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Ces comptes

inquiétants

Bien que laissant apparaî tre  un be-
nélice net de 48,7 millions , les
comptes des P.T.T. n 'en sont pas
moins inquiétants. En ellet , ce résul-
tat est inf ér ieur  de 17 millions à
celui de 1962 , bien que les récentes
majorations de diverses taxes pos-
tales soient entrées en vigueur en
1963. D' autre part , alors que le pro-
duit des prestations du t r af i c  s'est ac-
cru de 99 millions de Irancs (58 mil-
lions pour les postes , 41 millions pour
les télécommunications),  l 'ensemble
du produit d' exp loitation a été de 27
millions inf ér ieur  à celui de l 'année
précédente. Aussi a-t-il f a l l u  puiser
dans les réserves pour pouvoir laire
à la Conf édérat ion  le versement an-
nuel de 70 millions de Irancs.

Nous reconnaissons que ce résul-
tat comptable n 'a en soi rien de ca-
tastrophique . Le lléchissement du pro-
duit d'exploitation est exp licable, no-
tamment du f a i t  que certaines dépen-
ses inscrites à l'actif  (investissements
produc t i f s ) ont subi Tan dernier une
f or te  diminution , passant de 280 à
157 millions ¦ les dépenses pour le
personnel , qui ne cessent de s'ac-
croître , expliquent aussi la relative
modicité du bénélice net. On peut
en outre se dire qu 'à lui seul un
exercice comme celui de 1963 ne
met pas en péril l 'éauilibre f i n a n -
cier des P.T.T. Du moment qu 'il reste
exceptio nnel , il n 'a donc rien d 'in-
quiélant.

On ne petit cependant plus raison-
ner de la sorte quand on connaît les
oerspectives qui s 'ouvrent aux P.T.T.;
on doit alors s 'attendre à voir encore
diminuer le bénélice net et les verse-
ments à la Conf édérat ion  mettre plus
rudement à contribution les réserves
f inancières des P.T.T. A considérer
f roidement  les choses , on Unit par se
demander si les charges pour le p er-
sonnel ne seront pas la cause de dés-
équilibre f inancier  dont on craint au-
j ourd 'hui la manif es ta t ion .  Le budg et
nour 1964 prévoit en ef f e t  un bénéf ice
d'exploitation de 54 ,7 millions de
irancs , soit environ six de plus que
l'an dernier. Mais ces prévis ions
n'ont-ellcs pas une valeur purement
théorique ? En ef f e t , le budget ne
nrend pas en considération les 40,5
millions de Irancs de dépenses suo-
nlémcntaires découlant de la revision
du statut des lonctionnaires ; il ne
tient pas davantag e comp te de ce crue
la mise en app lication de la nouvelle
classif icat ion des f onc t ionnaires  et
l' octroi d'une nouvelle atloration de
renchérissement entraîneront  p roba-
bl ement un simplement de denenses
de l' ordre d' une dizaine de mi"''ons.
70 plus 40.5, ce 'a lait 50,5 mil l ions
de f rancs . Les dép enses non bndaé-
tèes risavent ainsi de réduire à n "cl-
nue 4 millions le b énéf i ce  des P.T.T.
en 1964 . si l'on n 'enreni stre p is  des
accroissements de recettes sur tes au-
t res p ostes de la rnmntn hU iié . r.es 70
"all ions annue ls de la Copfér lé - a i ion
deviendraient nlnrs one Innrde ehnrne
n ->"r les années suivantes, on neuf
encore se demander si l'if ro.plrnrt ion
do J a rnn'onrf'iK*. f r p i t  do la h 't te
eontre le renchérissement, ne *-n nns
entra îner une r f imir i pi i nn d<i f m ^r
aoauel ces on ne pni 'rrei it at "~' re
compt er s "r des cnnmor 'i'ions des
recettes d'expl oitation. On a pa r
contre la aupsi -re r l i tude  aoe les d '- -
nenses pour le personne l  n 'ont pn s
Uni d' augme nter , ce nui nous nromei
à brève échéance une è-c de dét j -
ri ts ou de nnm-rUes rn 'rrmon>e He.ns
des taxes . Comme on le voit, J 'ôi 'O-
loiion actuelle des f inance ':  des
PT.T., sans èi-e dramatique,  n 'a rien
de bien rassurant.

M. d'A.

C

'EST dans une salle que les pre-
mières chaleurs de mai avaient
transformée en étuve, que s'est

déroulée la séance de mercredi. On
se serait cru en pleine session de
juillet. On siégera à journée faite.
Autant dire qu'il est impossible de
vouloir donner ici le reflet des déli-
bérations qui commencèrent sur un
coup de sonnette à 9 h. précises
pour ne se terminer qu'en fin
d'après-midi. Tout y passa : une
vraie séance coktail !

On avança à grands pas dans la
gestion financière de l'Etat, aucune
embûche ne s'étant dressée sur le sen-
tier des débats. A l'exception du dé-
partement des Travaux publics qui
viendra sur le tapis ce matin, le pas-
sage au crible des comptes est prati-
quement terminé.

NOUVEAU PRESIDENT DE GROUPE
Avant de parler de la séance pro-

prement dite, signalons en passant par
la salle des pas-perdus deux échos in-
téressants. D'une part, le groupe con-
servateur chrétien-social s'est choisi
un nouveau président en la personne
de l'un des plus jeunes membres du
Parlement, à savoir Me Amédée Ar-
lettaz, de Fully. Le groupe comportant
88 membres, était présidé depuis 1953
par Me Adolphe Travelletti qui fit état
des charges nouvelles que sa nomina-

k route du Rawyl: c'est pas du luxe !
Dans une interpellation déposée mar-

di au Grand Conseil, M. Henri Lamon
invitait le Conseil d'Etat à étudier
la possibilité — en accord avec le
canton de Berne — d'entreprendre les
premiers travaux de construction du
tunnel du Rawyl dès le printemps 1965.
Eh ! bien, s'il n'a pas reçu hier l'as-
surance absolue que les premiers coups
de pioche seraient donnés à la date
qu'il a fixé, du moins a-t-il pu se
convaincre que tout serait mis en œu-
vre pour que la route du Rawyl de-
vienne une réalité avant les calendes
grecques ! C'est en effet dans ce sens
que les représentants du gouvernement,
des diverses associations et communes
intéressées plus particulièrement à ce
projet convinrent de voter une résolu-
tion susceptible de rallier toute.? les
forces du pays en faveur du Rawvl ,
afin que les travaux débutent en 1965.

Est-ce réalisable ? Sur ce poin.t M.
Ernst von Roten , chef du Département

Nouvelle vedette helvétique : M. C

Hier a l 'Expo s 'est déroulée la « Journée vaudoise » avec la part
les e nf a n t s  des écoles lausannoises. Lors du banquet qui suivit le ce
f o r t  nombreux , se mirent à scander « M.  Chaudet , un discours ! » . Le
ment militaire se vit alors obliger d 'improviser un « speech » pour
Puis , il distribua des autographes , comme une vedette de cinéma.

tion aux Chambres et à la tête du
parti cantonal lui imposaient.

Cest ainsi que le choix s'est porté,
sans cabale aucune, sur Me Arlettaz,
que nous félicitons.

PAS DE CENTRE ELECTRONIQUE ?

L'autre écho a trait au centre élec-
tronique dont le décret, paraît-il , est
en fort mauvaise posture. La décision
a été prise dans le cadre de certains
groupes de reporter tout cela à des
temps meilleurs, le moment étant vrai-
ment mal choisi pour revenir avec lui
devant le peuple. C'eut l'avis égale-
ment de plusieurs membres de la com-
mission que dans les circonstances ac-
tuelles, l'opportunité de ce décret peut
être sérieusement mise en doute. Cer-
tes, on est d'avis que cet appareil est
d'une urgente nécessité pour les bu-
reaux de l'Etat ; on pense même que
de nombreux citoyens qui connaissent
le problème en sont convaincus, eux
aussi, mais on est de plus en plus
persuadé que si le peuple a une fois
encore son avis à donner là-dessus,
il dira « non ! », ne serait-ce — soyons
franc — que pour charrier le gouver-
nement !

Il appartiendra au Conseil d'Etat de
décider aujourd'hui si le décret sera
maintenu ou non. S'il répond par la
négative, la commission se ralliera
aussitôt.

On faisait état également, hier, en
marge des débats, d'une lettre envoyée
par une grande firme aux membres

des travaux publics et MM. Verrav
et Meyer, ingénieurs chargés des pro-
jets, n'ont laissé subsister aucun dou-
te au cours de la séance d'informa-
tion à laquelle nous fûmes, hier en
fin d'après-midi. L'urgence de cette
liaison Valais-Berne, chacun en e~t
conscient ; il n'est pourtant pas inu-
tile d'en faire l'historique et d'en rao-
peler les principales raisons. M. Ernst
von Roten .s'y attacha en insistant rur
trois points :

1. La liaison routière Valais-Berne
par le Rawyl a été fixée par les Cham-
bres fédérales dans le cadre du plan
routier suisse.

2. U appartient au Conseil fédéral
de fixer le programme d'exécution de
cette route. ¦

Cependant un premier programme ê-
dicté il y a deux ans n'ayant pas donné
satisfaction, le.s gouvernements valai-
sans et bernois interviennent auprès
du Conseil fédéral pour que les études

de la commission dans laquelle il était
question d'une machine électronique
plus perfectionnée que celle que l'on
se propose d'acquérir et dont le coût
serait de 300.000 francs inférieurs.

Comme toute l'affaire est devisée à
2 millions, il est bon de réfléchir â
deux fois.

UN PRESIDENT DE COMMUNE
SUSPENDU !

Mais revenons à nos moutons... La
séance proprement dite s'est ouverte
sur la gestion du département de l'In-
térieur. M. René Favre (socialiste, Vex)
revient de plus belle sur un sujet qui
lui est cher : la tenue des comptes
de la commune d'Ergisch qui n'ont pas
été présentés aux citoyens depuis de
longues années. Un cas similaire serait
en train de se produire à Saas-Balen
où les citoyens n'ont plus eu connais-
sance des comptes depuis... 1958 !

M. Gard explique comment une fidu-
ciaire de Sion a entrepris une nouvelle
expertise à Ergisch, aux frais du pré-
sident et de ses collègues. Le président
vient d'ailleurs d'être suspendu de ses
fonctions !

MALHEUR AU FLUOR !

On vit ensuite intervenir M. Geor-
ges Darbellay, qui avait troqué pour
quelques heures le gris-vert contre le
complet rayé, afin de nous parler des
méfaits du fluor dans la région de
Martigny. On sait qu'une expertise a

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 22 ¦

été ordonnée à ce sujet par le tribunal
de Martigny qui désigna une commis-
sion de spécialistes qui accoucha, après
plusieurs mois, d'un rapport de 100
pages dont les conclusions ne sont guère
« fluorescentes » pour les usines incri-
minées ! Des dépôts ont été constatés
jusqu'à Nendaz, à près de 20 km de
la source. Par vents faibles, les retom-
bées touchent surtout la zone de Fully,
Chamoson, Saxon, Charrat, sans parler
de Martigny. M. Darbellay souligne
que la responsabilité de l'Etat est d'au-
tant plus engagée que l'une des usines,
qui a causé d'importants dégâts n'a pas
été assujettie dès son ouverture au
contrôle de l'inspectorat des fabriques.

Il faut relever qu'une partie des
dommages est due aux conditions mé-
téorologiques particulières des années
1962 et 1963, ainsi qu'à des causes na-
turelles. Les experts ont estimé ce-
pendant que la responsabilité des usi-
nes était telle que des indemnités pou-
vaient être exigées d'elles par l'inter-
médiaire d'une commission de taxation.
Celle-ci a évalué à 115.700 francs les
dégâts de 1963 répartis comme suit :
Aluminium S.A. 26.374 fr.; Société des
produits azotés 26.593 fr. et Céram S.A.
62.733 fr. Quant à l'année 1962. une
commission avait taxé les dégâts à
50.000 fr. environ. A ce jour encore, les
propriétaires ne savent pas quand ni
comment ils seront indemnisés. On
comprend que M. Darbellay ait levé
hier les bras au ciel et demandé des
explications, cela d'autant plus qu'on
signale de nouveaux dégâts en 1964.
II fut répondu à l'intervenant que l'af-
faire était pour l'instant devant le
Tribunal de Martigny et qu'il était du
ressort de celui-ci de liquider le dos-
sier.

ATTERRISSAGE EN MONTAGNE
Après que M. Edouard Morand se

fut étonné de l'aide versée par l'Etat
à des institutions telles que Profrutys,
Provins et la Centrale laitière et que
M. Jean Cleusix eut parlé de fiscalité
à froid, l'Assemblée atterrit, avec M.
Jean Maistre, en haute-montagne. Le
président d'Evolène, en effet, prétend
que lorsqu'on a attribué quinze places
d'atterrissage au Valais, on a fait
preuve de fantaisie et qu'on a oublié
de vastes zones touristiques. Il de-
mande qu'on intervienne auprès de
l'Office fédéral de l'Air et qu'on se
garde surtout de se laisser trop com-
mander par certains messieurs du
C.A.S. qui se mêlent de venir faire la
loi chez nous. L'Etat tentera de revoir
la carte des places d'atterrissage, d'en-
tente avec Berne, mais il est précisé
d'ores et déjà que rien n'empêche un
avion de se poser en-dehors de ces
places pour un sauvetage ou un trans-
port spécial.

Pascal THTTRRE.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 17 ¦

| Le lac Tanganyika j
1 déborde i

soient faites avec la plus gi-ande dili-
gence. Mais un proiet comme le prévoit
la loi sur les routes nationales n'exis-
tait pas ; aussi, précisa M. von Roten,
étant donné le coût élevé d'une telle
étude, nous demandâmes à la Confé-
dération de mettre ses services sur
le métier et celle-ci chargea une com-
munauté d'ingénieurs de mettre au
point un avant-projet.

3. Le Conseil fédéral élabore actuel-
lement son second programme de rou-
tes nationales pour l'ensemble de la
Suisse.

U faut donc attendre sa publication
— en juin ou juillet — oour savoir
la place qu 'y occupera le Rawyl.

Cette réalisation nous la voulons, de-
vait ajouter M. von Roten en guise de
conclusion et il est faux de prétendre
que le gouvernement valaisan ait une
quelconque idée de la freiner.

ETUDE DU TUNNEL
A' l'aide de plans, de relevés et de

graphiques, M. Verray, ingénieur, fit
part des proiets concernant le tunnel.
Il a travaillé avec trois géologues et
leurs études ont été conditionnées ~iar
l'existence du barrage de la Lienne.
Les (différentes coupes géologiques ont
démontré que des travaux entrenr-
au-dessous de la couoe 1800 — lac de
la Lienne — risquaient de provoquer
une vidange de la retenue. Par consé-
quent , seul un tunnel placé au-dessus
de cette cote est réalisable avec un mi-
nimum de risques. Le proiet retenu
aura donc une longueur de 3800 m,
oermettant le pas^a^e de 1600 véhicule^
à l'heure sur une chaussée de 7 m 5C
de largeur. Deux centrales placées au
nord et au "jd. reliées par de= ca-
naux entourant le profil , permettront
la circulation d'air.

LA ROUTE

Autre spécialiste , M. Meyer. ingé-
nieur , entret int  .=on auditoire sur l'état
actuel du projet concernant la route
Une première étude reliera la Lenk
à la région de Lens par une route de
12 m de largeur (banquettes com"rises)
avec une pente maximum de 8 °/o.
Pourquoi la rive gauche a-t-elle été
choisie ? Parce que. selon les géolo-
gues, les masses schisteuses de la rive
droite offrent trop de danger de glis-
sements de terrain. Ce proiet d'exécu-
tion , au millième, sera présenté en

Hugo Besse

Les crocodiles
s'attaquent

aux enfants
= « Les eaux du lac Tanganyil " =
= ont envahi la principale artère =
H commerciale d 'Albertville et les g

^ 
crocodiles s 'attaquent aux lem- =

g mes et aux entants se rendant à M
= l 'école. Deux écoliers ont été en- =
g 'evés » , a déclaré le ^'ésident Ja- M
g son Sendwe du Nord Katanga. =
= l i a  ajouté : « Nous sommes '.- s
g duits à l 'impuissance devant la =
s montée des eaux du lac Tanga- =
1 nyika. Nous courons à la calas- s
s trophe car la Luguka , déversoir =
g du lac Tanganvika , déborde ain- g
= si que le Ileuve Congo dans les =
g rég ions situées entre Bukama et g
H Kongolo. De nombreux villages H
g atteints par les inondations ont dû g
H êfre évacués ». =
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Modification de l'arrêté
sur le statut du lait

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le message du
Conseil fédéral concernant une modi-
fication de l'arrêté sur le statut du lait
s'est réunie à Zurich le 13 mai 1964,
sous la présidence de M. H. Weber
(Thoune), et en présence de M. H.
Sehaffner , conseiller fédéral. Le pro-
jet de revision concerne la suppression
du régime ce l'autorisation pour la
vente du lait pasteurisé en magasin.

Après une discussion très approfon-
die, la commission a décidé à l'unani-
mité d'entrer en matière sur le pro-
jet. Elle a ensuite approuvé par 14 voix
contre 1 le projet de loi présenté par
le Conseil fédéral.

Ecrase par une pièce
de bois

Un curieux accident s'est produit
dans une menuiserie de Willisau. Un
ouvrier avait placé une pièce de bois
longue de deux mètres dans un rabot
mécanique. Pour un motif inconnu , la
pièce fit soudain marche arrière . Com-
me un projectile , la pièce de bois vint
heurter à la tête un apprenti de 16
ans, Hugo Isenschmid. qui fut ,si griè-
vement blessé qu'il devait succomber
peu après.

E X P O - 6 4
Statistiques journalières

Mardi 12 mai
Entrées : 46 790 personnes.
Parkings publics : 1415 voitures, 34

cars, 34 motocyclettes.
Parkings de service : 397 voitures,

27 motos.
Jardin d'enfants Nestlé : 146 inter-

ventions.
Service du feu : 2 interventions.
Service de police : 4 interventions.
Objets trouvés : 18; rendus : 9.
Gare Expo : 11 252 voyageurs.

Un tombeau plastique
Des inconnus ont plastique, il y a

quelques semaines, le tombeau de la
famille Necker, au château de Coppet.
Des blocs du mausolée Necker ont été
déscellés par une charge explosive.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Action! misses C. du 12. C. du 13.5

Banque L.u 2150 21?0 g

U B. S. 3*30 344°
S. 8. S. 2425 2440

Crêdll sulss» 2660 2710

Allg. Flnenrges 455 g 4OJ g

Banque Com. Baie 445 445 g

Contl Linoléum 1200 '210
Banque Fédérale 435 g 440

Electrowatl 2070 2090
Transpor ts  Glerls 220 g
Holdebank port. 585 585
Holderbank nom. 492 495
interhandel 4170 4180
Motor Colombue 1640 1630
Indelec 1150 g "65
Metalwerte 1775 g 1775 g
nalo Suisse 283 280
Sùd.tektro 123 '24
Réassurance 3670 3015
Wlnlerthour-Acc. 878 8°0

Suisse as», gèn. 1850 g 1810 g
Zurich assurance 5170 5105
Aare lessln 1390 1370 g
Accum. Oerlikon 670 6G5

Saurer 1820 '810 Q
Aluminium Chippis 56l0 5625

Bal lv  1850 1840
Broivn Bo.erl 2310 2330
Ciba 6675 6700
En. Elec. Simp lon 675 g 675 E
Chocolats Villars 975 1000
Fischer port. 1580 1560
Fischer nom. 280 g 280 ç
Geigy port. 31900 3'900
Gei gy nom. 20800 20850
Jalmoll 1470 '440
Hero 6975 6950
tandis & Gyr 2430 g 2410

Llno Glub lascf 670 g 670

Lon» 2500 2480

Globua 4600 g 4600

Oerlikon A la l l p r .  800 g 800 £
Nestlé port. 3330 3310
Nestlé nom. 2075 2085
Sandoi 5860 5825
buchard 9000 8900
Suljer 3520 g
Urslna 5760 5740

Actions étrangères

Cla 22 3/4 22 1/2
"échine» I74 173 g
Philips 183 1/2 183
Royal Dolcr. 195 1/2 190 1/2
Sodec '15 113
Unlle.er W5 1/2 175 1/2
A. E. G. 569 564
Anllln 621 619
Demag 553 550
Oeausse 766 762
Baver 639 633
HCchster 260 I 2 601
Mannusmann 608 256
Rein West ord. 632 629 g
Rein West orlv. 620 619 g
Siemens  605 600
Th.ssen 240 240

L'AFFAIRE DU « MIRAGE

Demande d'une
enquête

disciplinaire
| L'assemblée des délégués du =
| parti populaire chrétien-social h
| de Bâle-Campagne a voté à l'u- i
| nanimité une résolution qui , au I
| sujet du dépassement de crédit I
| pour les avions « Mirage », de- i
| mande une enquête disciplinaire |
= contre les responsables. Cette |
| enquête doit être effectuée par f
| des experts neutres, ne travail- §
| lant pas dans l'administration fé- |
| déralc. Les coupables doivent |
| être congédiés pour avoir abusé I
| de la confiance du parlement ct |
| du peuple suisse, dit encore cette |
= résolution. §
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Explosion et incendie
Dans une école de cuisine située au

Limmatquai, au cours d'une démons-
tration culinaire, une explosion se pro-
duisit et un incendie se déclara. Les
pompiers ont pu circonscrire le sinis-
tre, mais l'appartement situé au-des-
sous a souffert de l'eau.

Le directeur de l'école est grave-
ment blessé, ainsi qu'une des élèves.
Ces deux personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital. Les dégâts sont éva-
lués à 50 000 francs, dont 6000 pour le
mobilier.

Swissair commande
des Douglas DC-9

Réuni le 13 mai. 1964. le conseil d' ad-
ministration de Swissair a décidé de
commander dix avions à réaction pour
les lignes courtes , du type Douglas
DC-9. Ces bimoteurs, construits selon
les données les plus récentes de la
technique modern e, .sont équipés de
turbo-iéaeteurs à c/ouble flux Pratt
and Whitney. Appelés à remplacer
progressivement les bimoteurs à pis-
tons Convair 440 Metropolitan , ils se-
ront livrés de juin 1966 à décembre
1968.

