsque
trois coureurs seulement terminèrent
au Pare des Princes.

Bastian Maliepaard , Edouard Del-
berghe et Camille Le Menn paraissen t
susceptibles d'améliorer leur classe-
ment de l'an dernier et les deux pre-
miers seront mème de sérieux outsi-
ders. Theo Nys, également , peut pro-
fiter de son expérience de 1963 — il
se classa 10me — mais il ne pourra
pas se hisser parmi les tout premiers.
Restent les néophytes. Parmi eux. les
« anciens » Joseph Groussard, Jean
Graczyk, Norbert Kerkhove et Emile
Daems. qui ont déjà quelques saisons
de professional!?; me derrière eux. et les
« tout neufs » Michel Nedelec, Victor
Van Sch'1 et Barry Hoban. Joseph
Grnus' .rd a repris à son compie la
méthode oui fut celle de Bernard Gau-
thier et de Louison Bob _t : depuis
deux semaines il vit dans l'ambiance
de la course. accomplissan t de nom-
breux kilomètres derrière derny. C'est
un netl c"'le ou 'a cho'sie également
.To Velly. Fn re^'anene. Graczyk. Ker-
Ithove. Daems. Nedelec. Van Sebi' pt
Hoban nnt conserve *eurs hahitudes
et conni «ans inte-rur 'ion _ auf _  lors
de la. dern 'ère semaine.

Seul coureur suisse engasré dans cet-
te énrenve qui vit deux de ses com-
patriotes inserire leur nom au palma-
rès. Henri Suter en 1925 et Ferdinand
Kubler en 1953. Fritz Calati a dù dé-
clarer forfait. En effet . il ne lui a pas
été possible rlp trouver un entraìneur
avec lequel il aurait pu préparer l'é-
preuve.

FC Young-Boys décider a-t-il du titre ?
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Young-Boys
Granges - Chiasso
Lucerne - Bàie
Servette - Bienne
Schaffhouse - Lausanne
Sion - Cantonal
Zurich - Grasshoppers

Servette vient de connaitre la va-
leur réelele de Y-B. et les Chaux-de-
Fonniers pourraient aussi faire con-
naissance avec les Bernois qui dé-
ployent toujours leur jeu face à de

bonnes équipes. Dans l'ensemble les
Jurassiens doivent parvenir à s'impo-
ser mais l'on ne sait jamais ce que les
surprises du sport peuvent réserver.

Les Sédunois ont réussi à tenir les
Tessinois de Chiasso en échec au Tes-
sin mais il ne sera pas dit que ceux-ci
ne voudront pas prouver leur juste va-
leur en faisant un coup d'éclat à Gran-
ges qui ne doit pas s'attendre à ren-
ser mais l'on ne sait jamais ce que les
contrer une équipe faible et ayant
abandonné ses points à l'avance.

La position de Lucerne n'est pas des
plus confortable et il lui serait agréa-
ble de pouvoir trouver une position
plus confortable. Les Lucernois doi-
vent s'imposer si l'on tient compte des
résultats que Bàie a obtenu face à
Bienne (2-2).

Les Servettiens auront la partie fa-
cile en quelque sorte une rencontre
d'entrainement face à Bienne.

Les chances de Schaffhouse sont
vraiment minimes en rencontrant Lau-
sanne qui était dans une bonne posi-
tion lors de l'arrèt du match de la se-
maine passée contre Granges.

Sion est dans la bonne voie et nous
sommes sùrs que les Valaisans feront
honneur à leur renommée en battant
les Neuchàtelois de Cantonal. Ils ne
leur manque en somme qu'un seul
point pour pouvoir se tirer d'affaire.

La démonstration de dimanche der-
nier à Chiasso est là pour prouver leur
juste valeur, et la position qu 'ils oc-
cupent au classement n 'est pas en rap-
port avec le jeu fourni ces derniers
week-ends.

Si la lutte en tète du classement est
toujours serrée cela pourrait encore:
changer lors de la renconttre opposant
Zurich à Grasshoppers. En effet ceux-
ci pratiquent un jeu de toute première
valeur et sont capables de causer une
surprise. Le derby zuricois a toujours
donne des résultats surprenants.

Avant les 1000 km. du Nurburgrmg
La dixième édition des 1000 kilo-

mètres de l'ADAC, qui se disputeront
dimanche sur la boucle nord (22 km.
800) du fameux circuit du Nurbur-
gring, promet une confrontation pas-
sionnante. Cent vingt concurrents de
treize pays, parmi lesquels les meil-
leurs pilotes du moment à l'excep-
tion de l'Ecossais Jim Clark s'affron-
teront pour les trois titres actuelle-
ment en jeu : le championnat du
monde des marqués, la Coupé du
monde de vitesse et le Trophée Ca-
racciola. De plus, cette course, outre
le classique duel entre les écuries
Porsche et Ferrari , montrera si Ford,
engagé de fagon massive pour la
première fois en Europe, est capable
de régler ce différend à son profi t,
notamment chez les prototypes sévè-
rement mis à l'épreuve par la dis-
tance sur ce circuit sinueux.

Dans cette catégorie, Porsche, a qui
ces dernières années la victoire
échappa de peu à deux reprises,
piacerà ses espoirs dans la huit cy-
lindres, qui, pilotée par Davis-Pucci,
remporta la Targa Florio. Elle sera
cette fois confiée à l'Allemand Ed-
gard Barth , qui sera associé au
Suédois Joachim Bonnier. Lors d'un
entrainement officieux , Barth a été
crédile de 8' 56" au tour (moyenne

152 km. 600) et lors de la premiere
séance d'essais, il a nettement amé-
lioré le temps de 9' 15" 8 réalisé en
1961 par Phil Hill sur Ferrari. Barth
a tourne en 9' 08" 8. Dimanche, l'e-
quipe germano-suédoise sera épaulée
par l'équipage Davis-Ginther (GB-
EU) pour répondre aux attaques pré-
vues des Ferrari conduites par Sur-
tees-Bandini (GB-It), Parkes-Scar-
fiotti (GB-It), Graham Hill - Ireland
(GB) et à celles escomptées de la
Ford-Cobra dont les 376 chevaux se-
ront controles par Bruce McLaren -
Phil Hill (NZ-EU). '

Malley pourrait favoriser Fribourg
Forward-Morges - Versoix
Fribourg - Yverdon
Hauterive - Renens
Malley - Le Locle
Rarogne - Assens
Xamax - Satde Lausanne

Les Morgiens peuvent espérer glà-
ner quelques points lors de la con-
frontation les opposant aux Genevois
de Versoix mais ceux-ci sont coriaces
et ne font jamais de cadeaux.

A moins d'un arrangement de tou-
te dernière heure Hauterive resterà sur
sa position et ceci pourrait faire le jeu
de Martigny. En effet Renens pour-
rait céder les points mais il ne se trou-
ve pas en très bonne posture pour se
permettre de pareille fantaisie.

Le Locle semble un peu fatigué et

Malley chez lui est une equipe tou-
jours dangereuse et qui ne sait pas ce
que signifie le mot «cadeau». Si les
Lausannois jouent normalement ils
pourraient aider les Fribourgeois à se
hisser en tète du classement.

La position des Valaisans est excel-
lente mais ils n 'ont plus aucune chan-
ce de prétendre jouer les finales et
de ce fait ils deviennent dangereux
parce qu 'ils n 'ont plus rien à perdre.
Mais de toute fagon ce n'est pas Ra-
rogne qui permettrait une victoire à
Assens car entre Valaisans on sait
s'entendre et Martigny compte sur
l'écrasement d'Assens.

Xamax pourrait bien s'attribuer
deux points mais ceci ne changerait
rien au classement general.

Gymnastes du centre à Ardon
Ardon recevra , dimanche prochain,

les gymnastes du Valais centrai.
Cette f è t e  se déroulera au pare des
sports, situé sous la gare. Les sec-
tions de Sierre , Chalais, Chippis ,
Uvrier, Màche , Bramois, Sion, Con-
they et Ardon y participer ont.

i Le dimanche matin sera réservé
aux concours individuels à partir de
8 h. 30. Les athlètes seront les plus
nombreux. En catégorie A, la lutte
pour la pre mière place sera serrée.
Freddy Delaloye , d'Ardon, sera un
adversaire non négligeable pour Mi-
chel Pellet , détertf eur du titre l'an
passe ; il ne faut  pas oublier Cle-
menza et Zambaz. Chez les artisti-
q_ .es, en l'absence de Barella , le
vétéran Arthur partirà favori.

Les concours de sections auront
lieu l'après-midi. Elles se présente-
ront aux exercices à mains libres,
course et deux branches libres (en-
gin et branche athlétlque). Bramois
et Uvrier semblent les mieux armés
pour enlever le challenge récompen-
sant la meilleure section.

Une course d estafette entre les ^es prjxneuf sociétés terminerà ce concours
avant les préliminaires généraux et Pour le diner : pare à véhicules
la distribution des prix. devant la Cave cooperative.

EXPO 64 — EXPO 64 — EXPO 64

Quinze nations représentées
aux Championnats internationaux

suisses de tennis à Lausanne
Bien que ce nombre soit encore sus-

ceptible d'augmenter en fonction des
« Internationaux » de France actuel-
lement en cours à Paris, on peut
d'ores et déjà annoncer qu 'une soixan-
taines des meilleurs joueurs et joueu-
ses du monde, représentant une quin-
zaine de nations , prendront part , du
ler au 7 juin , sur les magnifiques
courts de Vidy, à Lausanne, et aux
portes mèmes de l'Exposition natio-
naie suisse, aux Championnats inter-
nationaux de tennis qui constituent
l'un des plus grands événements spor-
tifs de la saison d'été.

En tete d'une participation extrè-
mement brillante, figurent le cham-
pion de Wimbledon 1963, l'Américain
McKinley, le tenant du titre interna-
tional de Suisse, l'italien Pietrangeli ,
les joueurs de l'equipe officielle
d'Australie et la joi t .ise mondiale
No 1, l'Australienne l'.iss Margaret
Smith.

La SFG Ardon a pr éparé de bon-
nes pistes de saut en bordure du
terrain de football , elle a mis tout
en oeuvre pour assurer un bon dérou-
lement des concours. Amis de la
gymnastique, venez jusque sur les
bords de la Lizerne pour encourager
et soutenir les adeptes de la gym-
nastique.

PROGRAMME GENERAL
7 h. 30 : séance du j ury.
8 h. : début des concours indivi-

duels.
10 h. 20 : éliminatoire de Testa-

fette.
10 h. 45 : messe sur le terrain.
12 h. : diner (hall populaire) .
13 h. 30 : départ du cortège (dis-

location Cave cooperative).
14 h. 15 : concours de section.

Productions : pupilles, pupillettes,
dames, artistiques, athlètes, natio-
naux.

16 h. 45 : finale de l'estafette.
17 h. 15 : préliminaires généraux.
17 h. 30 : résultats et distribution

MATCH INTERSCOLAIRE

Physique - Collège de Sion 1-6
(0-3)

PHYSIQUE : Antonin ; Rieder. Ba-
let ; Holzer , Deslarzes I, Fumeaux ,
Imsand , de Preux , Freysard, Seilex.
Lugon.

COLLEGE DE SION : Piccot ; Hur-
zeller , Buehler , Terretaz , Gilliéron , El-
sig, Bonvin . Deslarzes II , Mévillot ,
Grand , Filliez.

Buts : Mévillot (2), Grand (2), Bon-
vin , Buehler , Imsand.

Contrairement à ce que pensaient les
Physiciens et en particulier leur coach
Deslarzes I, l'equipe du Collège est
décidément très forte. C'est à une ca-
dence régulière que ceux-ci s'imposè-
rent à la marque, laissant toutefois
marquer à Imsand le but de l'honneur.
Un match plaisant à suivre malgré
une fine pluie.

PG

Rallye du Rhòne
Le directeur de course du 3me

Rallye du Rhòne, M. René Berger,
communiqué que, pour des questions
d'organisation , le Rallye du Rhòne ,
qui devait avoir lieu le 7 juin , est
reporté au dimanche 21 juin 1964.



M E M E N T O
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Samedi 30 mal

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Infor-

mations ; 7.45 Bonjours à quelques-
uns ; 8.30 Route libre ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous de
Vidy ; 12.30 Ces goals sont pour de-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 Mi-
chel Strogoff ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 Romandie en musique ;
14.10 Melodie du septième art ; 14.20
Trésors de notre discothèque; 14.50 De
la mer Noire à la Baltique ; 15.20 A
vous le chorus ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Moments musicaux ; 16.25 Keep
up your English ; 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera ; 17.10 Swing-
Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Avec ou sans parole ; 17.45 Bonjour
les enfants ; 18.15 Carte de visite ;
18.30 Le micro dans la vie ; 18.55 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Quart d'heure vaudois ; 20.05 Des
deux còtés de la rue ; 20.30 Reportage
d'un Match de Football , pièce de Jean
Thibaudeau ; 21.45 Masques et musi-
ques ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
rendez-vous de Vidy ; 22.40 Entrez
dans la danse ; 24.00 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Michel Strogoff ,
20.25 Les jeux du jazz ; 20'.40 Le Bar-
bier de Séville ; 21.35 Echos et ren-
contres ; 22.05 Le frangais universel ;
22.30 Les grandes voix humaines ;
23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies de

Gershwin ; 7.00 Informations ; 7.05
Nouveautés musicales ; 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 8.30 Cours
d'anglais ; 9.00 Université radlopho-
nique ; 9.15 Oeuvres de Beethoven ;
9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
La défense de notre patrimoine spi-
rituel ; 10.15 Melodie de F. Loewe ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Dé-
part en week-end en musique ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Cartes postales musicales
de Paris ; 13.00 Mon opinion , ton opi-
nion ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.00 Invitation au jazz ;
14.30 Nouvelle organisation chez les
cadets ; 15.00 Ensemble champètre ;
15.40 La faune alpestre de l'Oberland
saint-gallois ; 16.00 Information de
l'Expo ; 16.10 Ensemble à vent de
Zurich ; 16.25 Sonates pour violon-
cello ; 17.25 Emission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 Mélo-
dies de films ; 18.45 Pistes et stades ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches
d'Andeer ; 19.30 Informations ; 20.00
Finale du Grand Prix Brunnenhof ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd 'hui
à l'Expo ; 22.30 La scène du jazz ;
23.00 Bossa Nova ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Les Aventures de Tintin; 17.15

Jazz-Parade ; 17.40 La Suisse du
XXe siècle; 18.00 Un 'ora per voi; 19.30
Voi 272 ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Voi
au-dessus des Alpes en ballon ; 21.00
Marcia ; 21.50 Cortège de la Journée
fribourgeoise à l'Expo; 22.50 C'est de-
main dimanche ; 22.55 Informations ;
23.00 Téléjournal ; 23.15 Fin.

Dimanche 31 mai

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 9.55 A l'occasion du 150e anniver-
saire de l'entrée de Genève dans la
Confédération ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; 12.45 Informations ; 12.55
Disques sous le bras ; 13.25 Musique
de chez nous ; 13.40 Les souvenirs du
temps passe ; 13.55 Miroir-flash; 14.00
Reflets des manifestations des com-
munes genevoises ; 14.30 Auditeurs à
vos marqués ;. 15.30 Reportages spor-
tifs ; 16.50 Musique de danse ; 17.10
L'Heure musicale; 18.10 Vie et pensée
chrétienne; 18.20 Pierre Segone! ; 18.2,.
L'actualité catholique ; 18.40 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 18.50 Le Tour cy-
cliste d'Italie; 19.00 Résultats sportifs :
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du Monde ; 19.35 Rencontres ; 20.00
Les oubliés de l'alphabet ; 20.30 Au
son de la Clémence ; 227. I Informa-
tions ; 22.35 L'anthologie de la musi-
que suisse ; 23.30 Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.40

De l'Alaska à la Terre de Feu ; 16.00
Il était une fois ; 17.00 Folklore mu-
sical ; 17.15 Les Mélodistes ; 17.30 Dis-
ques sous le bra s ; 18.07 Music-hall de
France ; 19.00 Divertissements ; 20.00
Musique légère genevoise ; 20.30 La
ronde des communes genevoises ;
21.30 Ciboulette ; 23.25 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00

Musique de chambre ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.15 Musique sacrée ;
9.50 Prédication catholique chrétien-
ne ; 10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.30
Fragment de prose ; 12.00 Après une
lecture de Dante ; 12.30 Informations;
12.40 Musique de concert ; 13.30 Emis-
sion pour la campagne ; 14.05 Concert
populaire ; 14.45 Reportage ; 15.15 Pe-
tit concert ; 15.30 Sports et musique ;
17.30 Quatuor pour cordes ; 18.30 Re-
vue de la presse ; 19.00 Sports ; 19.30
Informations; 19.40 Mélodies populai-
res grecques ; 20.00 Les interventions
étrangères d'autrefois ; 20.30 Divertis-
sement musical ; 21.15 Souvenirs ;
22.15 Informations ; 22.20 Sonates ;
22.45 Fantaisie et Fugue ; 23.15 Fin.

TELEVISION
9.00 Culte protestant; 10.00 150e an-

niversaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération ; 14.45 Journée sa-
voyarde à l'Expo ; 16.30 Images pour
tous ; 19.00 Sport-première ; 19.20 Pa-
pa a raison ; 19.45 Présence catholi-
que chrétienne ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Les Raisins verts ; 21.10 Carre-
four special ; 22.00 Sports ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Téléjournal ; 22.50
Méditation ; 22.55 Fin.

SIERRE

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

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

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

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
31 mai - Deuxième dimanche

après la Pentecóte
6 h. Messe ; dès 6 h. Confessions.
7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. Messe (sermon allemand).
10 h. Office paroissial - Sermon

communion.
11 h. 30 Messe, sermon, communion
18 h. 30 Vèpres.
20 h. Messe, sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
31 mai - Deuxième dimanche

après la Pentecóte
Fète de la Bienheureuse Vierge Marie

Reine du Monde
7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe
11 h. Messe, sermon.
19 h. Messe, sermon
20 h. Chapelet et bénédiction
En semaine. messes à 6 h. 30 (sauf

vendredi) - 7 h. - 8 h. - 18 h. 15 ie
mercredi et vendredi - le jeudi à
18 h. 45.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Le dimanche
matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champscr : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45 - marcii
à 19 h.

PAROISSE DE SAINT G .lERIN
31 mai - Deuxième dimanche

après la Pentecóte
Sion-Oucst :

Messes à 7 h.. 9 h. et 18 h.
En semaine : messe chaque matin

à 6 h. 45 ainsi  que mardi soir 18 !.. 15
3t vendredl soir à 13 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. 20 h. Culte.
à 19 h. et dimanche matin dès 6 h. 30 Montana : 10 h. Culte.
Chàteauneuf-Chapelle : Sion : 9 h. 45 Culte - Samedi et di

Messes à 7 h. 30 et 9 h. manche, grande vente de paroisse.
Dimanche soir , à 19 h. 30, prière e* Saxon : 9 h. Culte.

bénédiction du TSS. Martigny : 10 h. 15 Culle.
En semaine : messe, le meicredi à Monthey : 9 h. 45 Culle.

11 h. et jeudi soir à 19 h. Bouveret : 20 h. Culte.

Ski-Club Sion. — Dimanche 31 mai
course au Monte-Leone. Inscription et
renspignements chez M. Cyrille They-
taz. Tél. 2 18 01.
Pharmacie de service : Fasmeyer, —
Tél. 2 16 59.

Médecin de service (seulement en
l'abi -t-m _> dr- votre médecin traitant)
Dr Carruzzo. tél. 2 29 93.

MARTIGNY
Bourg St-Bernard (Tunnel St-Ber-

nard). — Dimanche 31 mai , messes à
7 heures et 10 heures.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant . veuillez vous adresser à
l 'hòpital  de Martigny. Tel 6 16 05

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Ber t ran . i  St-Maurice.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 31 mai 1964
Sierre : 9 h. Gottesdienst.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 29 M A I  1964 :

PLACES SUISSES  — Marche sou-
tenu à irrégulier , toujours assez cal-
me.

Cette dernière séance de la se-
maine aura été en def ini t ive  relati-
vement satisfaisante.  On deuient très
peu exigeant...

A l' examen des cours, on constate
que les écarts sont restés , dans un
sens ou dans l'autre , très étroits. On
peut cependant signaler la légère
reprise de l'Italo-Suisse à 430 (+ 18)

BOURSES S U I S S E S
27.5 29.5

Sté de Bques Suisse 2380 2375
Aar & Tessin 1370 1370
Alumlnium Chippis 5490 5480
Bally 1810 1775
Bque Comm de Bàie 430 £) . 440
Bque Pop Suisse 1455 1450
Brown Bovert 2100 2175
Càbleries Cossonay 4400 4350 D
Ciba S.A. R 4oo 6415
Contl-Llnoléum 1205 1190 D
Crédit Suisse 266O 2665
Elektro Watt 2050 2040
G. Fischer , porteur 1550 1555
Gelgy. nomlnat. 19950 19400
Hero 555 6675
Holderbank , porteur 6775 550
Indelec 1110 D 1060 D
Innovatlon 75Q D 730
Interhandel 4f)50 4050
Italo-Sulsse 412 430
Jelmoll 1420 1445
Landls & Gyr 2330 2280
Lonza 2445 2440
Metallwerke 1650 D 1600 D
Motor Colombus 1640 D 1625
Nestlé. porteur 3370 3245
do nomlnat 2n60 2050
Oerlikon 730 730
Réassurances 2435 2320
Romande Electr. 540 645
Sandoz 5575 5525
Saurer 1775 1755 D
Suchard 3550 8600
Sulzer 3525 3510 D
Union Bques Suisses 3309 3310
Winterthur-Assur. 345 835
Zurich Assur 5130 5090
A T T  594 596
Dupont de Nemours 1102 1117
Internlckel 337 350
Philips 182 182
Royal Dutch 188 y 2 188 1/2
V* s- Steel 234 l'2 243 1/2

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

par Bache and Co. Genève.

et de Raf f iner ies  du Rhóne qui , hier ,
avait termine à 255 et qui se retrou-
vé aujourd'hui à 263 ( + 8).

Au compartiment étranger , Philips
et Royal Dutch sont pratiquement
inchangées. Les argentines demeu-
rent soutenues. Les allemandes sont
irrégulières et les américaines un
brin meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus f e rme , la reprise techni-
que se poursuivit , toute fo is  l' activitè
f u t  modérée. M I L A N  : irrégulière.
les cours varièrent dans Ics deux

BOURSE DE NEW YORK
26.5 28.5

American Cynaramld 66 7 8 65 7 8
American Tel <_ Tel 138 138 14
American Tobacco 32 3 8 32 l'2
Anaconda 43 12 42 3'4Baltimore & Ohio 45 1/4 45
Bethlehem Steed 35 1/2 37 l'4
Canadian Pacific 44 [12 44 5 8
Chrysler Corp 49 1/3 47 7'g
Croie Petroleum 46 18 45 3'4
Du Pont de Nemours 255 3 4 259 12
Eastman Kodak 135 ]/2 134 3 _
General Dynamics 24 7 8 26 3'4
General Electric gì j/g 81
General Motors 86 3 8 86 5'8Gulf Oli Corp. 57 1/4 57 1/2
I B M .  482 480
International Nlkel 73 5/8 79 78
tntl Tel & Tel 55 1'2 56
Kennecott Copper 81 81 l'2
Leumann Corp. 29 3 8 29 3'4Lockeed Aalrcraft ( 33 i/g 33 1/4
Montgomery Ward 35 7/3 35 3/8
National Dalry Prod. 83 81 l'S
National Distlllers 26 5'8 26 l'S
New York Central 36 3/8 37 1/4
Owens-minois gg 1/8 98 l'S
Radio Corp. of Ara. 31 7/8 31 l'4
Republlc Steel 43 1/4 44 5/8
Royal Dutch 45 l'S 44 4'8
Standard Oil 86 7'g 87 l'S
Trl-Contlnental Corp. 47 3'4 47 1/2
Union Carbide 123 3'4 124 3'4
U S  Rubber 50 1/8 49 1/4
U.S. Steel 54 1/4 56 5'8
Westinghousse Elect. 31 7/g 31 1/2
Ford Motor 52 7'8 53

Volume :
Dow Jones : 4 290 000 4 560 000

Industrielles 818.92 820.56
Ch. de fer 206.47 205.95
Services publics 140.69 140.06

sens dans des limites asséz étroitts
et le mouvement de baisse sembla
ètre quelque peu f r e iné .  FRANC-
FORT : i rrégul ière , parmi les auto-
mobiles , relevons la bonne tenue <j _
NSU et de VW (+ 3 1 2), Metallge sel-
cha f t  (+ 3 H2)  f u t  également f avo-
risée , par contre AEG regressi
(— 9 1 2). B R U X E L L E S  : irréguliè-
re. A M S T E R D A M  : soutenue, actinie ,
sat isfaisante à la suite du moutie-
ment de baisse. Jnfernat ionales  irré-
gulières. NEW YORK : pas paruenu.

M. Rx.

BOURSES  E U R O P É E N  N F * -
27.5 .9.5

Air liquide 674 685
Cie Gén Electr. 490 495
Au Printemps 318 315Rhfine-Poulenc 326.9 338
Sain-Gobln 236 243 12Uglne 262 270
Etnslder 813 1 2 810
Montecatini 157.9 1570
Olivetti prlv. 1926' 1906
Pirelli S p A. 3940 3921
Datmler-Bem gs4 JJ 850
. arben-B* *. er 554 3 4 551 12DHoechster Farben 516 l'2 516
Karstadt 7gg 785
NSU 729 739 3 4Siemens * Halske 535 534 j»
Deutsche Bank 53J) 532
Gevaert 267 2710
Un Min. Tt-Katanga 762 766
A K U 505 1 2 502 .
Hoogoven» 640 645
Organon 989 12 980
Phlllpps Gloell 153.2 153,6
Royal Dutch 153,3 158
Unilever 147.7 145.5

C H A N G E S  — BILLETS
Achat Vente

Francs francai., 86.50 89.50
Livrea sterling» 12.— 12.20
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges g^o 8.75
Florins hollandais 118.50 120.50
Lires Italiennes .gg .70 l'2
Mark allemand 107.50 110. 
Schllling autrici.. 16.55 16!85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

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

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500/—
Vrenell 20 fr. or 3g.50 40.50
Napoléon 35.75 37.75
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 175. ig2. 

INDICE BOURSIER DE LA S B.S
27.5 29.5

Industrie 229.2 229.1
Finance et Assurance 182.3 181
Indice general 211.5 210.9

Le marche des capitaux en Suisse
(Suite et f i n )

Rapport qui , dans ce chapitre. ajou'te :
« Comme l'année précédente déjà , la
Banque Nationale a eu soin d'espacer
les émissions d'emprunts étrangers,

afin de concilier ces prélèvements de
fonds sur le marche suisse avec la
nécessité d'assurer à l'economie un
approvisionnement en capitaux suffi-
sant. Elle n 'a cependant pas cesse de
considérer que les exportations de ca-
pitaux , destinés à absorber les dispo-
nibilités excéden'taires du marche et
à lutter contre les impulsions d'origine
monétaire devaient ètre poursuivies,
afin surtout de contrebalancer l'afflux
de fonds étrangers qui provoque de-
puis longtemps de graves troubles dans
notre economie.

L'EMPLOI DES CAPITAUX
ÉTRANGERS

Depuis plusieurs années le statu t des
fonds provenant de l'étranger a été
règi par des conventions bénévoles
(gentlemen's agreement entre la Ban-
que Nationale et les banques suisses).