Bourse de New-York
Tendance plus faible

C. du 12. C. du 13.5

Amerlcen Cyenamld 67 3/8 67 7/8
American Tel 4 Tel 140 3/4 140 3/4
Amerlcen Tabacco 33 7/8 32 3/4
Anaconda 43 7/8 44 1/8
Baltimore « Ohlo 45 1/2 45 1/4
Bethlohem Steel 37 1/8 36 3/4
Canadien Peclllo 42 1/4 41 7/8
Chrysler Corp. 50 5/8 49 1/4
Créole Petroleum 48 1/2 48 1/2
Du Pont da Nemour 264 1/2 261
Eastman Kodak 130 131
General Dynamlo 25 5/8 25 3/8
General Electric. 80 7/8 81 3/4
General Motor» 89 1/2 89 1/8
Gult 011 Corp. 57 3/4  57 3/8
I. B. M. 585 1/2 587 1 /4
International Nickel 80 81 1/2
Intel Tel * Tal 58 3/8 58 1/4
Kennecntt Copper 84 1/2
L'ehmenn Corp. 29 5/8 29 3, 4

Lockheed Alrcratt  32 1/4 32
Montgomery Ward 39 3/8 38 3/4
Nallnnal Delry Prod. 80 80

Netlonal OlstlHers 27 26 5 /8

Ne» Yo rk Centrel 35 3 4 34 5/8

Owens-Il linois SI. 96 1/2 SB 5,8

Radio Corp. ol Am. 32 3/4 33

Republlo Steel 44 3 , 8 44 1/8

Royal Dutch 45 1/4 « 3/4

*<""»"> 0» " ?>! 48 1'4
Trl .Contlnenta. Cor. «J ,JJ \%
Union Carbide ™ If  

"« 5/8

U. S Rubber 5' J» »' ,
"¦ S. S.e.l 65 5 8 54 7/8

Wesllnohnus. El.d » \%Ford Motor 55 1 /8  54 3/4

Volume, 5 2°° 000 5 89° °°°
Dow Jones 825 7Esws 5£ sœ

Services publics '42 ,04 141 . 63

Boche New York

Cours des billets
ACHAl VENU

Allemegn» 108 HO
Angleterre 12 «¦*»
Autriche 16.5! 16.85
Belgique 8. 45 8. 70
Canada 3.96 4 .03
Espagne 7 7 - 3u
Etats-Unis «.30 4 .34
Fronce 66.50 69 .50
Italie 0.68 0.70

Cours de l'or
ACHAl  VENTE

20 fr. cuisse 39.50 41 .50
Nspoléon 36.50 36.50
Souverain 41 *3
!0 dollars U. S. 180 185

Cours de bourses communiqués psr la
Banque Troil let .'. Cie 5 A. .  Martlqny

Les députés jurassiens
se réunissent à Berne

La députation jurassienne s'est réu-
nie à Berne le 13 mai 1964, sous la
présidence de M. Charles Parietti ,
maire de Porrentruy. Après avoir en-
tendu un exposé de M. F. Kohler, di-
recteur de l'hôpital de l'Ile, à Berne,
sur l'arrêté populaire concernant un
nouveau crédit de construction pour
la réorganisation de cet établissement
hospitalier , elle a renouvelé son bu-
reau de la manière suivante : prési-
dent : Me André Cattin , démocratique-
chrétien-social , de Saignelégier ; vice-
président : «Wfr'Henri Ribeaud, PAB, de
Courtelary ; secrétaire : Me Henri Fa-
vre, libéral, de St-Imier ; assesseur :
M. Marc Naegeli, socialiste, de Trame-
lan.

Le 25e anniversaire
de la mobilisation

de 1939
Le comité d'organisation de la ma-

nifestation du 25e anniversaire de la
mobilisation générale de 1939, réuni à
Delémont sous la présidence du colo-
nel Althaus communique que plus de
60 états-majors et unités préparent cet
anniversaire. Le rassemblement général
aura lieu le dimanche 30 août 1964 aux
Rangiers avec culte militaire, présen-
tation des drapeaux et discours. Offi-
ciers et soldats se réuniront ensuite
au sein de leurs unités de jadis.

Un avion militaire de
l'O.T.A.N. sauve une
famille saint-galloise

Un avion militaire de l'OTAN a sau-
vé au cours du dernier week-end une
famill e saint-galloise, qui volait à bord
d'un avion de tourisme du type Cese-
na 170. Cet appareil , qui voulait se
poser à l'aérodrome de Kempten-Du-
rach , avait été pris dans une zone de
mauvais temps et avait dû prendre de
l' altitude. Arrivé vers 2500 m., le pilote
perdit complètement le sens de l'orien-
tation. Heureusement, la tour de con-
trôle de Memmingen capta le message
de détresse, et un avion de sauvetage
parvint à communiquer avec l'avion en
perdition. Celui-ci put atteintre l'aéro-
drome ce Memmingen, où il atterrit
sans encombre. Sa réserve de benzine
était épuisée. Sans l'aide de l'avion mi-
litaire, l'avion de tourisme se serait
probabl ement écrasé contre les rochers.
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Un gendarme
fait feu sur

un cambrioleur
H Dans la nuit de mardi a mer- =
= credi, dans le quartier du Bou- |
H chet à Genève, un gendarme sur- i
1 prenait des cambrioleurs qui =
s cherchaient à pénétrer dans les =
% locaux d'une coopérative. Tandis =
H que plusieurs d'entre eux pre- g
§i naient aussitôt la fuite, un des §j
§ membres de la bande se mit en |
1 devoir de menacer le représen- =
§ tant de la force publique. TJtili- H
p sant alors son arme, le gendarme g
1 fit feu ct atteignit le bandit à §
H la hanche. Il s'agit d'un ressor- j§
É tissant italien qui a été conduit g
= à l'hôpital. §
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Exploits
de cambrioleurs

On sait que des individus ont été
surpris la nuit dernière au moment où
ils s'apprêtaient à commettre un cam-
briolage dans les locaux d'une coopé-
rative au Bouchet. Un de ces indivi-
dus, un manœuvre français, 24 ans,
a été arrêté peu après dans le quar-
tier de l'école de médecine. L'autre qui
avait essuyé un coup de feu d'un gen-
darme, est actuellement à l'hôpital.

On apprend que ces malfaiteurs sont
les auteurs de l'agression à main ar-
mée du 17 avril dernier dans un ga-
rage à Chêne-Bourg. Ils ont en outre
à répondre' d'un cambriolage dans un
autre garage, ainsi que du vol ce pis-
tolets chez un armurier.

Trop d'œufs
Le Service d'informations agricoles

rapporte que les éleveurs de volaille
se plaignent: les importations massives
d'œufs perturbent le marché. Les éle-
veurs demandent des mesuras rapides
et énergiques.

24 heures de la vie du monde
-* CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS. — Le conseil des ministres
français a décidé l'annulation de l'aide budgétaire à la Tunisie.
*- NOUVELLES EXPLOSIONS A MADRID. — Un engin a explosé au
centre de Madrid. Rappelons que dimanche plus de 12 engins ont explosé
dans la capitale espagnole. Il y a peu de dégâts.
*- M. BROSIO REMPLACE M. STIKKER. — M. Manlio Brosio, ambassa-
deur italien à Paris, a été invité à l'unanimité par le Conseil de l'OTAN
à assumer le poste de secrétaire général de l'OTAN.
•M- BATAILLONS VIETNAMIENS ENCERCLES. — Les forces du Victcong
ont encerclé des bataillons gouvernementaux qui tentaient de s'em-
parer d'un centre communiste. Environ 1000 hommes ont été mis hors de
combat.
-H- TRAFIC DE DROGUE. — La police milanaise a mis la main sur 40
kilos de drogue. Un homme de 55 ans et deux étudiants ont été arrêtés.
-M- LE PAPE VISITERA LES PHILIPPINES. — La visite du pape Paul VI,
l'année prochaine, aux Philippines, a été confirmée par l'archevêque
de Cebu.

*- TRANSFERES DU CONGO A CHYPRE. — 63 soldats suédois des forces
de l'ONU ont quitté Léopoldvillc pour Chypre.

-K- INDESIRABLE EN AUTRICHE. — L'historien américain David L.
Hoggan a été déclaré indésirable' en Autriche. M. Hoggan est l'auteur
d'un ouvrage « La guerre imposée » dans lequel il soutient que le dernier
conflit a été imposé à Hitler — qui n'en voulait pas — par les puis-
sances occidentales.

-*- LA GRECE ET LA CEE. — La Grèce est prête à adhérer pleinement
à la Communauté européenne avant l'expiration des périodes de transi-
tion prévues dans l'accord de l'association.

*- DE GAULLE PREND UNE DIZAINE DE JOURS DE REPOS. — Immé-
diatement après le Conseil des ministres, le général de Gaulle a gagné
CoIombey-les-deux-Eglises où il prendra une dizaine de jours de repos.

-X- FUSION AU LAOS. — Les forces armées neutralistes et celles de la
droite ont fusionné et sont désormais commandées par un état-majo r
comprenant 11 militaires, dont le général Kouprasit Abhay, chef du récent
coup d'état.

*- LANCEMENT DE LA FUSEE « LITTLE JOE ». — La fusée « Littlc
Joe », porteuse d'une capsule contenant les instruments de sauvetage dont
sera équipée la fusée « Apollo » destinée à explorer la luné, a été lancée
hier. Le lancement de la fusée s'est déroulé comme prévu.

# AVIONS AMERICAINS POUR LE VIETNAM. — Soixante-quinze
avions américains à hélice du type A-l II (appelés antérieurement AD-6),
vont être envoyés au Vietnam.

-K- ATTAQUE CONTRE UNE SUCRERIE A CUBA. — Un groupe d'exilés
cubains a annoncé la réussite « d'une importante attaque contre une sucrerie
à Puerto Pilon, dans la province d'Orientc ».

Au Ile Congrès de l'UBAH

PETITS PAYS ET PETITES ENREPRISES
L UBAH, Union suisse des branches

annexes de l'horlogerie, a tenu mer-
credi , à Lausanne, son Ile Congrès,
sous la présidence de M. Laurent Car-
rel. Cette assemblée eut lieu sous les
auspices de l'Exposition nationale.

Le congrès s'est occupé du dévelop-
pement des métiers travaillant pour
l'horlogerie, des problèmes de la tech-
nique, de la recherche, de la rationa-
lisation , des prix et de la concurrence.
L'horlogerie est une industrie localisée,
tournée essentiellement vers l'exporta-
tion et dont les structures sont en
pleine évolution. A la suite de l'in-
troduction du nouveau statu t horloger ,
qui a réduit la protection étatique, les
organisations professionnelles créées
dans cette branche économique après
la grande crise de 1929 sont plus néces-
saires que jamais.

L'Union des branches annexes de
l'horlogerie compte actuellement treize
groupements professionnels, six cents
soixante-quinze entreprises et vingt-
six mille sept cents membres, dont
vingt mille dans le Jura bernois et le
canton de Neuchàtel. Elle s'étend géo-
graphiquement de Genève à Schaff-

L'écurie des 13-Etoiles à Monthoux
Dimanche passe, l'Ecurie des 13 Etoi-

les s'est rendue en bloc sur- le circuit
français de Monthoux pour prendre
part à un cours de pilotage auquel de
grands pilotes de Suisse romande a-
vaient répondu à l'appel de l'Ecurie des
13 Etoiles.

En effet , John Gretener, Georges
Gachnang. Robert Jennv et notre Valai-
san Tony Branca ont initié no,s Valai-
sans aux plaisirs du circuit , aux j oies
des lignes idéales et de la force
centrifuge.

31 participants quittèrent Monthev
dimanche matin pour un rallve de ré-
gularité qui les conduisit à Monthoux.

Voici les résultats du rallve :
1. H. Schlegel-P. Schlegel. Simca 1000
3 p. ; 2. Mme Yvette FriH^- .Tennnot
Zufferey, Fiat 1500, 33 p. ; 3. Michel
Rudaz, Alfa Roméo 1600 GT, 50 n. ;
4. Mme Zita Dirren-Lisiave Balbin ,
Ford Cortina GT. 62 p. : 5. Gilbert Gol-
liard , Alfa Roméo 1300 TI, 63 p.

La matinée fut consacrée a l instruc-
tion et l'après-midi on passa à
pratiaue : course chronométrée en cir-
cuit. Un classement n'a pas été établi
étant donné que le temps est facteur
dénendant de la cvlindrée. Cenen-" it
nous sommes heureux de noter au
oassaPe queloues excédents r —rr-iç qui
ont été réalisés, dont voici les i
meilleurs (pour 4 tour.s).
1. Albert F.sgs, Sierre, sur Coo-cr Ju-

nior 1100 2'51"4
2. Jean Zufferey, Sierre -.r Abartb

2000 3'07"0
3. Pierre Praz. Bramois, sur Austin

Cooper 997 cm3 3'13"9
4. Roger Rey, Sierre, sur Osca 1491 cm^

3'15"0
Cortina GT 3'22"5

5. Bernard Dirren , Martigny, sur Ford

house, en poussant des pointes dans la
vallée de la Broyé, en Valais et au
Tessin. Son activité principale tend à
produire des pièces détachées de prev-
mière qualité (pierres, ressorts , pivots ,
pignon s, cadrans , aiguilles , boîtes, etc.) ,
qui elles seules peuvent garantir le
bon renom de la montre suisse.

Les congressistes de l'UBAH ont en-
tendu une causerie du conseiller na-
tional Olivier Reverdin , de Genève, qui
a parlé des petits pays et des petites
entreprises à l'âge des grandes concen-
trations. L'évolution de la technique, a
remarqué l'orateur , place les petits
pays et les petites entremises clans une
situation nouvelle et difficile. L'écono-
mie produit en fonction des grands
marchés. La concentration des moyens
est souvent gage de succès. Cette ten-
dance à la concentration est inexorable.
Mais elle peut s'effectuer sur deux
voies : l'absorption tyrannique des ne-
tits par les grands, ou la coopération
fondée sur le respect de la liberté de
chacun. C'est sur la seconde de ces
voies que la Suisse s'est engagée. M.
Reverdin a conclu en rappelant que la
santé de l'ensemble n 'était que la ré-
sultante de la santé des parties.

6. Mariai Betrisey. Grône, sur Giu-
lietta Veloce 3'23"9

7. Gilbe- ' r->Hiard , Sierre , sur Gi' "~t-
ta TI 1300 3'24"6

8. Ernest Von 'ilamoz , Riddes , sur Ford
Cortina GT 3'24"7

9. Michel P—""7M Sion , sur Giuli" 1600
GT 3'25"2

10 ' " ?i-t Fatio , Lausanne , ST r' '1!n
1600 TI 3'25"4

Nous félicitons l'Ecurie des 13 Eloi ' es
pour son dvp -r^ ^re^ ef «o Vin i.-----' ;L j
organisateurs de c:tte manife =t ",; on,
les Roger Rev. Gérard Pellan-Ja , Ber-
nard Dirren et Jules Fermcrt.

Floraisons doublées !
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VOS 
PLANTES SE-

<£TA
J
/7 RONT SAINES !

CfjJ Ŷ  ̂ Ce qu'une cure est à
FltSrUPir. l'homme signifie pour

"w _ _ les plantes une aiimen-
PV 1 r\ talion complète dnns la-
V-\ 1 quelle rien ne manque.
V—J«v/ Les fleurs et plantes
^» »**\ vertes doivent être trai-

tées régulièrement oar
l'aliment F L E U R I N.

contenant tous les éléments nutritifs,
facilitant la croissance et indispensa-
ble pour la santé de vos plantes.
Vos fleurs et vos plantes vertes se-
ront belles, grandes et nombreuses.
FLEURIN : simple mais agissant effi -
cacement.
En vente dans les drogueries , rrinr-
chands-grainiers et commerces de
fleurs.



Quelle Chevrolet
choisissez-vous ?

Un modèle 63 au prix le plus bas? Ou un modèle 64, dernier cri?
En raison du lancement des modèles 64, les Chevrolet 63 actuellement en stock

vous sont offertes à un prix littéralement imbattable.

1963 Corvair 1964
&&Bzm&&&&&&&,

A votre choix: Corvair 63, 103 CV au frein , prix très réduit ou Corvair 64, dernier modèle, plus puissant, 112 CV au frein , Positraction?

1963 Chevv ll 1964
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Un produit de la General Motors

w "¦ w
A votre appréc iation : Chevy II 63, prix sacrifié? ou Modèle 64, tout nouveau , Positraction , nouveaux coloris ?

1963 Impala 1964
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Que préférez-vous: rouler ces procliaïnes années dans la grande ou Le dernier modèle, l'Impala 64, un peu plus grande , avec Positraction?
Che\ rolet 63, que vous payerez un prix très avantageux?

Demandez conseil au concessionnaire Clievrolet le plus proche.
(Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.)



Ce qu'il en coûte
d'être trop bel homme

S O N

Sur nos ondes

1. — Bien curieux personnage que le roi de Prusse Frédéric
II ! Bien curieu.se famille que la sienne ! Son père Frédéric-
Guillaume avait eu de sa terrible épouse Sophie-Dorothée
quatorze rejetons. Au moment où commence notre récit, en
1743, il ne restait plus- à marier que deux sœurs cadettes de
Frédéric II : les princesses Ulrique et Amélie. Elles étaient
toutes deux fort jolies. Ulrique avait vingt-trois ans et
Amélie dix-neuf. Elles résidaient dans un sombre palais de
Berlin.

Sous la surveillance de leur mère, qui ressemblait plu
tôt à un grenadier qu 'à une . tendre maman, elles avaient
été élevées « à la diable » par des précepteurs et des gou-
vernantes mal choisis et fréquemment changés. Bien entendu,
elles étaient romanesques comme toutes les jeunes filles de
vingt ans. Pour comble, leur frère le roi, s'il les aimait
tendrement, les voyait rarement, car il détestait Berlin et
vivait le plus souvent possible au château de Sans-Souci,
à Postdarn. ^ •*"¦• ¦

Le prince héritier de Suéde cherchait femme. Pour
contracter alliance avec la famille régnante de Prusse, il
chargea son ambassadeur de demander la main d'une des
deux sœur.s de Frédéric. Mais laquelle ? Elles étaient toutes
deux fort jolies. Le meilleur caractère l'emporta donc. Plus
rusée que sa cadette, Ulrique minauda si bien auprès du
diplomate suédois qu'elle fut choisie. Ainsi devint-elle
princesse de Suède, promise à la couronne de ce beau pays...
et Amélie écuma de rage..

Elle était bien résolue à se venger. Mais comment ?
1 Le démon qui fait faire tant de .sottises aux filles lui en jj
s offrit bientôt l'occasion. Frédéric II enrôlait les plus beaux s
|j hommes d'Europe dans son armée, et l'élite de cette élite, ^
H il l'incorporait dans ses gardes du corps. Ainsi, le fils aîné ||
s d'une noble famille de Kœnigsberg, devint-il cadet (on di- §1
g rait aspirant) de ces gardes du corps. Grand de .six pieds H
= taille en proportion , avec un visage d'archange, Frédéric =
= de Trenck était de surcroît fort instruit et de manières §|
= courtoises. =
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Imai M E M E N T O
Bibliothèque.
Petite Galerie

Ouverte de 16 h. à 18 ri
- Avenue du Simplon. —

S I E R R E
Exposition permanente

Locanda. — Tony Tripody et ses solistes.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des visi-
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber

trand. tél. 3 62 17.

Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitole. — Tél. : 2 20 45. Voir aux
annonces .

Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir
aux annonces.

Pharmacie de serrice. — Pharmacie de la
Poste tél. 2 15 79.

Médecins de serrice. — Dr Menge Gérard ,
tél. 2 19 90 Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

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

Suter.
Atelier. — Exposition de Germaine Luyet

et ses élèves

Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54. — Voir pr;x des pi aces : 3.50, 5.— et 7.-aux annonces. r

Cinéma Corso — Tél. : 6 16 22. — Voir 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Médecin de garde. — En cas d'urgence et 
^en l'absence de votre médecin traitant ,

adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél. ll>«uu«> >•*« ¦¦««e i6 05. Abonnez-vous
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau- ., ¦¦• »ber, avenue de la Gare . tél. 6 10 05. QQ ff N0UV6ll lSl6 »

La pharmacie Closuit, avenue de la Ga-
re est fermée du 4 au 23 mai pour cause ____________——————
de vacancer annuelles.

tes semaine et dimanche, l'apres-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. : 5 14 04.

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. : 4 22 60. — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
' quoz, tél. 4 21 43.

Maison du Chapitre. — Exposition de
Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-
thier.

Harmonie municipale. — Reprise des répé-
titions partielles selon horaire établi : le
lundi , mardi et vendredi, dès 20 heures
précises.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale , le vendredi 15, à 20 h. 30.
Le jour de la Pentecôte, le Chœur chan-
te la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
14, à 20 h. 30 , répétition générale. Di-
manche 17, fête de la Pentecôte, office
pontifical (confirmation). Le Chœur
chante à 10 heures.

Chanson valaisanne. — Vendredi 15, à 20
h. 30, répétition.

- .'. ..* , . .,.-, -— . .  i . .  . . . î s , ..t .Conservatoire cantonal. — Jeudi 14 exa-

Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

mens éliminatoires du diplôme de piano. SI l 'IVn lb~\tHnuBl ' • • v "; ""¦ A îmiD RDcni nucuT Informations. 7.20 Almanach so-
Sa9lne 

K ttJ a<Z£££Fr
^ .Samedi 16 m^' ,* A "W,K ABbULUMfcN I nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.' 12.00 Mu-20 n. 45, concert donne par une chorale . ., -- „„ - - .. .« ,„ ,„ .

de Paris < A cœur joie » . Chants popu- T ... ... , ,, . sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
laires et chansons de la Renaissance. Le meilleur mm de 1 année 13 gn j ournal de 13 h. 13.10 Chansons-Toto. -3.40Entrée libre. Buvette. 

A sAlDCMPC I V A D A R I E  PaSes de F- Kreisler. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
LAWKCNbC U AKADIC 16 h 16 ir j  Ensemble Michelino. 16.25 Orchestre ".

M A R T I r N V au cinéma ETOILE à Martigny Dumont. 17.00 Revue scientifique bi-mensuelle. 17.30
M A H T I G N Y ATTENTION ¦ séance à 20 h Musique de ehambre. 18.00 Le carrousel des muses.