Mais il y avait des lacunes dans ces
conventions, déjà par le fait  qu 'elles
ne s'appliquaient pas à toutes les per-
sonnes qui gèrent des fortunes, des
fonds, etc. C'est pourquoi le Conseil
federai a pris , le 13 mars 1964, trois
arrètés qu'il a soumis au Parlement
et qui ont été acceptés à une très for-
te majorité. Ces textes légaux , sur le
fond , sont extrèmement importants
pour le marche suisse des capitaux.

En effet, en application de l'un de
ces arrètés fédéraux , la Banque Na-
tionale Suisse a élaboré une sorte d'or-
donnanee d'application qui aura force
de loi dès que la majorité des inté-
ressés l'aura acceptée (ce' qui ne fait
pratiquement aucun doute).

Cet accord restreint très fortement
et , sauf exceptions rares, exclut l'u-
tilisation économique et financière de
capi taux étrangers en Suisse. déposés
lepuis le ler janvier  1964. Ceux-ci ne
peuvent recevoir aucu n intérèt (si ce

.»' _ _>—* _

n'est sur livret d'épargne jusqu'à con-
currence de 20.000 francs) . Ils ne peu-
vent se p_ acer ni en titres suisses, ni
en immeubles, ni en hypothèque*.
L'emploi de capitaux étrangers sur le
marche suisse sera donc strictement
limite dans certains domaines. C'est
dire que le marche suisse des capi-
taux est à la fois ouvert, mais con-
tróle dans ses aboutissements. (1)

Formule difficile à appliquer pour
les banques suisses. Formule judicieu-
se dans la lutte contre le renchéris-
sement, l'inflation et ses séquelles. For-
mule inquiétante, objectivement et
techniquement, par ses répercussions,
dans les prochaines années , sur l'eco-
nomie générale et certains secteurs
particuliers.

La Suisse lutte à la fois contre un»
invasion de capitaux étrangers et; con-
tre une surexpansion économique et
sociale extraordinaire. Par la solidité
de sa monnaie, indiscutée. par sa sta-
bilite politique, par son economie di-
versifiée, elle conserve une importan-
ce, en tout cas européenne, qui lui
permet de garder son rang — en de-
hors de toute compromission politi-
que — dans le secteur des pays libres.

(1) La Banque Nationale Suisse vient
de publier une liste de titres étrangers,
représentatifs de sociétés dont 80% des
actifs au moins se situent à l'étranger,
qui peuvent désormais ètre acqui»
sans restriction pour comptes étran-
gers. EFTA

Cours des Jeunes Tireurs 1964
La Société des sous-officiers d<

Sion organisé cette année le cours it
tir pour Jeunes Tireurs. Ce tir s'or-
ganise pour la première fois avec le
fusi] d'assaut.

Les dates prévues sont :
1) pour :a thénr ie  : le s ler . .. et 8

juin.  à 20 li. au Foyer pour tou_ ,  av.
Prat i for i  15.

2) pour la pra t ique  : les 11. 18. 25
ju in  et 10 . 17 sepìeml -re , dès 17 h. . au
stand de tir de Champsec.

Inscriptions :
Les inscriptions seront pri.. ?s pour

les élèves du collège au secrétariat du
collège.

Pour les jeunes de la vil le , à la so-
ciété des sous-officiers de Sion (tél.
2 35 10) ou au Foyer pour tous , tous
les soirs des cours.

Ce cours des Jeunes Tireurs est in-
veri à tous les Jeunes s'intéressanf a
ce noble sport et qui sont né; en lt*"17.
1946, 1945. 1944. pour autant qu 'ils
n 'ont pas arcompli l'école de recrues.

D'autre  part ce cours est tout à fall
gratuit.



On cherche

chauffeur de taxi
Salaire intéressant.

Faire offre à : Entreprise Mi-
chel, taxi , aimbulance, Sion.

Tél. (027) 2 59 59.

TEA-ROOM-BAR A MONTANA-STA-
TION cherche

1 patissier-confiseur
Ecrire à M. René Rielle-Calpini, Sion,
ou tél. (027) 2 14 40 après 20 heures.

P 8509 S
Schweizerische Lebensversicherungs-
Gesellschaft sucht fur ihre General-
agentur in Sitten einen jungen

Biiroangestellten
Wir bieten :

— Gutes Gehalt ;
— interessante Arbeit ;
— angenehmes Arbeitsklima ;
— Fiinftagewoche ;
— Aufstiegsmòglichkeit.

Wir verlangen :
— einwandfreien Charakter ;
— gute kaufmannische Bildung ;
— wenn mòglich Lehre in der Ver-

sicherungsbranche ;
— deutsche Muttersprache mit gu-

ten Kenntnissen im Franzosi-
schen.

Schriftliche Offerten sind erbeten un-
ter Chiffre P 8431 an die Publicitas
AG. Sitten. 

On cherche une

personne pr la cuisine
et s'occuper du ménage. Gage 350.— à
400.— par mois, nourrie et logée. A la
mème adressé on cherche une

couturière
pouvant aider à la vente.

Ecrire à Mme René Rielle-Calpini,
Sion, ou tél. au (027) 2 14 40 après 20 h.

P 8518 S

TEINTURERIE cherche

jeune fille
pour magasin. Nourrie et lo-
gée. Pour la saison d'été.

' '" . Tél. (027) 5 27 55 P 8437 S

Monteurs
et

aides-monteurs
en chauffages sont demandes.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, Av.
des Alpes 102, Neuchàtel - Tél.
(038) 5 14 77 P 3435 N

Votre annonce ?

la dame
__ .e _ ._ - . {f u j nahcir

4e Witci(eU
86

De par-delà la voùte celeste , une voix
semblait murmurer : « je ne te quitterai
jamais , je ne t 'abandonnerai jamais » .
Je sentis qu 'II ne me laisserait pas sans
secours ; j e serais forte pour supporter
les tourments de la terre el gagner un
glorieux repos.

le me levai et me dir i geai vers la mai-
son ; si je n 'étais pas tout à fait  calmée.
j'étais du moins réconfortée le dois
pourta nt reconnaitre que presque tout ce
beau courage m 'abandonna lorsque je
l'entrai ; le vent frais du soir m'avait fa i t
du bien et j 'é touffais  à l ' intérieur de la
pièce. Tout ce que je voyais me faisait
mal : le corridor . la lampe, I' escalier. les
portes des différentes chambres, le b ru i t
des rires et des bavardages qui me parve-
nait du salon. Comment pourrais-je sup-
porter la vie qui m 'attendai! ! Cette mai-
son, ces gens ! Comment pourrais-je leur
taire face ! John en t ra  a ce moment et
me dit qu 'on l ' avait envoyé à ma recher-
che : le thè était servi et le maitre voulait

ENTREPRISE du Valais cen-
trai cherche

2 chauffeurs de trax
expérimentés. Salaire Intéres-
sant à chauffeurs capables. -
Entrée immediate ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 8262 à
Publicitas Sion. 

A vendre
CUISINIERE r
ELECTRIQUE iTailCOIS
« Elcalor », 3 pia- <*• i l  i
ques dont une ul- N r _ ì l _ _ T 7
tra-rapide, four J V . I I I U I __

avec infra-rouge, Maitre peintre di-
tiroir à ustensiles. Pl°mé
Etat de neuf _ Ecri- Gypserie.pelnturere sous chiffre P CT*_ I_
8451 S à Publici- 8IUW

-̂̂ î  Tel. 2 22 50
A LOUER P 501 S

(de 12 à 13 heures)

rhaml.r'tì Bazar-souvenirs
U l C l l l l U I C de montagne

cherche
meublée, avec bai-

jeune fille
Tel. (027) 2 24 24. '

P 8527 S Pour servir au ma-
gasin durant l'eté.

A VENDRE Faire off re sous
faute d emploi chiffre P 8557 à
i . f  i\ Publicitas Sion .

I M C I LCQCS A LOUER au cen-
1OQ T\ tre de Montana, à

l'année, beau
parfait état.
40.000 km. n l - i i _ _ i _ *\
Prix à discuter. STUUlO
Tel. (026) 6 06 33 . *-.e.. vu_„., u vu uo neuf , comprenant

P 65579 S grande chambre,
cuisinette, salle de

On cherche bains et cave, non
meublé, Fr. 250.—

-_,L-. I _ -_ J -  Par m°is + char-chalet **•
avec eau et lumie- Ecrire sous chiffre
re, 4-5 lits, pour 1 P 8485 à Publici-
mois, région Va- tas Sion,
lais centrai. 

Tél. (027) 2 52 40. A louer à Sion

A louer à Sion à U i i M / ja n v
monsieur U U I  C Q U A

Cn O lTIDre avec vi trine en
bordure de voie

meublée, indépen- principale. Instal-
lante, lation du télépho-
Ecrire sous chiffre "e

n 
e/,hfp

ss*°" t
8579 à Publicitas Np. Libre . tout de
S.A., Sion. sulte'

Ecrire sous chiffre
. , , e . P 50349 à Publici-A louer à Sion une fas sion

e narri ore CHERCHONS
, , , A SION

meublée nnnni4nmnni
Confort. Situation dDU .11161116111
tranquille. rr
Tél. (027) 2 33 82 - , , . ., e •
2 34 09 3 à 4 pièces, mi-
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— Demandez à Mrs. Hattersley d'ètre
assez aimable pour préparer le thè, John ,
dis-je Dites-lui que je ne me sens pas
bien , ce soir , et qu 'elie veuille bien m 'ex-
cuser.

Je me retirai dans la grande salle à
manger deserte, où tout était silence et
obscurité ; le vent soupirait doucement
dehors et les pàles rayons de la lune
passaient au travers des persiennes. Je
marehais rapidement de long en large.
r u m i n a n t  d' amères pensées. Comme tout
avait changé depuis hier soir ! Cette soi-
rée avait été le dernier éclair de bonheur
dans mon existence Pauvre folle aveugle,
comme je me réjouissais ! Je comprenais
maintenant  l' a t t i t ude  d 'Arthur  lorsque je
l' avais rejoint dans les buissons ; l'étrein-
te affectueuse était  destinée à sa maitres-
se, le recul d'horreur à sa femme. Je com- vous quitterais aujourd'hui el ne passe
prenais mieux la conversation qu 'avaient rais pas une nuit de plus sous ce toit..
échangée Hattersley et Grimsby ; ils par- Je m 'interromp is un instant pour raf
laient de son amour pour elle, non pour fermir ma voix.
moi. — Me diras-tu enfin ce qui se passe

Energies sauvages et soumises
(suite de la première page)

TR_UVSF0RM_ 1T701.
DE L'ENERGIE CHIMIQUE
EN ENERGIE ELECTRIQUE

Le principe de l'électrolyse et de
l'opération inverse est connu depuis
longtemps et a trouve son applica-
tion pour la fabrication de piles et
batteries pour les autos ; mais cette
application reste limitée à de petites
puissances.

TRANSFORMATION DE LA.
CHALEUR EN ÉLECTRICITÉ

Le moyen de transformer directe-
ment de la chaleur en électricité n 'est
pas nouveau et a trouve son appli-
cation dans , la fabrication d'éléments
thermiques ; on sait que leur princi-
pe est le suivant : si on soude 2 mé-
taux de nature differente, et si on
chauffe cette soudure, on obtient en-
tre ces métaux une différence de po-
tentiel proportionnelle à la temperatu-
re. Cette propriété est utilisée pour la
mesure de la temperature mais son
coùt et son rendement excluent son
utilisation pour la production massi-
ve d'électricité. Parmi les nouveaux
procédés permettant la transformation
de chaleur en électricité, on peut ci-
ter la « magnéto-hydrodynamique » .
Voici comment M. Dejou , Directeur
des Études et Recherches d'EDF à
Paris, l'a définie lors d'une conféren-
ce présentée le 6 mai 1963 à la Socié-
té Royale Belge des Electriciens : i Si
un fluide conducteur se déplacé dans
un champ magnétique, il est le siège
d'une force électromotrice tout com-
me un conducteur solide. On peut
donc, en faisant circuler dans une
tuyère placée dans l'entrefer d'un
électro-aimant un gaz à haute tem-
perature et à grande vitesse ense-
mencé de substances facilement ioni-
sables, recueillir sur les électrodes un
courant électrique. Les spécialistes

envisagent d'obtenir des rendements
dépassant 55 %> pour les gros engins. »

L'intérèt de cette méthode justifie
entièrement la création du Laboratoi-
re de recherche sur la physique des
plasmas qui a été récemment créé à
Lausanne. Toutefois, vu les grandes
températures, ces difficultés techno-
logiques à résoudre pour obtenir une
production industrielle sont énormes.
L'application industrielle de cette mé-
thode parait encore très lointaine.

Les autres moyens pour transfor-
mer la chaleur en électricité, reposent
sur le principe du cycle de Carnot
et utilisent la détente d'un gaz — ou
de la vapeur d'eau — pour l'entrai-
nement d'un piston ou d'une turbine,
qui , à leur tour , entrainent un eéné-

rateur électrique.
Au stade actuel du développement

de la technique, il est peu probable
que des nouveaux moyens de produc-
tion d'électricité viennent se substi-
tuer aux groupes turbo-alternateurs,
ce qui laisse un vaste champ d'activi-
té à une part importante de nos in-
dustries traditionnelles. Il est égale-
ment à prévoir que la relève de l'é-
puisement progressif de notre poten-
tiel hydro-électrique sera prise par
des centrales thermiques à combus-
tible classique, les centrales hydro-
électriques à accumulation étant des-
tinées à fournir de l'energie de poin-
te, et étant complétées par des cen-
trales hydro-électriques de pompage.

R. Cuénod.
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J'entendis que l'on ouvrait la porte du
salon ; un pas rapide traversa l'anticham-
bre et monta les escaliers. C'était Milli-
cent , la pauvre Millicent qui venait voii
comme j' allais ; personne ne se souciail
de moi sauf ma gentille amie. Cette pen-
sée me fit du bien. Je l'entendis descen-
dre, plus lentement , désappointée de ne
pas m'avoir trouvée. Entrerait-elle dans
la salle à manger ? Non , elle me tourna
le dos et retourna au salon. J'en fus heu-
reuse. car je n 'aurais su que lui dire. Je
ne désirais pas de confidente. Je n 'en mé-
ritais pas et je n 'en avais pas besoin.
Je voulais porter seule mon fardeau.

Lorsque l'heure à laquelle nos invités
se couchaient approcha , je séchai mes
larmes et je tentais de m'éclaircir la voix
et de calmer mes pensées. Je voulais voir
Arthur dès ce soir et lui parler ; mais je
voulais le faire calmement : sans scène,
sans rien dont il puisse se plaindre ou
se vanter auprès de ses camarades, sans
aucune parole dont il puisse se moquer
avec sa maitresse. Lorsque je les entendis
monter, j' entrouvris ma porte et j 'appelai
Ar thur  d'un geste.

— Que se passe-t-il , Helen ? dit-il.
Pourquoi n 'es-tu pas venu nous servir le
thè et que diable fais-tu ici dans l'obscu-
rité ? Qu 'as-tu donc. jeune femme, tu es
peìle comme un fantòme ! continua-t-il en
m 'examinant  à la lueur de sa bougie.

— Peu importe, répondis-je , tu ne te
préoccupes nullement de ce qui m'arrive.
je crois : de mon coté, je ne t 'aime plus.

— Seigneur I qu 'est-ce que tout cela
veut dire ? grommela-t-il.

— Si ce n 'était pour mon enfant , ie

Jean Calvin et Genève
(suite de la premiere page)

f rères , qui avait écoute déjà divers
prècheurs, a l'occasion d' entendre un
sermon de Calvin. Il  est f r a p p é  de son
immense avantage , et cela doit cor-
respondre à la réalité. Peut-ètre ima-
ginons-nous mal le presti ge du Picard ,
que mème des gens très simples de-
vaient sentir.

Quel róle a-t-il joué dans l'histoire
de la République ? On. peut supposer
que sans lui ella aurait suivi ce méme
chemin qui la conduisait à l'union
avec la Suisse. Mais cela n'est pas cer-
tain du tout. Cette marche allait ètre
longue et d i f f i c i l e , et il fa l la i t  ètre
bien arme pour en atteindre le terme.
Arme de vaillance, de prudence , de
patience. Arme surtout de force morale
et de volonté jusqu 'à l'obstination. Il
fa l la i t  ètre résolu et trempé. La dis-
cipline , la règie étaient indispensables.
Les Genevois devaient étre privés du
luxe, lequel menagait de les amollir.
On les détourna , non sans exagération,
de tout ce qui pouvait les distrane de
l' a f f a i r e  capitale : la dé fense  de leur
indépendance et de leur fo i .  Des cho-

ses que nous tenons pour importantes,
dont d' autres nations se faisaient hon-
neur furent  considérées comme des
vanités : les lettres, les arts en souf-
f r i ren t  trop visiblement.

Mais le sérieux de Calvin se commu-
niqué aux recherches de l' esprit. Ge-
nève , durement enclose dans ses murs,
se f i t  savante. Elle trouva dans les
sciences exactes cet éclat que long-
temps elle exclut de ses mceurs. Na-
guère j' ai pensé que dens la cité de
Calvin l'ennui et la grisaille avaient
tenu trop de place. Ma sympathie al-
lait à cette minorité qui ne s'en était
pas accommodée, en qui reparaissait le
tempérament de nos vieux <* liber-
tins ». Aujourd'hui , j 'incline moins à
condamner cette austérité lointaine
dont Calvin avait fai t  à Genève une
obligation. J' en congois les raisons, je
la juge à ses fruits. Et devant tant
d'abus, de faiblesses, de violences, de
scandales, de crimes dont on nous
entretient jour après jour , je  songe
parfois  auec un secret plaisir à une
epoque dont la rigide me faisait froid
au cceur. Henri de Ziégler.

Presente de l'Eglise Réformée
L'actualité de Calvin

Coincidence dont il faut  se féliciter ,
le quatre-cenlième anniversaire de la
mort de Calvin tombe au moment où ,
à Rome, se succèdent les sessions de
Vatican II. Le réformateur de Genève
demeure dans le catholicisme l'objet
d'une nette hostililé. On lui reproche
d' avoir par son esprit d' organisation don-
ne au protestantisme les structures qui
luì ont permis de durer. Luther est au-
jourd'hui mieux accepté. On admet qu 'il
eut raison de protester contre d'évidents
abus. On le voit avant tout comme un
mystique, son expérience spirititele inte-
resse. La ciarle de Calvin, au contraire ,
e f f ra ie .

Les deux premières sessions du Con-
cile.' cependant , montrent le catholicis-
me travaille par des exigences qui l'in-
f léch issent dans la direction suivie par
l'auteur de V« Institution chrétienne » . La
traduction en langue vulgaire de la li-
turgie correspond à l'un de ses vceux les
plus chers. En octobre 1962, on a pu en-
tendre sous les voùtes de St-Pierre de
Rome le patriarche melchile d'Antioche ,
Maximos IV , combattre l'utilisation ex-
elusive du latin en s'appuyanl , comme
Calvin jadis , sur le chapitre 14 de la pre-
mière Epitre aux Corinthiens.

Le souci de décentralisation et celtd
de simplification des rites correspondant
aussi aux buts de le réforme calviniste.
On pourrait en dire autant de la sympa-
thie manifestée au laìcat et du senti-*
ment qu'une église uniquement clericale
fausse l'orientation donnée par le Christ
aux siens. Dominant cette évolution et
sans doute la provoquant , le catholicis-
me, par son retour à la Bible, justifie
après quatre siècles le théologien qui
dèstra fonder sur elle toute sa doctrine*

Si en 1563 s'achevait le Concile de
Trente qui rejetait les thèses des réfor-
moteurs, depuis 1962 leur esprit travaille
à nouveau la grande Église dont ils du-*
rent se séparer. Ils restent, bien sur, des
divergences énormes, en particulier cel-
les qui concernetti le gouvernement de
l'Eglise, concu ici comme une monar-
chie absolue, là comme une démocra-
tie. Il n'empèché que, si l'heure de l'u-
nion semble encore lointaine, celle de
l'estime réciproque approche. Souhaitons
que Calvin bénéficie de ce retournement
et que sur terre de France, en particu-
lier, il soit enf in  considéré par tous
comme ce qu 'il est : un grand docteur
de l 'Eglise gallicane.

J ean Rilliet.

Helen. cria-t-il. Où veux-tu en venir 7
— Vous le savez parfaitement . Ne per-

dons pas de temps en explications inuti-
Ies ; dites-moi si...

Il jura avec véhémencc qu 'il ne com-
prenait rien et voulait savoir quelle vieti-
le femme à la langue empoisonnée l'avait
noirci auprès de moi , quels mensonges
infamants j' avais été assez sotte de croi-
re ?

— Tres bien.
— Je ne suis que la mère de votre en-

fant et je dirige votre maison. Il est donc
inutile que vous jouiez la comédie de l'a-
mour. Je ne supporterai plus la moindre
caresse de votre part. Je ne veux plus me
sentir ridicule lorsque vous employez les
petits mots tendres qui sont d'usage entre
mari et femme ; je ne veux plus les mots
d' amour alors que l' amour lui-mème est
pour une autre.— Ne vous donnez pas la peine de

mentir , ne vous torturez pas la cervelle
pour étouffer la vérité sous la fausseté ,
répondis-je avec froideur. Je ne me fie
à aucun commérage de tiers ; j 'étais dans
le jardin  ce soir et j' ai vu et entendu
moi-mème chacune de vos paroles.

II avait compris. Il reprima une excla-
mation de dépil et . grommelant : « Me
voilà coincé maintenant  ! », il posa sa
bougie sur la chaise la plus proche ,
s'adossa au mur et me regarda en croi-
sant les bras.

— Et maintenant  ? dit-il avec un mé-
lange d'insolence , de honte e< de déses-
poir.

— Seulement ceci , répondis-je : me
laisserez-vous part i r  avec mon enfant et
ce qui reste de ma fortune ?

— Pour aller où ?
— N'importe où : là où il ne pourra

plus souffr i r  de votre dé plorable influen-
ce. je serai délivrée de votre présence et
vous de la mienne.

— Je ne le permettrai pas.
— Laissez-moi l'enfant  alors, sans l'ar-

gent.
— Non. Crois-tu que je veuille deve-

nir  la risée de tout le voisinage pour sa-
lisfaire tes caprices ?

— Je dois donc rester ici. me laisser
détester et mépriser. Mais , à partir de ce
soir , nous ne sommes plus mariés que de
nom.

— Je le savais, je n 'aurais peut-étre
pas dù en parler 7

— Ne t'inquiète pas à ce sujet, dis-je
en embrassant sa maigre joue ridée : je
suis plus forte que tu le penses.

[à suivre)

— Comme il vous plaira. Nous verrons
lequel de nous deux se fatiguera le pre-
mier, ma chère.

— Ce qui me fatiguera ce sera de vi-
vre à vos cótés ; ce ne sera pas de me
priver de vos mots d'amour, qui n 'ont
plus aucun sens. Lorsque vous en aurez
assez de vivre dans le péché , je serai dis-
posée à vous pardonner et peut-étre es-
sayerai-je encore de vous aimer, mais
cela me semble bien dur pour l'instant.

— H'm ! Et entre-temps, tu parleras
de moi avec Mrs. Hargrave et écriras de
longues lettres à ta tante Maxwell pour
te plaindre du misérable époux que le
sort t'a donne 7

— Je ne me plaindrai à personne.
Jusqu 'à présent , j ' ai tenté de cacher vos
vices à tous et de vous parer de vertus
que vous n 'avez jamais eues ; je m 'en
garderai bien à l'avenir.

Je le laissai grognant et jurant , pour
monter dans ma chambre.

— Vous n 'étes pas bien , madame, dit
Rachel en m 'examinant  avec inquiétude.

— C'est vra i , Rachel , dis-je en lui ren-
dant son regard triste.
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Augmentation de la taxe sur les ceufs importés
BERNE (ATS). — .Vu revolution ac-

tuelle du marche des oeufs, le Conseil
federai a décide d'augmenter tempo-
rairement la taxe d'importation à
verser à la caisse de compensation des
prix des oeufs. La taxe sur les ceufs
avec coquilles est portée de 15 à 30
francs par quintal brut. La charge
supplémentaire pergue à la frontière
.'élève ainsi à un centime par oeui
imporle ou, si l'on tient compte de la
douane de 15 francs, par quintal, à
trois centimes par ceuf. Les taxes gre-
vant les autres produits à base d'oeut's
ont été augmentées de fagon corres-
pondante. Ces augmentations restent
modestes et les recettes supplémen-
taires de la caisse de compensation
serviront à abaisser le prix de vente
des oeufs indigènes.

La validité de cette décision est li-
mitée à fin décembre 1964. Cependant
si les prix des ceufs importés ont une
tendance à la hausse, les taxes majo-
rées seront réduites avant le terme
prévu. Le Département federai de l'e-

conomie publique fait observer que la
situation difficile du marche des ceufs
indigènes résulte non seulement du
prix très bas des oeufs importés, mais,
également des apports accrus d'ceufs
du pays. Pour ces raisons, le prix de
reprise des organismes de mise en va-
leur des oeufs du pays a dù ètre encore
une fois nbaissé, dès le 25 mai, de un
centime et fixé à 18 centimes la pièce,
ce qui permet d'adapter les prix de
vente aux consommateurs. La décision
du Conseil federai rend possible le
maintien des mesures en vue de l'a-
baissement des prix des ceufs, sans
obligation de recourir à des subsides
fédéraux. Un écroulement des prix sur
le marche des oeufs indigènes est de
toute fagon évité.

La situation
du marche des ceufs

BERNE (ATS). — La communauté
d'intérèt de la production suisse des
ceufs et de la volaille déclaré dans un
communiqué que les mesures prises
par les autorités en vue d'assainir le
marche des ceufs ne pouvaient pas em-
pècher que depuis Pàques la situation
ne se soit aggravée semaine après se-
maine. La politique des oeufs suivie
par les autorités se trouve aujourd'hui
devant une situation sans précédent.
Les silos sont encore pleins d'ceufs de
Pàques et l'écoulement des ceufs suis-
ses se trouve toujours entravé.

Le communiqué ajouté qu'avec effet
au 25 mai, le prix des oeufs à la pro-
duction a été une nouvelle fois réduit
de 18 et. Mème avec une reprise du
prix à la production, la situation ne
pourrait ètie redressée, sans des me-
sures efficaces prises à la frontière.

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

AOSTE
RESTAURANT FERINA

Spécialités italiennes
Rue Croix de Ville 1

Skiez au PIGNE D'AROLLA
Skilift à 3.000 m. d'al t i tude
Skiable tout l'été à 20 min.
de la cabane des VIGNETTES
Tél. (027) 4 63 20

TELETAXIS
de l'Ouest
Tel. 2 26 71
SION Ch. Loye

HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la
clientèle - Sal'.es pr sociétés
Pare pour autos.
Mme Vve Leon Fournier
Tel (027) 4 61 35

CAFÉ DU LAC
ZEUZIER - RAWYL

Votre but de promenade.
Spécialités valaisannes.
Jean Crettaz , chef de cuisine.

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

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX
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Le « telecafe »
soumis à autorisation
BERNE (ATS). — La commission de

recours cinématographique s'est occu-
pée jeudi à Berne, sous la présidence
du professeur G. Roos (Berne) de la
plainte rejetée par le Conseil d'Etat
du canton de Lucerne, qui avait été
déposée par l'Association cinémato-
graphique lucernoise, l'Union des as-
sociations cinématographiques suisses
et par l'Association cinématogaphique
suisse, contre le projet de « Télécafe »
à Lucerne. Après une discussion de
plusieurs heures, la commission de re-
cours cinématographique a décide par
deux voix contre une d'approuver la
plainte. Aux termes de cette décision,
le « Télécafe » projeté et qui prévoit
notamment la mise en place d'une
grande installation de projection pour
des émissions télévisées, sera soumis à
autorisation dans le sens de l'article 18
de la loi federale sur les cinémas.

Les frais judiciaires sont fixes a
500 francs. Les frais de procedure sont
mis à la charge du « Télécafe ». Celui-
ci est en outre condamné à une indem-
nité de 1500 francs à verser aux re-
courants.

Hotel-Restaurant du Mont-Blanc
Les Plans - Mayens
Crans - Sierre

MENUS DE NOCES
BANQUETS POUR SOCIETES

Renseignements :
Tél. (027) 5 23 44
Joseph Antille, propriétaire.

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

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

Restauration soignée, toutes
les spécialités valaisannes.

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

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

Magnifique panorama.

Tremblement de terre
ZURICH (ATS). Le Service sismolo-

gique suisse (Leonhardstrasse 33, à Zu-
rich) signale que les sismographes
suisses ont enregistre un tremblement
de terre jeudi soir, à 21 h. 52. L'épi-
centre se situait dans le massi! du
Toedi. A Zurich, l'ampleur a été de
30 mm. Les observations peuvent ètre
transmises à l'adresse ci-dessus.

Le nouvel ambassadeur de France
à l'hotel de ville de Berne

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur de France en Suisse, M. Guy de
Girard, de Charbonnières, a fait une
visite officielle à l'Hotel de Ville de
Berne, siège du Conseil exécutif du
canton, où il a été regu par M. Virgile
Moine, qui prèside le Conseil d'Etat
jusqu'au 31 mai, et par son successeur
à la présidence, à partir du ler juin ,
M. Erwin Schneider. L'ambassadeur
a visite le veneratale edifico. Sa visite
a été suivie d'une petite reception of-
ferte par le Gouvernement bernois.

La main-d'ceuvre étrangère en Suisse - Recherche d'un équilibre
En février dernier, le nombre des

travailleurs étrangers occupés dans
les entreprises suisses était de 546 244
unités, ce qui représentait un accrois-
sement de 6,6 % par rapport à la
mème période de l'année passée. De
1962 à 1963, l'augmentation avait en-
core atteint 15 %. On peut donc ad-
mettre que, vu l'expansion économique
qui se poursuit, les efforts faits pour
tenter de stabiliser les effectifs de
main-d'ceuvre étrangère ont déjà porte
des fruits appréciables.

Bien avant que n 'intervienne la Con-
fédération , les entreprises invitées par
leurs organisations et pressées par les
difficultés de recrutement enregistrè-
rent déjà un sérieux coup de frein , qui ,
toutefois, ne commenga à produire des
effets qu 'à partir de la fin de 1962.
Mais cet effort n'était pas suffisant,
d'autant plus qu'il n'existait pas"d'au-
tre moyen que l'intervention des pou-
voirs publics pour le généraliser. Le
Conseil federai prit donc l'arrèté du
ler mars 1963 qui n'imposait pas de
plafond-limite au nombre de travail-
leurs étrangers, mais tendait simple-
ment à ralentir le rythme d'acroisse-
ment de leur nombre ; il disposait
qu'en règie générale des autorisations
d'engagement ne seraient accordées
que si l'effectif total du personnel do
l'entreprise n'excédait pas la moyenne
de 1962 ou le maximum de décembre
de cette année, une marge de tolé-
rance de 2 % étant cependant admise,
et des exceptions à la règ_e àssouplis-
sant sa portée.

La marge de 2 % de l'accroissement
du nombre total des ouvriers d'indus-
trie ne fut pas utilisée, puisqu'il n'at-

teignit que 0,2 % en 1963. Si, néan-
moins, l'augmentation du nombre d'é-
trangers a atteint 6,6 %, c'est en raison
du départ d'ouvriers suisses ; on sait,
en effet , que de nombreux ouvriers
quittent le secteur secondaire, celui de
l'industrie et de l'artisanat, pour se
vouer aux services ou à une autre
activité du tertiaire. Il avait été admis,
par l'autorité federale, de pouvoir les
remplacer par des étrangers.

Les circonstances n 'ont cependant
pas permis de revenir à la liberté en
matière de main-d'ceuvre étrangère.
Le 21 février dernier, le Conseil fede-
rai prorogea et renforga mème les me-
sures prises une année auparavant. Les
effectifs doivent maintenant étre sta-
bilisés au plafond de 700 000 ouvriers
étrangers au bénéfice d'un permis de
séjour provisoire chez nous. L'autori-
sation d'engagement est soumise à la
condition que l'effectif global des en-
treprises intéressées ait diminué de
3 %, sauf pour celles qui n'occupent
pas plus de 25 travailleurs. Un re-
censement intermédiaire permettra,
d'ici peu, de connaitre les premiers
résultats de ces dispositions ; s'ils ne
sont pas concluants, la diminution
exigée pour permettre le recrutement,
sera de 5 %.

Mais, nous demandera-t-on, pour-
quoi cette diminution obligatoire com-
me condition d'engagement de nou-
veaux ouvriers étrangers ? Cela s'ex-
plique par le fait que les autorités
doivent pouvoir disposer d'une réservé
de quelque 25 000 à 30 000 personnes,
pour pouvoir accorder des autorisa-
tions d'engagement à de nouvelles en-
treprises ou à celles qui se trouvent

dans des circonstances spéciales ou
encore pour remplacer les Suisses quit-
tant l'usine, sans qu 'il en résulte à
nouveau des dépassements du plafond
de 700 000 travailleurs étrangers.

Malheureusement, toutes ces mesu-
res ne résolvent pas le fond du pro-
blème. La penurie générale de main-
d'ceuvre, qui en résulte, renforcé la
pression inflationniste. L'équilibre doit
ètre retrouvé sans une intervention
menagant notre economie d'une sta-
gnation imposée à ses capacités de
production et à revolution de ses
structures.

de.

Concours de fabrication pour fromagers
La Station cantonale d'industrie lat -

tière de Chàteauneuf organisé un con-
cours de fabrication pour fromagers
d'alpage.

Il est destine à l'encouragement de
la formation professionnelle du fro-
mager et à favoriser l'amélioration de
la qualité.

Ce concours est ouvert aux fabri-
cants qui ont suivi un cours de froma-
gerie organisé par la Statici! cantona-
le d'industrie laitière et qui fabriquent
régulièrement pendant la période d'es-
tivage 1964.

Il consiste en une appréciation de la
réussite de la fabrication pendant la
période de compétition et en une visite
de l'exploitation.

Exécution du concours :
a) Appréciation de la qualité de la

production : 2 taxations :
— première taxation sur l'alpage
— deuxième taxation après '.a désal-

pe ;
Le fromage est apprécié sur la base

des ncrmes usuelles admises en Suis-
se :

Pour les vignerons
Aprèfi.Je levage, quand les liserons

commenceront à fleurir, on peut dé-
truire les mauvaises herbes avec un
dinitrocarbolinéum. avec le gésaprime,
avec le vinipan. Éviter de toucher les
feuilles de la vigne. L'efficacité du di-
nitrocarbolinéum est limitée à 3-4 se-
maines. L'efficacité des deux autres
produits contre le liseron peut varier
de très bonne à faible suivant les cir-
constances.

Ne pas utiliser des herbicides à base
de 2.4 D ou contenant en partie du
2.4 D. Lire les indications de l'embal-
lage sur la compositivi du produit. Des
erreurs ont été ainsi commises suivies
d'accident grave.

Station cantonale d'essais
viticoles.

Gout, arome 5 pts
Pàté, couleur 5 pts
Extérieur, forme conservation 5 pts
Ouverture 5 pts

Total : 20 pts
On établira la moyenne des deux

taxations.
b) Visite de l'exploitation :
L'exploitation sera visitée au moins

une fois durant la période du concours.
On appréciera :

1) L'état general de la fromagerie
(propreté des ustensiles, ordre, propre-
té des locaux et des abords, soins aux
fromages, état de la cave, etc). Le
maximum de points attribués est de 5.

2) Emploi des papiers indicateurs
pour dépistage des mammites.

3) Emploi des cultures mixtes : lutte
contre le gonflement precoce.

La fabrication du fromage devient
précaire sans l'adjonction de cultures.
Dès I' apparition des premiers symptó-
mes de gonflement precoce, nous in-
vitons les f.omag_r s à comander au-
près de la Station cantonale d'indus-
trie laitière une culture mixte qui leur
sera expédiée gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi
du papier indicateur et des cultures
mixtes atteint 5 points.

Rang, recompenses. primes : Des
primes en espèces versées aux froma-
gers pouvant s'élever jusqu 'à 100 frs
seront échelonnées selon les résultats
établis.

Inscriptions : Les fromagers qui ont
suivi un cours de fromagerie organisé
par la Station cantonale d'industrie
laitière peuvent s'annoncer par écrit .
jusqu 'au 10 juin 1964 au plus tard à la
Station soussignée. Les comités de
consortages d'alpages sont priés d'en
informer leurs fromagers.

Station cantonale d'industrie
laitière. Chàteauneuf.

Billet religieux
Demain à la messe, nous écou-

terons la parabole des invités
discourtois, que nous recante l 'é-
vangéliste Lue : Un homme orga-
nisé un grand fes t in  et il invite
une fou le  de gens. Quand tout est
prèt , il envoie son serviteur pour
annoncer aux invités que le repas
est servi. Mais chacun de se ré-
cuser pour des mot i f s  aussi variés
que futiles...

La réaction du Maitre ne tarde
pas : il lance une invitation aux
pauvres, aux boiteux, aux aveu-
gles a f in  de remplir sa maison. A
l'adresse des premiers i?iuités, il
proclame : « Aucun d' eux ne pren-
dra part à mon repas ». Nous sa-
vons que ce banquet signif ie le
royaume celeste dont les prémices
sont contenues dans Veucharistie.

Aucune parabole de l'Evangile
ne semble aussi actuelle. A lire
les excuses des invités de la pre-
mière heure, on croirait ou'ir cer-
tains chrétiens ali rabais qui se
souviennent de Dieu une ou deux
fo i s  dans l' année. Ils  sont fa t igués ,
ils ont tellement de travail, et
puis les enfants et les vaches... et
la voiture !

Pourtant l'invitation du Christ
s'adresse à chacun et d' une ma-

nière pressante. « Vencj donc, tout
est prèt ». Le Seigneur nous at-
tend toujours.  L'homme, au con-
traire, attend si peu du Sauveur.
Il  reste encombré par tout un f a -
tras : la chair , l' argent , les a f f a i -
res, la voiture, etc. I l  f audra i t  qu 'il
se débarrasse de sa s u f f i s a n c e ,
qu'il accepté d'auoir besoin d'un
Dieu fe!le?7ie?i t puissant et telle-
ment bon qu 'il s'est hu7nitié a f i n
d'ètre à la disposition des pau-
vres.

Et puis que l'on se souuienne
que pour ètre chrétien, il f a u t  se
gèner un peu. La méthode du sa-
lut sans peine ne risque pas de
recevoir « l'imprimatur » des au-
torités ecclésiastiques. Quand on
pose la question à certains prati-
quants occasionnels : « Pourquoi
ne communiez-vous pas plus sou-
vent ? ». On provoque parfo is  cette
suave réponse : « Qa ne me dit
rien ! ». Un enfant  buté et gate
ne répondrait pas mieux... Pour-
quoi les grandes personnes elles-
mèmes n'essaieraient pas de faire
ce qu 'elles doivent , mème si elles
n'en ont pas envie. Peut-étre qu'a-
lors il y aurait moins de pìaces
vides à la table du Seigneur.

om

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

G R O - G R E E N
combat chloroses et coulures.
Engrais Foliaire avec Diétine
Droguerie JORDAN — Sion
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Le col de la Furka
est ouvert

ALTDORF (ATS). — Les directions
des travaux publics des cantons d'Uri
et du Valais communiquent que la
route de la Furka sera praticable dès
samedi 30 mai.

LE TIMBRE DE 50 CT
DE LA FETE NATIONALE

La monnaie bernoi-
se qui figure sur le
Umbre de 50 et de la
Fète nationale, en or
sur fond bleu , est
d'un style de la fin du
moyen àge qui fut
encore apparent jus-
qu'au XVIIe siècle. Il
rappelle qu 'en 1479
deja la Ville de Berne regut du pape
Sixte IV le droit de frapper des flo-
rins d'or rhénans. Il est intéressant de
noter que l'écusson bernois y est sur-
monté d'une petite aigle : allusion à
l'ancienne appartenance au Saint-Em-
pire.

X X X

Sur la monnaie d'or bernoise du
timbre de 50 et de la Fète nationale
figure, avec l'inscription MONETA
BERNENSIS, l'ancien animai héraldi-
que de la Ville. Cet ours passant se
trouve déjà sur les plus anciens pfen-
nings , frappés sous regale au XHIe
siècle. Souvent, les pièces portent au
revers une croix et le nom du fonda-
teur de la cité, Berthold V de Zaehrin-
gen , ou parfois l'effigie de son patron ,
saint Vincent.

haiV^OJFORT MENAGER

SIERRE Rue de Sion 8 £ JgJ
Maison spécialisée

pour tout appareil et article ménager
Agence « BERNINA » pour le dis-
trict de Sierre. Service après vente
garanti. p 2145 S



Hier, nous avons discutè avec le comte Anthony Schaftesbury,
financier et participant à l'expédition valaisanne à l'Himalaya

. 
¦ 

¦
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C'est óu milieu de ses amis que nous avons rencontre, hier, au café de
Tutrin, le comte anglais qui finanga l' expédition valaisanne à l'Himalaya.
Nóiis vojjons , de gauche à droite : M M .  Andeer Fliirin, professeur de ski
à Verbier , Milo Fellay, ancien sélectionné de l'equipe suisse de ski, le comte

Anthony Schaftesbury et M.  Fournier, tenancier du restaurant.
(Photo PG.)

Hier , en fin d'après^midi , nous
avons rencontfé le comte Anthony
Schaftesbury au sympathique café du
Belvedére, à Turin-Sallns. Ce comte,
finandler de l'expédition valaisanne
à l'Himalaya , est actuellement tìe
retour du Nepal Où il & aecompagné
la caravane jusqu'au Camp No 3. Il
nous a explique les diverses raisons
qui Font amene à r&ntrer avant l'ex-
pédition. Signaldhs d'entrée que cel-
les-ci He dépendent en aucune fagon
du comtè. De plus, une exceliente
ehtente a régné tout au long de l'as-
cension dont le résultat n'est pas en-
core connu.

Mais Voyons dons les ralsorts qui
ont pousse Ce généi'eux donateur à
finaneer une telle e__pédition.

§ tó 4j -^VffiBBjER , fi Ù .• _ .fSA"__>EtJ_-rEME PATRIE 
,,v

*Conti'&it,ement à ce que l'on pense,
H' s'agit d'un JtìUhe hommè de 26 ans ,
-tnarnlque et fort sympathique. Il
tidUs a affirmé hle_ que sa seconde
pàtrie était Verbier. Ceci nous amène
un peu à comprendre les raisons qui
l'ont pousse à finaneer une expédi-
tion còrtiposéé de Valaisans.

En effet , ce jeune comte est très
connu et estimé à Verbier depuis
sept ans, où il né compte que des
amis. Il se trouvait hier en compa-
gnie de Milo Fellay, ancien sélec-
tionné de l'equipe suisse de ski , An-
deer , professeur de ski, et de Four-
nier, tenancier du café de Turin ,
célébrant l'anniversaire de Milo qui
a dépassé la trentaine.
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POURQUOI L'HIMALAYA ?
En 1953, le comte avait assistè à

un film montrant les monts de l'Hi-
malaya. Ce spectacle grandiose le
conquit immédiatement et depuis il
souhaitait faire un voyage là-bas.

Puis il vint à Verbier et s'initia
au ski et à l'alpinisme avec Amy Gi-
roud. Là, il se rendit compte ¦— il y
a de cela une année — que son
projet aurait pu ètre mis en exécu-
tion avec plusieurs amis valaisans
dont la valeur ne fait aucun doute.

Une équipe se forma et s'entraina
une année durant. Malheureusement,
un accident SUrvint durant cette pé-
riode : le comte se cassa une jambe.

AUssi, son projet s'émoussa quel-
que peu. Mais , pour finir , le démon
de , la montagne reprit ses droits et
il 'decida finalement de réaliser son
désir. Après de minutieux prepara-
titi, partirent au Nepal : le comte
Anthony Schaftesbury, Amy Giroud,
Michel Rey et Michel Darbellay.

DES DIFFICULTÉS
Arrivés au Nepal, des difficultés

imprévisibles surgirent. Elles relèvent
de faits politiques en relation avec
les frontières népalo-tibétaines. Ces
raisons ne permirent pas à l'expédi-
tion de suivre son pian. On dut re-
noncer à faire un sommet de 7 835
mètres. Il ne s'agissait pas d'une
première.

L'attaché militaire, M. Charles Wy-
Iie, proposa à l'expédition cinq au-
tres sommets voisinant les 7 000 m.

Il fut choisi le Dorge Chaypa
(6 988 m.) dont la victoire serait une
premiere.

Dès lors, la caravane, composée de
43 porteurs et 6 sherpas, se dirigea
de la capitale népalaise, Katmandou,
au pied de la montagne. C'est une
région de hauts plateaux qui de-
mandent sept joUrs de marche.

Le camp de base fut donc installé
au pied de la montagne, entre deux
glaciers : le Trupaiko et le Cangtany
à Langsika.

Le premier camp se situe à 12 km.
plus loin , au col (5 300 m.), parmi la
moraine et la neige.

La dernière partie de l'ascension
s'avéra très difficile puisqu 'il fallait
monter une longue arète de giace
de 1600 m, avec une pente variant
de 40 à 65 degrés.

Les énormes difficultés du dernier
moment n'étaient pas à la hauteur
du jeune comte.

En effet , les alpinistes valaisans
avaient entamé l'ascension de l'arè-
te en taillant des escaliers dans la
giace. Mais , chaque matin , il fallait
refaire le travail car la neige et les
bourrasques de la nuit les avaient
recouvertes. On installa , dans l'arète,
deux camps, l'un à 5 600 m. et l'autre
à 5 950 m., aux environs du 10 mai.

Dès lors, le financier-alpiniste de
l'expédition dut rentrer chez lui pour
des raisons professionnelles, puisqu'il
gère un domaine de plus de 5 000
hectares.

Depuis, on ne sait plus rien...
Toute communication est impossi-

ble, si ce n'est par la capitale qui
se trouve à sept j ours de marche du
camp de base.

Aussi, il ne nous reste plus qu'à
attendre les résultats de cette expé-
dition , qui, à l'heure actuelle, doit
ètre achevée. Si tout marche comme
prévu, les membres de l'expédition
atteindront Katmandou le 8 juin , '

Souhaitons le succès à nos hardis
représentants qui sont de réels co-
pains.

— Jamais je n'ai vu un tei esprit
de camaraderie régner parmi les
membres d'une expétìltion, disait un
sherpa ayant participé à plusieurs
premières. Cela est aussi l'avis du
comte.

DES PROJETS ?
Eh attendant les résultats de cette

première expédìtiòn , le comte Antho-
ny Schaftesbury pense déj à à de
nouvelles p'rèi_if-(. e_i, ' eh particulier à
l'Hymal Chtlll et le

; 
Manasla (7 835

m.j, Sommets que dés alpinistes ja-
ponais n'ont pu atteindre.

Ces nouvelles expéditions seraient
faites àvec des membres ariglais et
suisses et, cette fois-ci , par diverses
personnes ou sociétés, car l'expédi-
tion qui Va s'achever prochainement
a requis une enorme somme.

Le projet d'Anthony Schaftesbury
a toutes ses raisons d'exister puis-
que, actuellement, les Japonais font
tout leur possible dans ce domaine.
Plus de trois expéditions ne sont-
elles pas en cours présentement dans
les monts himalayens, dont une dans
la méme vallèe que nos Valaisans.

Micheloud Bernard.

St-Maurice : aviation et voi à voile ou mirages et réalités
ST-MAURICE. — Par «Mirages), il

n'est pas dans notre intention d'évo-
_uer ici le trop actuel conflit des mil-
lions que ces oiseaux d'acier soulè-
vent.

Nous pensons plutót au sens réel du
terme, à la fois illusion . chimère, mais
lorsqu 'il se rapproche le plus de la
réalité.

Ce qui se passe, en fait , lorsque le
problème de .'aviation de tourisme ou
commerciale est creuse plus à fond.

En general on a tendance à regarder
tout cela de très loin , comme s'il s'a-
gissait d'un monde à part qui ne peut
ètre approché que par une catégorie
privilégiée mais limitée par Ics dimen-
sions de certains portefeuilles.

Problème déjà effleuré lorsque nous
avions relaté ia conférence de presse
donnée à l'aérodrome de Bex par MM.
Georges Rey-Bellet et Chappuis. res-
pectivement Président et Vice-Prési-
dent de la Section Aero-Club de la
Plaine du Rhóne. en vue du meeting
organisé dans le cadre de l'exposition
nationale.

Une occasion est donc offerte au
grand public de cotoyer de plus près.
de toucher du doigt ce que nous dé-
nommions tantót «mirages et réali-
tés».

La Section de la Plaine du Rhòne
de l'Aéro-Club qui comprend avec la
région de Bex-Aigle, surtout le Bas-
Valais soit de Martigny à St-Gingolph ,
entreprend de louables efforts sur le
terra in des Placettes afin de populari-
SSr de plus en plus ce sport qu 'il n 'y

a plus lieu de considérer comme seul
luxe.

Outre les eminente et inconlestés
services que rend la petite aviation
dans les snuvetages et les catastro-
phes. on constate, de plus en plus,
qu 'une dos formes les plus actives de
l'aviation en general est l'aviation
de tourisme: il y a davantage de pilo-
tes de tourisme, davantage de km.
parcourus dans la petite aviation que
dans l'aviation commerciale.

L'aerodromo régional des Placettes ,
à Bex , compte actuellement 7 avions
de tourisme de 2 à 4 places, mais les
moniteurs de voi à moteur sont sur-
chargés de travail; les écoles d'avia-
tion de Prangin , Lausanne et Bex.
pour ne parler que de quelques aéro-
dromes romands, n'arrivent pas à don-
nei- le tour et le manque d'instructeurs
se fait sentir.

L'aviation de tourisme est devenu un
moyen pratique et d'un prix aborda-
ble pour le déplacement à petite et
moyenne distances ; il allie rapidité ,
confort , à un plaisir étonnant de sur-
voler la campagne ou nos monta-
gnes à une altitude qui rend percepti-
bles tous les détails, ce qui n 'est pas
le cas avec les avions de ligue, sans
compter que le plaisir de voyager
en avion est infiniment plus agréable
que le voyage en voiture sur des rou-
tes dangereuses et encombrées. Lors
du meeting aérien qui aura lieu aux
Placettes. à Bex , les 13 et 14 juin ,
ceux que ces problèmes intéressent
pourront se faire expliquer les condi-
tions dans lequelles s'effectuent les

vols de tourisme ou mème faire un
voi d'initiation. L'achat d'un avion par
un groupe de pilotes n'est pas un coùt
prohibitif et la location d'un appareil
pour un voyage déterminé est raison-
nable. C'est dans le but d'intensifier
l'information du public en general que
l'Expo 64 s'est associée à ce prochain
meeting instructif. El.

Fète Cantonale des musiques
13 et 14 juin à Viège
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L'écrivain Cari Zuckmayer au cirque de l'Expo

Cari Zuckmayer, l'écrivain et dramaturge allemand qui vit à Saas-Fee depuis
plusieurs années, a assistè à une representation du cirque Knie de l'Expo,
à Lausanne. Très connu dans le monde du cirque pour sa pièce de théàtre
intitulée « Katherine Knie », ouvrage qu'il créa en 1928, Cari Zuckmayer
a été couvert de fleurs par l'artiste Juanita Caroli, sous l' ceil du comique

et trapezista Pio Nock.

ENFIN!! ENFIN!! —— 1
SAMEDI SOIR 30 MA1 1964 - 20 H. 30

SENSATIONNEL MEETING DE BOXE

SUISSE FRANGE
Coupé Cynar

10 combats - 20 champion s nationaux ou finalistes 64
LAUSANNE - PAVILLON DES SPORTS
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Un saint homme: le Chanoine
Mi&IMl$

Mathias Will avait pour pére Micher
Will, originane du Tyrol et sa mère
était Elisabeth Dietzig de Brigue où il
naquit en 1613. Il étudia aux frais
de ses parents et suivit avec distirte-
tion les cours de philosophie et de
théologie dans lesquels il regut le doc-
torat. Ses études terminées «le chà-
telain du dizain de Brigue, Supersa-
xo lui accorda volontiers un certificai
pour se présenter à l'évèque Hìlde-
brand Jost et ètre admis aux ordres
sacrés , qui avaient été le rève de sa
jeunesse.

D'abord recteur de l'hòpital de Bri-
gue, il administra durant quelques
mois la paroisse de Glis, qui attendait
son premier cure (1642). L'année sui-
vante, place à la tète des écoles de
Sion et bientót charge par l'évèque de
l'administration de la maison de Gé-
ronde, le chapitre reconnaissant son
mérite, le nomma chanoine iltulalre et
enfin chanoine capitulaire. En 1651 il
f i t  son entrée à Loèche comme cure. Là
il fu t  soumis à la plus dure épreuve
qu'un prètre puisse subir : la calam-
uie. Une malheureuse f i l le  le dénonga
comme le pére d'un enfant qui était
fié de ses coupables relations secrètes
avec le f i l s  d'un notable de la commu-
ne qui voulut ainsi se venger des re-
proches que sa mauvaise conduite lui
avaient attirés de la part du zélé Pas-
teur de la paroisse. La calomnie f i t

s Will ;£
promptement son chemin et le cure
Will dù partir sans mème pouvoir se
dèfendre. Plusieurs de ses trop cré-
dules confrères le crurent coupable et
lui firent sentir leur mépris. Mais la
réhabilitation ne se f i t  pas attendre:
surprise quelques années plus tard par
une maladie qui la conduisit au tom-
beau, la calomniatrice e f f rayée  par la
proximité de la mort et du jugement
de Dieu, appela un notaire et lui a-
voua la vérité. L'humble Will devint
alors l'objet de vénération, l'évèque
lui accorda toute sa confiance et le
nomma vicaire general : ses confrères
lui redonnèrent toute leur estime et le
peupie le venera comme un saint. Sa
réputation s'étendit àu point que l'on
venait des cantons éloignés prier sur
le tombeau du Mathias Will dont la
mort survint le 14 juin 1696. La con-
fiance du peupie dans sa pttissante in-
tercession n'a pas diminuée. Déjà en
1713 le cure de Tuggen (Schiuytz) et
un autre témoin attestaient sept gué-
risons obtenues dans cette paroisse par
le crédit du défunt chanoine de Sion.
En 1836 un paralytique obtint sa gué-
rison dès qu'il fu t  depose sur la tombe
du Serviteur de Dieu.

Signalons que la tombe du chanoine
Will se trouvait à Notre-Dame de Va-
lére dans la chapelle de Sainte-Cathe-
rine. F. Scher.