Cinéma Etoile. - Tél. : 6 U 54. - Voir Prix des Dlaces • 3 50 5 _ et 7 - 183° Chan'sons montagnardes. 18.45 Rendez-vous avec
aux annonces. Fnx aes Places • •5-DU ' °- el '• la culture. 19.00 Trio Hotcha. 19.10 Communiqués. 19.15

Cinéma Corso Tél. : 6 16 22. Voir ' Informations. 19.45 Ensembles vocaux. 20.00 Expo 1964.
aux annonces. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 20.15 Tangos argentins. 20.30 Disques variés. 20.40 Le

¦MirioM-n ,ie nnrHo n.n .» ^„»nn» M radio-orchestre. 22.45 Informations. 23.00 Fin.

89 Meurtre dans le poumon d'acier 1 wo. ê Z PAR ™
Elle se mit à marcher autour de la chambre en continuant de

parler :
— Lorsque je suis venue dans cette ville, après la guerre, j'ai

vu ma mère mourir d'inanition. Je ne possédais rien que les hardes
que j' avais sur le dos. J'étais .seule, les mains vides, l'estomac
creux et le cœur brisé. J'essayai de travailler de mes mains, on
me fit comprendre , avec des sourires grivois, que je n'en avais pas
besoin. Lorsqu'une femme était aussi belle que je l'étais, les cho-
ses devenaient beaucoup plus faciles.

Elle haussa les épaules.
— Qu'en savent-elles, les autres femmes qui vous envient un

visage .sans rides et un corps désirable, de la malédiction qui pèse
sur une jolie fille pauvre ? Rien...

Elle s'arrêta dans un angle *de la pièce, le visage tourné contre
le mur, et elle continua sa confession :

— J'ai fini par rencontrer Alexandre Gordon. Je l'ai épousé
pour pouvoir, enfin , disposer de moi-même et parce qu'il m'avait
promis de me traiter avec tous les égards possibles et imaginables.
Il ne me désirait pas ; mon affection , ma présence, lui suffiraient...
Ces promesses, il ne les a pas tenues longtemps. Je m'étais lourde-
ment trompée.

On entendit sonner les douze coups de mid i quelque part, dans
le lointain. Le soleil d'automne éclairait la grande cour déserte.

— Et puis, alors que je ne l'attendais plus, le bonheur est en-
tré dans ma vie, dit-elle avec une étrange douceur dans la voix.
J'ai connu , par hasard , l'homme auprès duquel j' ai pour la pre-
mière fois de ma vie, appris à connaître l'amour, un amour véri-
table. J'étais pour lui l'incarnation de ses rêves d'artiste. Il ms
parlait avec son cœur. Et il m'apprit , à force d'une patience infi-
nie, et de délicatesse, à surmonter le dégoût qui était en moi, à
apaiser mon horreur des hommes. Il a été le premier être humain
à qui je pouvais me confier sans arrière-pensée. Pouvez-vous com-
prendre ce que cela signifie ? Je l'aimais ! Je l'aime encore, et je
l'aimerai toujours, tant que je vivrai, et même si j e dois finir mes
jour s en,tre les murs d'un bagne.

Elle se tut, visiblement à bout de forces, elle pressait son mou-
choir contre ses lèvres exsangues.
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SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Information.?.
8.00 'Le bulletin routier . 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Le
quart d'heure du sportif. 12.45 Informations. 12.55
Michel Strogoff. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Le grand
prix. 13.30 Intermède viennois. 13.35 Compositeu rs
suisses. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Rose-
marie Wright , pianiste. 16.50 Le magazine de la mé-
decine. 17.10 Intermède musical. 17.15 Chante jeunesse.
17.30 Miroir-flash. 17.35 La semaine littéraire. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Lai Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Les grands de la chanson. 20.10
Entretien avec Eisa Triolet et Louis Aragon. 20.30 Feu
vert. 21.10 Documents à l'appui. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de
Vidy. 22.40 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
23.15 Hymne national. Fin. «

SAINT-MAURICE

M O N T H E Y

SECOND PROGRAMM E "-00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Michel Strogoff. 20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine
de la médecine. 21.40 L'envers du-disque. 22.15 L'antho-
logie du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Musique de chambre. 7.30 Emission pour le.s auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Rosamonde. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Les mélodies que vous aimez. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Petit concert. 13.00
Chronique des Grisons romanches. 13.15 Ensemble
champêtre. 13.30 Rendez-vous avec. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Orchestre national de la RTF. 15.20
Le disque historique. 16.00 Informations. 16.05 La
culture de la vigne en Sicile et en Sardaigne. 16.30
Œuvres de Grieg. 17.30 Pour les jeune.s. 18.00 Apéro
au Grammo-Bar. 18.45 Chronique économique suisse.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Petite symphonie. 20.20 Les enfants du pa-
lais, pièce. 21.45 Trio. 22.15 Informations. 22.20 Au-
jourd 'hui à l'Expo. 22.30 Le théâtre moderne. 22.50
Entrons dans la danse. 23.15 Fin. ¦ '¦' ¦

M0NTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15

TELEVISION 17'30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 19.30
" "" '' '" Une histoire extraordinaire. 20.00

Téléjournal. 20.15 Format 16-20, variétés. 21.25 Pro-
grès de la médecine. 22.00 A livre' ouvert. 23.00 Der-
nières informations. 23.05 Téléjournal . 23.20 Fin.

Eric Wernberg se tenait immobile, les bras croisés. Une émo-
tion indicible s'était emparée de lui. Ce qu 'elle lui avait avoué , sur
ce premier, cet unique amour de sa vie, le touchait profondément.
Il savait maintenant qu 'il avait fait fausse route, et non seulement
en ce qui concernait la défense de l'accusée...

Après un long silence, il prit une cigarette dans son étui ,1 alluma et fit un effort pour lui demander très doucement :
—' Pourquoi avez-vous tant tardé à me le dire ?
Elle haussa les épaules. Les cheveux dénoués, le visage pâle

et défait , elle était infiniment émouvante.
— Je ne le pouvais pas, dit-elle. C'était plus fort que moi.

Ne pouvez-vous me comprendre ?
Il ne répondit pas.
— Vos suppositions étaient justes, dit-elle en baissant un peu

plus la voix. Tout ce que vous avez dit est exact. J'ai trompé mon
mari. J'aimais un autre homme. Et je l'ai reçu chez moi, au cours
de la nuit fatale...

Wernberg l'écoutait en silence.
— Vous savez tout maintenant, dit-elle avec âpreté.
On aurait dit qu'elle portait une blessure à la gorge.
— Et vous devez comprendre qu 'il m'était impossible de l'a-

vouer devant mes juges. Devant .vous aussi... Imaginez un peu ce
qu 'ils auraient dit ! Je crois déjà les entendre : « Regardez cette
femme ! Pendant que son mari souffrait dans son poumon d'acier,
malade, sans soins, sa femme recevait son amant chez lui, sous
son toit ! Tandis qu 'Alexandre Gordon luttait contre la mort , qu 'il
s'asphyxiait lentement, elle se prélassait dans les bras d'un autre
homme... » Non ! — Elle se couvrit le visaee de ses mains. — Jehomme... » Non ! — Elle se couvrit le visage de ses mains. — Je
n'aurais pas pu le supporter. Je ne pouvais pas le leur dire.

Wernberg était resté silencieux.

(A suivre)
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DIMANCHE SUR NOS STADES
Championnat suisse de football

Bâle - Young Boys 0- -2, 2-2)
La Chaux-de-Fonds - Cantonal
Granges - Schaffhouse
Lucerne - Bienne (2-1, 1-1)
Servette - Grasshoppers (3-1, 3-0)
Sion - Lausanne (3-5, 0-5)
Zurich - Chiasso (7-0, 6-0)

VERS LE STATU-QUO EN TETE...
Un week-end qui ne devrait pas ap-

porter, norm alement , de grandes mo-
difications au classement. Les deux
premiers La Chaux-de-Fonds e.t Ser-
vette joueront chez eux, Granges et
Zurich également. Les Genevois se mé-
fieront des Zurichois qui semblent en
reprise et qui pourraient se retrouver,
partiellement au moins. La Chaux-de-

1er four du championnat suisse de gr. 300 m
dans le Va

Le premier tour du championnat
suisse de gr. eut lieu les 2 et 3 mai
1964. Seule la place de tir de Marti-
gny-Ville ne put être mise en contri-
bution , à cause de la fièvre aphteuse.
Les tireurs de cette place de tir se rat-
traperont le week-end des 16 et 17 mai
1964.

La participation sur les places de
Sierre et de Sion fut  encore plus ré-
jouissante qu 'en 1963. Voici quels sont
les groupes qualifiés pour le 2e tour ,
à Sion, les 23 et 24 mai 1964 :

Ayent , 1er gr. (426).
Bramois, 2e gr. (420, 400).
Chamoson, 2e gr. (403, 391).
Chermignon, 1er gr. (407).
Chippis , 4e gr. (421, 390, 374, 373).
Evolène, 2e gr. (422 , 398).
G rimentz, 1er gr. (387).
Grimisuat, 1er gr. (390).
Icogne, 1er gr. (387).
Lens, 3e gr. (450, 393, 388).
Miège, 2e gr. (374, 373).
Mollens, 2e gr. (376, 375).
Montana , 2e gr. (381, 374).
Sierre, 5e gr. (435, 408, 401, 399, 392).
Muraz , 2e gr. (429 , 386).
Nendaz. 2e gr. (424, 404).
Praz-Jean , 1er gr. (419).
Randogne, 1er gr. (398).
Savièse, 2e gr. (411, 395).
Sion, La Cible, 9e gr. (440 , 433, 410,
409, 407, 405, 402, 401, 398).
St-Jean-Mayoux, 1er gr. (398).
St-Léonard, 1er gr. (399).
St-Martin. 2e gr. (420, 403).
Uvrier , 1er gr. (402).
Vétroz , 2e gr. (411 . 394).
Veyras, 1er gr. (395).

Quelques sociétés avaient été absen-
tes au 2e tour en 1963, il s'agit d'Ayent,
de Bramois, d'Evolène, de Mollens, de
St-Jean-Mayoux et de Veyras.

Par contre, Ardon et Vissoie ne se-
ront pas de la partie. Il faut  également
noter la défection de Sion, ASSO, qui
alignerait encore 4 groupes, mais qui
ne veulent plus continuer le cham-
pionnat. Il y aura donc 54 groupes à
Sion . les 23 et 24 mai 1964 , et les pré-
sidents des sociétés respectives ont été
directement avisés.

Pour le Bas-Valais , le 2e tour aura
lieu à la même date , à Collombey-Mu-
raz. Nous attendons encore les résul-
tats  du premier tour de la place de til-
de Martigny. Mais les groupes suivants
se sont déjà qualifiés :

Bagnes. 3e gr. (407. 397, 376).
Collombey. 1er gr. (410).
Les Evouettes, 1er gr. (392).
Liddes. 1er gr. (396) .
Martigny,  5e gr. (424 , 405. 401, 396
339).
Orsières. 1er gr. (397) .
St-Maurice . 7e gr. (429. 423, 416. 404
399. 389. 388).
Sembrancher, 2e gr. (390. 376).
Troistorrents . 1er gr. (394).

Programme
d'aujourd'hui

JEUDI 14 MAI
r v E. — Suisse-Angleterre du Sud

à Bâle.
CYCI.IS'VIE . — Tour d'Espagne.
FOOTBALL. — Coupe des villes de

fo'.re, c,emi-finale : FC Coïogne-
Valcnce (match retour).
Match in te rna t iona l  : Autr iche-
Uruguay, à Vienne.

*¦ FOOTBAL. — Match des espo: -s
à B -dapest : Hongrie-Angleterre , 2-1.
uni-temps 0-0).

Fonds, dans sa position ,' ne peut se per-
mettre le moindre faux pas qui ferait
le bonheur non seulement de Servette-,
mais aussi de Granges et Zurich en-
core en lice pour le titre. Les Soleu-
rois auron t affaire à Schaffhouse qui
lutte pour son maintien en LNA ; un
point serait déjà le bienvenu pour les
visiteurs, mais il sera difficile à obte-
nir  à Granges. Quant à Zurich , il ne
devra pas sous-estimer Chiasso, récent
vainqueur  de La Chaux-de-Fonds ; les
contre-attaques des Tessinois, dirigées
par Riva IV, qui reste l'animateur de
l' attaque et dont les tirs sont toujours
puissants, sont marquées par la rapi-
dité et pourraient, surprendre le trio
Stierli-Brodmann-Stâhlin. B â l e  et
Young-Boys semblent aller au-devant
d'un match nul, ce qui serait assez
conforme à la tradition. Lucerne a
obtenu un point à Schaffhouse ; c'est

aïs romand
Val d'Uliez, 2e gr. (401. 390).
Vionnaz , 2e gr. (412, 395).
Vollèges, 1er gr. (394).
Vouvry, Les Amis, 3e gr. (408, 402,
395).

U faut relever là la présence de nou-
veaux venus : Liddes, Sembrancher et
Troistorrents. Il y a donc déjà trente
groupes qualifiés pour le 2e tour à
Collombey. La participation de 1964
aur;« probablement dépassé celle de
1963 d'environ 50 gr., dont 24 pour le
haut et 26 pour le Valais romand. C'est
une véritable réussite de participation
et les comités des sections sont vive-
ment félicités.

Société cantonale des tireurs
valaisans :

André Luisier,
chef des champ, de gr.

Cyclisme : AVANT LE CRITERIUM DU « DAUPHINE LIBERE »

Retour aux étapes de montagne
La 18e écition du Critérium du Dau-

phi.né Libéré a été présentée à la pres-
se par le directeur de la course, M. G

Football
On rejouera la finale !

A Bruxelles, en finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, le
Sporting-Lisbonne et MTK Budapest
ont fait match nul 3-3 après prolonga-
tions. A la mi-temps le score était de
1-1. A l'issue du ' temps réglementaire,
il était de 3-3.

La finale sera rejouée le vendredi
15 mai à Anvers.

SUEDE - U.R.S.S. 1-1 (0-0)
En match aller des quarts de finale

de la coupe d'Europe des Nations, à
Stockholm, la Suède et l'URSS ont f i t
match nul 1-1 (mi-temps 0-0). Le match
retour aura lieu le 27 mai à Moscou.

La rencontre s'est déroulée en pré-
sence de 37 000 spectateurs. Pour la
14e fois consécutive, les Suédois n'ont
pas été battus.

M- Match international , à Oslo. Nor-
vège-Eire (Irlande du Sud) 1-4 (mi-
temps 0-2). Le 1er j uillet, à Bergen , la
Norvège rencontrera la Suisse.

-*¦ Matches amicaux : Eintracht
Francfort-FC Granges 5-2 (2-1) - 2000
personnes seulement assitèrent à cette
partie amicale jouée à Francfort . Komi-
nek et Dubois marquèrent pour Gran-
ges, alors que l'Autrichien Huberts
réussit quatre buts pour la formation
allemande, le cinquième étant l'œu-
vre de l ' international  Klaus.

Sélection de la ville de Berlin-Sélec-
tion de la ville de Paris, 1-0.

¦ FOOTBALL — Un tou rnoi inter-
national amateurs va se dérouler du
24 mai au 2 juin en Italie, dans la ré-
gion de Gènes, avec la participation d'é-
quipes de huit nations : Allemagne.
Angleterre. Italie. Espagne. Malte, Grè-
ce. Hollande et France. Les foootbal -
ieurs français suivants ont été sélec-
tionnés :

Schuth (Strasbourg). Soccoia (Albi),
Bossy (Lyon). Desremeaux (Limoges),
Grizzetti (Racing Paris). Herbet (Se-
dan) . Sudre (Annecy). Couecou (Bor-
deaux). Planchât (Dijon). Lauretti (Se-
dan) , de Michèle (Nantes). Lautier
(Montreuil). Santier (Nancy) , Simian
(Toulon). Blanchet (Nantes), Meralle
(Mon treuil).

un signe de reprise qu 'il voudra confir-
mer contre Bienne. Lausanne risque de
connaître la défaite à Sion ; les Lau-
sannois, en effet , sont fatigués et s'ils
manient toujours bien le ballon , le
punch fait défaut et avec lui , la ra-
pidité d'exécution. Sion , très dynami-
que ces temps c-t décidé plus que ja-
mais à se tirer d'affaire , mènera la vie
dure aux visiteurs dont l'ambition, en
championnat, est bien émoussée (à 5
points du leader).

Berne - U.G.S. (0-1, 2-0)
Lugano - Soleure
Porrentruy - Bellinzone (0-0, 0-2)
Winterthour - Moutier (5-2, 0-1)
Young Fellows - Aarau

UN COUP DECISIF POUR U. G. S. ?

U. G. S. passera-t-il le cap de Ber-
ne ? Les Genevois sont maintenant sur
les talons des candidats à la promo-
tion. C'est dire que leurs chance<s sont
encore réelles. Mais ils se heurteront
à une équipe menacée par la reléga-
tion et toujours dangereuse par ses
coups de boutoir. Lugano partira fa-
vori contre Soleure, mais il fera bien
d'éviter tout excès de confiance. Por-
rentruy n'a plus d'ambition ; ses der-
nières -'^ances se sont envolées diman-
che t '¦• (défaite contre Young Fel-
lows). Bellinzone ne joue pas la dé-
fense pour sauver un point (selon ca
chère habitude au dehors) il pourrait
profiter du relâchement adverse. Mou-
tier se défendra avec énergie contre
Winterthour ; il faut  envisager ici tou-
tes les possibilités, les Lions étant as-
sez instables dans leurs prestations.
Les Young Fellows connaissent une
bonne période après une baisse de ré-
gime qui leur a coûté quelques points ;
nous ne pensons pas qu 'Aarau puisse
stopper ce nouvel élan.

Cazeneuve. L épreuve 1964 prendra
son départ d'Avignon le 29 mai et se
terminera le 6 juin à Grenoble, ce qui
donne neuf jours de course et dix
étapes.

Il convient de noter que pour la
première fois depuis 1953, le critérium
du Dauphiné Libéré effectue un retour
à la grande montagne avec, au cours
de la même j ournée, l'ascension des
cols du Télégraphe, de la Croix de Fer
et du Galibier. E y aura au total dix
cols : six de Ire catégorie, le mont Sa-
lève (1308 m.), au cours de la 6e étape,
le Marocaz (960 m.), au cours de la 7e
étape, le mont Revard (1500 m.), éga-
lement au cours de la 7e étape, la
Croix-de-Fer (2057 m.), le Télégraphe
(1600 m.) et le Galibier (2645 m.) au
cours de la 8e étape, et quatre de 2e
catégorie, l'Escrinet (781 m.) au cours
de la 2e étape, Ceignes (620 m.) et la
Forêt d'Echa.llon (982 m.), au cours de
la 6e étape, et l'Epine (1012 m.), au
cours de la 7e étape.

Les étapes seront les suivantes :
29 mai : Ire étape, Av:,gnom-Vals les

Bains (203 km.). - 30 mai : 2e étape,
Vais les Bains-St-Etienne (203 km.). -
31 mai : 3e étape, Roanne-Montceau les

Incidents en
La première partie de la rencontre

Norvège-Afrique du Sud, comptant pour
les huitièmes de finale de la coupe Da-
vis (zone européenne) a dû être ar-
rêtée après qu'un seul jeu seulement
eut été disputé, en raison d'une vio-
lente échauffourée qui mit aux prises
la police et 150 à 200 jeune s norvé-
giens, hier après-midi à Oslo.

A la suite de cet incident, provoqué
par des membres d'un mouvement de
gauche appelé « Action contre l'Arpa-

Flandria ne sera pas
au Giro

L'équipe Flandria ne participera pas
au prochain tour d'Italie dont le dé-
part sera donné samedi prochain. En
effet . Willy Bocklandt étant malade
tandis que Willy Vannitsen et Vanden-
berg manquant  tous deux de compé-
tition, les dirigeants de la firm e ont
décidé de ne pas participer à l'épreu-
ve italienne.

Spo ri-toio
CONCOURS No 37

1. Bâle - Young Boys :
Le match sera serré car les Ber-
nois reviennent sérieusement en
forme.

2. La Chaux-de-Fonds - Cantonal :
Derby neuchâteiois en faveur des
« Montagnards ».

3. Granges - Schaffhouse :
Les visiteurs devront limiter les
dégâts...

4. Lucerne - Bienne :
A Lucerne, l'enjeu ou la moitié

. restera aux locaux.
5. Servette - Grasshoppers :

Un succès des Genevois est at-
tendu. Mais prudence...

6. Sion - Lausanne :
Sion est très coriace et a autant
de chances que les Vaudois.

7. Zurich - Chiasso :
Deux points pour les champions
du F. C. Zurich.

8. Berne - Urania :
Bien que favori, Urania doit se
méfier.

9. Lugano - Soleure :
Pour Lugano, la promotion est
en vue. Aussi...

10. Porrentruy - Bellinzone :
Bellinzone, au dehors, n'est pas
très à l'aise.

11. Winterthour - Moutier :
Moutier sera un adversaire co-
riace pour Winterthour.

12. Young Fellows - Aarau :
i Probable victoire des maîtres de

céans.
13. Versoix - Fribourg :

Les visiteurs ont un intérêt
marqué à l'emporter...

A 12 TIPS
x x x  x x x  x x x  x x ' x
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Mines (114 km.) et Blanzy-Macon (104
km.). _ 1er juin : 4e étape : Mâcon-
Villefranche (41 km. contre la montre)
et 5e étape, Villlefranche-Bourg-ein-
Bresse (113 km.). . 2 juin : 6e étape,
Bourg-en-Bresse-Annecy (186 km.). -
3 juin : 7e étape, Annecy-Aix-les-Bains
(221 km.). - 4 juin : 8e étape, Cham-
béry-Briançon (245 km.). _ 5 juin : 9e
étape : Gap-Valence (221 km.). - 6
juin : 10e étape, Valence-Grenoble
(228 km.).

La participation sera forte de dix
équipes de dix coureurs : cinq fran-
çaises (Peugeot, Margnat , St-Raphaël,
Pelforth et Mercier) et cinq étrangères
(Flandria , Groene Leeuw, Solo Su.peria,
Ferrys_ et Kas). Une onzième équipe,
une sélection italienne, sera vraisem-
blablement adjointe à l'effectif envi-
sagé. Individuellement, le 18e crité-
rium du « Dauphiné Libéré » bénéfi-
ciera de la présence de Van Looy, Ru-
di Altig, Simpson, Poulidor, Ferez
Frances, Hanickaert, Bahamontes, Vê-
lez, Manzaneque, Gilbert Desmet I,
Den Hartog, Zimmermann, Bocklandt.
Forestier, Anglade, Bracke, Wolfshohl
et Lebaube, pour ne citer que les prin-
cipaux engagés.

Coupe Davis
theid », les dirigeants de la Fédération
norvégienne se sont réunis pour ué-
cider de la conduite à adopter : soit
annuler la rencontre, soit la faire
jouer sur un autre stade et à huis clos.

TOUR D'ESPAGNE

Jimenez prend
le commandement

Voici le classement de la 14e étape
Aviles-Leon (163 km) du tour d'Espa-
gne :
1. Julio Jimenez (Esp) 4 h. 34'33"
2. Momene (Esp) 4 h. 41'45"
3. De Cabooter (Be) 4 h. 41'46"
4. Angel Gomez (Esp) 4 h. 41'47"
5. Van Est (Ho) 4 h. 41'49"

Classement général :
1. Julio Jimenez (Esp) 69 h. 04'53"
2. Otano (EsrA 69 h. 05'29"
3. Perez-France-s (Esp) 69 h. 06'53"
4. Manzaneque (Esp) 69 h. 07'27"
5. Vêlez (Esp) 69 h. 07'39"

Aux jeunes gens
de 13 à 20 ans

L'Association valaisanne d'athlétisme
organise dans tout le canton ses con-
cours de jeunesse. Tous les jeunes
peuvent y prendre part.

Ce concours comprend trois disci-
plines : course de 80 m, saut lon-
gueur et lancer de boulet. Voici l.J
catégories dans lesquelles vous pou-
vez concourir :
Cat. A : 19 et 20 ans. années 1944-1945
Cat. B : 17 et 18 ans, années 1946-1947
Cat. C : 15 et 16 ans, années 1948-1949
Cat. D : 13 et 14 ans, années 1950-1951

La date du 23 mai nour le Centre
et le Bas-Valais est retenue pour le
le premier concours. Les Hauts-Valal-
saas se retrouveront les 30 et 31 mai.
Les manifestations se dérouleront dans
les princioales villes. Les premiers de
chaque ville et catégorie iront à la
finale cantonale où des prix récomoen-
seront les meilleurs. Les bons résul-
tats cantonaux .sont classés sur le
plan suisse.

Adeptes du ballon , des patins, des
skis, voilà une occasion pour juger de
votre forme athlétique en venant dans
les divers centres pour ce petit con-
cours.

Retenez les samedis 23 et 30 mai , en
fin d'après-midi pour ce te.st. Un pro-
chain commun'oué vous orien ' : J ".r
l'heure et le lieu.

Nos matcheurs a 50 m
s'entraînent

En prévision du match triangulaire
« Vaud - Valais - Genève » et du
championnat romand , nos matcheurs
valaisans poussent sérieusement leur
entraînement.

Le lundi de Pentecôte 18 mai, à
Sion , ce sera au tour des matcheurs à
50 mètres de disputer leur deuxième
tir éliminatoire, à l'issue duquel , se-
ront probablement désignés ceux qui,
dans l'équipe cantonale seront les plus
aptes à tirer, soit le programme A,
soit le programme B.

La journée sera exceptionnellement
chargée, qui prévoit pour chacun des
15 tireurs sélectionnés :

Le matin de 8 heures à 12 heures :
60 coups selon le programme A.

L'après-midi de 13 h. 30 à 15 h. 30 :
60 coups selon le programme B.

Tous se dépensent sans compter,
tandis que le comité de la Société va-
laisanne des ¦ matcheurs met tout en
œuvre pour que nos tireurs à l'arme
de poing, arrivent dans le concert in-
tercantonal , à suivre l'exemple de
leurs collègues à 300 mètres.

¦ CYCLISME
La distance de l'étape contre la

montre du Tour de Suisse, prévue sur
76 kilomètres entre Delémont et Bâle,
ayant fait l'objet de critiques, les or-
ganisateurs de la grande épreuve hel-
vétique ont décidé de ramener celle-ci
de 76 à 71 kilomètres. U ne leur a pas
été possible de diminuer plus la lon-
gueur du parcours. En effet , d'une
part , le départ et l'arrivée de cette
étape ont été définitivement attribués
à Delémont et Bâle et, d'autre part,
les dispositions pour le passage de cet-
te étape sont déjà prises.

¦ NATATION
La nageuse australienne Dawn Fra-

ser, blessée lors d'un accident de la
circulation en mars dernier, a repris
le chemin de la piscine. Depuis quel-
ques jours , Dawn Fraser effectue quo-
tidiennement une demi-heure d'entraî-
nement. La championne olympique en-
tend maintenant poursuivre sa prépa-
ration en vue des Jeux de Tokio, où
elle espère rééditer ses succès de Mel-
bourne et de Rome.

¦ FOOTBALL
L'entraîneur allemand Hermann

Eppenhoff , qui avait été licencié de
ses fonctions auprès de Borussia Dort-
mund , vient d'être réengagé par le club
de Dortmund. En effet, son renvoi a
provoqué une crise au sein du club et
le comité en charge a démissionné. La
première action du nouveau comité a
été de rappeler Hermann Eppenhoff
dans ses fonctions précédentes.

¦ TENNIS
Le traditionnel tournoi internatio-

nal du LTTC Berlin , qui se déroulera
durant les fêtes de Pentecôte, réunira
une participation très relevée. En ef-
fet , parmi la liste des engagés, on re-
lève les noms de Roy Emerson, Rafaël
Osuna. Margaret Smith et Lesley Tur-
ner. Les organisateurs berlinois ont
décidé de doter leur cnnr-"!>'!"in de
primes en espèces.

¦ DIVERS
Le 9e congrès de l'A ¦sotkilion in-

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

Les délégués ont entendu un rapport
sur les Jeux olympiques d'hiver d'Inn-
sbruck, qui a rappelé le problème des
journaliste s n 'ayant pas été accrédités
pour ces compétitions, et un autre sur
les prochains Jeux de Tokio qui évo-
qua et criti qua les difficultés de loge-
ments pour les représentants de la
presse.



MEUBLES
neufs, d'exposi-
tion, à enlever
avec gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, bois dur, ra-
yon et penderie,
Fr. 165.— ; 1 su-
perbe combiné 3
corps, Fr. 500.— ;
1 très beau salon,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis
moquette, f o n d
rouge, d e s s i n s
Orient, 260 x 350
cm., Fr. 190.— ; 20
divans-lits avec
matelas ressorts,
duvets, dreillers
fit couvertures
laine, le divan
complet, soit 5 p.,
Fr. 198.— ; 200
draps pour lits 1
place, coton ex-
tra , 9 fr. 50 pièce ;
par 10 pièces, Fr.
S.— pièce ; 1 lit
d'enfant 70 x 140
cm., avec matelas,
Fr. 125.— ; 1 ma-
gnifi que salle à
manger de luxe,
avec buffet noyer
pyramide, 1 table
2 rallonges, pieds
colonnes et 6 chai-
ses ,1.200 fr. ; 1
meuble da cuisi-
ne formica 2 por-
tes, rayons et 2
tiroirs, Fr. 215.— ;
1 entourage de di-
van avec coffre à
literie, 2 portes à
glissières et verre
doré, Fr. 215.— ;
10 couvre - pieds
pour lit 1 place,
tissu imprimé, Fr.
29.— pièce; 1 tour
de lit 3 pièces,
beige et brun, Fr.
65.— ; 1 grande
armoire 2 portes,
teinte noyer, 2 lits
jumeaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges et
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans). Les neuf
pièces, Fr. 790.—.

K U R T H
RENENS

r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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A vendre d'occa-
sion une

balance
romaine
et une

balance
de magasin

îvec prix du kg.
Folie petite

banque
»vec vitrine sur le
:ôté, 1 m. 60 de
ong sur 0 m. 75
le haut.
Tél. (026) 6 06 25.
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Tél. (031) 8 11 50

Abonnez-vous
au «Nouvelliste*

UN CŒUR FAIBLE ET NERVEUX
est fortifié et calmé

par le N E R V 0 C 0 R D A N
Cet extrait de plantes inoffensives, fortifie le muscle du cœur, calme
les nerfs et abaisse la tension artérielle.
Les palpitations, les points et les douleurs dans la région du cœur, les
vertiges et l'irrégularité du pouls sont rapidement atténués par une cure
de Nervocordan. Son emploi est indiqué comme calmant. Il diminue aussi
les troubles de la ménopause, tels que vapeurs, sueurs. H agit préventi-
vement contre l'artériosclérose en abaissant l'hypertension.
Flacon de 100 gr. Fr. 2.40, de 300 gr. Fr. 6.—, de 1000 gr. (cure) Fr. 18.—
en vente dans les pharmacies et drogueries ou prompte livraison par la

Pharmacie et Droguerie Haaf , Berne, Marktgasse 44.

fi*P'NES»'"

hr w ; >~ï~- iffliwlHlT ^~"t "" WlwTfflWirilWHMHl llliiftnri
j.. ' ¦ , "' . "•¦• J„ a-w. r̂'̂ ' 3g&jfm *m*- * *

M k P. r L A r 0
Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, «-—* .•««.•*. WMîUM K̂elle aime vivre sa vie, sachant qu'un peu
de raison et d'équilibre la rendent plus belle ! -•!}_,;¦; JL~*ê£.LlLencore. Confiante elle regarde vers l'avenir \ O-Riri l PinB

Et confiante, elle savoure chaque jour le plein
arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,
car, elle sait ce que le Double Filtre fait
pour elle.
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Brunettel \
Double Filtre

double plaisirl

A haute performance...
Telle est la nouvelle «Ina supermatic •
Elle réunit le double avantage des cames
incorporées et des cames interchan-
geables. PJus d'hésitation possible! La
nouvelle -elna est tout simplement
sensationnelle ! Une démonstration ne
vous engage à rien. Demandez-la , même
par téléphone. Le service -elna est à
votre disposition !

M. WITSCHARD - MARTIGNY - TEL. (026) 6 16 71
DEPOSITAIRE POUR SION : KUCHLER PELLET € GALERIES DU MIDI
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PAR SON MÉLANGE

LA N O U V E L L E  S T E L L A  S U P E R . . .  UN P R E S T I G I E U X  M A R Y L A N D !

< v̂c> W^
Éfcl'̂ Éllk.

UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE
NOUVEAU est un mot très à la mode. Maïs bien souvent l'on se Taîsse prendre à son mirage et l'on est
déçu. Rien de pareil avec la nouvelle Stella Super. En elle, tout est nouveau - c'est une cigarette vrai-
ment nouvelle.
Pour les amateurs de Maryîand qui sont convaincus que c'est le seul "vrai " tabac (il n'est pas truqué,
disent-ils), la nouvelle Stella Super leur apporte un mélange savant de tabacs sélectionnés parmi les
meilleurs du monde. U nouvelle Stella Super est la cigarette de classe que tous attendaient.

PAR SON FILTREchoisi parmi les tabacs importés les
plus prestigieux.

à haut pouvoir filtrant , assurant une
efficacité parfaite.

Les cotons feront
l'été!

Des couleurs
fraîches, des dessins
hardis sont imprimés

sur ces cretonnes
pur coton.

Fuchsia, menthe,
onyx, fleur de lin ou

topaze, quel que soit
votre coloris , ils vous

permettront de
réaliser, Mesdames,

vos ensembles - soleil.
Larg. 80 cm, le mètre

2.50

1-3.17.4.1

PAR SON PAPIER
son papier "air frais " : il rafraîchi t la
fumée et rehausse le goût du tabac.



SOUS LE SIGNE DE L'ÉVASION
LES RALLYES * LES RALLYES

La semaine passée je vous ai parlé
des grands rallyes internationaux -'u
style Monte-Carlo. Aujourd'hui nous al-
lons voir ensemble une forme plus
abordable de ce genre de courses : les
épreuves de régularité locales. L'ACS
ou l'Ecurie des treize étoiles en orga-
nisent chaque année une dizaine dans
notre canton. Pour la plupart , ils sont
ouverts à tous les propriétaires de voi-
tures, ce qui permet à chacun de cou-
rir. Au dernier rallye du vin, n'a-t-on
pas vu un jeune faire la course et la
terminer au volant d'une 2 CV !

Avant de se lancer dans une telle
aventure, il faut cependant connaître
quelques points : les devoirs du pilote,
du navigateur et le matériel à empor-
ter.

LE MATERIEL

La voiture, naturellement, est le point
important d'un rallye. C'e.st le cheval
qui, s'il est bien monté, gagnera la
course. La voiture n'a pas besoin Ja
modifications spéciales. Avant un ral-
lye, il . est recommandé de vérifier
l'huile, les freins, la direction et l'état
des.pneus, de manière à ne pas risquer
de casse. Même une petite course de
régularité possède, en effet, une ou
deux épreuves spéciales, de vitesse
pure, dans lesquelles la voiture doit
donner son maximum. Sans freins ou
avec des pneus usagés, elle risquerait
la catastrophe.

On peut aussi monter des phares
longue portée, anti-brouillard, un ap-
puie-tête, des ceintures de sécurité et
posséder un extincteur, mais ce ne
sont pas des modifications indispen-
sables. _

Le navigateur doit avoir à sa dis-
position plusieurs instruments dont
nous verrons plus tard l'usage : chro-
nomètres détachables, cartes de la ré-
gion, généralement au 50 000, plusieurs
crayons noirs et de couleur, beaucoup
de feuilles de papier dont quelques-
unes transparentes, une réglette et une
tabelle des moyennes.

On peut parfois avoir besoin d'un
curvimètre, d'une boussole, d'un équerre
mais ce n'est pas indispensable. De
même l'emploi d'un speed-pilot , qui
simplifie les calculs et permet d'un seul
coup d'œil de se rendre compte si la
moyenne est tenue, rend de grands ser-
vices, mais est très coûteux.

LE NAVIGATEUR

Le navigateur est sans conteste le
personnage le plus important de - l'é-
quipage. C'est lui qui mène la course,

Vous qui rêvez voyages
et lointains pays...

S'il est un métier dont on rêve beau
coup adolescente, c'est vraisemblable
ment celui d'hôtesse de l'air. Bon nom

bre d'articles paraissent dans les ma-
gazines français sur cette profession.
Qu'en est-il chez nous de la profession
de « stewardess » ?

Vous avez la nostalgie des grands es-
paces... des voyages... de l'inconnu...
Vous aimez l'imprévu, la nouveauté. Le
travail de bureau par exemple ne vous
attire guère. Voilà déjà quelques points
acquis qui feront de vous peut-être
une future hôtesse de l'air. Si vous
êtes alors â gée de 22 ans, si vous êtes
célibataire, si votre taille est de 1 m. 57
au moins et ne dépasse pas 1 m. 75, si

qui prend les décisions. Nous étudierons
le mécanisme d'un rallye en le voyant
travailler.

Contrairement aux courses interna-
tionales que nous avons vues la se-
maine dernière, les concurrents d'un pe-
tit rallye ne reçoivent pas le parcours
à l'avance. Quelques minutes avant le
départ, le navigateur touche une enve-
loppe dans laquelle se trouvent tous
les renseignements concernant le par-
cours, ou une de ses parties.

Prenons un exemple. Le navigateur
reçoit les ordres suivants :

Suivre le parcours indiqué sur la
carte muette :

du point A au point B à la moyenne
de 47 km/h

du point B au point C à la moyenne
de 34 km/h

du point C il vous est imparti un
temps de 27 minutas pour vous ren-
dre au point 598.050-125.850.

Suivons maintenant l'équipage. Avant
le départ, le navigateur a été ' régler
ses chronomètres à l'horloge officielle.
Dès les ordres reçus, il prend la table
des moyennes, l'ouvre à la page de
47 km/h. Il note aussi le kilométrage
de la voiture. Ensuite, il cherche où
la carte muette va le conduire.

Durant le parcours, le navigateur
renseigne le pilote sur les changements
de direction, les vitesses à observer, les
particularités du terrain. Il est évident
qu 'un mauvais lecteur de carte ne
pourra jamais remplir toutes ces fonc-
tions.

En plus de cela, le navigateur doit
veiller à ce que la voiture reste toujours
dans la moyenne imposée. On rie peut
pas rouler à fond de train pendant
une partie du trajet puis s'arrêter
cent mètres avant l'arrivée pour atten-
dre l'heure. Il y a en effet des con-
trôles secrets qui notent le temps de
passage des voitures. Comme chaque
seconde est pénalisée, il faut dans la
mesure du possible rouler dans 'es
moyennes.

Revenons à notre équipe. Ils arrivent
au point B. Comme ils ont quelques
secondes d'avance, dès que le drapeau
est en vue, le navigateur ordonne de
ralentir. Il compte les secondes qui
restent avant l'arrivée idéale : 5, 4, 3,
2. 1, top ! Le pilote a appuyé sur l'ac-
célérateur et passe devant le drapeau.

Durant la seconde partie du trajet ,
qui ressemble à la première, l'équipage
s'arrête quelques instants pour calcu-
ler les coordonnées de l'arrivée. Il est en
effet presque impossible de faire e
genre de calculs en roulant. Le re-

vous jouissez d'autre part d'une excel-
lente santé ct si vous avez le caractère
et les nerfs solides, alors n'hésitez pas,
posez votre candidature au service du
personnel de Swissair, à Zurich.

Vous recevrez un questionnaire assez
détaillé et un curriculum vitae que
vous devrez remplir, ainsi qu'une do-
cumentation vous donnant les rensei-
gnements nécessaires, relatifs à la pro-
fession d'hôtesse de l'air. Swissair en-
suite examinera vos offres, après quoi
— si vous êtes admise — vous serez
soumise à un examen d'aptitude qui
portera sur votre culture générale et
vos connaissances des langues étrangè-
res. Visite médicale également. Ceci
sera suivi d'un cours de formation
échelonné sur six semaines et d'un
temps d'essai de trois à quatre mois
environ. Si ces diverses étapes ont été
suivies avec succès, vous serez alors
définitivement engagée, affectée tout
d'abord aux lignes européennes et à
celles du Proche-Orient. Vos preuves
faites, vous pourrez découvrir le monde
entier.

Et voilà, ceci n'est qu'un bref aperçu.
Cette profession, si elle exige un ef-
fort considérable tant au point de vue
physique que moral, est malgré tout
passionnante.

Vous l'embrasserez si vous possédez
les qualités requises, allant de l'opti-
misme à une certaine maturité d'es-
prit, du charme à beaucoup de dévoue-
ment.

Jouve

tard est rattrappe et le point C est
passé dans les temps.

Arrive maintenant l'épreuve «scratch»
ou de temps imparti. Ce genre d'étape
est du ressort presque exclusif du pi-
lote aussi voyons les qualités de ce
pilote. r

LE PILOTE

L'autre coéquipier est donc le con-
ducteur de la voiture. Nous le retrou-
vons au début de la course de vitesse.
Observons-le pour dégager ses quali-
tés. Tout d'abord il est bien assis à
son volant , les bras tendus, les mains
posées à 10 h. 10 (voyez votre montre) .
Dès le départ , il sait que son temps doit
être le plus court possible. En atta -
quant ses virages, il sait déjà comment
en ressortir, il observe la chaussée
pour prévoir l'adhérence des roues. En-
fin , la qualité qu 'il doit garder tout le
long du parcours est un contrôle de soi
absolu .

En dehors des épreuves de vitesse,
le pilote conduit de son mieux , res-
pectant les moyennes et obéissant sans
discuter aux ordres du navigateur. Du-
rant les rallyes nocturnes, il observe
aussi les bords de la route et relève les
numéros de contrôle qu 'il transmet au
navigateur.

CONCLUSION

Par cette courte introduction aux
rallyes, j'espère vous avoir convaincu ,
que c'est une forme grisante du sport
automobile, à la portée de tous. La meil-
leure façon de gagner , ou de terminer,
ce qui est toujours très bien, est d'ê-
tre une équipe homogène et entraînée.
Si la confiance règne, tout va.

Sweetie

Elargir son horizon et son cœur
...avec une feuille de pa

Le rêve de tout adolescent : l'éva-
sion !

Partir, quitter le cadre familier , le
hameau ou la cité, sauter, courir au-
delà des montagnes, voir et compren-
dre ce qui se cache à l'horizon, là , où
l'aventure commence...

Désirs souvent inassouvis ! Rêves in-
achevés ! Le réveil est dépourvu de
douceur !

La télévision, le cinéma apportent
ce message de l'inconnu, créent des
contacts , permettent l'union. Mais ,
l'image passe et rien de concret ne
persiste. Ils vous rendent spectateurs
mais non acteurs. Le propre de la
jeunesse est de vouloir agir, mais,
comment ? Quelle solution adopter ?

LA CORRESPONDANCE

Je ne vous propose pas d'acquérir
un(e) correspondant(e) dans chaque
pays étranger. . L'opération deviendrait
trop onéreuse et accaparerait votre
temps. Un ou une petite amie loin-
taine comblera vos loisirs et assouvi-
ra votre curiosité et votre soif d'in-
connu. Bon nombre d'entre vous pos-
possèdent sans doute dfjà ce point d'at-
tache en terre étrangère et, si. aujour-
d'hui, je vous propose ce moyen de
contact à tous points de vue enrichis-
sant, j'écris en connaissance de cause.

Depuis plus de douze ans, j e cor-
responds avec une jeune fille fran-
çaise domiciliée à Mexico et... cette
correspondance, qui a commencé à
l'âge de l'alphabet et des « pleins et
déliés », n'est pas prête à être inter-
rompue. C'est une expérience formi-
dable ! Combien de renseignements,
d'explications, de narrations et... de
tendres confidences... ont franchi
l'océan ! Jamais de querelle, toujours
des lettres qui dépassent le poids pres-
crit. Nous avons l'impression d'avoir
grandi ensemble et n 'ignorons rien
l'une de l'autre. Un seul désir que
nous voulons absolument réaliser :
nous rencontrer ! ! !...