- _____ , _ _ ___________ —— —¦ _________ __

JVJartigrsy et Ies environs

La fète regionale de gymnastique à Martigny
Un air de fète salue l'aube de cette

12me Fète Bas-Valaisanne. Manifesta-
tion combien sympathique qui fait
partie des grandes festivités gymni-
ques. Elle soulève un grand intérèt car
les Valaisans aiment à se mesurer
dans des jouxtes où l'on pratique les
multiples disciplines de la gymnasti-
que. Toutes les sections du giron sont
prètes à dèfendre sérieusement leurs
chances. Nous vous donnons, ci-con-
tre, un bref résumé du programme:
Samedi 30 mai, dès 13 h. 30 concours
individuels (plus de cent concurrents
répartis en trois branches, artistique,
athlétisme et nationaux , avec le cham-
pion romand des lutteurs Et. Marti-
netti). — Dès 20 h. 30 Grand Bai au
Casino — Dimanche 31 mai 7 h. 30,
Messe à l'Eglise paroissiale. Dès 9 h.,
concours de sections , éliminatoires du
volley-ball et d'estafettes. Dès 13 h. 30
cortège conduit par la Fanfare muni-
cipale Edelweiss, dès 14 h. suite des
concours et finale du volley Ball des
courses d'estafettes. préliminaires gé-
néraux , proclamation des résultats,
distribution des prix.

La SFG Aurore de Martigny-Bourg
a l'honneur d'organiser cette fète et
s'est mise résolument à la tàche pour
recevoir la joyeuse cohorte des gym-
nastes Bas-Valaisans, leurs amis vau-
dois de Chexbres et Fribourgeois de
Charmey ainsi que tous ceux qui vien-
dront en spectateurs au Stade de Mar-
tigny les 30 et 31 mai. L'Aurore vous
accueille avec sa courtoisie habituelle
et vous souhaite la plus chaleureuse
bienvenue. Si la tàche qui lui a été
confiée entraine avec elle des respon-
sabilités et du dévouement, elle lui
procure des satisfactions. Elle espère
avoir fait tout son possible pour que
votre joie soit complète. Puisse le so-
leil de fin mai vous recevoir et vous
y aecompagné tout au long de ces deux
journées. Que l'accueil de l'Aurore
soit le gage de sa reconnaissance afin
que chacun emporte de cette fète, les
sentiments d'amitié consolidés, d'un
idéal assure et fortifie sous le signe
des 4 F. Amis de la gymnastique bon-
ne fète.

Pour Pass. Bas-Valaisanne :
Fred. Delavy.



Samedi 30 mai

UNE RAVISSANTE IDIOTE
avec Brigitte Bardot . Anthony
Perkins, le film qui obtient le
plus grand des succès à Paris.
Sur scène attraction : TV-io
Bloodson.
Faveurs suspendues
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 30 mai
MEURTRE A L'ITALIENNE

avec Claudia Cardinale
Un puissant film policier.
Qui a tue ?
Parie frangais - 18 ans révo.us

Du samedi 30 mai au lundi le:
juin

LE TRIPORTEUR
Darry Cowl en pleine forme
dans son meilleur film.
Parie frangais - Technicolor ¦
16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 an:
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Des aventures... De l'exotis-
me...

UNE HISTOIRE DE CHINE
avec William Holden et Clif-
ton Webb.
Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Un «Western» avec Joseph
Wayne

LA PRISONNIERE DU DESERT

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une suite d'aventures specta-
culaires

LA FUREUR D'HERCULE
avec Ed. Fury et Cristina Ga-
jon i

Sabato e domenica alle ore 17
Steve Barclay e Marina Berti
in

IL CAPITANO NERO

In italiano - 16 anni comp.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Dès 16 ans révolus
2ème épisode de la plus spec-
taculaire epopèe de l'Histoire
de France.

LES 3 MOUSQUETAIRES
Pr la première fois EN COU-
LEURS ET CINEMASCOPE.

Dimanche 16 h. 30 :
Film italien :

IL RE E IL MONSIGNORE

Samedi 30 - dim. 31 mai
Un film grandiose , la naissan-
ce de Rome.

ROMULUS ET REMUS
Scopecouleurs, avec Steve Ree-
wes.

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
Le triomphe du film d'action

LES LANCIERS NOIRS
ATTAQUENT

avec Mei Ferrer et Yvonne
Fumeaux
Dim. à 14 h. 30 - Enfants dès
7 ans

CINQ SEMAINES EN BALLON

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire !!!

LE TROU NORMAND
avec Bourvil et Pierre Larquey
Dim. à 17 h. - Enfants dès 7
ans

CINQ SEMAINES EN BALLON

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Samedi soir à 20 h. 30 - Di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une énigme policière inèdite
avec Bernard Blier, Daniele
Delorme, Francis Bianche et
Henri Crémieux.

LE 7ème JURE
Un film policier , OUI. mais
surtout un drame profondé-
ment humain... Un homin e
bouleversé dans sa chair et
dans sa conscience !

Le Conseil d'Etat valaisan recoit l'ambassadeur des Etats-Unis

S' _ _•>i. . _ : _ _• . r* _,. ;.-.¦_.;¦;. .. .".> ...-,. :> _ ¦ : ;_.¦*->

S.E. l'ambassadeur des Etats-Unis, entouré de Mme et du conseiller d'Etat Marius Lampert , passe en revue le
peloton d'honneur de la gendarmerie cantonale imp eccablement aliane sur la p lace de la Majorie.

r r .

SION (Fr). — Hier matin , au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée dans
le cadre de la Majorie , le Consci! d'E-
tat du Valais a accueilli le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse,
S. E. True Davis. Sur la place de la
Majorie , un peloton d'honneur de no-
tre police cantonale, place sous les
ordres du commandant Marcel Cou-
taz , presentai! les armes quand l'invi-
te et Mme Davis sont sortis de leur
voiture . Ensuite, invités par M. le
Chancelier Norbert Roten , la suite
s'est rendue dans les salles de la Ma-
jorie. Quatre conseillers d'Etat , MM.
Lampert, Cross, Gard et le président

du gouvernement , M. Schnyder, re-
présentaient officiellement notre can-
ton. Une reception eut lieu dans le
cadre sympathique et bien connu de la
Majorie.

Les invités, soit S. E. M. l'ambassa-
deur et son épouse, ainsi que M. Fran-
klin Steiner, attaché de presse auprès
de l'ambassade des Etats-Unis en Suis-
se, se rendirent ensuite à l'Hotel Bel-
levue à Sierre, où avait lieu le ban-
quet officiel.

L'ambassadeur Davis est entré en
fonctions au mois de novembre der-
nier et, pour la première fois, il fut
accueilli en Valais.

iser,
(Photo Schmid)

Gràce à la diligence de la police
cantonale, de M. et Mme Studer, cette
reception s'est déroulée dans les meil-
leures conditions.

On notait aussi la présence parmi
les invités de M. Alfred Escher, prési-
dent du Grand Conseil et de M. Fra-
gnières, président du Tribunal canto-
nal.

Les échanges de vues furent em-
preints de cordialité et de sympathie.
M. Possa assurait la traduction des
conversations qui ont eu lieu principa-
lement dans le cadre très apprécié de
la Majorie.

Grave accident
à Haute-Nendaz

(Gs) — Comme la tradition le veut
depuis bien longtemps, la paroisse de
Saint-Martin a fèté dignement , jeudi
dernier, la grande fète du Saint
Sacrement.

Le matin , avant la messe, grands
préparatifs de départ. Chacun des
villages de Suen et de Saint-Martin
mettaient tout en ceuvre pour que
le détachement accompagnant le
Saint Sacrement ait fière allure.

Pendant la messe et durant la pro-
cession , le cdt. M. Mayor Martial , de
Suen , seconde de M. Pralong Michel
et le cdt. de la parade de Saint-
Martin , M. Meytre Emile, renouent
avec la tradition et les deux déta-
chements , dans un ordre parfait , ho-
norent ce grand jour , entourés d'une
foule nombreuse et recueillie.

Les vins d'honneur offerts géné-
rcusement par la paroisse et la com-
mune terminent la partie officielle
du matin.

Dans l'apres-niidi , apres les Vè-
pres solennelles chantéès par le
Chceur paroissial , tout le monde se
retrouvé sur la place du village où
civils et militaires partagent le verre
de l' amitié.

Les deux parados se séparent. Tan-

H h 
dis que l'une reste sur place, le dé-
tachement de Suen s'en va , fifres et
tambours en tète, rejoindre son vil-
lage, sa population pour terminer,
comme une fète de famille , cette
belle journée.

Que tous ceux qui ont pris part
à la réussite de cette manifestation ,
militaires, fifres et tambours, jeunes
et moins jeunes , tous ceux qui se
sont devoues sans compier a Tedi- Cette visite s'accompagna d'une dé-
fication des reposoirs, veuillent trou- gustation des différents produits de la
ver ici un merci chaleureux de toute maison qui furent les bienvenus en
la population. cette chaude après-midi.

HAUTE-NENDAZ (Fr). — Dans la
nuit de jeudi à vendredi. aux environs
de 23 heures, M. Miche] Délèze cir-
culait à moto à Haute-Nendaz. M. H.
Bourban se trouvait sur le siège ar-
rière. Soudain , la moto entra violem-
ment en collision avec une voiture con-
duite par M. Jules Fournier. La porte
de oette dernière fut littéralement ar-
rachée, alors que les dégàts sont très
importants.

M. Michel Délèze a aussitòt été
transporté à l'hòpital de Sion dans
un état grave. Il souffre d'une forte
commotion cerebrale, de profondes
blessures , d'un bras et d'une jambe
cassés. Son état se trouvait si alar-
mant qu 'on craignait devoir l'amputer
d'une jambe. Quant à M. Bourban , il
est moins grièvement atteint . mais
souffre néanmoins de multi ples contu-
sions. Tous deux sont àgés de 19 ans.

Concert de la « Léonardine »
ST-LEONARD (Jd). — La popula-

tion do St-Léonard est conviée au tra-
ditionnel concert de la « Léonardine »
qui aura lieu à la salle du collège di-
manche soir à 20 h. 30. Cette sympa-
thique société . dirigée par M. René
Rossier. de Chippis , a inserii à son
programme diverses marchés. fanta i -
sies. paso-dobles et autres polka s Nul
doute que la population se fera un
plaisir de venir encourager ses musi-
ciens.

Visite à la SEBA
APROZ (Pg). — Hier, plusieurs clas-

ses du collège de Sion se sont rendues
à l'usine d'embouteillage d'Aproz pour
une visite fort intéressante en compa-
gnie du directeur et de ses chefs de
services.

On a aussi célèbre la Féte-Dieu à Saint-Martin

Mort subite
AYENT (FAV) . — Nous avons appris

hier le décès survenu subitement à
Granges-Soleure de M. Aimé Fardel.
Agé de 38 ans, le défunt était marie
et pére d'un enfant. Originaire d'Ayenl
mais domicilié en terre soleuroise, il
était marie et pére d'un enfant. A sa
famille va l'expression de nos sincè-
res condoléances.

La chapelle Saint-Martin de Botyre
AYENT. — Le 12 juillet prochain ,

aura lieu une kermesse en faveur de
la restauration de la chapelle Saint-
Martin de Botyie , restauration qui
s'est effectuée de mars à mai 1964.
Cette kermesse devra donc couvrir en
partie les frais de réparations qui s'é-
ìèvent à 12 000 fr. environ.

Cette restauration a consisté :
1. La réfection du toit. - 2. La pein-

ture des parois intérieures.
Ce petit joyau d'art populaire qui

date du XHIe siècle (1270) méritait
bien d'ètre remis à neuf. Cette cha-

pelle , la plus ancienne de la paroisse
d'Ayent , possedè, cn outre un autel
d' une très grande valeur qui semble
se situer au début de l'art baroque.

Au cours des siècles, la chapelle a
déjà subi quelques restauratio'ns. En
1830, on y installa une cloche. A cette
occasion , le clocher fut mis à neuf et
surmonté d'une croix qui existe encore
actuellement. Une nouvelle restaura-
tion de l'intérieur fut entreprise en
1865. Enfin , en 1951, avait lieu un
agrandissement de ladite chapelle , qui
au lieu de contenir 30 places comme
unciennement, peut accueillir mainte-
nant 80 fidèles. Et en 1964, la restau-
ration citée plus haut.

Le 12 juillet prochain , se fera sa
bénédiction par le cure de la paroisse ,
l'abbé Joseph Séverin et la grand-
messe y sera célébrée. Ensuite , la ker-
messe battra son plein. Le comité du
village et de la chapelle compte sur
une grande générosité de chacun pour
ce jour-là.

| « AU FOYER POUR TOUS »i
> Prati fori S I O N  j

on mange bien... et pas cher !
I Abonnements pour écoliers . Prix I
', modérés pour ouvriers - Le soir I
[ télévision. P 30148 Si

GRAIN DE SEI
Plus fort que...

— Il y a des gens qui sont des
« génies unirersels »...

— C'est vous qui dites cela , Me-
nanti ,  e ?

— Non , ce n'est pas moi. Cest
une dame qui séjourne en Valais en
ce moment et qui nous écrit. « De-
puis plusieurs années . je passe mes
vacances en Valais. Je m'y piai. ,
beaucoup. Le pajys est beau où que
l' on alile. Les gens sont très sym-
pathiques. Cela me change de lo
petite ville que j'habite où , panni
la population , il y a trop de « gè-
nies universels ». A telle eusei gne
que cela devient pénible de les fré-
quenter. En Valais , il y a peu de
personnes qui se prennent pour ce
qu 'ils ne sont pas. Bien rarcs soni
les hommes qui prétendent tout
savoir , tout connaitre et qui , en
société , ne laissent jamais la parole
aux autres de peur de ne pouvoir
piacer leur discours ».

— Ah .' f ichtre ! Que voilà bien
une dame gentille. Mais elle ne doit
connaitre du Valais que le coté bon
enfant et p ittoresque, car tei autant
qu'ailleurs nous avons des « m'as-tti
vu » et autres glorieux bonshommes
qui ne se prennent pas pour la
queue de la poire.

— N' exagérons rien...
— Mon cher, si dans le fond  de

votre pensée vous ètes certaine-
ment d' accord avec moi , vous ètes
de ceux qui n'osent pas dire tout
haut ce qu'ils pensen t tout bas. Je
vous excuse. Vous n'ètes point le
seul de cette espèce, tant s'en faut.
Donc, je disais que nous disposons
de quelques « géntes universels »
que nous solderions p our peu d'ar-
gent au marche des imbéciles si ce-
lui-ci existait. Mais voilà, il n'a pas
encore été créé. Et nos * géntes »
nous restent qui sont tout autant
pénibles que ceux dont parie notre
correspondante. Vous n'allez pas
prétendre que vous n'en connaissez
pas...

— Mon Dieu, à dire vrai, f e n
connais, bien sur.

— Alors ! Ce sont ces gaillard*
qui cherchent à s'imposer partout
en tenant longs discours, en indis-
posant le monde, en se liurant à
toutes sortes d'acrobaties qui em-
polsonnent les autres. Vous ne pou-
vez parler de rien sans qu'ils inter-
viennent aussitòt en disant : « Moi,
je... », et qui, ayant coupé la parole
à quelqu'un, racontent des faits qui
les concerne eux seuls. Mais ils
brossent d'eux-mèmes un portrait
brillati, (du faux brillant, peu leur
importe) et narrent des histoires
dont l'essentiel appartieni à leur
imagination. Toujours plus forts
que les autres en toute chose, Ils
se prennent pour des encyclopédies
et le savant, à leurs yeux, n'est
qu'un v minus habens ». Avec une
inconscìence folle , ils mettent le
monde dans leur po che et nous font
prendr e des vessies pour des lanter-
nes en étant persuadés que nous
sommes dupes de leur megaloma-
nie. Ah ! s 'ils savaient comment on
les juge , finalement , ces « génies
universels »...

Isandre.

Alami es d'eau
SION (FAV). — Pour contróler le

fonctionnement des installations , des
alarmes d'eau seront organisées ces
prochains jour s en Valais . Elles sont
prévues pour les. mercredis 3 et 10
juin à Agarn . Plelschen , Feithicren.
Gampinen . La Souste et Finges , en ce
qui concerne ITllsee et le lac de Moi-
ry, le mardi 2 et le mercredi 10 juin
pour Grimentz. Vissoie, Chippis et
Sous-Géronde.

Le vendredi 5 juin , les Forces Mo-
triees de Mauvoisin procèderont aussi
à un essai de sirènes.

Accident de chantier
SION (FAV). — Travaillant sur un

chantier de la ville, un ouvrier italien ,
M. Cosimo Fortunato , àgé de 34 ans,
marie et pére de famille , a fait une
chute alors qu 'il se trouvait juché
sur un échafaudage On l'a aussitòt
transporté à l'hòpital de Sion , où il
souffre de blessures à la tète.

Un nouveau qrand
magasin à Sion

Oui , mais d'un genre différent des au-
tres. La Maison Prince. Meubles , a ou-
vert . dans les sous-sols du Bàtiment de
la Croisée, à la rue des Vergers. (on
passe par les arcades , à l'intérieur du
bàtiment, escalier au fond , à gauche),
une grande exposition permanente.
Sur plus de 1000 m2. les visiteurs éton-
nés peuvent se promener librement
parmi un choix incomparable de salles
à manger , chambre s à coucher , Studios ,
Salons, etc. Bref , un véritable paradis
du meublé. (On peut aussi visiter en
dehors des heures de bureau , sur ren-
dez-vous).
Vraiment , Sion offre les mèmes avan-
tages que n 'importe quel grand centre.
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Cilette Faust présente « Casse-Noisette »
ce soir à la Matze

Assemblee
des employés
d'assurances

Vue en avant-prerniere sur le ballet « Casse-Noisette » dans le divertissement
du 3me acte : « La danse russe », interprétée par les jeunes élèves de

Cilette Faust.
(Photo Schmid)

SION. — Le théàtre de la Matze ac-
.u.lllera ce soir les ballets de Cilette
Faust. Il nous parait aujourd'hui su-
perflu de présenter celle qui , au cours
de ses nombreuses années d'activité
a mis tou t en ceuvre pour permettre
a la danse de progresser en Valais.
Chacun connait Cilette Faust, son
amour de la danse, son dévouement.

Le clou de ce spectacle sera incon-
testablement le fameux « Casse-Noi-
sette », de Tchai'kowsky. Il s'agit là
d'une des pièces les plus difficiles de
la danse classique. Cilette Faust a eu
l'audace d'entreprendre la création de
ce ballet en Valais. Faisant confiance
à ses élèves, elle s'est attelée a- une
lourde tàche. ¦ — ¦ .•¦• - • . ¦. - - -

Nous avons pu constater;. -en assis-
Uf t fà"  quelques répéti tions. qu'elie
t'ttaif 'donne un mal fou pour parve-
nir à un résultat somme toute magni-
fici--.

Tout le monde a entendu parler de
t Casse Noisette ». C'est en 1892 que
le ballet imperiai russe l'a créé. En
raison des énormes difficultés qu 'il
r.présentait pour la mise en scène, ce
spectacle est demeure longtemps en
l.thargie. Cependant , il y a plus de
30 ans ., Alexandre Benois ref it un scé-
nario pour la Scala de Milan et en
1934 Alicia Markowa le mettait au ré-
pertoire des Sadlers Wells.

Depuis lors. cette féerie d'enfants
.ui comporte un prologue et deux ac-
tes, a fait le tour du monde.

Tir federai en campagne
SION (Jh). — Cet après-midi , de

13 h. 30 à 18 h. et demain dimanche
de 8 h. à 12 h., la Cible de Sion orga-
nista les dernières seances de tir en
campagne. La munition servant à ce
tir est gratuite.

La Fète-Dieu à Fey-Nendaz
FEY — La paroisse de Fey a célè-

bre la Fète-Dieu dans le calme et la
dignité.

Vers les 11 heures , une foule dense
et recueillie se dirigeait vers chaque
reposoir où une ovation avait lieu .

On notait la présence de la société
de musique « La Concordia » qui
nous permit , une fois la cérémonie
terminée, d'apprécier quelques mor-
ceaux de choix.

Chacun garde un excellent souve-
nir de cette belle journée et tient
à remercier la Société de musique, la
Société de chant et un merci tout
particulier à M. le Recteur qui se
dépensa sans limite pour cette fète
du Christ qui se déroula dans la plus
grande simplicité et le plus profond
reeueillement.

t Art. Jean-Baptiste Bourdin
EUSEIGNE — Mercredi , dans la

soirée, s'est éteint , à l'àge de 80 ans.
à l'hòpital de Sion . M. Jean-Baptiste
Bourdin. Il fut pour les siens un
exemple de travail et de dévouement
ayant été. pendant près de 40 ans
gardien de l'usine du Sauterot.

Il a élevé une nombreuse famille
lui, dispersée dans le pays , a suivi
son exemple de travail.

Nous trouvons de ses enfants res-
taurateurs à Genève et à Lausanne.
11 est aussi le pére de M. Cyrille
Bourdin , secrétaire au département
des Travaux publics , et ancien tenan-
cier du café du Marche à Sion.

A tous ceux qui sont dans l'afflic-
tion , nous présentons nos bien sin-
cères condoléances.

Ce soir, outre « Casse-Noisette »,
les élèves de Cilette Faust interprète-
ront « Don Quichotte ». Sur une mu-
sique de Minkus, avec le concours
d'artistes de l'opera de Lyon et de la
sympathique speakerine de la télévi-
sion suisse qu'est Claude-Eveline, Ci-
lette Faust saura une fois de plus
nous conduire au pays des rèves.

SION (Jh);. — Fohdée il y . a  quel-
ques :mói's 's _ Ulewieht, l'Associa_ion va-
laisanne des ¦• Employés- " d'assurance
(AVEA), a tenu mardi dernier à 18 h.
15 -au Buffet de la Gare à Sion, une
assemblée générale extraordinaire. Les
différents points de l'ordre du jour
ont été rapidement liquidés par le
nouveau président de l'Association , Me
Jacques Allet , élu à l'unanimité à
l'occasion de cette assemblée. Il s'a-
gissait entre autres d'elargir le co-
mité actuel , compose de 6 membres
à 9. Celui-ci se compose actuellement
de la manière suivante :

Président : Me Jacques Allet ; mem-
bres : Mme Udry (Neuchàteloise) ; M.
Seppey (Zurich) ; M. Caloz (Winter-
thur) ; M. Winet (Patria) ; M. Wit-
schard (Helvetia-Accidents), M. Bres-
sand (Bàloise), M. Maquis (Mobilière),
et M. Due, de l'Helvetia-Incendie.

L'assemblée s'est ensuite penchée
sur divers problèmes de la profession
qu 'elie se propose de traiter au cours
de ses prochaines réunions. Sur quoi ,
l'assemblée a été levée à 19 h. 30.

Réunion du Comité de l'AVC
SION (Jh). — Le Comité de l'Asso-

ciation valaisanne des cantonniers se
réunira ce matin à 9 heures au Buffet
de la Gare à Sion. M. le Conseiller
national René Jacquod s'adressera à
"tte occasion aux membres présents

;r un problème qui préoccupe ac-
tuellement l'association , à savoir l'em-
ploi fixe des cantonniers.

Les auditions
du Conservatoire cantonal

Le développement réjouissant du
Conservatoire cantonal impose au Co-
mité des auditions d'élèves plus nom-
breuses. La fin du semestre d'hiver
a exigé déjà 5 auditions. Cette fin
d'année, il y aura 6 auditions dont
voici les dates : samedi 30 mai, à
l'aula , à 20 h. 15, avec les élèves de
MM. Darioli , Mmes Rochat, Muller,
Breganti et Moreillon.

Les autres dates : mercredi 3 juin.
à l'aula ; dimanche 7 juin , à la cha-
pelle du Conservatoire pour les clas-
ses d'orgue et de chant sacre, à 17 h. ;
mercredi 10 juin , à l'aula ; samedi
13 juin , à l'aula, pour les classer
d'orchestre où l'on entendra un con-
certo de Bach pour trois pian os, et
enfin le lundi 15 juin , à l'aula , pour
les élèves de diplómes et de virtuo-
sité.

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

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

—— ; —-. ' : — 
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Le président du Grand Conseil regu dans
son village d'origine de Simplon-Village

Martigny et I

Four que ces enfants vivent...

SIMPLON-VILLAGE (My). — Le
jou r de la Fète-Dieu , la population
de Simplon-Village a profite de cette
fète chòmée pour recevoir officielle-
ment dans ses murs l'actuei président
du Grand Conseil valaisan , M. Alfred
Escher . En effet , bien qu 'habitant Glis
où il prèside aussi aux destinées de
cette commune, le nouveau Grand Bail-
lif est originaire de Simplon-Village
où il a toujours gardé de solides at-
taches avec la population. C'est la rai-
son pour laquelle , en ce jour du Sei-
gneur , qui a été tout particulièrement
honoré durant la matinée comme le
savent si bien faire les gens de la
montagne , une sympathique reception
eut aussi lieu en l'honneur de la plus
haute autorité du canton.

Aussi , dès les premières heures de
l'après-midi et sous un soleil radieux ,
de nombreuses personnes, venues de
Gondo , Zwischbergen, Ried-Brigue,
Naters. Brigue et Glis, ne tardèrent

Théàtre des Eclaireuses
MARTIGNY-BOURG (Jh). — Ce

soir à 20 h. 30 et demain dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, en la grande salle
communale, le jeune groupe St-Mi-
chel des eclaireuses de Martigny-
Bourg se presenterà pour la première
fois au public avec une soirée théà-
tre. Parmi les pièces figurant au pro-
gramme, relevons tout spécialement
« La farce de la jeune fille rnuette »,
jouée par les cheftaines et exercée
sous l'experte direction de Mme Fa-
vre qui s'est dépensée sans fin pour
la réussite de cette soirée. Il est donc
à souhaiter qu'un public nombreux
viendra applaudir et encourager ce
jeun e groupe pour sa grande premiè-
re.

Monthey et le lac

TERRE DES HOMMES

A cceur ouvert.;. 'Samia, petite en-
fant bleue de' 4 ans et demi, a été
opérée avec succès. Et pour sauver
Yasmina, les chirurgiens ont réussi
à piacer dans son petit cceur une
valve mitrale artificiélle.

Aminata , petite polio de Còte d'I-
voire, est arrivée chez nous le 13
mai , accueillie dans une famille, elle
pourra suivre tous les traitements de
rééducation nécessaires.

Pour vous, avec votre aide, Terre
des hommes va encore accueillir, soi-
gner, sauver des milliers d'autres
enfants perdus et abandonnés des
hommes. Terre des hommes Valais ,
route du Chili, Monthey, CCP II e
8045.

pas à envahir les différentes rues du
village où devait passer le cortège
organisé à cet effet. Amene par la
vaillante fanfare de Glis, ce défilé,
haut en couleurs , déroula bientót son
ruban multicolore à travers les ruel-
les du village historique pour se di-
riger dans la nouvelle maison d'école
où, bien que ce bàtiment ne soit pas
encore complètement termine, eut lieu
la partie officielle. Ce fut ainsi l'oc-
casion pour plusieurs personnalités de
prendre la parole pour féliciter le nou-
vel élu et. lui souhaiter de nombreux
succès dans sa nouvelle charge qui
n 'est pas exempte de responsabilités.
C'est ainsi que tour à tour on enten-
dit M. Squaratti , de Sion . M Rittiner.
président de Simplon-Village . M Ulys-
se Jordan , président de Gondo. Pen-
dant que celui qui était l' objet de cet-
te chaleureuse reception se fit un de-
voir de remercier chacun pour l'hon-
neur qu 'on lui fait. Tandis qu 'au cours
de cette agréable manifestation , M le
Cure Arnold se révéla , une fois de
plus, un major de table avisé et spi-
rituel.

Les enfants des écoles et les so-
ciétés locales tout comme la fanfare
de Glis agrémentèrent par leurs pro-
ductions cette journée qui s'est dé-
roulée dans une ambiance des plus
cordiale s et dont tous ceux qui ont
eu la chance d'y participer gardent
le meilleur des souvenirs.

Concert de l'orchestre
de Mlle Fialowitsch

SIERRE (Pg). — Ce soir, l'Orches-
tre réputé de Mlle Fialowitsch don-
nera son concert au Bellevue. Cet en-
semble musical interpreterà une oeu-
vre de Bach qui sera accompagnée du
soliste professionnel Claude Gafner ,
bien connu sur nos ondes.

Aussi, un tei programme attirerà
plus d'un melomane ce soir à 20 h, 30.

Bénédiction du drapeau
RECHY-CHALAIS (Pg). — La Croix

d'Or de Réchy-Chalais inaugurerà son
drapeau demain dimanche 31 mai en
une manifestation qui debuterà le ma-
tin à 8 h. 45 par le rassemblement des
sociétés sur la place de l'école, le cor-
tège, l'office religieux , etc.

La rue est bientót terminée
BRIGUE (My). — On sait que- l'an-

cienne avenue de la Gare , qui est de-
venue actuellement la Furkastrasse,
est l'objet d'une sérieuse rénovation
nécessitée par l'intense trafic routier
qui s'y déroule. En effet , la plupart
des automobilistes transitant par Na-
ters et la vallèe de Conches utilisent
cette artère qui ne répondait absolu-
ment plus aux exigences actuelles..

Aussi, on a profite de la saison cal-
me pour l'elargir et la doler de trot-
toirs. Aujourd'hui , nous sommes heu-
reux de pouvoir annoncer qu 'une gran-
de partie de ces travaux est déjà ter-
minée et que dans quelque temps,
cette avenue sera complètement réno-
vée. Ce qui est tout en l'honneur des
responsables de la circulation.

Nouveau chef du service social
SIERRE (Ae) . — On a appris avec

plaisir que M. Léopold Rywalski, di-
recteur du home St-Raphaèl , à Sion,
venait d'ètre nommé chef du service
social de Sierre. Nous lui présentons
nos vives félicitations en étant per-
suadés qu 'il saura faire valoir à ce
coste ses grandes et réelle; qualités.

Soldats surpns
pe..* la neige

SION (FAV). — Les bataillon s 201,
202, 203 et 204 composant le régiment
68 que commande le col. Jean-Char-
les Schmid , effectuent actuellement en
Valais leur cours de répétition de
Landwehr.

Les hommes sont répartis dans la
vallèe de Bagnes , d'Entremont et de
Ferret.

Une partie de la troupe qui avait
choisi ses quartiers à près de 2400 m.
d' altitude a été surprise plusieurs fois
déjà par la neige.

Quelques hommes sont sous tente
mais leur moral reste bon. Le temps
devint bientót si exécrable en altitude
qu'il fallut renoncer aux premiers
exercices de nuit prévus.

Ce cours de répétition prendra fin
le 6 juin , après quelques jour s de ma-
nceuvre dan 3 la région de la Croix de
Coeur et d'Isérables.

Enseveiissements
Biel (Conches). 10 h. 30 : Mme An-

tonia Walther , 83 ans.
Naters, 10 h. : Mme Leopoldine

Salzmann-Eyer , 72 ans.
Lalden , 10 h. . : M. Heinrich Zeiter,

'31 ans.
Sion, 11 h. : M. Hermann Bacher,

10 ans.
Savièse, 10 h. 30 : M. Raymond Rey-

nard , 55 ans.
Hérémence, 10 h. 45 : M. Baptiste

Bourdin , 81 ans.
Vérossaz, 10 h . 30 : M. Leon Bar-

man , 70 ans.
Dimanche :
Villaz-Ayent : 9 h. : M. Aimé Far-

del, 38 ans.
Vex : 9 h. 30 : Mme Rosalie Udri-

sard-Udrisard, 77 ans.

Le soir etant venu, Jesus lui dit
passons sur l'autre rive.

Monsieur Robert-Joseph Wuest ;
Madame et Monsieur Max Buben-

dorf-Wuest et leurs enfants Rudolf ,
Christian et Markus , à Bàie ;

Monsieur et Madame William Wuest-
Messerli et leurs enfants Robert , Ire-
ne et Eliane, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Germaine
WUEST-NEYROUD

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection des suites d'accident ,
dans sa 68me année, le 28 mai 1964,
à l'hòpital cantonal de Lausanne.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

L'incinération aura lieu à Vevey le
lundi ler juin 1964.

Culte à la chapelle du Crématoire
à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 20.

Domicile mortuaire : Chapelle du
Crématoire de Vevey où les fleurs
peuvent ètre déposées.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 409-28 V
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Monsieur Jean-Vincent Udrisard ;
Monsieur et Madame Cyrille Bon-

vin ;
Madame Veuve Mariette Bonvin et

son fils Edouard ;
Famille de feu Francois Udrisard,

à Sion ;
Famille de feu Barthélemy Anzévui;
Famille de feu Jean-Joseph Rudaz ;
Famille de feu Henri Udrisard ;
Famille Henri Vuissoz ;
Madame Veuve Chanson et son fils

André , à Genève ;

ainsi que les familles parentes Udri-
sard, Favre, Rudaz, Vullloz, Sierro et
Dussez ont la douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MADAME

Rosalie UDRISARD
née UDRISARD

décédée à l'hòpital à l'àge de 77 ans.
L'ensevelisement aura lieu le di-

manche 31 mai 1964 à 9 h. 30 à Vex.

Pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 8590 S
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Madame Adeline Fardel-Savioz ©t

son fils, à Granges-Soleure ;
Madame Veuve Eugénie Fardel-

Constantin , à Villaz-Ayent ;
Monsieur et Madame Claude. Far-

del-Savioz et leurs enfants , à Place-
Ayent ;

Monsieur et Madame Paul Fardel-
Morard et leur fille,, à Place-Ayent ;

Madame et Monsieur Pierre Favez-
Fardel et leurs filles, à Genève ;

Madame et Monsieur Fernand Tap-
parel-Fardel et leurs filles, à Monta-
na-Vermaia ;

Monsieur Basile Savioz, à Place-
Ayent ;

Madame et Monsieur Gilbert Go-
laz-Savioz et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Imier-Juille-
rat-Savioz et leurs enfants , à Gran-
ges-Soleure ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Fardel, Constantin, Beney, Sa-
vioz, Blanc, Crettaz, Comina, Aymon,
ont la douleur de faire part de la per-
te crucile qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Aimé FARDEL
leur cher époux papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, onde et cousin, dé-
décédé subitement le 29 mai 1964,
dans sa 38me année munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le dimanche 31 mai 1964 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à
Villaz-Ayent, à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part
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La Classe 1926 d'Ayent a le regret

de faire part du décès de

MONSIEUR

Aimé FARDEL
son regretté contemporain.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de famille.



Nouvelle situation confuse au Congo
Des pistes sabotées et des morts

ELISABETHVILLE (Afp). — Les autorités militaires congolaises auraient par les rebelles. Quelques-uns d'en-
repris la situation en main à Albertville selon le colonel Bobozo, commandant tre eux cependant auraient été ar-
ie 4me groupement de l'armée nationale congolaise qui revient de la zone des rètés aux portes de la ville.

""" T - ___ !_ ._ . • -_ _ . , . . ., Selon des pilotes qui ont survoléL'officier congolais avait auparavant annonce qu'il avait survolé Albert-
idlle à basse altitude et qu 'il avait constate que la cité était calme.

Il est difficile de faire le point de qui se rendirent maìtres des points
la situation devant l'afflux des nou- névralgiques de la ville,
velles contradictoires et les rumeurs Cinq militaires auraient été tués
incontrólables qui circulent dans la au cours de cette opération , indique-
capitale katangaise. Huit rebelles faits t-on à Elisabethville.
prisonniers y sont actuellement in- D'autre part , Baudouinville, située
terrogés. Selon eux, Albertville au- à 380 kilomètres d'Albertville, n'au-
rait été prise par des jeunes Baluba rait à aucun moment été investie

r *

avant-hier soir le theatre des opéra-
tions, de violents combats oppose-
raient actuellement les forces congo-
laises aux rebelles et plusieurs pistes
d'atterrissage du Katanga auraient
été sabotées. Des appareils militaires
américains sont préts à décoller de
Léopoldville avec, à leur bord , des
soldats nigériens destinés à renfor-
cer les troupes congolaises engagées
sur la rive occidentale du lac Tan-
ganyika.

Enfin , le ministre de l'Information ,
de la Justice et du Tourisme du Ka-
tanga quittera Elisabethville par avion
pour Léopoldville où il a été appelé
d'urgence en consultation par le pre-
mier ministre congolais, M. Cyrille
Adoula.

Accords anglo-américains
sur la situation au Laos

Jack Ruby

LONDRES (Afp). — Le porte-parole du Foreign Officce a déclaré à l'issue
Ses conversations entre MM. Richard Butler et William Bundy que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis étaient arrivés à un accord complet sur les divers
moyens qui s'offrent pour essayer de redresser la situation au Laos.

Le porte-parole a précise que la
Grande-Bretagne resterait en con-
sultation étroite avec les Etats-Unis
au sujet de la situation dans le Sud-
Est asiatique.

Les conversations d'hier matin en-
tre le secrétaire au. Foreign Office
et le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain pour les affaires d'Extrème-
Orient ont fait suite aux longs en-
tretiens qu'ils ont eus avant-hier,
jeudi, et au cours desquels ils soni
convenus qu'une conférence sur le
Laos ne saurait avoir lieu que si les
conditions préalables posées par le
prince Souvanna Phouma — cessez-
le-feu et retrait des forces du Pa-
thet Lao sur leurs positions anté-
rieures — étaient remplies.

Le porte-parole du Foreign Office
a déclaré d'autre part que la pro-
position polonaise de consultations
restreintes sur le Laos était à l'étude
mais que l'objectif immédiat de la
Grande-Bretagne était de procéder à
des consultations à Vientiane, entre
les représentants des 14 pays intéres-
sés aux termes de la déclaration sur
la:,- neutralité* du Laos. La Pologrie a !
suggérè que les consultations, qui se
tiendraient en Suisse, soient limitées
à la Grande-Bretagne, à l'URSS et

aux trois pays membres de la Com-
mission i nternationale de contróle
(Pologne, Inde, Canada) ainsi qu'aux
représentants des trois tendances du
gouvernement laotien.

DALLAS (Afp). — Jack Ruby a eu
jeudi , en prison, un accès de démence.
Le meurtrier de Lee Harvey Oswald,
l'assassin presume du président Ken-
nedy, a tout d'abord brisé ses lunet-
tes puis, se saisissant d'un crachoir,
l'a lance contre la suspension, brisant
celle-ci en mille morceaux. Un gar-
dien a réussi à maitriser l'homme qui
s'est ensuite calme.

Explosion a Madrid
MADRID (Afp). — Un engin explo-

sif a éclaté à U h .  10 locales à 50 mè-
tres du palais de Santa Cruz où M.
Couve de Murville, ministre des af-
faires étrangères de France et son col-
lègues espagnol, M. Fernando de Cas-
tiella, avaient commencé leurs con-
versations 40 minutes plus tòt. L'en-
gin a éclaté dans l'entrée d'un vieil
immeuble situé au 5 de la rue Impe-
riale. Les dommages matériels sont in-
signifiants et il n'y a aucun accident
de personne.

C'est la 27me explosion à Madrid
depuis trois semaines.
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de produits synthétiques
ZURICH (Ats). — Une exposition

consacrée aux usages multiples des
produits de la Badische Anilin- und
Sodafabrik (Basf) , à Ludwigshafen,
s'est ouverte à Zurich.

Les Russes « croquent » les bases
amérieaines à l'aide de satellites

PARIS (Afp). — M. William Benton, délégué américain a l'UNESCO et
ancien sénateur, a déclaré hier que le président du conseil soviétique, M. Nikita
Khrouchtchev, était en possession de photographies d'installations militaires
amérieaines prises par des satellites spatiaux.

M. Benton a ajouté que M. Nikita
Khrouchtchev ne lui avait pas pré-
cise de quelles installatoins il s'agis-
sait ni si celles-ci se trouvaient aux
Etats-Unis ou à l'étranger. M. Nikita
Krouchtchev n'a pas révélé non plus
la manière dont ces photographies
avaient été prises.

M. Benton est rentre à Paris, après
une visite privée de dix jours à
Moscou. Il avait eu une heure d'en-
tretien avec M. Khrouchtchev.

M. Benton a déclaré d'autre part
que M. Khrouchtchev attachait une
grande importance à l'amélioration
des relations soviéto-américaines et
désirait que celles-ci progressent dans
tous les domaines, quelles que soient
les difficultés.

M. Khrouchtchev s'est plaint du

survol de Cuba par des avions de
reconnaissance américains. Il a dé-
claré à M. Benton que ce fait pour-
rait soulever de graves problèmes.

M. Khrouchtchev se serait référé
à la loi internationale qui interdit de
tels survols. C'est à ce moment de
la conversation, selon M. Benton, que
M. Khrouchtchev a déclaré : « Je
vais vous montrer des photographies
de vos bases militaires, de vos ins-
tallations militaires. Elles ont été
prises à partir de l'espace cosmi-
que ».

En riant , M. Khrouchtchev a ajou-
té : « Je les apporterai au président
Johnson lorsque je le rencontrerai.
Je lui offrirai de les échanger con-
tre quelques-unes de ses propres
photographies ».

Opposition au credit pour le « Mirage »

Succes
d'un musicien suisse

a l'étranger

ZURICH (Ats). — Le comité du parti socialiste du canton de Zurich a vote
un appel aux Chambres fédérales au sujet du dépassement de crédit pour le
« Mirage ». Cet appel dit notamment : « La confiance du peupie dans ses auto-
rités est ébranlée. Nous aticndon s des députés au Conseil national et au Conseil
des Etats qu'ils adoptent une attitude courageuse. Les conséquences suivantes
doivent ètre tirées de cette affaire :

1. Une commission d'enquète par-
lementaire doit établir les respon-
sabilités pour cet enorme dépasse-
ment de crédit et pour l'information
tardive et partiellement fausse des
Chambres.

2. Son rapport , ajouté à celui de
la commission d'experts nommée par
le Conseil federai , doit permettre de
prendre des mesures précises. Il faut

ZURICH (Ats). — Le flùtiste Alexan-
dre Magnin , né à Lausanne, a donne
avec un grand succès deux récitals à
La Haye et à Amsterdam. Au pro-
gramme figuraient des ceuvres de
Haendel, Bach . Mozart , Haydn , Debus-
sy, Enesco, Honegger et Frank Mar-
tin . Frank Martin assistait au concert
d'Amsterdam. La presse réserva à
Alexandre Magnin et à son partenai-
re Werner Giger (piano) , des critiques
enthousiastes. Alexandre Magnin est
deuxième soliste à l'orchestre de la
Tonhalle à Zurich.

réorganiser la planification de l'ar-
mée, les expertises techniques et le
système d'achat de matériel pour
mettre fin à l'amateurisme et aux
rivalités de prestige entre les armes.

3. En attendant le jour où l'on
connaìtra clairement la conception
générale qui prèside à la modernisa-
tion de l'équipement et au program-
me des dépenses, aucun nouveau cré-
dit engageant l'avenir ne doit ètre
approuvé.

4. Il y a lieu de s'opposer à tout
projet visant à retarder la moder-
nisation des autres domaines de l'ar-
mement (DCA, lutte anti-chars, artil-
lerie, etc.) pour compenser les cré-
dits énormes de l'aviation.

« On ne saurait résoudre par des
biais la crise de confiance provo-
quée par l'administration militaire.
Le crédit additionnel domande doit
ètre refusé : c'est la seule solution
si l'on veut permettre une enquète
sérieuse et éviter de pareilles décon-
venues à l'avenir. »

D'autre part , une assemblée pu-
blique convoquée par le parti socia-
liste de la ville de Zurich a vote une
résolution invitant les parlementai-
res à refuser le crédit additionnel
pour le « Mirage » et à exiger la
constitution d'une commission d'eri
quète.

Dans < l'affaire Wennerstroem »
le gouvernement est bianchi..

STOCKHOLM (Afp). — Une proposition de blàme contre l'ancien ministre
des affaires étrangères, M. Oesten Unden, en raison de son comportement dans
« l'affaire Wennerstroem », a été rejetée hier à la Chambre des députés du
parlement suédois par 116 voix contre 105 et 5 abstentions.

Le Sénat qui, contrairement à l'usa-
ge parlementaire suédois, avait été
appelé à se prononcer également sur
cette question, avait déjà la nuit der-
nière adopté une attitude identique et
degagé la responsabilité de M. Unden .
Quant au ministre de la défense, M.
Sven Andersson, qui avait fait l'ob-
jet de nombreuses critiques au suje t de

¦ ¦ ¦

la mème affaire , sa responsabilité n'é-
tait pas engagée devant le parlement.

Les répercussions parlementaires de
« l'affaire Wennerstroem » ont donc
regu leur point final sans qu'à aucun
moment le gouvernement n'ait sérieu-
sement paru menace.

Quant au colonel Wennerstroem, il
attend en prison, que soit rendu le 12
juin le jugement du tribunal de Stock-
holm.

Un cargo norvégien détruit par les fiamme!
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A 600 kilomètres de San Diego de Californie , le cargo norvégien « Sandan-
ger » a été' détruit par un incendie. Sur les 45 occupants du bateau , on Q

retrouvé 35 personnes saines et sauves t alors que 10 ont disparu.

Les conversations de M. Couve de Murville
Construction d'une raffinerie de pétrole

MADRID (Afp). — Les conversations que M. Maurice Couve de MurvlUi
i eues hier avec son collègue Fernando Maria Castella et le general Franco on.
permis au ministre francais des affaires étrangères de faire le point de li
situation politique internationale et des questions intéressant les deux payi
indique-t-on dans les milieux proches des

Ces entretiens, indique-t-on au pa-
lais Santa Cruz (siège du ministère
des Affaires étrangères) qui se sont
déroulés d'une manière claire et di-
recte ont été empreints d'une grande
cordialité. Les deux ministres, ajou-
te-t-on, ont traité particulièrement
des questions d'intérèt commun tan-
dis que le general Franco s'est sur-
tout interesse aux grands sujets de
la politique internationale.

On pense généralement à Madrid
qu'une des questions qui ont retenu
l'attention des deux ministres des Af-
faires étrangères, au cours d'une
séance de travail , est celle de l'ap-
plication de l'accord commercial fran-
co-espagnol et de l'utilisation du
crédit de 750 millions de francs ac-
cordé en novembre dernier par la
France à l'Espagne. Il semble bien

deux délégations.

que l'on cherche de part et d'autre
à « relancer » ce crédit que l'Espa-
gne a jusqu 'à présent très peu utili-
sé. La politique petrolière aurait re-
tenu l'attention des deux délégations
avec la construction éventuelle d'une
raffinerie de pétrole près de Barce-
lone et l'achat éventuel du pétrole
brut saharien par l'Espagne.

Une proposition de Mgr Makario.
pour rrsater la rébellion à Chypre

ATHÈNES (AFP) — « Il sera
nécessaire de prolonger le man-
dai de la force de l'ONU à Chypre
afin  de lui perm ettre de veiller
à l'application des décisions du
Conseil de sécurité », a déclaré
Mgr Makarios dans une interview
accordée à la radio-télévision hel-¦ énique.

Le but commun des gouverne-
ments de Chypre et de Grèce, a
¦ndiqué le prési dent de la Répu-
blique cypriote , est Vindépendance
totale de Vile qui doit permettre
à ses habitants , sur la base du
prin cipe de l'autodétermination, de
choisir eux-mèmes leur avenir.¦ M. Tuomioja , le médiateur de
l'ONU , à qui nous avons exposé
ces vues, m'a donne l'impression
de ne pas ètre fav orable aux plans
de partage des Turcs », a précise
Mgr Makarios , qui a af f irmé que
la décision du Conseil de sécurité
avait empèché d'une fagon deci-
sive la Turquie et les Cypriotes
turcs d'appliquer leurs p lans de
partage de l'ile.

La rébellion des Cypriotes turcs
se limite à des régions isolées et
est de toute évidence en voie
d' effondrement , a dit l'archevèque,
qui a ajouté : « Nous pouvons
certainement reprimer ce qui reste
de la rébellion, mais nous vouions
autant que possible éviter de
f aire usage de la force , méme lé-
gitimement ».

L'archevèque a déclaré , d'autre
part , que si Ies Etats-Unis favo-
risaient l'union de Chypre avec
la Grèce , une solution du problè-
me cypriote pourrait ètre en vue.

Mgr Makarios a indiqué que le
general Grivas, ancien chef de
l'EOKA, contribuait par ses con-
naissances militaires « au succès
de la lutte de l'hellénisme cy-
priote ».

Quant à la décision d'instituer
le service militaire obligatoire ,
elle a été prise , a-t-il dit , en
prévision d'une invasion turque
plutót que pour reprimer la ré-
bellion.

Un nouvel avion
va a la vitesse de deux fois

celle du son
LONDRES (AFP) — Un nou.el

vion à ailes delta capable
de vitesses de 2 400 à 6 400 km.-
heure — de deux fois  à cinq fois
la vitesse du son — est actuelle-
ment d l'étude au « Royal Air-
craft Establisment » à Bedf ord ,
organisme dépendant du ministère
de l'aviation ch'ile.

Cette nouvelle aile delta trou-
vera des applications pratiques
autour de 1980 non seulement dans
les avions à long rayon d'action
civils et militaires mais égale-
ment dans les cabines spatiales et
les fusées.

Des essais ef fectués dans les
souff leries  de Bedford ont donne
des résultats encourageants , indi-
quent les spécialistes britanniques
qui prévoient déjà le moment ai
l'on pourra se rendre de Londres
à San Francisco en trois heures
ou de Londres à Sydney en six
heures.

Accident d'autocar
MEXICO (Reuter). — Un autoca

s'est renversé dans un virane près di
Jiquilpan, dans l'Etat de Mieti .acar i
au Mexique.

19 personnes ont été tuées et 31
blessées.
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Casino de Saxon, dont on

M. Georges Duplain, par le journal et la
télévision, nous avait permi s de suivre, au
jour le jour, le pèlerinage d'une année
qu'il f i t  aux hauts lieux de notre histoire
nationale. Non, l'image n'est pas tout à
fait adequate : ce ne sont pas les lieux
seulement qu'il évoqué, mais les fai ts , mais
les gens, mais les époques, mais les hu-
meurs de notre passe communs. Et ce re-
tour, jour après jour, vers les événe-
ments et les hommes de notre histoire f i -
nit par constituer une sorte d'histoire , où
l'on va, au hasard , des querelles aux récon-
ciliations, des batailles aux naissances
d'hommes illustres, des conquètes guerriè-
res aux découvertes scientifiques dans une
Kpèce de joyeux désordre plei n d'impré-
rois, su'ggestif par les contrastes mèmes
qu'il ne cesse de créer.

La question que M. Georges Duplain
s'est posée à lui-mème, chaque matin, pen-
dant toute une année, est la suivante :
que se passa-t-il, un jour comme celui-ci ,
une fois , jadis, dans notre pays ? Et le voi-
ci qui feuillette les documents de nos ar-
chives nationales, les gros et les moins
gros livres de nos bibliothèques, les chro-
niques locales. Il va de decouverte en de-
couverte. Chaque journée s'anime de rap-
pels multiples ; les temps anciens se peu-
plent de visages ; ce qui semblait un fait
aride rapporte en deux lignes par un ma-
nuel retrouvé l'animation du fait  quoti-
dien. Les morts reprennent souf f lé  dans
la rapide évocation d'un geste qui les ren-
dit célèbres ; les maisons vivent ; un volet
s'ouvre que nous pouvions croire à jamais
ferme. Allant ainsi d'un bout à l'autre de
l'année, ce sont bien toutes les pages de
notre histoire qui s'ouvrent sous nos yeux
mais dans le joyeux tohu-bohu d'une chro-
nologie qui se moque d'elle-mème et se
réjouit des tours qu'elie nous joue.

Prenons un exemple. Nous voici au 30
mai de l'an de gràce 1964. Que s'est-il
produit de remarquable au long du
temps, dans notre pays , au 30 mai ? Vous
n'en savez rien ; moi non plus. Ouvrons
le livre. M. Georges Duplain sait tout.

tant parie au XlXe siècle

Eh bien ! « Le 30 mai 1491, une Diète
réunie à Lucerne prend pour la première
fois une décision commune concernant les
pauvres : à l'avenir, chaque canton devra
s'occuper lui-mème de ses malheureux,
plutót que de les envoyer mendier sur le
territoire du voisin... »

Ce n'est pas tout, non ; mis sur la piste
du problème de la mendicité, l'auteur s'in-
forme , esquisse une étude sur les mceurs
helvétiques après les guerres de Bourgo-
gne. On apprend qu'une distinction exis-
tait entre les pauvres et les paresseux ,
distinction qu'il serait bon de rétablir en
notre epoque assez delirante où les col-
lectivités prennent en charge avec la mè-
me allegrasse les vrais miséreux et les
multiples fumistes. Il y avait une dignité
du pauvre parce qu'il y avait une condam-
nation des abus de la mendicité. Dans
chaque ville , voire dans chaque localité , des
donations, des institutions qui permet-
taient de soulager la misere sans favoriser
le vice.

Les pays alliés, dont le Valais, admirent
les décisions de la Diète du 30 mai 1491.
Les localités seules qui ne pouvaient sub-
venir à l'entretien de leurs miséreux fu -
rent autorisées à les laisser vagabondar et
mendier hors de leur territoire ; mais elles
devaient au préalable les munir d'une
« lettre de mendicité ! ».

Que se passa-t-u encore un 30 mai de
notre histoire ? En 1712, debuta la secon-
de guerre de Villmergen ; en 1814, fu t  si-
gné le premier traité de Paris qui donnait
à l'Europe un nouveau visage. Enfin , en
1864, mourut, ce jour-là , à Manchester ,
J.-G. Bodmer, l'inventeur bien méritant
de la vis sans f in.

Sans f in , comme le temps.

Et tous les autres 30 mai, en Suisse, il
ne s'est donc rien passe ? L'ìmagination
completerà les renseignements de l'histoi-
re. Tous les autres 30 mai, le soleil se leva
à la mème heure que les années précé-
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24 aoùt 1861 : premier défilé d'une division federale à Sion

dentes ; toutes les ménagères , vers la mé-
me heure, refirent les lits helvétiques avec
le mème soin que la veille et les Suisses
allèrent à leurs travaux avec la conviction
de remplir leur devoir. Parfois , c'était di-
manche, le 30 mai et la vie avait alors des
douceurs exquises dans les prés en fleurs.

Mais , nous l'avons dit , l'un des cher-
mes de ce livre, ce sont les hasards des
rencontres que la chronologie impose avec
quelque malice. Ainsi, le 29 mai (hier !),
que se passa-t-il en Suisse qui mérite d'è-
tre retenu ?

Georges Duplain nous rapporte ici l'his-
toire assez émouvante d'un baroud d'hon-
neur. C'était en 1799. La vieille Suisse , pié-
tinée par l'occupant frangais , essayait de
trouver un ordre sous le drapeau de l'Hel-
vétique. La « collaboration » était la mo-
de ; la soumission à la France, presque com-
plète.

Restait , néanmoins, un dernier carré de
Résistants. Deux hommes l'animent ; un
militaire, Ferdinand de Rovéréa ; un ca-
pucin, Paul Styger , aumónier, un peu mé-
decin...

Vaincus sur sol helvétique, les deux f i -
dèles à l'ancien regime reconstituent un
régiment sur sol autrichien. Ils franchis-
sent la frontière à la tète de cette mince
armée de libération, s'emparent de Ragaz ,
poursuivent sur Glaris, en refoulant le
contingent frangais qui cherche à les ar-
réter.