MODE D'EMPLOI

Comment acquérir cet ou cette amie?
Les « petites annonces » foisonnent
dans les magazines réservés à la jeu-
nesse. Souvent, elles regorgent de dé-
tails : préférences, violon d'Ingres, etc.
Au besoin, mettez vous-même une an-
nonce. Le départ est vite donné, le

16 images à la seconde

Seize images a la seconde ! Voila
le rythme incroyable que nous im-
pose chaque jour la télévision.

Depuis quelques années , l 'image
remplit la vie des jeunes. Elle se
substitue à la culture , elle délerle
par la télévision, qui envahit '.es
loyers et remplace jeux , sports , li-
vres, travail scolaire et même par f o i s
te sommeil. Puis elle nous arrive en-
core par le cinéma, où il est devenu
normal de courir trois ou quatre lois
par semaine. Dans la rue, les alliches
p lacardent les muts, olirant à tous
des dessins criards et osés d' une ins-
piration pas toujours très heureuse.
Et ce sont les bandes dessinées que
s 'arrachent peti ts  et grands , el tous
les journaux et les magazines ' ui
traînent partout et qu 'on se commu-
nique.

La parole a cédé le pas à l 'image.
U est même jusqu 'à certains illus-
trés qui tendent par l'abus de l 'i-
mage, à laire app el  à la mémoire de
lixalion plus qu 'à la réilexion . On ne

ier, une enveloppe, un crayon et quelques timbres

contact rapidement établi. Quelques
lignes, photos , cartes postales, de temps
en temps un petit cadeau bien typique
et vous acquerrez bientôt une foule de
connaissances sur une contrée étran-
gère et... sur votre pays parce que
cela vous obligera à vous documenter,
vous renseigner et vous vous aperce-
vrez que votre savoir est passable-
ment réduit ! ! !... Peu à peu , une soli-
de amitié s'édifiera. La correspondance

lit plus d'ouvrages : on regarde des
journaux.  On ne tient plus de con-
versations : on admire le proqramm e
f ourn i  par la télévision. On ne prend
p lus la peine de prononcer une phra-
se bien laite : on parle par onoma-
topées , par initiales , par d im inu t if s .
Tout est devenu trop long trop
f a t igan t .  On n 'écrit plus de let tres :
on téléphone.

Les appels de l'extérieur accapa-
rent l' attention des adolescents , en-
traînent une détérioration de lews
f acu l t é s  intellectuelles et les priven'
de toute possibilité de se laire une
oninion personnel le .  I.orsgue les jeu-
nes enregistrent un trop grand nom-
bre d 'images , ils ressentent une cer-
taine f a t i gue  nerveuse el psych iaue.
Il en résulte une tendance à la dis-
persion. .

Le progrès de la technique est une
merveille, personne ne me contredira
mais comme toutes bonnes choses ie
ne laut pas en abuser.

Yves Laforêt

échangée dans une langue étrangère
peut faciliter vos études et compléter
vos notions.

Mais surtou t, vous apprendrez à
connaître et à aimer , à aimer sans pos-
séder, sans palper, sans matérialiser,
à aimer, en quelque sorte, dans le
vide, ce qui peut être une form e d'élé-
vation, un second pays et un être qui
ne compose pas votre entourage ! ! !...

Nane



MEUBLES PRINCE
Bâtiment « La Croisée »
SION

vous offre la

DERNIERE NOUVEAUTE :

Table de cuisine avec
rallonges automatiques

pieds coniques ,
recouverte Formica-Teak

Fr. 210-

Modèles standard en Jubés dès Fr. 100.-
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Articles pour enfants —-—-^m- Modes Ct
Cnnfprtinn et pose dp Ĥ B̂ ^B trnvnilY
rideaux. ' ! ! bS

j . • • . m Mp ->-' n
MARTIGNY spécialisé
Av. du Gd-St-Rernard (026) 6 13 41
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&-»

Nous cherchons

une employée de bureau
français et allemand exigés ; place stable et très bien
rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras, à
Crans s. Sierre.

P 639 S

TERRINE PAYERNOISE

Une riche gourmandise
à tartiner

SUPER MAROCAINE VENTIL ZONE

Les 31 micro-perforations
de Ventil Zone ajoutent à
chaque bouffée une dose
d'aif frais savamment cal-»
culée.

Si la première bouffée d une cigarette est la
plus fraîche, il n'en est pas toujours de même
de la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre,
c'est tout différent. Son système d'aération
Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la
cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche...
mais fraîche jusqu'au bout.

£$*. s :-è

Action Bipack, 2 boîtes Fr. 2.25
P 511 E

¦ TERRINE PAYERNOISE Wêmmmi

Nous nous faisons un plaisir de vous présenter KVVin amsi que la CmY- ' • 7?

toute la gamme des voitures et utilitaires JWlffll et la Porsche

Samedi 16 mai de 10 heures à 21 heures
Dimanche 17 mai de 9 heures à 18 heures

au Garage Olympic à Sion
Nos chefs seront à votre disposition pour un test de votre propre
véhicule !

i

^̂ »|v Venez et essayez 
nos 

voitures, sans aucun engagement !

éÊSKËk A. Antille Ssr."̂  ^J—*̂ F
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2000 jeunes genseililles
à la fournée vaudoise

n:s '«B

La f orêt des drapeaux des districts et des communes

Chaque groupe proiessionnel ou de collège était précédé du même emblème

bords de trottoirs , nombreux étaient les gosses dont ces iillettes avec
leurs poupées.

(De notre envoyé spécial Cg)

LAUSANNE. — Tout Lausanne et ses
environs, sans compter de nombreux
spectateurs accourus du Gros de Vaud,
de la plaine de l'Orbe, de la Côte, de
la Riviéra ou du Pays-d'Enhaut s'é-
taient donné rendez-vous sur le par-
cours que devait emprunter le cortège
composé presque uniquement de jeu-
nes gens et jeunes filles représentant
toutes les régions du pay.s de Vaud
à cette journée vaudoise qui fut une
réussite en tous points. Il y avait six
corps de musique (Cadets de Vevey,
Fifres et Tambours de Lausanne, fai -
fare des collèges Lausannois, musique
de Nyon et un groupe d'instruments
de cuivre de Moudon, notamment) pour
^entraîner les 7 groupes des écoles pro-
fessionnelles, des collèges et apprentis
des différentes professions représen-
tées par des apprentis. Ces 2000 jeunes
gens et jeunes filles étaient tous vê-
tus d'une chemise blanche avec foulard
couleur lie de vin et pantalons ou ju-
pes foncés.

Le cortège était ouvert par une sec-
tion de la gendarmerie vaudoise pré-
cédée d'un officier et d'un tambour-
major avec 8 tambours. Suivaient les
bannières des districts et des commu-
nes vaudoises qui précédaient les dif-
férents groupes professionnels qui , eux,
avaient à leur tête un groupe folklo-
rique (Montreux , la Côte, Moudon , la
vallée de Joux, les Vignolands et d'au-
tres encore).

C'est par l'entrée ouest que le cor-
tège pénétra dans l'enceinte de l'Expo
64 où les participants se rendirent sur
le stade de Vidy pour OUïT une allo-

ï::$mmW~. 196

cution de M. Gabriel Desplands, pré- compétitions à l'esprit olympique le
sident de l'Expo et du conseiller d'Etat plus pur.
Guisan. « Croire et créer », la devise de l'Expo

L'après-midi, des joutes sportives 64 est celle du pays de Vaud. Il croit
permirent à de nombreux jeunes 4,i en sa jeunesse et veut créer avec son
pays de Vaud de se mesurer en des aide. (Cg)



K U R T H
Renens

r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
lutte contre la
hausse des prix et
vous offre 3 mo-
dèles de

SALONS
i des prix super-
économiques.
Venez et compa-
rez.
Très joli ensem-
ble : 1 canapé, 2
fauteuils , tissu
rouge ou bleu

Fr. 175.—
1 canapé côtés
rembourrés, 2 fau-
teuils assortis,
tissu rouge et gris

Fr. 350.—
Ensemble 3 piè-
ces, couch trans-
formable en lit et
2 fauteuils , cou-
leurs rouge, vert ,
bleu ou gris,

Fr. 450.—

machine
à laver

automatique « La-
vamat », 5 kg.
1 remorque à vé-
lo, très peu servi.
1 fourneau à ma-
zout
S'adresser au tél.
(026) 6 02 04, a
Martigny.

P 7664 S

Offre
poireaux

gros et détail.
M. Gailland & Fils
horticulteurs
Le Châble
Tél. (026) 7 13 95

f026) 7 13 33
P 7493 S

A vendre

salle
à manger

en noyer, table à
rallonges.
Tél. (026) 6 56 66

1. Retirez de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur 2. ...le chargeur dans l'appareil : vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ... vise/ , déclenchez! Jamais la photographie - même au flash -
duquel se trouve le film, parfaitement protégé. Plus de bobines à Refermez l'appareil , armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'est
mettre en place, plus de rebobinages, plus d'erreurs possibles: , réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
placez simplement... Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques

NOTRE EXPOSITION

Camping et Jardin
est ouverte

AU BEL ETAGE

a-APORTE NEUVE

W/ mè&x
i
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Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !



UN BRIN
d'histoire
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nRDON dériverait du mot latin
« ardens », signifiant brûlant...
Si une réserve s 'impose sur

l'origine de son appellation, il est
certain que le bourg a été habité
bien avant l'ère chrétienne. Au dé-
but de l'ère chrétienne, les Romains
érigèrent un fortin sur le monticule
qui domine la plaine et la combe du
Puits-d'lsières. Cette construction
fut rasée au Vile siècle. En 1475,
Ardon redevint fief savoyard. Les
gens qui habitaient Isières descen-
dirent dans la plaine et donnèrent à
Ardon plus d'amp leur. Au souffle
libérateur de la Révolution française ,
qui balaya les anciens privilèges féo-
daux , les Ardonnains s'émancipèrent
et connurent les bienfaits de la dé-
mocratie. Le village s'est développé.
Il est devenu ce bourg important ,
grâce « aux brûlants » qui tint mis
leur dynamisme, leur force à former
la petite cité.

Les vétérans de la société et les deux drapeaux

La fanfare « Cécilia »
Elle a vue le jour en 1884, issue de la fusion de deux corps da musique
< La Lizernoise » et « L'Union Instrumentale ». Le rêve de M. Frédéric Clemenzo
négociant, se réalisait. M. Georges Coppey fut nommé directeur. Connaissant
des heures de gloire, des moments de difficultés — quelle société ne connaît pas
ces « fluctuations » — la Cécilia a grandi et s'est imposée.

¦m*

M. Jean Novi , directeur depuis 30 ans

M. Pierre Delaloye , président du comité
d' organisation du iestival
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Programme
des festivités de samedi
CONCERT DE LA LYRE DE MON-
TREUX
1. La Parade, R. Dehaye, défilé mo-

derne, sous la direction de Jean Mo-
nod sous-directeur.

2. Valses d'aujourd'hui, pot-pourri de
valses modernes arrangées par R.
Dehaye.

3. Evasion, ouverture rythmique, de R.
Dehaye.

4. Un américain à Paris, sélection du
film musical, de Gerschwin.

5. La danse des sorcières, divertisse-
ment rythmique, de Williams.

6. Atomuin club, ouverture dans le sty-
le moderne, de R. Dehaye.

7. Leika, extraits de ballets russes mo-
dernes, de Kachaturian.

8. My fair Lady, sélection de l'opérette
américaine, de Loewe.

9. Indicatif de la Lyre.
Concert des jeunes musiciens de la

Fédération.
Bal.

Programme
du dimanche

8 h. à 8 h. 45 Arrivée, des sociétés -
Vin d'honneur offert par la municipa-
lité d'Ardon.

8 h. 45 Discours de réception - Dis-
tribution des médailles et diplômes aux
vétérans - Morceau d'ensemble : Ar-
don-Festival de J. Novi (dir. prof. Jean
Novi).

9 h. 30 Office divin. - Sermon de
l'abbé Crettol - Production de la fan-
fare des jeunes - Messe VIII chantée
par toute l'assistance : direction l'ab-
bé Crettol.

10 h. 45 Cortège.
11 h. 45 Banquet en cantine - Début

des concerts selon programme - Dis-
cours.

16 h. Distribution des channes et
plateaux dédicacés.

18 h. Fin de la partie officielle.
Dès 19 h. Bal , orchestre : The Blue

Boys.

il jnçTy «- . '"-•!¦'-". ">- ; -p in -.111T i'--7
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M. Jean Kùhnis , sous-directeur

M. Luc Valette , président de la «Cécilia»

DES DATES IMPORTANTES ET INTERESSANTES
1888 La Cécilia organise le festival 1909

villageois du Centre.
1905 Sept membres de la société re-

fusent, pour des raisons politi- 1913
ques, de participer à une repré- 1914
sentation théâtrale organisée par
la Société des Jeunesses conser-
vatrices. Ils sont exclus. M. Henri
Gaillard père, prend la direction. 1919

, 1922

1926

1928

1930

1934

194a
1949

1956

1959

1960

1964

Au Concours des musiques a
Monthey, le jury décerne de
flatteuses nominations.
Inauguration du Hall populaire.
Engagement du premier direc-
teur professionnel : M. Mautref.
La guerre, malheureusement,
rappelle l'intéressé en France.
M. Hilaert, chef de l'Harmonie de
Sion, est sollicité comme direc-
teur. La Cécilia connaît de flat-
teurs succès.
M. Pinel succède à M Hilart. Ce
nouveau directeur « propulse » la
Cécilia qui participe au concours
fédéral de musique à Zoug, en
1923. Deux couronnes de lauriers
— pour l'exécution et la lecture
à vue — sont ramenées au vil-
lage.
La direction est confiée à M.
Duriez, qui doit quitter la société
en 1928 pour des raisons de santé.
M. Douce prend la direction en-
suite pour deux ans.
M. Jean Novi. professeur au
Conservatoire de Lausanne et
chef de la Lyre de Vevev et de
la Philharmonie italienne de Lau-
sanne, prend la direction de !a
Cécilia.
Demi-siècle d' existence. La Cé-
cilia. fière de son passé, s'engage
résolument pour une nouvelle et
glorieuse étape.
Inauguration des uniformp s.
Ardon organise la fête contonale
des musiques valaisannes. Les
couleurs pn lit i qup": s'effa"pnt en
ces journées de fête et les deux
phalanges musicales collaborent
côte à côte.
La Cécilia organise la Vie Jour-
née amicale des fanfares du dis-
trict de Conthey.
Le 75e anniversaire. Une inou-
bliable fête !
Le professeu r Novi fête son 30a
anniversaire de direction de '.a
Cécilia.
Inauguration de nouveaux co*
tûmes et organisation du présa^
festival.



Chaque matin
Merci

INCAROM
pour ce

merveilleux
café au lait !

Prenez une bonne cuillerée d'INCAROM
par tasse, ajoutez de l'eau bouillante, du lait
à volonté, puis dégustez... lentement, pour
savourer à votre aise la richesse de goût du

merveilleux café au lait ainsi obtenu'.
A votre tour vous direz: Merci INCAROM!

INCAROM - excellent café colonial (27 °/o)
complété de chicorée Franck Arôme (33 °/o)
et de 50% d'hydrates de carbone. INCA-
ROM - c'est fameux... c'est Thomi .+
Franck !

JURA VAUDOIS

hôtel-café-restaurant-bar

à vendre avec immeuble , POUR CAUSE DE DECES, dans

station réputée, sur passage international , très fréquenté par

les Genevois et les Français. Cuisine bien équipée, chauffage

général , chambres confortables pour 25 hôtes, 2 grandes

salles, bar , terrasse , jardin. Possibilité agrandissement

Ecrire sous chiffre PE 80754 à Publicitas Lausanne.

P 747 L

T Frachehoud irna
paysagiste, création de
parcs et jardins, dallage,

M ft f t î d H V pelouse, exécution rapide.
1 1  u ' " ' il " i pépinières. Devis sans enga-
TELP. (027) 6 16 17 gement, P 732 S
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Nos magasins seront fermés le lundi de Pentecôte

ENTREPRISE CONNUE A SION CHERCHE

employé(e) de bureau qualifié(e)

T
Bon traitement. Entrée date à convenir.

Offres écrites sous chiffre P 50325 à Publicitas Sion.

Contre la tavelure, la rouille du prunier et la
maladie criblée des abricotiers et cerisier?
S'emploie sur toutes les variétés
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Avec une 404. on ose y aller...
. là où la sécurité est vraiment mise à l'épreuve, là où il faut a&olumcnt P ^I I T C  OT
avoir à sa disposition une direction précise, des freins très puissants et m~ m- *y«»- ̂ *
souples sur lesquels on peut compter dans les cas difficiles . C'est l'avan- \Ê£M
tagequ 'oftrentles grandes rouesdcl5poucesq ui pennettciH lemoniagede WOÊ ^mr-»-=a
gros tambours de freins, et dont on profite aussi à grande vitesse sur le plat «-B«J«m BBM *̂*-**=a

Peugeot: Prestige 70 ans d'expérience dans la dMfBfc Importateur pour la Suisse:
mondial de qualité construction automobile fS^gP Peugeot-Suisse S.A.

^EMr Luisenstrasse 46, Berne
Plus de 150 concessionnaires et agents qualifiés ^*̂

Garage Couturier S. A

Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone 027 - 22077
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Rccordage de pianos ^gfMg5>
REPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 2 10 63

E| 

Frigo-table KT-136 E
I g*\ m^  ̂

Capacité : 
136 

litres
¦ ^"̂  1 hf Dimensions extérieures restreintes -
' **** m M capacité étonnante! Répartition

 ̂
a ingénieuse des rayons. Eclairage

«g=g z^^ â&mÊSÊÈmmm '"Prieur automatique. 

' ~" seulement I ¦¦ Oî^O»™

Facilités de paiement. Même modèle de 150 litres: Fr.498.-

BRUCHEZ S.A. - Electricité - MARTIGNY
Avenue de la Gare — Tél. (026) 6 11 71 — Bâtiment Banque cantonale

P 74 S

On cherche

terrains
pour essais

gratuits , avec un
tout nouveau trac-
teur de culture
Diesel 40 CV (cons-
truction étroite et
basse) avec Roto-
vator, etc.

Ecrire sous chif-
fre P 25613 à Pu-
alicitas Sion.

AVER
(Anniviers)

Parcelles de 600 -
850 - 1500 - 1700
et 2500 m2, com-
plètement- équipées
à vendre. Magnifi-
que situation tran-
quille, forêt à pro-
ximité.
Prix de 3 fr. à 5
fr. le m.2.
Ecrire sous chiffre
OFA 6571 L à O-
rell Fusli-Annon-
ces, Lausanne.

OFA 103 L

$$H&S$$S$tS$fâ}}}$&fffff$f$i Action NO le H

1 HP DÛ pliÉ une ravissante
lllpllj itteftP poupée habillée

lï¦ np m \ \ l  250
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y sur table spéciale

ï-ïî ^S^a^pgjfï^g^̂  ' i
^~^-%f,éijS z^ '̂ mjç au rez-de-chaussée

PORTE NEUVE
T*. 22951 S I O N
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LA POSTE A NOTRE SERVICE
MARTIGNY. — Depuis la plus haute antiquité, les sociétés humaines se
tont inquiétées d'assurer la transmission des messages. Il s'est agi tout
d'abord d'instructions orales, puis de confirmations écrites, de lettres enfin
pour lesquelles on a successivement utilisé des tablettes d'argile, des
papyrus, des tablettes d'os ou d'ivoire recouvertes de cire, des rouleaux
de parchemin. Vous connaissez la suite.

Il y eut une poste gauloise mais la nard , qui possédait en 1177 près de 80
première organisation postale méritant dépendances disséminées en Valais ,
ce nom est due à Auguste, créateur Vaud , Savoie, Italie , Sicile, France el
du « cursus publicus ». Placée sous l'au- Angleterre , joua certainement un rôle
torité du préfet du prétoire , cette ad- important.
ministration était chargée — contrai- Jusqu 'au XVIIe siècle cependant,

r . , - -.- r~i xwri* r̂- ?*<
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Devant la laçade sud du nouveau bâtiment des PTT , une vaste place de parc
a été aménagée.

rement a son nom — de transporter
uniquement le courrier de l'Eta t, celui
des officiers et des hauts fonctionnai-
res. Il ne subsiste aucun document
pour nous faire revivre l'activité pos-
tale en Octodure à l'époque romaine.
Nous savons toutefois que sous Char-
lemagne un essai de transmission des
missives fut tenté en passant par le
Valais et le Grand-Saint-Bernard pour
relier la France et l'Italie. Mais de
même que le « cursus publicus », îa
poste de l'empereur était exclusivement
une poste d'Eta t et on ignore ce qu'avait
pu être le relais de Martigny.

Du Xle au XVe siècles, ce sont les
couvents qui facilitèrent ces transmis-
sions grâce aux religieux appelés à se
déplacer d'un lieu à l'autre. A cet
égard, l'hospice du Grand-Saint-Ber-

i i i i il 1 il i

M. Henri Troillel , admin istrateur postal , et son collaborateur direct , M. Roger
Vallotton , prenn ent les dernières dispositions pour la mise en service des

nouveaux locaux.

l'histoire postale de Martigny fut celle
des peuples heureux , a écrit M. Jules
Damay, dans une étude publiée par les
« Annales valaisannes » de juillet 1945,
où nous avons- tiré d'intéressants ren-
seignements.

Quelques messagers parcouraient no-
tre territoire dans la besace de deux
« tambours » chargés de la transmission
des lettres du gouvernement ; ils ont
été remplacés, en 1616 par deux cour-
riers « à disposition publique » qui peu
à peu transportèrent des correspondan-
ces privées et des journaux.

En 1690. deux entreprises concurren-
tes — l'une bernoise (Fischer), l'autre
genevoise — rivalisèrent d'influence
pour obtenir le privilège de la poste
avec l'Italie par le Grand-Saint-Ber-
nard . Ce fut la première qui l'emporta.

Du coup, Martign y devint un relais de
poste, sortit de l'ombre et en 1694 nous
trouvons déjà mention d'un rudiment
d'établissement postal chez nous :

Monsieur Esfienne Gay, nottaire et
hoste de la Grande Maison à Martigny
aura la bonté de prandre soing des let-
tres qui viendront et iront en Piémont
du pais de Voilais et de les charger
d' un port raisonnable savoir celles pour
Sion et Routle et aussi celles pour Saint-
Maurice.

Pour tout le XVIIIe siècle les ren-
seignements manquent. Archives et re-
cès de la Diète sont muets au sujet
de Martigny. Puis avec la Révolution,
le passage du premier consul au Gd-
Saint-Bernard, le service régional pour
l'Entremont s'organisa visiblement bien
que l'entreprise Fischer ait dû , en
1804, renoncer aux postes en Valais
devenu république indépendante.

Une organisation nouvelle lui a suc-
cédé : en janvier 1805, le citoyen
Etienne-Nicolas Frossard, de Liddes,
prit l'engagement d'aller le mardi et 'e
vendredi chercher le courrier à Marti-
gny et, en 1808, outre le service de la
diligence, le relais de la ville dut se
charger de la poste aux chevaux. Tout
cela représentait trois services : celui
de la poste aux lettres, celui de la dili-
gence, celui de la poste aux chevaux
que l'on appela plus tard les « extra-
postes ».

Apres la défaite des armées napo-
léoniennes, le Valais fut envahi par
les troupes autrichiennes. Martigny
connut alors un essai de poste de cam-
pagne avant la lettre : le commandant
de la garnison autrichienne désigna un
sergent chef d'un poste de-six hom-
mes établi à Riddes pour la transmis-
sion des courriers des « commandans
des trouppes » stationnées à Martigny
et à Sion.

La Restauration ayant rétabli l'an-
cien ordre politique, l'entreprise FisTcher reprit, en 1814, la régale du Valais
jusqu'en 1821, année où elle céda son
privilège postal au gouvernement can-
tonal. Martigny, qui était reliée deux
fois par semaine à Aoste, fut encore
prévue comme bureau d'échange. ,Le
.bureau valdotain lui ^remettait *pj y
compris les siennes — j outes les lettres
des provinces d'Ivrée, Biella, Turin , du
Piémont, de Gênes pour les cantons
suisses et vice-versa. Les courriers fai-
saient l'échange des paquets cachetés
à l'hospice du Grand Saint-Bernard (qui
fut doté en 1841 d'un bureau de poste
pourvu d'un timbre à date) sous la
surveillance d'un chanoine.

Avant 1798 et jusqu 'en 1835, le bu-
reau de poste de Martigny se trouvait
à l'angle de la place du Midi — rue
de l'Hôtel-de-Ville où se voit encore
une grosse pierre saillant du mur ayant
servi de marchepied pour monter en
voiture. On l'installa ensuite à l'angle
des rues de l'Eglise et du Simplon (ac-
tuellement boucherie Meichtry). En
1849, la Confédération reprit les postes
à son compte et le buraliste, tout à la
fois facteur et dépositaire devait , ou-
tre son service de bureau, desservir
une fois par j our (dimanches compris)
Martigny-Ville, le Bourg, la Combe, la
Bâtiaz et encore deux ,fois par semai-
ne les villages de Fully et Charrat.C'est avec l'installation du télégra-
phe à Martigny, au début de 1855.
qu entra en fonction le premier facteuo--
messager. U était chargé de faire une
distribution tous les jours en Ville, au
Bourg, à la Croix, à la Bâtiaz et portait
aussi les déoêches aux dépôts de Char-
rat et Fully. Jusqu 'en juin 1862, le
bureau postal de Martigny connut bien
des vicissitudes et fut souvent trim-
ballé de la rue de l'Eglise à l'hôtel de
l'Aigle, de ce dernier dans l'ancien lo-
cal pour émigrer sur la place Centrale,
dans le bâtiment Louis Clasuit jusqu 'en
1885, c'est-à-dire jusqu 'à la mort du
propriétaire qui fonctionnait comme bu-
raliste. Puis la poste martigneraine s'en
alla successivement où se trouve l'actuel
café du Midi , à la rue du Collège et
enfin sur lai place Centrale dans une
partie des locaux occupés aujourd'hui
par la pharmacie Lovey.

Ces derniers ne purent suffire bien
longtemps, le trafic augmentant brus-
quemen t au début de ce siècle. Vers
1903, on songea à déménager dans un
immeuble qui devait s'élever au som-
met de la place Centrale (Gonset) ; mais
par crainte de se trouver trop à l'étroit,
on préféra , vers 1910, porter son choix
sur le bâtiment de l'avenue de la Ga.-e
que chacun connaît , sobre d'aspect mais
moins gêné à l'époque par la circula-
tion. Le nouveau bureau construit

« ad hoc » répondait à ce que l'on atten-
dait de lui. Complètement rénové en
1931, adapté aux conditions d'hygiène
et au standard de la vie du moment, il
a donné jusqu 'à il y a quelque dix anj
entière satisfaction au personnel et aux
usagers.

Mais comme la vie n'est qu'un éter-
nel recommencement, il a de nouveau
fallu se plier devant des exigences nou-
velles et envisager une solution défi-
nitive si possible : construire en fonc-
tion de l'emploi, dans un quartier en
plein développement, aéré. Le tableau
récapitulatif ci-après en démontre
clairement la nécessité.

C'est dans ce bâtimen t que nos PTT sont installés depuis 1910.

Branches de service 1870 1890 1910 1930

Voyageurs
Correspondances
Dépôt colis
Colis distribués
Dépôts mandats et bul. versement
Mandats distribués

Voyageurs
Correspondances
Dépôt colis
Colis distribués
Dépôts mandats et bulletins versement
Mandats distribués

t ?"

La progression est constante sauf en
ce qui concerne le service automobile
l'an passé. Cette régression est due uni-
quement à l'été pluvieux.

On a d'autre part plaisir à constater
que le mouvement de fonds, lui aussi
est en augmentation : 173 774 000 fr . en
1962 et 228 296 000 fr. en 1963.

Le personnel s'est accru. De 18 en
1950, il a passé à 23 pour le service du
bureau plus 12 facteurs remplaçants
pour les environs et 6 chauffeurs d'au-
tocars postaux .

Toutes ces opérations se sont donc
déroulées, depui.s 1931, dans un espace
restreint de 191 mètres carrés !

En 1951, notre grande administration
se rendit compte que l'on était trop à
l'étroit et, pressentant le développement
inéluctable de la cité, achetait un ter-
rain à la rue du Grand-Verger en pré-
vision de la construction d'un bâtiment
PTT. Ce terrain fut- ensuite échangé
contre ¦ un autre sis à l'avenue de la
Nouvelle-Poste, terrain j ouxtant deux
parcelles acquises — la dernière en
1958 — pour former une surface ^e
3719 mètres carrés.

Puis les Chambres fédérales votaient
un crédit de 1 660 000 fr„ ce qui permit
d'ériger le bâtiment qu 'on ouvrira au
public lundi prochain. (L'équîpement
des bureaux , l'installation du nouveau
central téléphonique , ne sont pas com-
pris dans cette somme.)

Au rez-de-chaussée du bâtiment prin-
cipal occupant une surface de 656
mètres carrés, se trouvent les locaux
de la poste avec 368 cases (au lieu de
50 puis de 150 précédemment), sept
magasins, un kiosque à journaux et
trois cabines téléphoniques à prépaie-
ment.

UC

335 422 4 215 7 273
29 700 133 700 333 600 484 100
2 022 7 820 29 338 42 600

—.— 8 877 31 909 57 706
1673 4 708 18 558 39 909

945 3 928 14 091 9 555

14 607 22 836 21 217
476 000 1 326 700 1 723 461
40 172 109 730 110 486
54,585 149 451 162 403
60 519 223 425 269 164
11 283 35 231 39 107

Dans le vaste sous-sol, on a placé les
abris anti-aériens, les caves pour les
magasins du rez-de-chaussée, des lo-
caux pour loger le matériel de la poste
et des ' TT, la chambre des câbles, les
groupes de secours, la chaufferie, la
chambre des compteurs, les vestiaires,
les douches, la chambre de ventilation,
la chambre à lessive et le séchoir.

Le premier étage est destiné à re-
cevoir le nouveau central téléphonique
qui entrera en fonction vraisemblable-
ment au début de 1965. Tout à côté, le
personnel dispose d'une salle de repos
et de lecture munie d'un aopareil distri-
buteur de boissons sans alcool.

Le deuxième éta<*e est formé de six
appartements spacieux .

Plus de 3 000 mètres carrés restent à
disposition pour garer les véhicules de
service répartis dans 5 boxes, les chars
et charettes et pour servir de place -la
parc à l'usage de la clientèle qui en
aura fini d'encombrer l'avenue de la
Gare à certaines heures de la journée.

L'avenir , c'est le présent du passé, a
dit Pierre Dac. Que nous réserve-t-il
dans le domaine des liaisons interna-
tionales ?

On subit les conséquences bénéfiques
de la mise en service du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard : on parle
à nouveau du prolongement du chemin
de fer Martî^nv-Orsières iusnu 'à Aoste;
on se réjouit de voir passer et s'arrê-
ter chez nous la foule des automo-
bilistes, des touristes.

Aussi le fait  de posséder dès main-
tenant un bât imp nt postal digne rie
notre cité ne peut-il que nous remplir
d'aise.

Emmanuel Berreau



Rideaux
Gardisette
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W Avec bordure
I de p lomb moderne
fl^.L"s vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exioent aucun
^^> repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre

encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus - seuls les voiles
GARDISETT E n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture — raison pour laquelle ils ont un si joli «tombé».

^
_ _

» beau
(Gardisette) et

pratique
Les voiles GARDISEï IL en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

Fernand Barras , Ameublements, Crans — Georges Bagnoud , Ameu-
blements, Montana — Edo Zuber, Tapissier-décorateur , Réchy s.
Chalais — A. Berclaz-Frossard , Ameublements, rue Mercier 3,
Sierre — E. & H Fournier , Décoration d'intérieur, Sierre — Grands
Magasins Gonset S.A., Sierre — André Melly, Ameublements, Sierre
— Jolis Meubles, P. Salamin , Sierre — Aux Galeries du Midi , Sion
— G. Devaud Fils, Ameublements, Sion — Ernest Emery, Style
et décoration , Sion — Grands Magasins Gonset S.A., Sion — Fridolin
Hug, Tapissier-décorateur, rue de la Cathédrale 29, Sion — Reichen-
bach Cie S.A., Ameublements, av. de Pratifori . Sion — A. G. Wid-
mann, Ameublements, Sion — Marin Roduit, Meubles, Riddes.

Le tout nouveau tracteur de culture Kramer
à voie étroite, réglable, avec moteur Diesel 4 cylindres 32-35 ou 42-45 CV.
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Voie réglable de 98 cm. à 125 cm.
— 10 vitesses avant de 0,5 km.-h. à 20 km.-h. ; 2 vitesses arrière
— Freins de braquage automatiques (direction assistée).
— Double embrayage.
— Divers outils portés et accessoires pour cultures étroites.
— Prix intéressant. Garantie 1 année.
Faites nous part de vos problèmes, nous les résoudrons sans engagement:
Willi Manier, Obfelden ZH - Tél. (051) 99 41 91 et Ménièrcs FR, ou chez
A. FREI, 8, av. Collonge, Territet-Montreux (VD), tél. (021) 61 52 33.

Divers stations-service à disposition

Envoyez-moi prospectus détaillé du tracteur KRAMER

Nom :

Adresse :

j  Mazout de chauffage
HJ Pour vos REMPLISSAGES

BH adressez-vous à la

I Maison R. Nicollerat
ttg Bois - Charbon - Mazout

S MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 15 30
^BL P 6580 s i

)m^cet arôme
de café frais grillé!

NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café
fraîchement torréfié.
Car NESCAFÉ est meilleur que jamais !
Goûtez-le, vous serez ravi de lui trouver une
saveur si franche, si généreuse.
L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la
promesse d'un bon café.

N ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

Préfère pour son arôme, préfère pour son goût

-*A***̂ ^

•*"

Votre menu
du dimanche

avec ça, évidemment
des Petits Pois
des Gourmets

eio

enibo

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 botte Fr.1.30 1/1 boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg



VO

vacances

ON DEMANDE

s o m m e l i e r e
débutante acceptée . Bon gain. Vie de
famille. Entrée 1er juin.

Café de l'Union , Bourncns près Lau-
sanne , tél. (021) 91 11 19.

P 906 L

une sommeliere
(travail par rotation)

une jeune fille
pour la vente au magasin. Entrée a
convenir.
S'adresser à la pâtisserie «La Riviera»
Martigny. Tél. (026) 6 10 03.

P 65555 S

Bar à café cher- A vendre
che camionserveuse Saurer
Horaire de 8 h. . 

 ̂  ̂cv
Tél. : (027) 5 07 98 Ecrire sous chif-

P 7709 S fre P 7725, à Pu-
' blicitas , Sion.

P 7725 3

Occasions
A VENDRE A yendre

voiture

Opel Plymouth
PArnfri 

StîV0Y
reetOlll modèle fin 57. 20
1961, 8, 55 CV. cv- 3 vitesses.
Couleur crème et En parfait état,
noire , modèle As- . (021)34 43 12cona Luxe, 60.00U Qu 34  ̂ fig
_ . P 903 L
Opel ——
Record i A vendre
1951, 8, 55 CV ,f|

ma
.
!.S0'î

Couleur grise et U habîtCîJlOn
Wanche toit ou- . 1Q km des Raf .vrant. bb.000 km fineries . 4 pièceS]

SîmCO cuisine, bain , ca-
ve, atelier ou ga-

ElVSélfi rage' déP°ts- vi "_> •- _>_<«» trine. terrasse,
1961 6 CV. Cou- jardin.
leur beige et toit Central au ma-
rouge. 40.000 km. zout.
DA I I H A AI Eau chaude.
rcUCj COl Prix Fr. 65.000 —
M g± M (entièrement ré-
404 novée).

1961, 8 CV. Cou- Tél. : (025) 5 25 34
leur crème. 60.000 ________—-
km.
Véhicules en par- ' A louer à Marti-
fai t  état. Prêts à j gny-Ville, un
l'expertise Faci-
les de paiement -«nHinS'adresser au ga- 5IUQIU
rage *

J
| avec cuisinette et

,". ! salle de bain.
Libre de suite.

Casanova
Saint-Maurice S'adr' * M' ,Se

bessy. Eau-Vive
Tél. : (025) 3 63 90 Martigny-Bourg.

P 354 S P 65554 !

A VENDRE A MONTREUX

bel immeuble commercial
et locatif situé au centre
Construction avant  guerre, sérieu-
sement entretenue.

Sept vitrines - Magasins et locaux
place disponible env. 450 m2 en
bordure d'avenue princ ipale.
Deux beaux appartements de quatre
pièces, plus bains et WC et cuisines.
Très grandes terrasses et balcons.
Possibilité de surélever.

Occupé par grand commerce de
meubles à vendre ave.- l'immeuble
de préférence.

Ecrire sous chi f f re  PK 60809-20 à
Publicitas Sion.

Grand ConselS : une séance coktail
SUITE DE LA PAGE O

GEL D'HIVER
ET MARCHE COMMUN

Intervinrent par la suite : MM. Mot-
tier, Emery, Cleusix, etc. On causa
beaucoup, dans cette chaleur étouffante ,
des dégâts du sel d'hiver. Le fonds de
secours à ce sujet fonctionna selon les
règles que l'on sait (fortune, revenu,
étendue des dégâts, etc.). Pour ce qui
est du gel de cette année, M. Lampert
précise que l'on sollicitera, une fois de
plus, la caisse de secours dès que l'on
sera fixé sur l'étendue des dégâts.

Répondant à une question de M.
Cleusix qui regrettait de ne point voir
dans le rapport de gestion une ligne
directrice pour l'avenir de notre agri-
culture, M. Lampert nota qu'il ne fal-
lait pas peindre le diable sur la mu-
raille du Marché commun. On n'y est
pas encore. Il faut adapter notre agri-
culture aux exigences du moment,
mais éviter surtout de vouloir tout

A vendre

fourneau
en pierre

de Bagnes
de 1868, en par-
fait  état.
Ancay Robert , à
Fully-La Forêt.

A vendre

poussette
d'enfant

en parfait état.

S'adresser au tél.
2 33 64, Sion.

P 7730 S

A vendre d'occa-
sion en parfait
état

banque
de magasin

S'adr. : Magasin
Kaiser à Sierre,
Tél. (027) 5 17 09.

P 80 N

Champex-Lac

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 82 52.

P 65553 S

A vendre

Volvo 122 S
B 18

brune 62. 30.000
km. Très soignée.

Taunus17 M
Combi

modèle 63 40.000
km. Bon état gé-
néral.
Cédée bas prix.
S'adresser Robert
¦Nebi . Champagne
(Vaud).

P 45 E

On cherche

jeune fille
pour la saison ,
pour aider à la
salle et au ména-
ge.

Hôtel des Gorges
du Triège, Sal-
van.
Tél. : (026) 6 29 25

P 65551 S

Homme dans la
soixantaine
cherche place
comme

garçon
de maison

ou de
cuisine

Libre de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 25621 à Pu-
blicitas Sion

Je cherche

gentille
sommeliere

de confiance et
présentant bien.
Urgent.
Tél. : (026) 7 11 30

Famille romande
cherche une

jeune fille
pour aider au
ménage.
Vie de famille as-
surée.
F a i r e  offres 'à
Mme Roger Kurth
Rebgasse 38, à
Grenchen (SO).

P 1 Gr

On cherche

1 fille
pour le buffet et
le service ;

1 fille
de cuisine.
Restaurant foyer
pour Tous, Sion
Pratifori 15.
Tél. : (027) 2 22 82

Le Café de la
Coopérative,
à Ayent,
cherche une

sommeliere
d é b u t a n t e  ou
étrangère accep-
tée. Bons gages.

Tél. (027) 4 42 04.
P 7698 S

Sommeliere
est demandée de
suite ou à conve-
nir , dans bon ca-
fé restaurant , pla-
ce à l'année.
Offres à Pauchon-
Luy, ca fé des
Sports. Mnrgins.
Tél. (025) 4 31 42

Café à Coppet ,
près de Genève,
cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Tél. : (022) 8 62 85

P 251 X

Cherchée tout de
suite pour Marti-
gny

jeune fille
désirant appren-
dre le service du
café à côté de
sommeliere et ai-
de de maison.
[Bon salaire plus
pourboire.

Un jour libre.
Logée ou non.

Tél. (026) 6 12 96
P 7266 S

Jeune fille
sachant sténodac-
tylographie^
ayant bonnes con-
naissances en cor-
respondance et en
comptabilité .

cherche place
dans bureau de
Martigny ou Sion.
pendant l'été, du
début juillet à ia
fin août.

S'adr.: Mlle Odet-
te Zufferey. Clair-
Logis, Martigny

Abonnez-vous

an «Nouvelliste»

bouleverser et de commettre des er-
reurs.

PAS D'ARGENT
POUR L'EGLISE DE VEX

En fin de matinée, le rapport de la
Banque cantonale fut adopté sans grande
discussion. Seul intervint pratiquement
M. René Favre qui s'étonna de l'atti-
tude de notre B.C.V. qui refusa l'avance
demandée pour le financement de la
nouvelle église de Vex. On sait que
cette église, devisée tout d'abord à
500.000 francs, a coûté finalement en-
viron un million. M. Gard répondit
qu 'il n'avait pas à s'occuper de chaque
cas précis de gestion de la B.C.V., cela
d'autant plus qu 'il ne faisait pas partie
du conseil d'administration et que si
la Banque avait dû répondre par la
négative, c'est qu 'elle avait probable-
ment des raisons, ne serait-ce que l'or-
dre d'urgence des crédits à accorder.

Après avoir fait passer comme une
lettre à la poste le nouveau règlement
concernant la pension de retraite des
conseillers d'Etat et des magistrats de
l'ordre judiciaire et avoir voté en pre-
miers débats le remaniement parcel-
laire de Bagnes devisé à plus de 3
millions, l'assemblée aborda la gestion
financière des départements de l'Ins-
truction publique et de l'Hygiène.

AH ! LES CONTROLEURS
DES VENDANGES...

C'est ainsi que M. Gross précisa, en
réponse à une question Dellberg, que
le problème du technicum était tou-
j ours à l'étude ; acquiesça, d'autre part ,
à l'idée émise par M. Edouard Morand
de grouper les élèves de plusieurs
hameaux et villages pour ne point
avoir des effectifs trop bas dans cer-
taines cl?—"*, ce qui permettrait éga-
lement d<- -poser plus facilement du
personnel enseignant. Des expériences
seront tentées en ce sens dès cet au-
tomne.

Parmi les questions posées à M.
Schnyder, retenons celle de M. Rey
qui critiqua certains contrôleurs de
vendanges qui , bien qu'assermentés, ne
donnaient pas toute la satisfaction vou-
lue. On interviendra en ce sens auprès
du Laboratoire cantonal duquel dénen-
dent ces messieurs dont les compéten-
ces sont parfois mises en doute.

LE FUSIL DE CHASSE
DE FERNAND AUBERT !

Avant de se séparer, les députés vo-
tèrent , en premiers débats , les subsides
nécessaires a la correction de la Bor-
gne, devisée à 800.000 francs et accep-
tèrent en seconds débats le décret d'ap-
plication sur la chasse.

Alors que l'Assemblée avait tendance
à s'assoupir sur ce décret ennuyeux
pour les non-chasseurs, M. Fernand
Aubert qui , depuis un moment déjà ,
relisait son intervention, se leva d'un
bond et fit feu ! II demanda l'inter-
diction des « fusils à chien découvert »,
c'est-à-dire de ces armes dont la gâ-
chette peut se déclencher brusquement
ct causer des accidents. II est d'avis
que l'Etat intervienne pour éliminer
ces armes qui ne sont pas «tip-top»,
dirions-nous, et risquent, du fait même
de mettre la vie d'autrui en danger,
lors d'une chute ou d'un passage dans
un taillis, par exemple. On tergiversa
longtemps. On demanda l'avis de chas-
seurs, puis finalement, quand tous les
spécialistes eurent donné leur opinion,
M. Aubert, rajustant son tir, se leva
et demanda qu 'on retire sa proposition.

Tel est le résumé à vol d'oiseau d'une
longue journée de débats qui nous
valut , bien entendu. la quotidienne ra-
tion de chiffres de M. Dellberg qui
pourrait , par ses calculs à la chaîne,
rivaliser certains jours avec la machine
électronique !