Le capucin se bat aussi bien que le mili -
taire. L'épée ne lui est pas plus étrangère
que la parole avec laquelle il tente de
soulever la Suisse centrale, sa patrie...
Trop tòt, les épis sont trop verts. Masséna
repousse les Autrichiens et, avec eux, le
régiment Rovéréa , dont la retraite fu t  ha-
bile et courageuse.
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Quant au capucin, il allait trouvet asile '
dàiis les Couvents d'Autriche et d'Italie.
Les gens de l'i Helvétique » l'appelaient
traitres. Les bons Suisses pensaient à lui
comme à un héros. Il faut , en general ,
réussir pour avoir droit aux couronnes
historiques.

Rovéréa et Styger, c'est l'histoire paral-
lèle d'un échec. .

Voilà un exemple pris au hasard , le ha-
sard d'une date, parmi trois cent soixante-
quatre autres. Trois cent soixante-quatre
autres aussi suggestifs , aussi instructifs,
aussi imp révus.

Non, on ne s'ennuie pas avec ce livre.
A feuilleter ce calendrier de l'histoire, on
va de surprise en surprise parce que rien
de systématique ne s'interpose entre la vie
du passe et le lecteur. « J'étais là, semble
dire l'auteur, telle chose advint... » Rien
de plus que l'événement cueilli au jour le
jour, pas mieux relié aux autres événe-
ments de l'histoire que ne le sont les acci-
dents et les apparentes improvisations de
la Providence. Une histoire qui se ferait à
rebours, chaque matin. Tirez ce feuillet de
votre calendrier : M. Georges Duplain vous
dira avec une extrème bonne gràce ce qui
arriverà... hier.

M. Z.

(1) Édition du Panorama , Bienne.
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Cesar Ritz, un grand Valaisan

Armée suisse en 1513

Passage du St-Bernard par les années de Bonaparte

Diligence : Souvenir du bon vieux lemp.



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

Appartements de 2, 4, 5 et 5tt pièces. 1 appartement 4 pièces, 4e étage, 80.000 frs. 1 appartement 3 pièces, 80.000 frs.

1 bureau de 2 piece.. 1 appartement 4 pièces, 3e étage, 78.000 firs. l appartement 4 pièces, 100.000 frs.

2. Immeuble « Botyre», Sierre 5. |mmeuble « Les Chardonnets », Sion
Au centre de la ville de Sierre, Rte de Montana. „ . .* ,. ._ . ... H_-_-_k> HQuartier Ouest de la ville. K K —
1 studio meublé 42.000 frs. , , ,. , Be nn.. Ì| I I M E ̂ % 

Wf 
&k3 appartements 4 pièces à partir de 86.000 frs et m. m I lf m *m M ^____.1 appartement 2 grandes pièces 62.000 frs. „ _ - • _ _ _ _ ¦ _ __ ___ _ B_ fi. ri «__ __TZ I .̂ __l2 appartements 3 pièces a partir de 66.000 frs. Mm/ II H ^S ¦ «J»1- appartement 3 pièces 62.000 frs. ^^^ ¦ "« ^  ̂¦ ^^

3. Immeuble « Les Coquelicots », Sierre 6. ,mmeuble <c Les Muguets ,f Sion g  ̂̂ ^^Situation de ler ordre au centre de Sierre. Avenue de la Gare. ^̂  de  ̂̂  ^  ̂  ̂^̂  ̂  ̂  ̂  ̂^
1 appartement 4 pièces, 4e étage, 95.000 frs. l appartement 3 pièces, 4e étage, 105.000 frs. bain, 2 caves, galetas, 1 garage, y compris literie,
1 appartement 4 pièces, 2e étage, 93.000 firs. 1 appartement 4 pièces, 3e étage, 130.000 fi.. vaisselle et mobilier (accessible en volture), vue
1 appartement 3 pièoes, ler étage, 85.000 frs. 300 m2 de bureau au ler étage. imprenable, 125.000 frs.

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

ZIEHES SUR VERCORIN :
Parcelles à partir de 1.000 m2, a 6r frs le m2. Vue imprenable sur toute la Vallèe d'Anniviers.

AGENCE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
m (027) 5 02 42

— L'Agence Immobilière qui lutte contre la surchauffe —
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L'immensité stellaire est bientót déchiffrée
Depuis la plus haute antiquité les

astronomes et les astrologues ont es-
jayé de percer les mystères du ciel ,
les premiers pour étendre leurs con-
naissances, les seconds cherchant
dans les astres des présages. On vient
de célébrer le 3e centenaire de la
naissance de Galilée, inventeur de la
première lunette astronomique. Entre
cette lunette et le téléscope du Mont
Palomar, dont le miroir a 5 mètres de
diamètre , un bond gigantesque a été
fait puisque I'appareil américain per-
met de photographier des nébuleuscs
distantes de 3 milliards d'années-lu-
mière.

On voyait , on allait ausssi entendre.
Le XXe siècle connaitra les bruits de
la création du monde. Depuis la de-
couverte des ondes radio-électriques
d'origine extra-terrestre, la simple as-
tronomie a été dépassée par la radio-
astronomie qui révèle les sources
d'ondes décimétriques et centimétri-
ques.

Les savants ayant découvert que
dans le spectre hertzien une radiation
subtile émane de l'atome d'hydrogène
dans son état fondamental, il devait
ètre possible de capter ce rayon en-
voyé par les lointaines galaxies et de
l'interpréter. Astronomes, physiciens,
ingénieurs se donnèrent la main et
d'étranges appareils de grande sur-
face, faits de poutrelles métalliques,
naquirent de leurs efforts coniugués.
LES RADIOTELESCOPES

Pour compier les ondes lumineu-
ses, se déplagant à la vitesse de 300 000
kilomètres à la seconde, des stations
furent créées par les Etats-Unis. En
Australie, le radiotélescope de Par-
kes apporta l'appoint de l'hémisphère
austral.

En Europe, le radiotélescope le plus
important fut d'abord celui de Jodrcl-
Bank , en Angleterre. Dit du type
e équatorial », il prend la forme d'un
radar en grillage métallique de 75
mètres de diamètre, qui , gràce à de
puissantes machines, peut ètre oriente
dans tous les sens. autour de deux
axes orthogonaux pour la reception
des ondes décimétriques. L'appareil
est cependant moins précis que celui
de Parkes sous ce rapport. En revan-
che, il est d'un intérèt indéniable pour
la reception des messages des satel-
lites artificiels.

Dans l'espace

LA STATION FRANCAISE
DE NANQAY

Les savants frangais poursuivaient
leurs recherches dans ce domaine. En
1958, fut congu un radiotélescope dont
l'efficacité devait surpasser celle de
la station britannique. Associé avec
l'Ecole normale supérieure, i'Obser-
vatoire de Paris fit construire I'appa-
reil — terme modeste pour une instal-
lation si complexe — à Nangay, coin
tranquille de Sologne, à 30 kilomètres
de Vierzon.

La première franche des travaux,
20% de l'ensemble définitif , fut ter-
minée en mai 1961 et les résultats ob-
tenus dépassèrent les espérances, on
captait là des ondes émises par des
galaxies distantes de la Terre de 5
milliards d'années-lumière. Les tra-
vaux de la seconde franche commen-
cèrent aussitòt et la mise en service
definitive de la station a pu étre fixée
au début de mai de cette année. Le
radiotélescope de Nangay est le plus
puissant du monde sur ondes décimé-
triques et centimétriques.

Pour le profane, l'installation se
traduit par un haut mur ceintré et
une plateforme de poutrelles métalli-
ques aussi enchevètrées qu 'une tour

Eiffel. La realite est beaucoup plus
compliquée.

Le radiotélescope de Nangay, dit du
type « méridien » comporte deux « mi-
roirs », qui en fait sont constitués par
de fins grillages métalliques, précon-
traints pour éviter leur déformation,
et une haute antenne de reception. Le
premier miroir, pian de 8000 mètres
carrés mobile autour d'un axe hori-
zontal est-ouest, est place à 21 mè-
tres au-dessus du sol. C'est lui qui re-
goit les émissions provenant des ra-
dio-sources. A 500 mètres de là, il les
réfléchit sur le second miroir, fixe, en
forme d'une portion de sphère de 560
mètres de rayon. Ce miroir a 300 mè-
tres de largeur, 35 mètres de hauteur,
sa superficie est de 10 500 mètres car-
rés.

En déplagant l'antenne de reception
le long de la ligne focale, pendant une
heure on peut suivre la source étu-
diée. L'appareil permet de capter le
rayonnement de la raie de l'hydrogè-
ne émanant d'invisibles galaxies, mais
aussi les émissions mystérieuses pro-
venant de chocs intergalaxiques.

Des résultats étonnants sont atten
dus de cet ouvrage gigantesque.

V. T.

JLL. nouveau ĵp mtm de,Madami
lt visage de la France évolue peu à

peu. Le pian d' aménagement du territoi-
re, les initiative'; locales, les impianta-
tions industrielles tr.insforment l'hexa-
gone incr'oyablement et. d' ailleurs inég.
lement.

La région parisienne groupe plus du
quart des capitaux investis et des activi-
tés frangaises. L'Ouest et le Midi pyré-
néen ne sont point négligés comme le
Centre, mais les efforts se portent prin-
cipalement sur la région Rhóne-Alpes-
Còte d'Azur et sur le Sud-Ouest.

Bordeaux poursuit audacieusement les
projets qui doivent faire de la ville une
perle de l'an 2000, si l'on en croit les
édiles. L'ancienne capitale de la Guyen-
ne, ville déjà fort prospère sous la domi-
nation romaine, développé encore son
port, fait éclater ses limites, enjambe la
Garonne, relie la banlieue urbanisée à
la campagne qui va Tètre.

Le centre d'expansion voit aussi grand
que les techniciens du Pian. Les 500 000
citadins tout en cont inuant  à admirer les
nobles constructions du grand siècle s'ha-
bituent aux changements de perspectives,
qui se traduisent en fait par une vie plus
facile. L'inévitable bouleversement abou-
tira à faire un « grand Bordeaux », ce
qu 'on appelle déjà le « district de Bor-
deaux ».

UN DECOR LACUSTRE POUR LA FOIRE
INTERNATIONALE.

Partout on abat. on reconstruit, on ré-
nove. Des lycées. des écoles surg issent ,
dans l«» vieux quartier Meriedeck les ha-

Pay.age de France : Dresde

bitations vétustes sont remplacées par des
immeubles importants. Au nord de la
ville , on parie fièrement du second chan-
tier de France , seul dépassé actuellement
par celui du port de Dunkerque. Là , dans
un immense terrain, on préparé I'infra -
structure de la Foire commerciale inter-
nationale,  qui jusqu 'ici se tenait sur les
Quinconces. Dans l'ile d' un lac artificiel
de 95 hectares, le Palais des Congrès
abritera quel que 10 000 personnes, tan-
dis que les autres constructions de la
Foire s'éparpilleront dans les jardins au
bord du lac.

Dans ce nouveau quartier , longtemps
considéré comme marécageux, le pro-
gramme a prévu 4000 logements qui , avec
le temps, deviendront 20 000. Déjà une
tour de 22 étages s'élève au milieu d'im-
meubles modernes et d'écoles, de terrains
de sport , de stades.

Ailleurs. en bordure de la ville, Cau-
deran perd peu à peu son caractère de
superbe quartier résidentiel, très boisé. A
Talence, le nouvel ensemble universitai-
re, construit pour supplcmenter les facul-
tés de la ville, devenues insuffisantes, est
le plus beau de France.

UN PONT A L'ÉCHELLE EUROPÉENNE.

La réalisation la plus spectaculaire de
la ville sera son nouveau pont enjam-
bant la Garonne. Réduite jusqu 'ici à un
seul poni de pierre, long de 500 mètres.
elle rèvait  depuis longtemps de nouvelles
liaisons entre le centre commercial et la
zone industrielle de l' autre rive.

Le nouveau pont , annonce comme un
super-Tancarville, en 1966 répondra aux

souhaits Ies plus ambitieux. Finance pour
57 % par l'Etat , pour le reste par le dé-
partement de la Gironde et la. ville, il
comprendra trois travées suspendues sur
680 mètres au-dessus du fleuve. Le ta-
blier , large de 20 mètres, sera soutenu
par des pylones en beton mesurant 103
mètres de hauteur au-dessus des fonda-
tions. Au plus haut niveau de la Garon-
ne, 53 mètres sépareront encore l'eau du
pont.

Pour améliorer encore le trafic , tandis
que ces travaux se poursuivent , on cons-
truit entre le pont de pierre et la passe-
relle du chemin de fer un autre pont plus
modeste. En beton, sur cinq piles et avec
six travées, il aura 471 mètres de long,
26 mètres de large et pourrait ètre ouvert
à la circulation avant l'autre.

LA MARCHE DE L'URBANISATION.

Avec ces ponts, l'autre rive de la Ga-
ronne changera de caractère. Les abords
du fleuve seront rénovés, ne feront plus
figure de parent pauvre.

Sur les coteaux de Lormont, Cenon,
Floirac où sont éparpillées de charmantes
propriétés, des maisons rurales perdues
dans leur jardin , des vignes, le. Pian
quinquennal du nouveau district de Bor-
deaux prévoit Timplantation d'une cité
moderne de 20 000 logements pour com-
mencer. Les 80 000 habitants attendus
auront là plusieurs centres commerciaux,
10 établissements d'études secondaires,
de nombreuses écoles, des stades, des
terrains de sport , des centres récréatifs .

Par ailleurs , les ponts donneront un
nouvel essor au port de Bassens en aval.
Créé par Ies Américains en 1917 pour le
débarquement des troupes et repris par
le port autonome de Bordeaux, ce port
est maintenant  superbement équipe. Der-
rière les installations portuaires, une nou-
velle zone industrielle s'étend. Michelin
va y fabriquer du caoutchouc synthét i-
que. de nombreuses usines se construi-
sent , un entrepót de tabac sera le plus
grand de France.

En amont , au confluent de la Garonne
et de la Dordogne. on a vu construire à
Ambès Ics ra f f iner ies  de pétrole de la
Caltcx et d'Esso-Stnndard t ra i tan t  le pé-
trole de Parentis qui arrive par un olco-
duc comme le gaz de Lacq. une centrale
tl .ern.tque. des usines de pétrochimie.
L.i soeiclc américaine Philipps Petroleum
va produire là le butadieme necessaire
à la fabrication du caoutchouc. La popu-
lation a , !_ ¦¦.. doublé depuis  l ' i m p i a n t a -
t ion des usines. de nombreux logements
et e;'>>!es un i  remplaeé Ics ombrages cai-
ni es

Le dis t r ic i  du grand Bordeaux fai t  per-
dre des points à la nature mais jusqu 'à
présent aucun Pian ne porte atteinte aux
fameux vignobles Les vins de Bordeaux
n 'ont rien à craindre.

C- Di_na__d.

Voici un apercu du budget
de tout Parisien en vacances...

it 1!
C'est l'epoque où, traditionnelle-

ment , chacun pense aux vacances :
Pàques , puis la Pentecóte , en don-
nent un avant-goùt. On voit f l eur i r
les périodiques qui vous o f f r e n t  des
locations de vacances. Il  est temps
de retenir la chambre d'hotel , la
pension, ou l'appartement meublé.

En France le phénomène cycli-
que des vacances déplacé de telles
masses humaines que les services
publics (SNCF , P T T )  doivent faire
des prévisions longtemps à l'avan-
ce. Si le taux des départs reste
fa ib le  dans les communes rurales
(15 ,5 %) , il va en s'accroissant avec
l'importance des villes pour at-
teindre 75,6 % dans l'agglomération
parisienne... On a constate que les
habitants d 'immeubles col lect i fs
partent p lus nombreux en vacan-
ces que les personnes habitant des
maisons individuelles.

Une étude vient d'ètre ef f e c t u é e
par la Chambre de Commerce de
Paris sur les vacances des Pari-
siens : il en ressort d'abord que la
mer attira toujours le plus d' esti-
vants. Deux Parisiens se rendent
au bord de la mer pour un à la
campagne. On a observé aussi ces
dernières années une for te  propor-
tion des départs à l'étranger. La
raison en est une curiosile plus
grande (l'Espagne attira beaucoup
de Frangais) mais aussi la cherté
de l'hòtellerie frangaise.

Le moyen de transport le plus
utilisé est l'automobile : 56,3 % des
partants, suivi du train (35,5 %).
Mais il y a des vacanciers qui par-
tent encore... en vélo (0,2 %) ¦

Mode d'hébergement : un Pari-
sien sur deux est logé gratuite-
ment : il va dans sa famille , chez

Paradis perdu

des amis ou dans sa propriété fa -
miliale, ce qui lui permet d'ailleurs
de dépenser plus d'argent. La sta-
tistique portant sur l'ensemble des
Frangais estime que :
50 % vont chez des parents et amis;
21,9 % vont à l'hotel ou en pension

de famille ;
10,3 % fon t  du camping ;
10 % vont dans une villa ou dans

un logement loué.
La période des grands départs

est surtout la première quinzaine
d'aoùt (35 %) et la première quin-
zaine de juillet (23 %). L'étalemeni
des vacances sur les quatre mois

Les palmiers et les lampions, duo au bord de l'eau

¦
_ . ...

Lac de montagne

(juin, juillet , aoùt , septembre) a été
un échec en 1963. Si bien que la
plupart des départs ont lieu en
aoùt.

Pourtant, 5 % admettent qu'ils
dépensent en vacances plus de deux
mois de revenue mensuel, 25% dé-
pensent moitié plus que leurs sa-
laires mensuels et 5 %  méme ont
des vacances qui leur coùtent
moins cher que de rester à Paris
(2% seulement parmi les ouvriers
et contremaitres). Il y  a donc en-
core des « petits trous pas chers »...
ou des parents et amis généraux.

A. S.



Samedi 30 mat !*$<

Garage de l'Ouest
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Tél. (027) 2 22 62

Il y a occasion
et occasion
mais il n 'y a
qu'une seule
vraie occasion
c'est l'occasion
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... c'est celle des 2,7 milliards de lettres , de journaux et de paquets que les postes suisses
ont acheminé en 1963. Son volume croit d'année en année. Et avec lui les problèmes po-
sós par le transport, le tri et la distribution d'une telle masse d'envois.

C'est pourquoi
les PTT se sont décidés à introduce, dans le courant de cette année, des numéros postaux
d'acheminement. Cette solution permettra de mieux canaliser le flot grandissant des envois
et, gràce à des méthodes de fri simp lifiées, de lui assurer un écoulement plus sur et plus
rapide.

Désormais
chaque localité (ou groupe de localités) recevra un numero pa. fjculier. Votre facteur vous
en remettra prochainement la liste. Conservez-la précieusemenf, car

. • i i£_ ire .7 ...
¦ ' ¦ . ' . . - . ¦ ¦'• . . - _ ¦ ' ¦ . . : ' . ., •"• . -7)iTrav; u's
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Dans votre intérèt
elle vous permettra de compléter chaque adressé en inscrivant, devant le lieu de destination,
le numero postai correspondant. Vous faciliterez notre travail et vous serez mieux servi.

P 655 Y

VW Luxe 1963
40 000 km. bas prix

VW Luxe 1962
29 000 km. bas prix

VW Luxe
très bon état bas prix

SAAB 1963
17 000 km - rab'ais 3.500

Citroen 2 CV
a choix sur quatre

Opel Record
beau choix de 1959 à 1963

Taunus 17 M

1100 commerciale
1963 bas prix

Fiat 1100 commercia
1963

Fiat 1500 commercia
1963 - 20 000 km.

Camion International
moteur + freins neufs

1500 commerciale
1963 - 20 000 km bas prix

7.000.—

Représentants
VALMAGGIA ROGER tél. 2 40 30
VALMAGGIA RENE tél. 2 53 86
PRAZ AMEDEE tél. 214 93

P 374 S

La carrosserie
et atelier mécanique
Germano - Martigny
cherchent

APPRENTIS
T0LIERS-PEINTRES

Rendez-vous par téléphone :
(026) 6 15 40.

P 792 S

Tiens, Jean-Louis, Sur ! Mème que je m'en regale et
vousfumez aussi la VIRGIN1E ? qu'elie me donne du coeur à l'ouvrage.

^ff r̂ -
____________ fe*o ?¦•& •¦̂ z^s.y Rentenanstalt

Société suisse d'assurances generale sur la
vie humaine, Agence Générale de Sion,
.uè des Remparts 6

cherche pour le ler septembre ou dato à
convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
bilingue
(allemand - frangais)

pour correspondance et travaux de bureau.

Conditions de salaire à convenir. Caisse de
retraite et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Ambiance de travati agréable.

Offres manuscrites avec photo, certificats
et référenees à l'adresse susmentlonnée.

P 8411 S



Les Tréteaux du Vieux-Pont vous disent

« ieu»
En effet. voici quatre semaines.

nou. ' lun niciM. - à Chamoson .mire der-
nière representation. Notre dépait va
stirpi endrc bien du monde nous le
savons. Mais tout a une fin et pour
notre part. nous avons préféré termi-
ner en beaulé que mourir à petit feu

Nous avions de grands projets qui
auraient pu se réaliser. Seulement
voilà — et c'est la cause de notre
adieu — nous manquons d'acteurs et
de temps Nous avons essayé de trou-

André Schmidt
en train de se grimer

Le. Tréteaux du Vieux-Pont vous disent « Adieu ». . De gauche à droite : Mady
Meuwly, Max Granges, Maryberthe Pitteloud , Jean-Rene Dubulluit , Christiane

Schwestermann et André Schmidt.

(Photos Roger Broccard)

ver une solution pour cette saison
et nous y sommes arrive. Nous avons
pu de cette fagon lemplir largement
nos samedis et dimanches de ce prin-
temps. Durant cette troisième saison
nous avons battu notre propre record
d'engagements de l'année dernière.
Mais nous étions juste le nombre
qu 'il fallait  et la moindre maladie, le
moindre accident nous empèchait de
jouer. Pai bonheur , rien de cela ne
s'est produit et nous avons pu ré-
pondre à toutes les demandes.

Notre
dernière
bonne
soirée.

Seulement, quoi qu'on en dise, tous
les chemins ne mènent pas à Rome.
Les nòtres se séparent car tous nos
acteurs ont une vie privée. Pour re-
mettre un programme sur pied en
1965, il me fallait tout reprendre à
zèro, retrouver du monde, reformer
des acteurs et ga m'était impossible.

' i
Nos successeurs : Les Compagnons

de la Tour de Duin de Bex
Mais tout n'est pas f in i , bien en-

tendu. En e f f e t , la troupe de Bex ,
« les Compagnons de la Tour de
Duin » prennent la relève. Cette
troupe , déjà for t  eonnue en Valais
est dirigée par M.  Aimé Desarzens.
La saison prochaine , elle aura à
son programme , entre autres , une
sèrie de comédies en 1 acte , et nul
doute que le publ ic  imlaisan les
accueillera à bras ouverts.

Permettez-moi , chers comédiens
et amis, de vous souhaiter bonne
roule et j' ajouterai , comme il se
doit : « Cambronne ».

André Schmidt. dir

D'un commun accord , nous avons dé-
cide de terminer nos activités.

Mais nous terminons heureux. Tout
ce que nous avions espéré pour les
Tréteaux du Vieux-Pont s'est réalisé
durant la saison dernière. Nous avons
d'abord joué plus que les autres an-
nées et nous avons affronté trois
grandes salles : le Casino de Marti-
gny, le Théàtre du Pare de Bex et la
Grande Salle du Collège de Saint-
Maurice où. pour la première fois,
nous nous présentions officiellement
au public de notre ville. Après cela ,
nous nous sommes dit , nous pouvons
terminer satisfaits.

Si nous faisons maintenant le bilan
des trois saisons, nous constatons que
nous sommes entrés en scène pas
moins de 72 fois, que nous avons mon-
te six comédies en 1 acte : « Chewing-
Gum » d'A. Verly vient en tète avec
19 représentations, « Une Bonne Soi-
rée » d'A. Gehrr suit avec 14, « Pe-
luche » de P. Thareau avec 12, « La

De gauche à droite : Jean-René Dubulluit et Maryberthe Pitteloud

Soucoupe » de M. Devilliers avec 10,
« L'As des As » de V. Thomas avec 9
et « L'Ours » de Tchékov avec 8, que
nous avons joué en France et' en Suis-
se dans 3 cantons : Vaud , Valais et
Fribourg. Un beau travail accompli
me semble-t-il, si l'on ajouté à cela
les quelque 170 répétitions. que nous
fimes en trois ans.

Je tiens à remercier à présent les
personnes qui nous ont soutenus du-
rant cette période, qui n'ont pas eu

peur de notre jeunesse et qui nous
ont fait confiance. Il y en a beaucoup ;
Je les en remercie sincèrement et les
assure de toute notre reconnaissan-
ce et de notre meilleur souvenir. Mer-
ci à la presse romande en general
et à la valaisanne en particulier qui
ont contribué à nous faire connaitre,
et merci enfin à tous ces publics que
nous avons affrontés. Ils nous ont
appréciés , je crois, et nous le leur ren-
dons bien.

L ' I N A L P E  A N A X !
Par dessus les vallées, loin vers

l'horizon d'orient, une ciarle encore
timide chassait les ténèbres. Cette
lueur progressait par à coup, un peu
comme une biche aux abois. Ici au
village rien encore, semble-t-il, n 'avait
annonce une aube prochaine. Pour-
tant , à mieux sonder la nuit et les si-
lences se percevaient maints frémis-
sements. Quelque chose d'insolite, de
l'insaisissable, courait par Ies venelles,
se glissait furtivement hors des rac-
cards. Alors, comme surpris de ces
va-et-vient en sourdine, le village
exhala un profond soupir. Sa douce
somnolence prenait fin , l'aurore ve-
nait de la lui ravir. Un matin de juin
usait de sa puissance et s'installait là ,
sans gène, à cette place où voici un
instant respirait une lénifiante obscu-
rité. Ce jour , aurait-on dit , s'ajoutait
à ses frères sans accroc, comme une
suite naturelle.

Et pourtant non ! en lui se recelai t
une invite secrète. Ce peu d'ombre
entrevu tout à l'heure au seuil d'une
cave, vers la fontaine , puis sur la pla-
ce de l'église, n 'était pas là hier, ni
le jour d'avant , alors ? Oui, alors ?
fallait bien qu 'un événement inhabi-
tuel se préparé . A travers les cloisons
des étables, les sonnailles des vaches
avaient ce matin une résonnance par-
ticulière. C'était comme une grande
impatience, un désir difficilement
contenu. Elles suggéraient , pour qui
tentait de les comprendre , une fète
à laquelle serait convié tout le vil-
lage. Vint le soleil , brusquement, com-
me s'il avait voulu tout brùler. Dès
lors, les ombres s'évanouirent, les té-
nèbres refluèrent jusqu 'en lizière des
forèts. L'insolite cèda le pas à une
réalité toute bucolique dans sa sim-
plicité : aujourd'hui était l'inalpe.

Le jour a fini par ètre là , tout a
fait ! Parce qu 'il y a un moment ce
soleil qui vous tombait dessus sans
crier gare, ga n 'était pas le jour , plu-
tót une surprise aveuglante. Mainte-
nant oui, on se retrouvé et toutes les
choses ont repris leurs places de tou-
jours. Le village aussi est là, tout en-
tier. Hommes, femmes et enfants, ha-
billés du dimanche, attendent devant
chez-eux on ne sait trop quoi. L'usine
ou le chantier peuvent patienter, au-
jourd'hui les hommes ont pris congé.
De tout temps l'inalpe a été une fète
que l'on ne manquait pas. Ainsi le
veut la tradition et cette année en-
core on lui sacrifie une journée de
travail.