Postulat Paul Meizoz, député
Considérant la dépréciation continue

de la valeur de l'argent ;
Considérant, d' autre part , l'urgente

nécessité d'encourager l'épargne par
des moyens efficaces ;

Le Conseil d'Etat est invité à sou-
mettre au Grand Conseil la teneur d'un
nouvel alinéa à l'article 36 de la loi
des finances du 6-2-1960 portant SUT
l'exonération de tout impôt sur la for-
tune des carnets d'épargne jusqu 'à con-
currence de 10.000 francs.

Question écrite de Joseph Rey
député

Le comité du remaniement parcel-
laire d'Ayen t a ordonné , avec effet  dès
le ler-1-1964, la cancellation des par-
celles faisant l'objet dudit remanie-
ment.

En conformité de l'article 46 de la
loi sur les améliorations foncières et
autres mesures en faveur de l'écono-
mie agricole , cette décision a été in-
sérée au Bullet in off iciel  du canton = =
du Valais du 18-10-1963. No 42. ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ^

Or. il a été constaté que des aliéna-
tions de parcelles cancelées furent  i i i
inscrites au R.F., bien après que ia
cancellation ait été ordonnée. Ces
transactions ont ainsi été légalisées à
l'insu du comité du remaniement.

Ces faits ont créé une inadmissible
inégali té de traitemen t des propriétai-
res : ce privilège, concédé sans être
annoncé, constitue un trai tement  de
faveur à l'égard d'une infime partie
des propriétaires touchés par le rema-

niement et plus particulièrement a
l'égard de sociétés dont les buts sont
"""rtainement autres que l'exploitation
de domaines agricoles.

Ce cas me paraît grave. Les diff i-
cultés que rencontre la réalisation d'un
remaniement parcellaire sont ardues.
Un tel favoritisme les aggrave. Il en
'résulte un profond mécontentement qui.
déjà, a causé la démission de deux
membres du comité. Ces démissions
sont des protestations contre ces irré-
gularités.

Dans le but de tranquilliser l'opinion
publique , nous prions le Conseil d'Etat
de bien vouloir nous donner connais-
sance des raisons qui ont amené le
conservateur du R. F. à passer sur la
décision prise par le comité du rema-
niement parcellaire d'Ayent.

Question écrite
Innocent Vergères, Vétroz

La viticulture valaisanne a été for-
tement menacée par le gel d'hiver
1962-1963. Des mesures ont été prises
pour aider les lésés. Des circonstances ,
que nos stations essayeront de mettre
à jour, nous mettent, au seuil de cette
année 1964, devant un phénomène ana-
logue, mais combien plus important
que celui cité en marge.

Il s'agira , dans le cadre de cette ca-
tastrophe pour certains viticulteurs, de
passer sans autre à la reconstitution
de leur parcelle. Résultats : 1. Défon-
cement total ; 2. Manque de plants ;
3. Attente de production.

Au vu de ces faits, nous prions notre

L'aviation de tourisme au meeting aérien de Bex
les 13 et 14 juin

Une des formes les plus actives de
l'aviation en génral est l'aviation de
tourisme. En effet il y a davantage
d'avions légers, davantage de pilotes
de tourisme, davantage de km par-
courus dans la « petite » aviation que
dan.s l'aviation commerciale.

Sur l'aérodrome régional de Bex on
ne compte actuellement pas moins de
7 avions de tourisme de 2 à 4 places.

Les moniteurs de vol à moteur sont
surchargés de travail. Les écoles
d'aviation de Prangins, Lausanne,
Bex, pour ne parler que de quelques
aérodromes romands, n'arrivent pas à
donner le tour, le manque d'instruc-
teurs se fait sentir.

D'où provient cet état de chose ?
Tout simplement parce que le public
en général se rend de plus en plus
compte que l'aviation de tourisme est
devenu un moyen pratique et d'un prix
abordable pour les déplacements à pe-
tite et moyenne distances, il allie la
rapidité , le confort, à un plaisir éton-
nant de survoler la campagne ou nos
montagnes à une altitude qui rend
perceptibles tous les détails, ce qui
n'est pas le cas avec les avions de
ligne.

La sécurité de l'aviation de tourisme
est supérieu r par km-passager, au
transport sur route.s, les aides-radio
contr ibuant d'une façon spectaculaire

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliiiiH

COMPTES DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE

BONI POUR L'EXERCICE 1963
Les comptes de Tannée 1963 acceptes par le conseil municipal dans sa

séance du 8 mai 1964 ont été rendus publics et seront présentés à l'assem-
blée primaire convoquée pour le vendredi 15 mai.

Disons d'emblée que les résultats de la gestion 1963 sont réjouissants.
Grâce à la haute conjoncture et aux incidences de la nouvelle loi des
finances et grâce aussi à l'administration sage et prudente de nos muni-
cipaux, les comptes 1963 accusent un résultat nettement meilleur que
celui prévu au budget.

Les contribuables auront ainsi le plaisir d'enregistrer, après déduction
des amortisements ordinaires et supplémentaires, un excédent de recettes
de Fr. 34 575,81.

Voici d'ailleurs les chiffres généraux résumant les comptes de l'année
écoulée :

Comptes 1963 (récapitulation générale)
Recettes Dépenses

Administration générale 936 774.16 409 652 67
Instruction pubique 7 537.30 157 217.70
Police 25 513,71 23 538 60
Edilité et urbanisme 78 747.36 261 356 30
Travaux publics 50.— 158 305 65
Agriculture 3 393.75 7 369.55
Total 1052 016.Î8 1017 440 47
Excédents recettes (BONI) 34 578 81

1 052 016.28 1 052 01 fi ?S
Bien que de lourdes déoenses soient encore à nrévnir no«r d'!m"r>rtnr<ts

travaux à réaliser, tous indispensables, la str»i',f*>re fin*"ri«rp do la com-
mune de Saint-Maurice reste bonne et ce r«'i»it satisfaisant des comptes
1963 permet d'envisager l'avenir avec confiance.

WPELER A V HOMME
SA RAISON Un, KL-

Haut Conseil d'Etat de renseigner 1 As-
semblée dans le courant même de cette
session , sur le résultat de l'action 1962-
1963 et de prendre immédiatement en
main l'étude de la question qui vous
est soumise et qui aurait pour but de
venir en aide aux nombreux vignerons
de notre pays, ainsi qu 'aux membres
de leurs familles qui restent solidement
attachés à cette noble culture.

Convaincu de la compréhension de
nos Hautes Autorités , nous restons dans
l'attente d'un allégement largement mé-
rité.

Interpellation
Innocent Vergères

député, Vétroz
Le tourisme prend un essor consi-

dérable dans notre canton . Pour favo-
riser ce développement et offrir à nos
hôtes, non seulement un climat favo-
rable, mais un personnel qualifié ,
adapté aux exigences modernes, le
Conseil d'Etat est prié d'examiner la
mise sur pied d'une ECOLE HOTE-
LIERE dans une des régions les plus
appropriées de notre canton. Cet éta-
blissement serait appelé à jouer , un
grand rôle pour la formation de notre
jeunesse qui se dirige à juste titre
vers cette branche. Les cours de cafe-
tiers sont très appréciés, mais ne suffi-
sent plus pour donner à nos jeunes
gens et à nos jeunes filles une orienta-
tion que, malheureusement, nous de-
vons aller .chercher dans d'autres can-
tons , moins favorisés que le nôtre au
point de vue touristique.

aussi a rendre les voyages encore plus
sûrs.

Nous ne pouvons que recommander
à ceux que ces problèmes intéres-
sent de nous rendre visite sur l'aéro-
drome de Bex , de se faire expliquer
les conditions dans lesquelles s'effec-
tuent les vols de tourisme ou même
de faire un vol d'initiation.

Mais nous voudrions surtout vous
recommander d'assister au Meeting aé-
rien de Bex les 13 et 14 juin prochains.
Il nous a été possible de rassembler
sur notre terrain la plupart des a-
vions de tourisme et d'affaires que l'on
peut trouver actuellement sur le mar-
ché. Vous verrez que tous sont faciles
à piloter, que le prix de location pour
un voyage déterminé est raisonnable,
aue l'achat d'un avion par un groupe
de pilotes n 'est pas un coût prohibitif
et qu 'enfin surtout , le plaisir de voya-
ger en avion est infiniment plus agréa-
ble qu 'en voiture sur nos routes dan-
gereuses et encombrées.

Nous disnosons .sur notre aérodrome
de Bex d'une buvette ouverte les
samedis et dimanches, il v a une place
de jeux pour les enfants dans un ca-
dre de verdure et hors des grandes
routes. Venez nous rendre visite nous
aurons plaisir à vous recevoir.

Aéro-club de Si"-- ~e
Section p la ine  du Rhône



Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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I Bitter Campari

comprenant cuisine, trois chambres, avec grange et ______»____________________________________ ^^ _̂__^^^^^^ _̂___
écurie ainsi que jardin et place. ~ " "~™~ L

V AUX ESSERTS (Mayens de Riddes) " ~ '\AN 184/Kf Ch B+C •

M A Y E N Mm %d'environ 4000 m2. ÉÊ ®T ^

Pour traiter et pour tous renseignements , s'adresser Mar ia .V r jË  j f $ B &  _B__r B̂-fc
à Gilbert Morand , Riddes , téléphone (027) 4 75 OG. W$& W

^
8ï_lf _f _j ' ' W
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de 3 et 4 pièces Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm3
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence de Ai /H **A È̂  ̂£ _J^«
l 'Union vaudoise du Crédit , rue du Midi , Algie , tél. K_̂ _?_ _ !L J B B T̂  ~ \̂
(025) 2 23 92. " • ** f f fc
ou à la gérance Agimco S A., Tour-Grise 4, Lausanne,
tél. (021) 25 oi 91. 51 CV (5 ,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km/h en fSSTWi Ip 1764 L 13,3 secondes. Fmllj

Prodigieuse par sa tenue de route , la Viva se faufila LJBJll
i partout. 5 places confortables.Vaste coffre à bagages. (GENERALAucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi [MOTORS

POUl Vvll V dnii l/ ÏIOU I 'PtMn.nc.t;r. M<>dM.<l. tu*. 68801». \

Meublez-vous à bon compte !

DES PRIX ! Fr. 1280

DES PRIX ! Fr. 1190

DES PRIX ! 20 cm Fr. 415

DES PRIX ! Fr. 680

DES PRSX ! canapé t Fr. 560.-

DES PRIX ! Fr. 770.-canapé-lit
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t**" Offres et demandes d'emplois

pour vot re annonce
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COMMERCE DE GROS SUR LA PLACE DE SION

cherche pour date d'entrée à convenir

C O M P T A B L E
Place stable. Travail indépendant et varié pour personne dynamique
et douée d'esprit d'initiative. Jeune homme désireux de se créer une
place d'avenir serait éventuellement formé.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
P 7637 à Publicitas Sion.

S. A. E. M
Société d applications électromécaniques
S.A., Sion, cherche

installateurs
électriciens

Activité offerte dans jeune entreprise
avec possibilités intéressantes pour
personne d'initiative.
Adresse : rue de Condémines 30, Sion
tél. (027) 2 50 41.

P 7697 S

p e r s o n n e
de toute confiance, capable de s occu-
per seule d'un ménage de 3 personnes,
le père et ses 2 filles (pas de petits
enfants). Entrée de suite ou date à
convenir.
S'adresser à Henri Morinl, représen-
tant, Conthey-Place, tél. (027) 41169 à
partir de 19 heures.

P 7706 S

garçon de cuisine

jeune fille
pour aider aux travaux de l'hôtel .

yle de famille. Bon gain.

Faiw -offres à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier (NE).

Téléphpne : (038) 7 71 66.
P 77 N

La Maison Mugnier, fruits , à
Martigny-Bourg, cherche pour
entrée au 15 juin

DEUX CHAUFFEURS
catégorie de permis de voiture.
Bon salaire.

Tél. bureau (026) 611 77.
tél. appart. (026) 6 07 40.

P 7692 S

La Régie fédérale des alcools à Berne
c h e r c h e

Collaborateur
juridique

Etudes universitaires complètes et intérêt pour les questions écono-
miques. Activité vairiée. Langue maternelle : le français ou l'allemand.
Lieu de service : Berne.

Inspecteur
pour l'administration centrale

et le service extérieur

Apprentissage de commerce complet ou formation équivalente et intérêt
pour le travail de revision dans diverses branches. Le diplôme fédéral
de comptable ou une préparation avancée en vue de son obtention sont
désirés. Langue maternelle : l'allemand ou le français. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue. Lieu de service : Berne.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites, en indi-
quant les prétentions de salaire, à la direction de la Régie fédérale des
alcools, LSnggasstrasse 31, à Berne.

BENRUS WATCH Co INC.
AIGLE)

cherche

O U V R I E R E S
Formation rapide pour débutante
s'intéressant à divers travaux fins
et propres.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres au bureau de la fabrique,
ch. des Valerettes, tél. (025) 2 27 50.

Le Restaurant Bagatelle, sous les Arca
des, Neuchàtel cherche

sommelier(iere)
ainsi que

jeune fille
pour aider au buffet.

Paires offres à la direction P 67 N

v e n d e u s e

S'adresser à la librairie-papetene-pho-
to MUSSLER, Sion.

Téléphone : (027) 2 12 14.
P 7696 S

Les Fabriques de balanciers
réunies S.A.

Département Technobal
AIGLE

cherchent

O U V R I E R E S
Formation rapide pour débutante
s'intéressant à divers travaux fins
st propres.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres au bureau de la fabrique,
±. des Valerettes, tél. (025) 2 27 15

câS*/

2 atouts imbattables du Stationwagon Taunus | fitïl
12M. Prix sans concurrence ! Fr.8'060.- seule- 1 W$m
ment! L'espace de chargement est si grand parce | 11|§|
qu'aucun tunnel, aucun engrenage n'encombre in- |
utilement. Donc, surface de charge profonde, haute j
ouverture de porte et beaucoup, beaucoup de |
place ! Dans le Taunus 12 M, en effet, toute la par- i
tie technique est à l'avant: puissant moteurV-4 de m
1,5 I. (57 CV), boîte à 4 vitesses toutes synchroni- I
sées et traction avant. De ce fait, tout l'espace est H
utilisable jusqu'au dernier centimètre. M

m'uuauj^raw î jaBBiM&ifflfiSffsi

JB i Le Taunus 12 M est assez spacieux pour 480 kg de
19 I charge ou pour 5 personnes installées à l'aise. Et

1 puis - le record mondial de durée sur 356TJ00 km
- illiêi témoigne clairement de sa

t$*/ f régularité et de son économie. <%#"&
' Isllll visi,ez cJonc vofre distributeur li*ÈÂË

j^à;J FORD pour vous en convaincre 
^ 

^ GU&I
personnellement. FORD ¦«¦

ISION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téL (027) 212 71.
BRIGUE : Franz Albreeht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat. — COLLOMBEY
Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti , Gdrage de Ma:
tigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
du Rawil SA — VISP : Edmond Albreeht, Garage.

Petit Théâtre - Rue des Châteaux 12

LES Z A N I S
dans

Auguste
Comédie de Raymond Castans
15, 16, 22, 23 mai à 20 h. 30

Location Bazar Revaz - Tél. (027) 215 52

P 7700 S

ENTREPRISE, REGION LAUSANNOISE, CHERCHE

CHEF FAÇ0NNEUR
soit façonneur expérimenté capable de diriger chan-
tier d'aciers d'armature à béton.

Engage également un OUVRIER FAÇONNEUR qua-
lifié.

Places stables, congés réguliers et avantages sociaux

Faire offres détaillées sous chiffre OFA 6627 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

m
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ON CHERCHE

pour tea-room-bar à Montana-Station

1 sommelier - 1 sommeliere
1 personne

de toute confiance pour préparer les consommations

1 pâtissier-confiseur
1 personne

pour faire la cuisine du personnel.

1 personne
pour l'a vaisselle (masculin ou féminin).

Ecrire à case postale No 293 Sion ou téléphoner (027)
2 14 40 entre 20 heures et 22 heures.

IIMl ^MI—WBI WM1' III —î —i WHIUU imHW H ¦!¦¦¦

...et voyez le choix de

robes d'été
que vous propose le ,

M A G A S I N  F R I B E R G
CONFECTION-NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 6 18 20
¦̂ ^HBM^̂ ^̂ M^̂ H^̂ M Ĥ Ĥ^̂ Ĥ^̂ ^KffiH Ĥm B̂Kl Ê^̂ nSKSIMH^MM Ĥi



Pour faire place au tram
COLLOMBEY. — Un camion vau-

dois était arrêté en bordure de la
ligne AOMC pour décharger de la mar-
chandise. Le chauffeur devant laisser
passer le tram recula. Mais il ne ' t
pe.s attention à une voiture italien-
ne qui avait dû s'arrêter et l'emboutit.
On ne déplore que des dégâts maté-
riels.

Assemblée primaire
communale

ST-MAURICE. — Il est rappelé aux
citoyens que l'assemblée primaire com-
munale pour la lecture des cornâtes
1963 aura lieu le vendredi 15 mai, à 20
h. 30, à l'Hôtel de Ville (salle électorale)

Collision à Outre-Vièze
MONTHEY. — Deux voitures valai-

sannes se sont rencontrées un peu bru-
talement au contour du café du Vigno-
ble. Il n'y a pas eu de blessé mais des
dégâts matériels seulement.

Cours de
perfectionnement pour
monteurs-électriciens
L'Association valaisanne des instal-

lateurs électriciens, en collaboration
avec le Service cantonal de Ja forma-
tion professionnelle et d'entente avec
la commission professionnelle paritaire,
organisera un cours de perfectionne-
ment pour moniteurs-électriciens aux
dates suivantes :

— Du 3 octobre au 12 décembre 1964
et du 9 janvier au 20 février 1965.

Ce cours d'une durée d'environ 70
heures se donnera le samedi matin, à
rSion, de 8 à 12 heures.

Peut être admis à ce cours celui qui
est porteur du certificat de capacité
comme moniteur-électricien. La finance
d'inscription est de 20 francs par par-
ticipant, et doit être versée au Ile 6608,
CCP de la commission professionnelle
paritaire des électriciens.

Les inscriptions à ce cours doivent
être adressées au bureau des Métiers,
avenue de Tourbillon 33, Sion.

Association valaisanne
des instaûilateurs électriciens.

Avec les maîtres
plâtriers-peintres

L Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres a tenu son assemblée
général annuelle au restaurant du
Commerce à Viège.

M. Pierre Colombara , de Monthey,
ouvre la séance administrative et cons-
tate avec plaisir qu 'environ 80 per-
sonnes ont répondu à la convocation.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident analyse les principaux événe-
ments intéressants plus .spécialemen t
l'activité de l'association. A cet effet ,
il relève tout le travail réalisé par
le comité au sujet des problèmes : .ri-
vants : formation professionnelle, AVS
complémentaire, lutte contre le tâche-
rons, création d'une caisse pour le ver-
sement de.s indemnités pour perte de
salaire pendant le service militaire etc.

M. Taiana , secrétaire, donne con-
naissance des résultats des comptes de
l'exercice écoulé.

Pour rendre hommage au collègue
Alfred Siggen, décédé, l'assemblée sa
lève.

Après avoir admis deux nouvelles
entreprises dan.s l'association, les pré-
sents décident de confier à la section
de Sierre l'organisation de l'assemblée
générale de 1965.

Puis. M. Colombara , qui est égale-
ment président de la Fédération ro-
mande des plâtriers-peintres, distribi ;
le diplôme de maîtrise à MM. :
Charvet Ernest, Sion : Darbellay Mar-
cel, Fully ; Epiney René, Noès-Cha-
lais ; Genoud Georges. Vétroz ; Mayo-
raz Alexis, Hérémence.

Dans les divers une longue discus-
sion s'engage sur la rémunération des
apprentis et sur les problèmes concer-
nant la formation professionnelle.

L'exposé sur l'AVS complémentaire
présenté par M. Mezenen de Berne,
rappelle aux membres de l'association
les principes de cette fondation.

Enfin , à 12 h. M. Colombara lève
la séance administrative et invite les
présents à l'apéritif.

C'est dans le même établissement
que se déroule le banquet . Au dessert,
le président salue les invitée qui. à
leur tour prennent la parole pour ex-
primer leur satisfaction et apporter
les félicitations à l'association.

Cette journée fut  une réussite com
r>'.ète. grâce au dévouement des col
'ègues de la section de Viège

La valeur n'attend pas le nombre des années...
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FOIRES ET MARCHES
-*- Nous informons les interesses que
les foires et marchés de Martigny-
Bourg, le 18 mai 1964, et de Sembran-
cher, le 15 mai 1964, sont supprimes.

Par contre, les foires et marchés de
Sion sont rétablis à partir du samedi
16 mai 1964. Ainsi les foires de Sion
sont fixées comme suit : 16, 23 et 30
mai et 6 juin 1964.

Plusieurs blesses
SAILLON yc Diverses personnes ont
été blessées, cette semaine, au village.
Rien de grave, heureusement !

C'est ainsi que la petite Françoise
Theytaz, fille de Noël , âgée de 4 ans,
tomba de sa couchette et se fractura
une clavicule.

D'autre part , M. Paul Gay, père, a
fait une chute à bicyclette et souffre
de blessures au visage et aux mem-
bres.

Enfin , on a dû confier aux soins
d'un médecin M. Paul Thurre souffrant
de blessures à la suite d'un accident
de voiture survenu à Sion.

Distinction
VOLLEGES  ̂

Nous apprenons avec
plaisir qu 'à la suite de signalés services
rendus à des membres du Club alpin
italien , M. Albert Monnet , de Vollèges,
vient d'être nommé sociétaire d'hon-
neur à vie par la section de Verres
du C.A.I.

Nos sincères félicitations.

Sut ies éoeds du IcmU

Tirs militaires
FINHAUT 5)c Plus de 70 tireurs ont
accompli leurs tirs militaires les 19-4
et 10-5. Il y eut 18 mentions fédérales
et 8 cantonales, soit près du tiers de
l'effectif. Voici les mentions :

Fédérales : 92: Lonfat Lubin , vétéran;
84: Lugon Hermann . vétéran ; Gay-
des-Combes Jean ; 83: Farinoli Geor-
ges, Chappex Henri ; 82: Gay-des-Com-
bes Clair , Lugon Fernand ; 81: Lugon-
Moulin Francis , Lugon-Moulin Jacques ,
Lonfat Emmanuel ; 80: Carrier Michel ,
Lonfat Raoul . Lugon-Moulin Denis ,
Gay-Crosier Henri ; 79: Lugon Jean ;
78 : Crittin Jean-Baptiste , Gay-des-
Combes Georges. Lugon-Moulin Alfred.