Pour les gens du village, l'attente de
tout à l'heure n 'est plus qu'un souve-
nir. Comme si on leur avait transmis
un signal mystérieux, ils se sont mis
en route, par grappes , un peu en dé-
sordre. Ca est parti d'en bas, vers les
dernières maisons, dans ce petit val-
lon que forme le bout du village. Le
vieil Hyppolite a làché ses trois va-
ches dans le clair matin , alors chacun
l'a imité. Et maintenant les petites
batailleuses rousses, noires ou brunes.
rei'luent de toutes les ruelles. Quel
magnifique tintamarre ont décienché
leurs sonnailles. Il emplit toute la
vallèe, descend jusqu 'aux vignes puis
remonte en vagues furieuses, ivres de
liberté, au long des premiers escar-
pements de la montagne. Une émotion
insensée gonfie les poitrines. Tout de
mème... quel pouvoir étrange possedè
ce concert discordant donne par un
troupeau chamarré de toupins et de
clarines. Ce bruit est encore là, en

vous, que deja le troupeau n 'est plus
qu 'un serpent bigarré là-haut sur le
chemin forestier.

Plus de trois heures durant , les va-
ches grimperont d'un pas alerte vers
les alpages du Mont-Noble. La ressou-
venance d'une herbe tendre, parfu -
mée, celle de l' alpe , guide leurs pas
de manière infaillible. La chaleur se
fait insistante, émousse les énergies
Mais qu 'importè la fatigue puisque là-
haut pour gens et bètes, la fète de
l'inalpe déploiera tous ses fastes. De
temps à autre il y a un arrèt , pour at-
tendre un gamin qui a trop presume
de ses forces, pour encourager un
veau récalcitrant. Les hommes en
profitent pour se désaltérer. Le ton-
nelet de vin blanc décrit tout un cir-
cuit, puis revient à son propriétaire.
Instants inoubliables où mème les son-
nailles respectent le silence d'une
clairière . d'une forèt de mélèzes. Puis
la cohorte repa. t , comme animée d'une
vigueur toute neuve.

La dernière heure s'avere pénible ,
interminable. Il semble qu 'on n'en fi-
nit plus de grimper. S'ajoutant les uns
aux autres . les lacets endolorissent les
muscles , amenuisemt les volontés. Et
puis , tout soudain , vous ètes sur le
replat où nichent les chalets. Quelle
volupté s'infiltre en vous, de fouler ce
gazon de l'alpage , doux comme un ta-
pis de Smyrne, sentir comme une ca-
resse SUT votre corps brulé de fatigue.
cette fraicheur que dispense la monta -
gne. Le troupeau s'égaye aux alen-
tours, comme pour une reconnaissance
des lieux. Histoire de goùter à l'herbe
savoureuse , pleine des senteurs que
distille la flore alpestre. Puis, insen-
siblement, il se rapproche des chalets ,
se rassemble dans le creux juste en
dessous de '.a fontaine. Leur instine!
ancesK-al réveillé, les vaches se pré-
parent à la lutte pour la suprématie

du troupeau. Pour elles : race valai-
sanne n 'est pas un vain mot et. sans
tarder , elles vont le prouver.

Déjà, sous les sabots la terre voie
en éclats, des meuglements aux sons
caverneux retentissent , que l'écho am-
p'ifie et multiplie à l'infini . Les fronts
se heurtent avec violence, les cornes
s'entrechoquent en un bruit mat . Une
beauté sauvage se degagé de cette vi-
sion quasi dantesque. Sous l'effort les
muscles saillent, se nouent telles des
cordes puissantes. Au gre des victoires
ou des défaites , la joie ou la décep-
tion se lisent sur le visage des hom-
mes. Leurs nerfs sont mis à rude
épreuve car tout le jour durant les
combats se poursuivent impitoyables,
sans l'ombre d'un répit. Demain les
plus acharnées d'entre-elles retourne-
ront à la bataille. C'est que leur pres-
tige et les meilleurs coins du pàturage
sont en jeu , alors courage ! on y va.
Pour designer la reine incontestée, il
faudra plusieurs semaines peut-ètre.

Le maitre-valet dira plus tard . par-
fois il faut attendre la mi-aoùt , la-
quelle de Dragonne, Pinson , Etoile ou
Cerise aura réussi à déjouer toutes les
attaques et obtenu enfin le droit à la
couronne suprème.

Jour de l'inalpe, que de souvenirs
tu essaimes au secret de nos artères.
Souvent dans les discussions, en bas
au village, pour designer un événe-
ment d'importance on affirmé : mais
oui , c'était l'année où la Frison à Lu-
cien est sortie reine. Et ga veut tout
dire ! Il reste à souhaiter que cette
coutume typiquement valaisanne ne
se perde pas comme se sont déj à ou-
bliées tant d'autres coutumes tìu
Vieux-Pays. Oui , je le sais, le progrès
est vorace, impitoyable, mais il n 'est
pas tout dans la vie des hommes. Il
est encore temps d'y songer.

G. Gavillet



A Bochum-Laer se trouve la fabrique I occupant une surface de 408 440 n_2. lei, on confectionne les carrosseries et on
procède au montage des voitures

Usine presse-boutons... c'est bien ga
Bochum où le modcrnisme fait loi

On fixe les éléments de la carrosserie en Ics soudant à l'électricité

— Connaissez-vous la legende de ta
Loreleì ?

Nous étions six journalistes, assis dans
un compartiment de l'express Italie-Hol-
lande, qui allions de Bàie à Dortmund ,
quand l'un posa la question aux autres.

De Baie, nous avions passe successive-
ment Fribourg-en-Brìsgau, Of f enb t i rg ,
Baden-Oos, Karlsrulte, Mannhcim , Lud-
wigslwfen . Wnrins. May enee.

Depuis la gare helvéti que. nous avions
franchi , en somme, la plaine basse du
Rhin supérieur et vu déjà quelques beaux
paysages rhénans.

La question tomba alors que nous
avions lénétré dans la » Trouée du
Rhin » . Le f leuve .  plus rapide, plus ner-
veux . se bat ici con/re des formations
rocheuses. La vallee est resserrec. Les
pentes sont abrtiptes et enlravent la na-
vigatimi.

Ce passage du Rhin exige que l' on
fosse appel n des pilotes expéritnentés
pour l'assurer de manière convenable
mix péniches, aux chalands et autres ba-
teaux qui monlent nu descendent le f leu-
ve chargés de matériaux ou de touristes .
Là , au « Trou de Bingen » et . plus loin .
où le grès dur réapparait... juslement en
face de la Lorelei.

La Lorelei . Un rocher... Cesi davan-
tage. Une haute roche escarpee , d'où
l' on voit le Rhin venati! de Saettameli
faisant  une courbe et se diriger vers
Sainl-Gnar

La Lorelei ? Rocher des Lare nu des
Esprits . Rocher mix échns puissants, si-
tile près d 'écueils dangereux. La roche voyons du coté de l 'industrie puisque
magi que lu.it au-dessus du f leuve sacre nous voici dans la Ruhr , dans le district
dans la lumiere de la grande saga. C'est houiller de l 'Allemagne. Laissnns tomber

dans la Ballade de Brentano que la Lo-
relei apparali comme une femme . qui
s o u f f r e  et fai t  s o u f f r i r , se perd et conduit
à la perdìtion. Elle a le don d'altirer les
bateliers sur les écueils. «Elle peigne avec
un peigne d' or ses cheveux d'or dans la
lumière du soleil couchant et chante.
Aux pieds de la indie, le navigaìeur
dans sa barque ne voit plus et n 'eniend
plus qu elle : la barque se brise contre
les écueils et le navigateur dispaiai!
dans les f inis  » . Cesi ainsi qu 'Heine,
dans la seennde des pnesies du « Retour »
(Livre des chants) a évoqué la Lorelei .
personnage qui fai!  songer à l'une de
ces « Holdes •• resplendissanles de beau-
té. béncf i ques ou male figues , qui conti-
nuenl d'enchanler l 'itnaginalion des poè-
les , surtout dans le Nord.

Cesi ainsi que. gràce a une invitation
de la General Motors Suisse el Alleman-
de, en allanl de Bàie à Dortmund ,
en longeant le Rhin , nous avons connu
enf in  l'expìicatinn de la legende de la
Lorelei en regardant le rocher des Es-
prits.

Dans le temps que dure ce voyage en
chemin de f e r  — de 10 li. 36 le inalili
à 19 h. 13 le snir — nous avons eu tout
loisir d 'évoquer d'autres épopées ci lé-
gendes germani ques ayanl le Rhin pou r
lliéàlre. dnnt V« Amicati des Nibeltin-
gen » ... et un peu d 'histoire : les grandes
invasinns , les lultes de la Réforme , la
guerre, de Treni e ans , la séctilarisatinn ,
etc.

Ce reportage n 'était! pninl touristique,

LONGEONS LE RHIN
DE LA LORELEI POUR

Bientót pretes, les voitures quittent la chaine de montage à la cadence de
1000 par jour

Polymnie pour entrer dans le royaume
de Vulcain.

Nous sommes à Bochtim. C'était , na-
guère, un centre industriel connu par ses
houiller es, ses mines métallurg iques , ses
héfi leries , ses fabriqués de machines .
chaudières , eie.

Vini la crise du cóle des houiller es ,
alors que la ville comptait un p eu plus
de 450 000 habitants, et un million et de-
mi en tenant compie des localités voisi-
nes, dans un rayon de 18 kilomètres seu-
lement.

Entre autres mines désaf fec tées .  il y
avait celle de Danncnbaum représen-
tant une surface de 680 000 m2. Puis, un
peu plus Inin, soi! à une d slance de
4.5 km, il existait un terrain vague sis
mix faubourgs de Langendreer . Le tout
dannai! une surface d' environ un
million et demi de mètres carrés

disponibles pour construire deux usines.
C'était exactement ce qu 'il fal lai!  à la
General Molors qui cherehait à se f i x t t
dans les parages .

Les mines non rentables furent  fer-
inées. Près de 57 000 mineurs furetti
oriente! vers d'autres secieurs indus-
Iriels .

Cest à ce moment-là qu 'intervint Opel
qui pu! prendre avec le gouvernement
de la Vestphalie-Bas-Rhin et les autori-
tés municipales de Bochum les conlàets
en vue d 'implanler deux usines à Bo-
chum, sur les terrains disponibles.

LA PLUS GRANDE CONSTRUCTIOX
EUROPÉENNE.

Il ne fal lu!  que deux années pou r ti»-
planter les usines représentant alors Iti-
plus grande conslructinn européenne.
Premiers coups de pioche ou de trax en



AU PIED DU ROCHER
ALLER DANS LA RUHR

D'UNE FIRME
AUTOMOBILE
BIEN
CONNUE

Voici la chainc de montage des moteurs qui sont controles plusieurs fois sur
Ics bancs d'essai

I960. ii Bochum-Laer pour la fabrique 1
ei a Bochum Langendreer pour l ' usine I I .
Le 12 avril . les deux usines étaient sous
toit. On avail investi pour cela 1 milliard
de I1M.

El ce sont ces deux usines que nous
venions voir à Bochum, sous la conduite
de M. Dr A. A. Mette , de Bienne , el de
ses collaboraieurs M M . Dr M.  H.  H a e f e -
ly .  I I .  Reimann el / . C. X 'illard. charg és
d'organiser ce voyage de presse el qui le
tìreiit avec ontani de soins que de dé-
vouement.

On sai! que sur le pian industriel ,
l 'Allemagne a fai !  un e f f o r t  consideratile
depuis l r>4'> . Elle le poursuit avec une
energie jamais relàclicc dans la perspcc-
livc de prendre une bnitue place dans le
cadre du Marche Commuti et Mondial.

Ouir tes modèles Olympia el Capi-
taine. on lancait avec la mème ef f i c ience

l 'Opel-Kadett. qui fu !  bien accueillie
partout vu ses qualités et son prix de
revieni Irès bas. Mais vnilà, ces véhicules
auraien t pu disparaitre totalement du
marche' occidental etani donne que , ta
guerre f i n t e ,  l' oulillage et les installations
prirent le chemin de la Russie pour con-
tribuer à la construction des Moskvitch.

Opel ne pouvait renoncer à sa Kadett.
En grand secret , on monta les usines de
Bochum uni quement pour les recrèer et
l 'on se mi! à l 'ouvrage dans le bussili de
la Ruhr.

D 'UNE USINE A L 'AUTRE.

Nous visitons donc les deux usines de
Bochum, réscrvécs à la construction des
Opcl-Kadell , la première , d' une surface
utile de 408 440 m2 étant eelle où l'on
confcclionne Ics carrnsscries et où l'on
procède au montage de la voiture. Usi-

A Bochum-Langendreer est l'usine II dont la surface est de 141 084 m2. On y fabrique Ics moteurs, les boìtes à vitesse,
les arbres de transmission et les autres pièces du chàssis partici

ne comprenant trois corps principaux :
un pour le pressurage , destine à la cons-
truction des radialeurs avec le secteur
de la galvanisation ; le bàtiment prepose
à la carrosserie ; le bàtiment où se fai!  le
monlage final. En plus , il y a l'usine pro-
ductrice d'energ ie, la gare de charge-
ment el l 'édifice administratif

Les presses que nous voynns , au pied
desquelles opèrent par fo i s  des femmes ,
étampent les lóles d'acier en 505 formes
di f féren tes , loules destinées à la Kadett.
Ces presses , au nombre de 230, ont une
force allant jusqu 'à 1200 tonnes. Le ma-
tériel est transporté automatiquement
par 227 convoyeurs , tapis transpnrieurs
et chaines de monlage qui sillonnenl
l'usine sur une longueur de 31 km. *

Cest là , comme à l'usine lì , un modè-11 io , .  ,,. . - .
le d' automatisation, de lechnicìté ullra-
mnderne : l'usine II couvranl une sur-
face de 141 084 m2 de terrain. On y f a -
bri que les moteurs , les bnitcs à vitesse,
les arbres de transmission el les auires
pièces du chàssis parlici.

Au terme des chaines de montage. les
voitures subissati des controles sévères
malgré que tout au tnng des fabrica-
tinns. 604 inspecteurs veillen! à la bonne
qualité du travail produit par l 'homme ET DE L ' USINE A LA M I N E .
et par la machine. ^u terme de la visite , les vingt-cinn

DE LA M I N E  A L 'USINE...
La main-d ' ceuvre libérée par la terme-

ture des mines a été absnrbée en partie
par les usines Opel qui occupai! 14 000
personnes. Les contremailres fura t i  f o r -
mes à l' usine-inère , à Riissetsheiin . qui
fournit  aussi tes spécialistes tandis que
les ouvriers , dans leur ensemble , fura i !

Chaque ouvrier joue un ròle bien déterminé dans la chaine de montage

!*.

inslruits sur place et ne tarderai ! pas
à montrer d' excellentes dispositions en
mécani que.

Coté social , les institutions sont nom-
breuses et appréciées.

Aujourd'hui , Bochum compte plus de
600 000 habitants.

Au printemps 1963 , la gamme Kadett
s 'elargii : viennent la Deluxe « L » et la
Caravan. Le 20 juin de ta méme année ,
ta 100 OOOme volture quitte l'usine et la
production journalière monte _ 1000 uni-
tés.

De la visite de ces deux usines , nous
avons remporte une excellente impres-
sion. Il ne nous a pas été donne de fa i re
des essais sur piste ou sur route. Peu ini- !
porte ! Le sérieux avec lequel on travaille \
dans tes usines , ajnuté à la précision
des mactiìnes-outils, à la perfection
des matériaux utilisés et aux opé-
latinns de controles tuccesst fs , c'est
une garantie de bienfactiire.  On ai
prend conscience Inni au long du périple
que l'on accomplit à travers les usines ,
que l'on soit devant les presses . devant
les cnnstniclciirs des moteurs , devant les
chaines de montage.

jottriialistes furent  conviés à voir encore
te musée des mines à Bochum . ce que f é
vnus propose de fa ire  à vntre tnur si vous
passez par là. On a reennstitué avec un
luxe de détail une mine de charbon ave
ses galeries , ascenseurs. et l'nutillage des-
tine à l 'extraction du charbon. sans
omettre une rélrospective hlstorique.

F.-Gerard Gessler.

WmqZ: :

zL-J ĝj è

En deux temps et trois mouvements
le moteur est dans la carrosserie



En vente
chez votre

DROGUISTE

Je suis jardinier et utilise le D7
avec succès pour mes plantes !
Le D7 est une substance nutri t ive éprouvée , qui
embellit l' aspect des p lantes et maint ient  les fleurs
coupées beaucoup plus longtemps fraiches. Non
seulement vos plantes deviendront plus grandes
et porteront davantage de fleurs , elles seront aussi
p lus résistantes aux maladies. Maintenant , en
particulier , les p lantes ont besoin de cgtte sub-
stance reconstituante de valeur. Donnez-Ieur du
D7 aujourd 'hui encore. Le petit paquet ne coute,
que Fr. et suffit pour ioo litres d' eau I ¦'

VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry ; MON-
THEY : Droguerie Centrale , J. Marclay ;
ST-MAURICE : Droguerie G. Granges ;
MARTIGNY : Droguerie J. Crettex ; Dro-
guerie I. Federici ; Droguerie J. Lugon ; LE
CHABLE : Droguerie E. Troillet ; ORSIÈ-
RES : Droguerie A. Joris ; SAXON : Dro-
guerie A. Guenot : SION : Droguerie P.
Cappi ; Droguerie A. Jordan ; Droguerie E.
Roten , Droguerie Rhodania , M. Rey ; Dro-
guerie de la Matze, A. Thévenon : SIERRE :
Droguerie A. Puippe ; Droguerie Schar ;
MONTANA : Droguerie Rey ; CHIPPIS :
Droguerie G. Dirren ; BRIGUE : Droguerie
T. Gygax ; ZERMATT : Droguerie Leu.

P 157 S

dans chaque circonstance

...toujours à sa place !

PRATIQUE comme toutes les « Austin » de la sèrie « 850 », facile à parquet , COOPER de 55 CV aux freins, ses 2 carburateurs et ses 145 km/h
spacieuse avec ses 4 véritables places. CONFIRMÉE au cours de nombreuses compétitions sportives et principa
LUXUEUSE et confortable . comme le modèle «Super de Luxe» 850. lement au Rallye de Monte-Carlo de 1964, remporte par une voiture èqui
...MAIS ENCORE PLUS NERVEUSE ET PLUS RAPIDE avec son moteur pée du mème moteur COOPER-BMC de sèrie.

•¦ _£«-" . ./LL\. Prix très avantageux gràce aux accords AELE seulement : mm VV^| WV-HF *______. __P
ifffflfc (AUSTIN) AUSTIN 850 Standard Fr. 4950. - CV 67*50 _^_k ___. B ^^  ̂ ___. li __%l
\__ sR _ X. LJLL' AUSTIN 850 Export Fr . 5300.- ' ¦ » W f WW. ig ni TlÉ* *__" __L ________ ______ M"̂i»> ^— AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.- _j-l__ _I_L __-__ ¦_¦___.... » __________

¦_._
AUSTIN 850 Cou ntryman Fr. 5950.- ¦"_¦ ¦¦ ¦ _ _ _ _ _ P_ _ _ _ |  ¦_-__*Representation generale pour la Suisse : B _B™ -__> M W ____^  ̂

__
___ ! ¦ ________̂ M

EMIL FREY AG , Motorfahrzeuge , Zurich m̂tttm^m**^ ̂"-̂  **--¦ *¦¦*¦ *•
A28 AUSTIN est un produit BMC , l' un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

SIERRE : Garage BRUTTIN-Noès — SION : Tony BRANCA , Bàtiment la Croisce, 20.
SION • Garage de l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA — BRIGUE : Garage SALTINA-Monsieur Schwery
BEX :' Garage BELLEVUE. P 229 Z

La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LANDI 1939.
fète lors de l'EXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle. le nombre
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint 230 OOO!
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de vc***>ge qui servent
au financement de leurs vacances et
voyages. Gràce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge-
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus. la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous !
Etes-vo us déjà membre de la Caisse suisse
de voyage? Demandez le prospectus !
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15,
Berne, Tél. 031/2 6633

reka

F U L L Y

Dimanche 31 mai 1964

Ile CONCERT
de la Fédération des Chanteurs du Bas-Valais

GRAND CONCERT
de musique religieuse à l'église de Fully

Dès 14 h. 15 à 16 h. 30 : production de 27 sociétés.
Chceur de dames, chceui_ mixtes, choeurs d'hommes.

A 16 h. 30 : chceur d'ensemble.

A 17 h. 15 : cortège conduit par les fanfares « L'AVE-
NIR » et la « LIBERTÉ ».

Dès 13 h. : Stand de spécialités - Radette - Grillades.
BAR.

P 8554 S

Vous perdez vos cheveux

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

LA MÉTHODE WITT'S
Etndler d'abord, traiter ensuite

toutes les anomalies inesthétiques de la chevelure

Cheveux fins et trop gras, etc. * •
M. E.-L. VITTOZ , cosmologia vous A& x̂
offre une consultation gratuite _?___ ^ mmpour dames et messieurs _j_ É_ »____ravec examen microscopique _fi D^^extemporané. de 10 à 18 h. ^^^^

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

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

_ • ¦ j  ' ¦ ¦ ¦ ¦ * 't- . *iì
leudi : CHAMOSON, salon Fernand Aubert,

tél. (027) 4 72 98 - (027) 4 72 06. P 6734 S

SION (centre ville)

A LOUER

fin 1964 - début 1965

BUREAUX
Les Remparts S.A., rue de3 Remparts 8,
SION.

P 8483 S

ECOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

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

Tél. (021) 24 14 27

___-___% A Fnrm/i.inn cìe iardinières d'enfants
J|A 

formano*. ct institutrices privées

m^mWkcSm*L . d' app lication dans peti-
^B» .?7 • StQCjeS tes classes, garderies
^y<fcjjl d' enfants , crèches , etc.

... H/ _fe _]_,_ .( ...___¦ „, situations au service des
j ^g • Nombreuses élèves dipiomées

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

P 99710 L

AGENCE DE VOYAGES de la place
cherche

1 EMPLOYEE DE BUREAU
Connaissances approfondies de l'anglais ,
bonnes notions d'allemand.
Entrée immediate.

Faire offre avec curriculum , photo , pré-
tentions de salaire sous chiffre P 48 à Pu-
blicitas Sion.



En mètro
? à Moscou

Le passe semble, à Moscou, veiller sur l'avenir

La zone urbaine de Moscou s'étend
sur 875 kilomètres carrés et compte
quelque six millions d'habitants. Au-
tour, la ceinture verte couvre 1.500
kilomètres carrés , deux millions de
personnes vivent là.

Tantót souterrain, tantót aérien, le
mètro dessert une bonne partie de la
ville et allongé de plus en plus ses
tentacules vers la banlieue. La ligne
qui arrive à l'Université, après avoir
enjambé la Moscova sur un pont coif-
fé d'une autoroute et gravi les monts
Lénine entre les frondaisons, est lon-
gue d'une quinzain e de kilomètres, elle
va ètre prolongée jusqu 'au quartier
expérimental.

La construction du mètro moscovite ,
décidée en 1931, mit au travail les
femmes aussi bien que les hommes,
Ies galeries s'enfongaient à quarante
mètres et mème à soixante mètres
sous terre. En 1935, la première tran-
che du réseau — 11 kilomètres 500 —
était terminée et, le 15 mai , 13 sta-
tions étaien t ouvertes pour l'inaugura-
tion. Ce n'était qu'un commencement,
en 1938, le centre de la capitale était
relié aux quartiers Nord-Ouest. Com-
mencée pendant là guerre, la grande
ligne circulaire de 19 km. 300 était
mise en service en 1954, la boucle
qui touchait 7 des 9 gares de Mos-
cou, était traversée de radiales pas-
sant par le centre.

En 1963, le réseau metropolitain était
de 92 kilomètres, 7 lignes étaien t déjà
en exploitation, avec 65 stations dont
23 assurant les correspondances. Les
stations sont d'ailleurs assez éloignées
les unes des autres, pour un réseau de
169 kilomètres Paris en compte 344.
Les nouvelles lignes en construction
et les prolongements doivent permet-
tre d'atteindre les points de dévelop-
pement qui se multiplient autour de
la capitale.

En France, trois millions de joueurs tous les dimanches ont créé une nouvelle mythologie de la fortune

UN LUXE INATTENDU

Le mètro moscovite ressemble fort
peu à ses aìnés, du point de vue archi-
tectural. Si le mètro parisien parait
assez fastueux aux usagers des métros
de Londres et de New-York, il semble
essentiellement fonctionnel compare à
celui de Moscou , où les stations ont
une grande diversité et un parti-pris
de richesse assez déconcertante.

Le mètro étant comme le reste pro-
priété du peupie soviétique, on a vou-
lu pour oelui-ci un cadre que n'aurait
pas désavoué un tsar. Les entrées des
stations, les couloirs, les parois dres-
sées le long des escaliers mécaniques.
les quais sont ornés à profusion d'ocs,
de marbres de couleur, de mosaiques.
de bois précieux , de granit poli , de
fresques et de peintures , de sculptures
et de bas-reliefs , de céramiques. Tout
est décoré du bas en haut , éclaire à
giorno.

Presque toutes à l'échelle monu-
mentale, dans la rue les stations relè-
vent de la plus haute fantaisie : pé-
rystile à colonnes corinthiennes, demi-
rotonde à colonnade surmontée de ba-
lustres, pergola citadine, etc. Chacune
d'elles a sa propre architecture. A
l'intérieur, les vastes halles offrent
les commodités des gares, on peut y
acheter journaux , billets de spectacles,
parfumeries, gàteaux et boissons.

Des escaliers mécaniques, parfois à
2 voies descendantes et 2 voies mon-
tantes, conduisent aux quais. Ceux-ci
ne se présentent pas avec la rigueur
habituelle. Une superbe salle voùtée,
brillamment éclairée, de 150 à 170
mètres de long, séparé les deux voies,
communiquant avec ces quais propre-
ment dit par une sèrie d'arcades.

A la station Komsomolska'ia, sur la
grande boucle, qui est une des plus
importantes pour les correspondan-

ces, cette longue salle a trouve son
inspiration dans l'architecture russe du
XVIIe et du XVIIIe siècle. Elle au-
rait sa place dans un palais, de la
voùte aux peintures délicates pend une
sèrie d'immenses lustres et les murs
aux tons chauds sont illuminés par
les appliques de bronze.

A Kievskai'a, des fresques décrivent
ies occupations et les joie s des gens de
l'Ukraine. A Kaloujskal'a', elles évo-
quemt le triomphe du peupie. A Maia-
kovskai'a. l'immense salle est surmon-
tée d'une succession de dómes auréo-
lés .par l'éclairage indirect. Cependant ,
les stations ouvertes dans les derniè-
res annéss sont plus sobres. A Tschel-
I.aia , par exemple, bien que le dallage
soit aussi somptueux qu 'ailleurs, le
plafond n 'est plus en voùte et les ar-
cades sont remplacées par des piliers
carrés en belle matière.

UN MOYEN DE TRANSPORT
TRES RECHERCHE

Le mètro de Moscou , ouvert de six
heures à une heure du matin , trans-
porte quotidiennement trois millions
de voyageurs. Il possedè une caracté-
ristique inconnue ailleurs, le wagon de
tète de chaque rame comprend une
section réservée aux femmes encein-
tes ou accompagnées de jeunes en-
fants, aux écoliers de moins de douze
ans, aux invalides.

Le tarif unique est de 5 kopecks,
environ 0,27 frane, et jusqu 'à sept
ans les enfants ne paient pas. Pour un
colis encombrant , on prend un billet
de bagage de 5 kopecks. Dans nombre
de stations, l'accès à la salle des quais
est réglé par des tourniquets dans le-
quels cn met un jeton , comme à New-
York. Le contróle est électronique,
faute d'un jeton un avis lumineux
rappelle à l'ordre. L. Varegue

MENDELSSOHN A LA DECOUVERTE DU VALAIS
De très nombreux hommes célèbres

étrangers , avant mème que le Valais
ne jouisse d'une réputation touristi-
que af f irmée , ont découvert cette con-
trae et en ont fai t  la description ou
ont rapporte leurs opinions dans des
journaux de voyages ou dans des let-
tres Parmi ces touristes signalons Hu-
go , Hòldér , John Endall , John Moore ,
Motltisson et Mendelssohn. Quelles f u -
rent les réactions de ce dernier ?

Arrive d'Italie par le Simplon , l'il-
lustre compositeur traversa le Valais
à la f i n  juillet 1831 (il avait alors 22
ans), il y f i t  une nouvelle apparitimi
(Grimsel . Glacier du Rhóne , Furka)
au mois d'aoflt. Le passa ge qui enca-
dre la « divine » chaussée de Napoléon
qui se déroule tour à tour à travers
des vertes vallées et des dé f i lés  de ro-
chers. puis de prairies et de champs
de neige ou de giace, lui avait procu-
re une jouissance extrème. Mais au
village du Simplon , malgré la saison.
le musicien souf f r i t  du f roid ti goùta
à l' auberge tenue par une dame par-
lant fran cais « une propre .é comme il
n 'en avait trouve nulle part en Ita-
lie ». il poursuit : « Nous descendime:
jusqu'à Brigue où je  passai la nuit
rempti du plaisir de vivre à nou-
veau parmi des gens honnètes . sincè-
res. parlant allemand.. mais un peu
trop porte sur le gain »

Les 'splendettrs rie la nature conso-
lati par fois de la méchanceté da
hommes. Ce dut ètre le cas pour Men-
delssohn.

il s'e.rtasta det'aii f le glacier du
Rhòne, « le plus puissant que je  con-
iinis. p » Comme Hugo deux ans au-
para van t  :

Seul à ces hauteurs sans crainte
[et sans vertige

Son esprit de la terre oubliant le
[prestige

et écritiait dans son journal  quotidien :
« Clinciui peut se créer une opinion
sur le paysage : on apercoit d'ici un
pie de rochers, là un glacier , des chu-
les d'eau, des ponts, dea éboulis. des

cailloux. Bre f ,  si l'on voit peu de cho-
ses en Suisse , on en voit pourtant da-
vantage que dans les autres pays.
Quand je  considéré les gens qui par-
courent la Suisse, qui n'y trouvent
rien de special , qui ne sont ni saisis,
ni ébranlés en face  des montagnes,
je  voudrais les rouer de coups de bà-
ton... Voilà mon opinion ; le bonheur
est relatif.  Un autre remercierait Dieu

pour tout ce qu'il faut  voir. Et moi je
veux étre cet autre ! » .

Mais il est temps de quitter ces
fraiches hauteurs et de poursuivre le
voyage en plaine :

« La route vers le Bas-Valais est ad-
mirablement jolie. Elle passe entre des
rangées de montagnes, par-dessus les-
quelles guigne parfois une tète nei-
geuse ; des allées de noyers tou f fus

Glacier du Rhòne (gravine ci epoque)

ombragent de coquettes maisons bru-
nes ; on longe le cours tumultueux du
Rhòne, on passe devant Loèche, on
dècouvre à chaque détour du chemin
un hameau ou une bouf gade avec une
petite église. »

Heureux Mendelssohn qui a pu dé-
couvrir le Valais et l'apprécier dans
le calme et la paix du siècle passe.

F. Scher.

LES HASARDS DU TIER CE
Jamais comme aujourd'hui, on a

adoré autant le dieu Hasard : c'est lui
qui doit nous apporter, semble-t-il,
tout le sei de la vie. Et voici pourquoi
le tiercé a en France un succès pro-
digieux.

On préparé de nos jours de très
curieuses thèses pour devenir docteur
en Sorbonne : on peut rediger un mé-
moire sur le dessin anime, les clo-
chards ou la pensée politique du «ca-
nard enchaìné». Qui nous presenterà
la thèse sur la mythologie du tiercé ?

VOICI COMMENT CHOISIR...
UN BON NUMERO !

Il y aurait déjà ampie moisson à
faire en lisant chaque jour la presse
et en recueillant tous les petits faits
plus surprenants les uns que les au-
tres qui gravitent autour des gains
au tiercé : là, c'est un restaurateur
qui fait choisir les bons numéros à
un perroquet, fameux dans toute la

région par sa prèscience hippique ;
ailleurs, c'est un homme qui a fait un
rève étonnant qui, traduit en pari,
s'est matérialisé sous. la forme d'un
flot de billets de banque.

Celui-ci joue sur son numero miné-
ralogique et celui-là sur la date de
naissance de sa belle-mère, il semble
à croire toutes ces mirifiques aven-
tures, que chaque gros lot gagnant du
tiercé ait une recette aussi unique et
stupéfiante que la lampe d'Aladin
dans les Mille et une Nuits. Et cha-
que semaine nous apporte une nouvel-
le fagon d'ètre exact datìs ses prévi-
sions plus extraordinaire, plus in-
croyable que la précédente. Il faut des PAR LE « VIRUS » DU JOUR
contes bleus pour les enfants, des ro-
mans roses pour les jeunes filles et le
tiercé pour les adultes.

Peut-ètre quelques profanes s'in-
quiéteront-ils de ce que devient dans
tout cela la fameuse « amélioration »
de la race chevaline : mais il y a bel-
le lurette que dans cette nouvelle my-

thologie de la fortune et du hasard,
ils ne servent plus que de prétex-
tes. La plupart des joueurs du tiercé
de nos jours ne s'inquiètent nulle-
ment des chevaux : ils se contentent
de miser sur des combinaisons de
chiffres, comme on le fait à la lote-
rie. Il s'agit de jouer trois numéros
de chevaux ; arrivés dans l'ordre, le
rapport sera très élevé, beaucoup
moins « dans le désordre » (c'est-à-di-
re les trois premiers chevaux dans un
ordre différent de leur arrivée.)

TOUTES LES CLASSES GAGNEES

Chaque dimanche, trois millions de
parieurs jouent au tiercé, soit un
Frangais sur quinze.

Le milieu turfiste — qui était il y
a peu de temps encore surtout com-
pose de dandies et de désceuvrés —
est maintenant extrèmement varie.
Toutes les classes y sont représentées.
Les intellectuels, les industriels, les
commergants, les employés, les 

^ 
ou-

vriers. Les paysans commencent à s'y
mettre et l'on considéré que quatre
cultivateurs sur cent sont devenus
maintenant des clients fidèles du
PMU. Le sexe faible, lui aussi, a été
pris par la fièvre du jeu et plus de la
moitié des joueurs sont des femmes.
Celles-ci sont plus nombreuses dans
les classes populaires que dans les
classes aisées.

LES PARIS NE CONNAISSENT PAS
LES FRONTIÈRES

Aux portes de Genève la ville fron-
talière d'Annemasse connait chaque
dimanche des emboùteillages sans pa-
reli dus principalement à la venue
des parieurs Genevois qui eux aussi
sont touchés par le Virus du Tiercé.

Les moralistes le mettent sur le
compte de l'appàt du gros lot. En ef-
fet , alors qu'à la houle, le gagnant ne
touché que sept fois la mise et à la
roulette 36 fois, au tiercé, le rapport
moyen pour l'année dernière a été
de mille fois la mise. Le record est
détenu pour l'instant par l'hippodro-
me d'Auteuil où, l'an dernier , des
joueurs touchèrent 20 288 francs pour
un frane de mise.

Pourquoi ce rapport élevé : parce
que le nombre des combinaisons pos-
sibles est très grand. Pour une course
de 20 partants, il y a 6840 fagons dif-
férentes de parier. .

Les parieurs du tiercé jouent géné-
ralement des sommes assez modestes :
neuf francs chacun en moyenne. 85 °/o
d'entre eux ne jouent pas plus de trois
francs chaque dimanche , ce qui est
le minimum permis. Toutefois, leur
nombre finit par faire un total im-
portant : plus de 30 millions par di-
manche.

On mesurera la rapidité avec la-
quelle la maladie du tiercé s'est re-
pandue quand on saura qu'en 1954,
année de sa naissance, le total des
mises n'était que de 592 millions de
francs.

Fait curieux : un certain nombre de
joueurs oublient de s'informer des ré-
sultats. Il reste chaque année plu-
sieurs millions de gains non réclamés
que les sociétés de courses... se par-
Iagent entre elles !

Pierre Vandoeuvres.
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates *****
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.

. £?— . :«rf*™ ^^h . _^ _J^SBJMBR-  ̂ * "̂Î __B_____________ ' ______ __é__a.

Le risotto réussit mieux avec

MM
Nouveau: QUICK BICE! 3-5 minutes de cuisson!

Théàtre de la Matze - Sion
Samedi 30 mail. 64, à 20 h. 30

L'Ecole de Danse de Cilette Faust
presenta

<kf DON QUICHOTTE
S^A'/L Musique de 

Ninkus

*^-* i i  
¦ 

I^' .LLJ^

jj CASSE - NOISETTE
li de Tchaikovsky

Location : Bazar du Grand-Pont , Mme Dubuis, Sion
Téléphone 2 29 85

P 8517 S

TAUNUS 12M fait histoire QCC f lf l f ì  £m
dans l'automobile: Ì3%3\3m \3\3\3 Hill
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356.000 km. avec le mème moteur de sèrie !
Cela signifie que vous pouvez acquérir aujourd'hui une voiture
dont la régularité et l'endurance sont brillamment prouvés par
un record mondial unique en son genre; cette voiture, c'est la
TAUNUS 12M! Essayez-!al • Dès Fr.7360.-

145 records du monde battus
12 M 12MTS Combi

... et toujours Ies meilleures occasions sous le signe
1 COMET Mercury lflfl f
1 VW LUXE 11.000 km 1964
5 -TAUNUS 17 M 1960-1964

TAUNUS 17 MTS 1960-1963
2 PEUGEOT 403 1959-1961
2 OPEL RECORD 1962

m i  
TURNIER 17 M 1962

5 VW LUXE
.. 1 PICK-UB TAUNUS. revlsé 1959

I «Il II lì I 1 BUS TAUNUS 1960
-̂ î *̂ 5̂  * 

VAUXHÀI_I_ VICTOR 
1962

^m**î *̂  1 FIAT Jardinière 1961
». .. . _ _ . _ _».-¦ _ , _ _ . . „ . . _ _ _  1 FOURGON TAUNUS r«visé 1960OCCASIONS GARANTIES j  STAT. WAGON MORRIS 850, 1961

GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères, Sion - Tél. 2 12 71
DiBtributeuir officiel Ford

Exposition permanente avec essai sur demande
Nos vendeums :

Bd. Reichenbach, t£L 2 24 84 L. Bogadi, Leytron, tél. 4 73 6.
A. Pellìssier, tél. 2 23 39 A. ScHmidt, tél. 4 25 8S

Meme choix au Garage de Collombey S.À.
Collombey

- P 377 S

Ces prix
vous décideront!
COMPAREZ QUALITÉ ET PRIX

et vous choisirez votre

Tapis
chez le SPÉCIALISTE !

Chiraz 220 x 320 cm. Fr. 790."

Sérabend 3io x 220 cm. Fr. 960.-

HérìZ 297 x 211 cm. Fr. 990."

Boccharra i89x285 cm. Fr. 1390.-
Balchtiard sio x 215 cm. Fr. 1650.-
Kirman extra 3_ s x 213 cm. Fr. 1680.-
Kirman Royal 370 x 207 cm. Fr. 2850.-

maison gamgoum
TAPIS D*ORIENT - Rue des Vergers - S ION

La plus ancienne Maison valaisanne de l'authentique Tapis d'Oi ient
Envois à choix partout sans engagement.

Tél. (027) 2 33 48 - Appart. 4 17 07

P 83 S

A VENDRE

moto
Victoria
29 ccm, 5 vitesses,
modèle 64 300 km.
Veuthey Raymon
Dorénaz.

P 8564 S

Vespa
modèle 1958, _ a_
prix, 300 francs.

S'adresser Garage
Lochmatter, Place
du Midi , Sion.

P 8576 S

PIANO
à vendre ou à
louer, cadre fer,
état neuf , excelien-
te sonorità , (beau
petit form at) , très
avantageux. Rendu
sur place.
Tél. (022) 33 11 96.

P 5007 X

CUISINES
Tables . pieds chro-
més dessus vert,
rouge, bleu ou jau-
ne, 60 x 90 cm.
Fr. 98.—
mèmes modèles av.
rallonges
Fr. 129.—
Tabourets assorlis
Fr. 19.—
Chaises
Fr. 25.—
Buffet , 2 portes
couleurs, 1 grand
tiroir
Fr 12!..—

K U R T H
Pas de changement
d' adresse , toujours
av. de Morges. 9-
Tél. (021) 24 66 66.

LAUSANNE
P 616 L

UNE PREMIERE VENDEUSE
ayant de l'initiative et sachant diriger le rayon de
confection d'une facon indépendante.

Semaine de 5 jours
Caisse de pension¦

gagà Se présenter avec certificats et curriculum vitae

LES NOUVEAUX MAGASINS S.A. UNIP - SION
rue de Lausanne 25

engagent pour entrée immediate ou date à convenir
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Quand on fonde un foyer

on en vient fatalement à adopter cette voiture

puis cette autre voiture.
S , 
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VW Variant dès frs. 9150

Les deux sont utifes.
Les deux sont nécessaires.
Les deux sont belles (chacune dans leur

genre).
Toutes deux, enfin, sont visib.err.ent un

symbole de la famille, et toutes deux ont été
conpues avec amour pour la tàche à laquelle
elles ont été destinées.

A la seule différence que la voiture d'en-
haut est destinée à un but bien précis alors
que celle d'en-bas peut servir à plusieurs

qu'une des multiples obligations qui incom-
bent à la VW Variant. Il y a encore les baga-
ges. Non seulement les luxueuses valises
de cuir mais encore cet assemblage [.ete-
roclite généralement appelé «bagages de
famille».

Voilà pourquoi la VW Variant a été dotée
d'un grand compartiment à bagages avec
porte arrière centrale, compartiment que l'on
peut encore agrandir en rabattant le siège
arrière.

nage, la chaise fongue indispensable au
repos de maman tout en ménageant encore
un coin pour le chien et pour la voiture
d'enfant.

Admirez l'astuce de la combinaison: lors-
que vous avez besoin des deux voitures en
mème temps, mettez simplement la première
dans la seconde.

usages. C'est ainsi que le chef de famille peut y
En effet, transporter des passagers n'est disposer judicieusement ses outils de jardi-

En Suisse, 370 agents dorlotsnrfa VW. Ils travaillent selon (e tarif II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez /*»y ___________

à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA A V A  flu/!_!_U.C__ Schinznach-Bad Aqence qénérale
targuer de bénéficier d' un tei service. à Brugg, Stapferstrasse 4, Genève , 11, rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- NJOf' y^y/^f^

strasse 71, ou directement à votre agent VW.
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JOUEZ AVEC LA F.A.v. i Pourquoi s adonner
au Yoga?

I 1 H
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PROBLEME No 70

Horizontalement :

Le défaut de Trissotin.
Un morceau de choix. — Tant pis !
Il roucoule dans le nid.
Fleuve espagnol.
Preservai d'un grand risque.
Ville du Rhóne. — Ota d'une liste.
Dieu solaire. — Hérésiarque qui
niait la Trinité (Pas dans le NPLI)
— Pronom.
Le tigre en est un symbole. — No-
te.
Est provoque par un effort. —
Conviendra. — Entre deux lisières.
Elles séparent le sucre cristallisé
des mélasses.

Verticalement :

1. Ses descendants sont nombreux.
2. Détourneras.
3. Pourvoyons d'avantages. — Précé-

dent généralement les autres.
4. Comté d'Ecosse. — Victoire de Na-

poléon.
5. Naturel. — Recevoir une déposi-

tion.
6. Cachée. — Canal.

-7. Se partage entre compères.
8. Ville de Hongrie.
9. Changea de registre. — Tout hom-

me en a deux (sing.).
10. Elles fréquentent des cours.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 4 juin
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi 6 juin et le nom du lauréat
dans le numero du 13 juin.

SOLUTION : 69
Horizontalement : 1. Inndelite. 2

Pauline — Ou. 3. Hurle-Vent. 4. Ite -

Idéal. 5. Gitanes — Lo. 6. Elide — Pif
7. Nuer — Alose. 8. Israélites. 9. Er-
goter. 10. Oiseau.

Verticalement : 1. Iphigénie. 2. Nau-
tilus. 3. Furetière. 4. Ili — Adrar. 5
Die — Ne — Ego. 6. Envie — Alci. 7
Leeds — Lits. 8. Ne — Potée. 9. Tota-
lisera 10. Eu — Lofes.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 65

Nous avons recu 65 réponses ; 23 lec-
teurs seulement ont rempli correcte-
ìncnt leur grille et ont participé au
tirage au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.

C. Amacker, St-Maurice - J. Bail-
lifard , Sion - J Beytrison-Gaspoz,
Evolène - J.-M. Biihlmann, Montana -
E. Cuenat, Sion - Ch. Epiney, Mar-
tigny - Es-Borrat-Zufferey, Sierre -
B. Exquis, Montana - M. P. Favre,
Granges - L. Henny, St-Maurice -
D. Locher, Chàteauneuf - J. Logean,
Dorénaz - H. Longchamp, Martigny-
Bourg - P. Mauris, Evolène - A.
Pecorini, Vouvry - J. M. Perraudin ,
Sion - N. de Preux, Sion - Fr. Rey,
Montana - P. A. Roch, Pont-de-la-
Morge - Fr. Sierro, Hérémence - P.
Vocat, Bluche - H. Zen Ruffinen,
Sierre - Fr. Zwissig, La Verrerie-Fb.

Le lauréat de la semaine est M.
Bernard Exquis, Sanaval, Montana
qui recevra un livre.

LE TIMBRE DE 30 CT
DE LA FETE NATIONALE

La Ville de Genève
comimenga au XVIe
siede à trapper ses
monnaies d'argent.
L'écu de 1554 est par-
mi les plus belles qui
aient été créées au
cours des siècles. L'a-
vers, qu'illustre le
timbre de 30 et de la
Fète nationale, porteFète nationale, porte les araioiries de
la Ville, encercléss de l'imscription
GENEVA CIVITAS. Dans la plupart
des cas figure au revers un solei! en-
touré de la devise POST TENEBRAS
LUX (après les ténèbces, la lumière).

X X X

Le timbre de 30 et de la Fète natio-
naie représente une des plus belles
monnaies qui aient été frappées par
la Ville de Genève : l'écu d'argent de
1554. Ce millèsime surmonte l'écus-
son vigoureusement burine qui, au
cours des siècles, a orné 1-es pièces de
la cité rhodanienne.
—Don suisse de la fète nationale

Certaines personnes, à l'audition du
mot « Yoga » s'imaginent qu'il s'agit
d'un passe-temps puéril qu'il faut
éviter. Qu'en est-il ?

Que veut dire yoga ? Ce mot signi-
fie littéralement : action de mettre
sous le joug. Quels sont les origines
de cette discipline ? Dans la mesure
où il est un moyen d'atteindre des
états de conscience supérieure et de
susciter des forces surnaturelles par
des exercices menant à l'ascétisme et
à l'extase, le yoga possedè des équi-
valents et des précurseurs dans les
peuples les plus divers. Mais seule
l'Inde où il a regu un nom devenu
universel l'a développé méthodique-
ment. Déjà quatre millénaires avant
J-C par le truchement de la civi-
lisation préaryenne, l'Inde connais-
sait le yoga qui était alors unique-
ment une religion. Puis au cours des
siècles, une civilisation succédant à
une autre, le sens du yoga a évolué
et c'est ainsi qu'il est enseigné en
Europe non plus comme une religion
mais comme un sport ou un délasse-
ment bienfaisant.

Quels sont les buts du yoga ? Nous
n'avons pas à parler ici du yoga men-
ta! destine à amener l'ètre vers une
perfection spirituelle, mais du yoga
physique ou «Hata-yoga» . Le but du
yoga est principalement de maintenir
le corps en bonne sante ou de lui
rendre cette sante gràce à une ali-
mentation complète et rapide des dé-
chets, une maitrise parfaite de la
respiration. Pour cela le yoga nous
propose toute une gamme de poses
et d'exercices respiratoires. Certains
exercices, par exemple étendent la co-
lonne vertebrale tout en contractant
le diaphragme, d'autres activent la
circulation, reposent le cceur, calment
les nerfs aèrent les poumons. Comme
démonstration nous vous proposons
d'essayer d'effectuer la figure sui-
vante :

La Pose du corps tout entier ou
Sarvangasana : couché sur le dos, les
bras étendu le long du corps, inspi-
rer lentement en soulevant les jam-
bes sans plier les genoux jusqu'à ce
qu'elles soient dressées au-dessus du
corps. Dès que cette position est ac-
quise soulever le tronc de telle sorte
que les branches reposent sur les
mains. Remonter ensuite le tronc jus-
qu'à ce que les jambes soient dans le
prolongement des épaules comme un
I (en d'autres termes il s'agit de faire
la «bougie»). Afin d'éviter que le sang
afflue en trop grandes quantités au
cerveau, on appuye fortement le men-

ton contre la poitrine. Lorsque l'on
débute, il ne faut pas garder cette
position trop longtemps et l'on doit
s'arréter au moindre signe de fatigue
Quand on revient à la position de dé-
part, il s'agit de rester quelques ins-
tants couché sur le sol ; si l'on se re-
lève brusquement, la circulation n'a
pas le temps de redevenir normale et
l'on risque d'ètre sujet à des vertiges
passagers

Un tei exercice, enfantin quant à
sa réalisation , a des effets thérapeuti
ques puissants. De par notre position
la force de gravite agit à l'envers. Les
organes qui dans la vie occupent la
partie supérieure du corps et regol-
vent par consequent un moindre af-
flux de sang (la pesanteur joue un ró-
le dans la circulation du sang) sont
abondamment irrigués alors que le
coeur ne fournit aucun effort et jouit
d'une détente meilleure encore que
celle qui lui est fournie dans la po-
sition couchée. Quant aux muscles de
l'estomac, ils ont aussi droit à leur
renouveau dans cet exercice car ils
sont soulagés d'un excès de sang. Les
vaisseaux sanguins se contractent et
retrouvent leur élasticité. De plus , les
veines des jambes détendues de fa-
gon morbide se tesserrent et leurs pa-
rois reprennent des dimensions nor-
males. Ce ne sont là que quelques
bienfaits énoncés parmi les dizaines
d'autres qui résultent de cette pos-
ture à tout point salutaire tant pour
la tète, la tyroi'de, le cou que pour les
pieds, le coeur ou la circulation.

Qui peut pratiquer le yoga ? Toutes
les personns en bonne sante peuvent
s'adonner à cette méthode de régé-
nération physique à condition qu 'elles
observent strictement les directives
données soit dans les manuels, soit
par les professeurs. Quant aux autres
gens qui souffrent d'une hypractivité
d'une glande quelconque ou de toute
autre maladie, elles peuvent sous la
direction d'un médecin pratiquer le
yoga et en retirer un profond soula-
gement et bien-ètre. Yehudi Menuhin
est un acharné de yoga, car gràce à
ce système et malgré son àge certain
il garde une souplesse étonnante , une
concentration parfaite et des nerfs à
toute épreuve.

Cette discipline demande une
moyenne d'une demi-heure d'exerci-
ces par jour. Signalons pour terminer
que de très nombreuses écoles de yo-
ga , tenues par des maitres compé-
tents, existent en Suisse et en Valais.

F. Scher.
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Décidément . la télévision a poi.
Ics passionile! que nous sammi'i
de grands moments. Mercredi so»
nous avons _ nouveau vécu un.
soirée inoubliable. Non pas que U
spectacle o f f e r t  par In ter et Rea;
f u t  d' une qualité irréprochable
f o n  a souvent vu mieux en la ma
tière Mais Vintensità de la rei:
cantre était telle que nous avom
élé » empoignés - du commenti
meni à la f i n  de la rencontre.

Le succès que se prep arateti!
les Milanais n'a pas été aussi fa-
cile que le score assez net de ì à l
semble le démontrer. Le rea! pout
tout dire a "fait  le f eu  » . en se-
conde mi-temps tout au moins.
mais la » furia » de la jeunesse
l'a en definitive empori o sur l'ex-
périence et la routine des « gloi-
res » madritènes dont le brio esl
certes incontestable , mais qui n'ar-
rivent plus à se mettre au diapa-
son de la nouvelle vague italien
ne.

Comme d'autre part , certains
éléments de leur propre forma-
tion tels Amando, Feto. Zocca el
autres Miiller ne pouvaient guère
compier sur le soutien des valeu-
rcux Di Stefano , Puskas et Cento,
il s'en est suivi un certain désé-
quilibre qui ne pouvait en defi-
nitive que renforcer les préten -
tions de leurs adversaires italiens.

Ainsi, comme en toute chose,
il vient un moment où il faut
choisir. Les dirigeants du Real ont
sans doute fai t  une fortune avec
leurs inamovibles vedettes, main-
tenant le moment est venu pour
eux de choisir une autre voie. Si
les Madritènes sont parvenus sept
fois en finale de la Coupé d 'Eu-
rope des ctubs champions — ils
ont du reste gagné les cinq pre -
mières éditions — il faut  admet-
tre maintenant que malgré la très
grande renommée de certains de
ses joueurs, il convieni de faire
taire sa sentimentallté et d'envi-
sager l'avenir sous un tout autre
angle si l'on entend renouer avec
le succès dans cette grande ma-
nifestation.

Di Stefano , le plus prestigieux
sans doute de tous les joueurs de
football que le monde ait connu.
est un tout grand « Monsieur •
sans doute. Il n'en demeure pas
moins qu 'il f u t  souvent dépassé
par les événements. Au centre du
terrain , tout allait bien, mais dès
que l'on approchait du dernier
retranchement italien, le manque
de pénétraiìor* était f lagrant.  Pus
kas est toujours un maitre ma
nieur de balle , un admirable boi-
leur de coup de coin — c'est du
reste dans ces moments que le
danger était le plus grand pou r
Inter — mais le poids des ans se
faisait  terriblement sentir. Il en va
de méme pour Genio , qui fui
sans doute un des meilleurs ailie is
du monde , mais mercredi soir il
a passe proprement inapercu.

Il reste encore à parler du der
nier « dieu » du Real Santama
ria. C'est un cas à part. Il fera li
certes encore le bonheur de bien
des équipes , il l'a prouve en main
les occasions mercredi soir. Mal
gre ses 36 printemps , il s 'est mon-
tre sur et omniprésent dans la de
fense de son équipe. Trop sui
méme puisque le but qui a cou-
pé les jambes de ses compagnoni
provieni justement d'un excès de
sùreté

Les « gloires » du Real ont sans
doute termine en beauté leur car
rière, mais le monde du footba ll
n 'oubliera jamais les grands mo-
ments qu'il a vécu gràce à elles
Pour cela elles méritent laute notre
admiration et leur souvenir reste
ra grave en lettres lumineuses
dans le livre d'or du football in-
ternational.

Eni.