Mentions cantonales : 77: Goumand
Ulysse, vétéran; Lugon Jean , Lugon-
Moulin Norbert ; 76: Lugon Emile, vé-
téran ; Gay-Crosier Gérard , Lugon
Raoul. Vouilloz Maxime ; 75: Hugon
Olivier.

Les vétérans se sont distingués , plus
que le 7-5 à Chamoson...

MARTIGNY sje C'est au début de cette
année que, sous l'impulsion du profes-
seur Charly Martin , s'est formé le
chœur des écoles primaires de Mar-
tigny. Il s'agit d'élèves particulièrement
doués pour le chant que l'excellent pé-
dagogue a sélectionnés , afin de créer
un ensemble choral de valeur. ' Ces
élèves sont entourés de manière active
par quelques maîtres et maîtresses.

On avait déjà eu le plaisir de les
entendre lors de la soirée du chœur
d'hommes où ils ont remporté un mé-
rité succès. Mais voici que mard i soir,
ils conviaient leurs parents et amis, les
autorités , à venir les entendre en la
grande salle de l'Hôtel de Ville, qui
avait rarement vu autant de monde.

A dire vrai , le spectacle en valait
la peine. Et il faut savoir que le tra-
vail accompli se fait bénévolement,
en-dehors des heures ordinaires de
classe et sans rétribution pour le pro-
fesseur qui prouve ainsi qu 'il aime
l'art pour l'art.

A l'issue de ce magnifique concert ,
le président Edouard Morand eut des
paroles très élogieuses à l'égard des
petits chanteurs- ravis : d'un tel accueil
et de leiir.-' -tïlrêeteur.

Avec les amis du patois
SAXON — Samedi dernier, le Vieux-
Saxon donnait sa soirée annuelle avec
la collaboration des sections de Chalais
et d'Isérables, au ciné Rex.

Après le salut de bienvenue de M.
Charly Mayeneourt qui ne manquait ni
d'humour, ni d'originalité, M. Jean
Duay, président de l'Association valai-
sanne des amis du patois, eut ces pa-
roles aimables à l'adresse du groupe
de Saxon que préside avec tant de tact
et de dévouement, M. Louis Delaloye,
qui a déjà à son actif bien des réali-
sations.

Les monologues et les chansons du
terroir de Mme Jeanne Maret, de MM.
Henri Claret et de Ch. Mayencourt con-
nurent plein succès. Le chœur mixte
de Chalais dans son seyant costume,
sous la baguette du maestro Ch. Martin
fuit frénétiquement applaudi.

Le chant des fileuses, œuvre de son
compétent directeur, choisi pour les
émissions en patois lors de l'Expo, eut
les honneurs d'un bis. Que diire de la
charmante scène villageoise, « La dé-
salpe de Vercorin », en deux tableaux ,
si ce n'est qu 'elle a révélé les réelles
qualités théâtrales de ce groupe qui va
de succès en succès.

Pendant la deuxième partie de cette
soirée, le groupe des Bedjuis n 'a rien
moins qu 'émerveillé le nombreux audi-
toire dans la comédie « E davou è sou-
are » (les deux sœurs), œuvre adaptée
par M. Denis Favre, d'abord , puis en-
suite dans la série des danses fol-
kloriques produites avec brio et un
sens remarquable de tenue et d'élé-
gance.

Cette soirée d'un genre nouveau , don-
née pour la première fois à Saxon , en
appelle d'autres. Que les organisateurs
soient félicités, elle est un avant-goût
eu congrès cantonal que des patoisants
tiendront à Saxon, le 13 septembre
prochain.

Un spectateur émerveillé.

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action chimique et opothérapi-
que , supprime la constipation , fa-
vorise le travail du foie et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux
d'une mauvaise digestion disparais-
sent et le foie travaille normale-
ment. Dès aujourd'hui , faites-en

vous en
heureux,

1 essai
serez
Toutes phar-
macies et dro-
gueries. Fr. :
2,40 la boîte
de 30 dragées
Franklin.
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L'AVENIR» D'ISERABLES SE BALLADE EN ITALIE

ISERABLES. — « Heureux qui com-
me Ulysse, a fait un beau voyage... »
Eh bien les musiciens de la fanfare
« L'Avenir », accompagnés de leurs
épouses et de quelques sympathisants ,
l'ont effectué ce long voyage qui de-
vait les emmener à Venise, la ville de
saint Marc ! ! !

C'est dans une ambiance de sur-
chauffe que-, jeudi matin , à 5 heures,
tout l'équipage à bord des cars de l' a-
gence Latthion. merveilleusement or-
ganisée, prenait le départ de Riddes
pour faire une premier6 halte à Mar-
tigny afin d'assister à la messe mati-
nale. Le convoi s'ébranle ensuite vers
le tunnel du Grand-Saint-Bernard, re-
marquable réalisation routière résul-
tant de l'amitié italo-suisse ; bientôt ,
c'est la longue vallée d'Aoste, puis la
course continue vers Milan sur des au-
toroutes sans fin qui sillonnen t la gran-
de plaine lombarde , dont les planta-
tions de riz offrent un cachet particu-
lier Enfin , à 13 heures, on atteint un
petit village aux environs du lac d'Iséo
où chacun prend son pique-nique de
midi dans la verdure. La terre s'étend
à perte de vue et les cars poursuivent
vers Brescia. Verona , Padova et tout-
à-coup, dans le lointain , apparaît la
mer Adriatique avec Venise et ses gon-
doles , toute auréolée de l'ambiance tou-
ristique qui souffle au-dessus de ses
coupoles.

Chacun prend place alors sur le ba-
teau qui les conduit directeme.n t près
de l'hôtel où la prise en possession des
locaux s'effectue rapidem ent. Liberté
est donnée à chacun pour visiter la
ville , avec son Palais Ducal, le Pont
des Soupirs , la place Saint-Marc, puis
l'île de Murano, avec sa grande ver-
rerie et l'île du Lido. Venise, ville uni-
versellement admirée pour sa beauté,
ses chefs-d'œuvre antiques , sa verre-
rie et sa mosaïque, est aujourd'hui sui-
tout une oasis de poésie et de rêve.
C'est la ville des couleurs, cette couleur
protagoniste de sa beauté , son âme ex-
pressive très magique. Toujours aimée
par les poètes, les artistes et les musi-

FANFARE LA LIBERTE
FULLY sfc Vu les dispositions prises par
le service vétérinaire cantonal dans le
but d'enrayer l'épidémie de fièvre
aphteuse localisée à Martigny, la fan-
fare La Liberté n 'a pas pu participer
en corps au festival de dimanche der-
nier, à Grône. Toutefois chacun avait
l'entière liberté de s'y rendre , mais
sans le costume et sans l'instrument.
Si la logique de la chose brillait par
son ' absence totale , la loi , c'est la loi.

La grande majorité des membres
s'est donc rendue en civil au festival.
Un des participants m'a avoué que
c'était dur de participer ainsi à cette
grande fête. Pendant la journée , la
rencontre de tant d'amis et le bon vin
firent disparaître la mélancolie pour
faire place à la joie que d'aucuns
croyaient perdue.

Toutes nos félicitations à M. Gaston
Bender, de Châtaignier , qui reçut une
channe pour ses 40 ans d'activité et de
fidélité à la musique. Félicitations éga-
lement à M. Roméo Meier et à M. Fer-
nand Boson qui reçurent le diplôme
de 20 ans d'activité.

En avant pour le festival 1965.

Maritza Faes a la Petîte Gaïene

MARTIGNY.  — C'est Mme Maritza Faes , un peintre habitant la Tour de-Pcilz
qui sera, dès samedi 16 mai , l'hôte de la Petite Galerie de l' avenue du Simplon.
Elle y exposera des huiles et des gouaches.

Maritza Faes est marquée par un goût de la recherche plasti que qui lait
le prix de ses huiles. Ce p laisir de la découverte f orce l'intérêt de l' amateur dont
le regard est accroché par la poésie des détails et par des trouvaille s séduisantes.

Le vernissage aura lieu samedi 16 mai, dès 17 heures et l' exposition durert
jusqu 'au 6 juin prochain. Elle sera ouverte tous les jours (le dimanche 17 mal
compris), de 15 h. à 18 h. 30 -, les autres dimanches sur demande. Téléphone (024,
6 15 24. Voici une œuvre attachante de Maritza Faes : « Port de mer ».

Jeudi 14 mai 19R4

ciens. c'est une ville typiquement ita-
lienne qui offre une des plus suggesti-
ves et plus admirables scènes de l'anti-
quité romaine. Chacun put ainsi s'eni-
vrc.r à sa façon dans ce paradis qu 'est
Venise, loin des soucis des durs tra-
vaux de l'atelier ou des champs.

Le séjour est déjà terminé et il faut
repartir ; c'est samedi , à 8 h. 30. que
nous redescendons en bateau le Grand-
Canal de Venise pour rejoindre les cars
et prendre malheureusement... le che-
min du retour vers Milan. Legnano.
Stresa , puis le Simplon , pour arriver à
Riddes à 22 h. 40

Cette sortie s'est déroulée dans une
ambiance du tonnerre où le chianti cou-
lait à flots. Le président , M. Lambiel.
avait le sourire sur les lèvres, car tout
avait admirablement joué et à le voir ,
aujourd'hui souriant et d'habitude tou-
jours soucieux , pensez un peu à la
grande joie de nos Bedjuids qui . de
par ce voyages ont découvert d'immen -
ses trésors ; je dirai donc que les voya-
ges ne forment pas seulement la jeu-
nesse, mais tout ceux qui y prennent
goût. M. Maurice Martin , ancien direc-
teur de la société, également de la par-
tie en cette sortie , ne de contredira
pas, car à voir son visage expressif , il
semble bien qu 'il aime à retrouver la
franche camaraderie et l'esprit d'am-
biance amicale qui y règne parmi ses
anciens poulains !

Mario.

Festival Walt Disney
à Cinédoc

MARTIGNY s(c Mardi soir , les mem-
bres de Cinédoc ont assisté à la der-
nière séance de la saison au cours
de laquelle s'est tenue l'assemblée gé-
nérale présidée par M. Jean Bollin.

Ce fut  un véritable petit festival
Walt Disney et les spectateurs eurent
le plaisir d'admirer deux films du
grand producteur américain : un court
métrage intitulé « Ami , ennemi », re-
latant les aventures d'un chien et d'un
raton laveur ; et « Nikki et les no-
mades du Nord » . C'est l'histoire d'un
chiot et d'un ourson livrés abandonnés
et attachés à une laisse commune. Do-
cumentaire habilement composé, s'il en
est, qui emballa littéralement l'assis-
tance.

Les débats furent très courts , preuve
de la confiance manifestée par les
membres à l'égard de leur comité qui
œuvre depuis plusieurs années déjà en
choisissant pour eux des spectacles ci-
nématographiques de qualité et de très
grande valeur. La cotisation reste in-
changée (3 francs) et le comité , formé
de Mme Bernard Paccolat , MM. Jean
Bollin. Armand Bochatay, Maurice
Rouiller. Jean-Maurice Gross. Jacob
Kunz . Paul Faisant , abbé Chételat et
d'un représentant de Ciné-Exploitation ,
peut dès lors préparer la prochaine
saison avec calme et sérénité.

Cinédoc est une institution a soute-
nir. Aussi encourageons-nous vivement
le public à acquérir les cartes de mem-
bres. Il contribuera ainsi à un louable
effor t culturel et à faciliter la proiec-
tion sur nos écrans des. meilleurs films
documentaires du moment.
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Tapis d'Orient
Tél. (026) 6 13 52

MARTIGNY-VILLE

1 6
, rue de l 'Hôpi ta l
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Le Café-Restaurant de l'Union
rue de Conthey - Sion

est ferme
n partir du mardi  12 mai pour cause
de transformation.

Beau lard maigre
à manger cru et à cuire , 7 fr. 60 le kg

Saucisson sec
B fr. 50 la livre. - Demi-port

Grande Charcuterie Pavernoist

PAYERNE
Téléphone (037) 6 25 14

P 829 S

A l'occasion de l'Expo 64
ne manquez pas de visiter notre

GRANDE EXPOSITION
Permanente à

Romanel
LAUSANNE

Station « Total »
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4 GRANDES MARQUES

TRAVELMASTER - STAR
METTMANN - CHOLLET

Modèles de 2.40 à 5 m de 2 à 6
places

Demandez notre catalogue illustré

iffiffL
CENTRE SPECIALISE DE LA

CARAVANE

RENENS - Tél. (021)34 35 25

P1600 L

L'établissement maraîcher
JOSEPH DORSAZ - FULLY

Tél. (026) 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations
les plants suivants en pots ou en

mottes de

Tomates : Fournaise, Ronald,
Marmande et Gloire du Rhin

Salades

f o r g e r o n
ou un serrurier pour l'entretien de
l'outillage.
Faire offres à F. et E. Felli S. A., Ve-
vev. Téléphone : (021) 51 30 82.
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Blanchisserie
FLEUR DE LYS
Thé Rey-Merrr^'
MONTHEY
Tous lavages et repassages dans
les 48 heures aux prix les plus
bas.
Dépôt de la Teinturerie Baechlcr

Jmmeimles
- Commerces
^
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V ROCHE, près d'Aigle,

JOLIE VILLA
le 3 pièces, à vendre, garage,
j ibre de suite. Construction 19til.
>rix : 110.000.—.
3our visiter, tél. au (021) 23 98 71
Vgence E. Duport S. A., 9, rue
'ichard, Lausanne. H

P 884 L 3

Hôtel GARNI
i vendre, hôtel de moyenne/ impor-
ance, situation tranquille, banlieue
ausannoise. Nécessaire pour traiter
i"r. 300.000.— après hypothèques.

ïtude de G. BAUDAT, Jomini 8, Lau-
anne.
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EXCEPTIONNEL ! ! !

une Mercedes 220
en parfait état, peinture neuve, ra-
dio, à Fr. 3500.—.

OCCASIONS DE BERGKRE
Vevey - Tél. (021) 51 02 55

P 368 V

A VENDRE JOLIE

place de construction
ien ensoleillée, vue sur Sion , se
•ouve à 7 minutes de la ville de Sion.
au, électricité, téléphone sur place.
itéressés peuvent m'atteindre au tél.
127) 2 38 74 après 18 heures ou par
arit à case postale 53, Sion 2.

P 7688 S

A VENDRE

grand alpage
tué en Valais. Surface 577 000 m2 ;
50 000 m2 de forêt d'arolles et mêlé-
es ; 15 chalets. Prix très intéressant.

>ffres d'urgence à case postale 53,
ion 2.

P 7688 S

GARAGE

Bien situé sur route principale
et en pleine exploitation , à remet-
tre.

Faire offres par écrit sous chif-
fre P 50322 à Publicitas, Sion.

P 50322 S

.'I A vendre, à BEX, jolie

I VILLA NEUVE
< I 4 pièces. Prix : 55.000.—, moins SB
J.J hypothèque.
'¦ j  Pour visiter, tél. au : (021) I
^
I 23 98 71, Agence E. Duport S. I

t l  A., 9, rue Pichard , Lausanne. I
ga P 883 L I

Q Le C A R D A G E
des tricots usagés est toujours éco-
mique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine.
Renseignements et prix par l'usine ;

Alexandre Kohler SA Vevey
Téléphone 51 97 20.

P 47-2 V

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

|"| | Banque
ILS Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Nouveautés
Comparez les prix

UOUCn grandeur 190x90 cm.
i ', l'orme standard

seulement Fr. ***•*"

COUCn grandeur 190x90 cm.
forme suédoise

seulement Fr. OT»-"

' Matelas à ressorts
seulement Fr. /"•

A vendre dans le vallon de Chainpex, A enlever
1.000 m. d'altitude) maiSOll

un chalet de bois
,, . Panneaux démon-

de 3 chambres , cuisme, salle a man- tabieSj g m.xe m.,
ger et 700 m. environ de terrain atte- 2 pans, couvertu-
nant. re tuiles- Bon

état. Bas prix.
S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat , Accès aisé,
avocat et agent immobilier, à Martigny, Conviendrait pour

avenue de la Gare 10, bâtiment Coop. chalet.

P 65556 S Tél . : (025) 5 26 23
_____^^_^^___^_^^^__ de 20 h. à 21 h.

P 7712 S
Je cherche à louer pour juillet-août _________

. . .  ¦_.__. _ Cherche à louerchalet ou appartement à partir du 10 au
29 août (3 semai-

6-8 lits. nes)
Dr KŒNIG, Montreux. __,_.|_i
Téléphone : (021) 61 33 56. CnOICI

p 9U L simple
PeUCieOt 403-7 régions préférées :TCUyCUl *#U_" I val d'Bntremont ,

1961, état de neuf , entièrement con- val Ferret, val de
trôlée, garantie Bagnes.

Peugeot 404 V̂d ĉiS:
1961, intérieur simili Ques 35- Fribourg.

VW 1200 1962 T*Sl S 5h4
le soir.

VW 1200 1959 
chaletVéhicules garantis non accidentés , avec _¦»_•_•

garantie mécanique. Je cherche pour
j  o* i 'a Période du 1er

Garage du Simplon au 15 août , chaiet

Viscardi & Cie, Bex dEecruf s à Uttn
Téléphone : (025) 5 21 97. Paillard, rue des

P 885 L Al-ts 11, Sainte-
¦ Croix.

A REMETTRE Tél' : <024> 6 32 91

P 904 L
CAFE-RESTAURANT 

k Genève, près gare Comavin , quar- Professeur cheiv
tier ouvriers et emplovés. excel- c*16 pour sa fa-
lente affaire . Conviendrait à famille mil,e de 4 Person-
ne 3 à 4 personnes. nés, pour juillet
Bénéfice net 80 000 francs l'an. Chalet
Pour traiter Fr. 200 000.—. Bail ins- . ,
-"t 10 ans- v

'eH- ' LnVerbier ou Mon-
tana-Crans, ou au-

?our le 1er juillet. Raison santé. tre station.
Ecrire sous chiffre D 61211-18 à , . ,R14 qnPublicita s Genève. ™r -  (022) 36 14 90

Weber-Perret.

La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et a sec
nouveau: L n de, nie,- ,tet: 1rectionnentent' »» *ui. •
L^̂ î ^

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°-150°, répartie sur .une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

L'eau du robinet s u f f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire.
L'automat à repasser à
vapeur et à sec jura pré-
sente, en outre, d'autres
avantages, plus sédui-
sants encore, qui en font
l'auxiliaire indispensable
de la ménagère moderne.
Commutation instantanée
sur le repassage à sec,
sans perte de temps. In-
terruption automatique de
l'évaporation en position
de repos.
Le régulateur de tempéra-
ture jura, système breveté
(Brevet 295636), fonc-
tionne avec précision. Le
grand disque sélecteur
est logé dans la poignée
froide et permet de sélec-
tionner 5 températures ,
adaptées, pour le repas-
sage à sec, à tous les tis-
sus. Lampe-témoin et dis-
positif antiparasites pour
la radio et la télévision.
Puissance: 1000 watts.

Vous aussi , ch

Renseignements et vente dans tous les magasins d articles electro
ménagers

A LOUER
Très belles robes
de mariées (aussi
avec trains) et de
cérémonie.

A VENDRE
jolies antiquités
et bonnes occa-
sions.

Mme Meuwly Au-
derset, Grand-Rue
66, Fribourg.

Tél. : (037) 2 59 94
P 66 F

moto NSU
année de cons-
truction 1960. £50
cm3. 17.000 km.
En parfait état.
Prix à discuter.

petite
machine
à laver

« Blanche-Neige »

S'adresser à M.
Denis Déria-? , rus
des Cygnes 35 A.,
Yverdon.

P 44 E

On cherche pour
juillet

Chalet
indépendant

3 à 5 lits. Confort
ou mi-confort.

Beaud , Bertigny
4. Fribourg.
Tél. (037) 2 90 21.

P 65 F

Système d egouttement:
temps d'échauffement 1-2
minutes. La grande..çham-
bre d'évaporation, avec
canal répartiteur , ne né-
cessite un nettoyage que
tous les 5-10 ans.
Les perfectionnements re-
marquables sont brevetés
dans un grand nombre de
pays (Etats-Unis , Grande-
Bretagne, France, etc.).
D'importantes entreprises
d'Europe et d'outre-mer
ont acquis la licence de
fabrication. La meilleure
preuve des avantages de
la construction!
L'automate à repasser à
vapeur et à sec jura est un
produit de qualité suisse
répondant aux plus gran-
des exigences. La con-
fiance qu'inspirent les
appareils jura est prover-
biale. Elle s'appuie sur
des décades de recherche
et d'expérience.

Fr.88

ira mieux!

chauffeur
permis camionnette

aide-magasinier
vendeuses
aides-vendeuses

Dour tout de suite ou date à convenir.
3ros gages.

Laiterie-épicerie Barras , Crans-s.-Sierre
Pél. (027) 5 22 17 et 7 13 27.

P 7558 S

Je cherche
gentille dame

âge indifférent , pour tenir petit mé-
nage à Lausanne. Pas de gros tra-
vaux. Vie de famille. Congés régu-
liers. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PC 80848 à Pu-
blicitas , Lausanne.

P 1995 L

votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S. s. B sion IA

IA Tous renseignements et devis vous
G seront livrés dans le plus bref délai
." I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51



La route ck Rawyl: c'est pas du luxe !

La vallée de la Lienne vue du pont du Diable . Au f ond, marque d une f lèche le
barrage du Rawyl , où sortira le tunnel -, la route suivra ensuite les accidents du
terrain de plusieurs vallons , dont les revers sont constitués uni quement de parois

de rocher.

POUR VENIR EN AIDE AUX MAMANS SURCHARGEES

Création d'une crèche
communale à Sion
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g SION. — De plus en plus de nos jours — c'est la rançon de la haute g
j§ conjoncture — les mères de famille doivent, bien malgré elles souvent, g
g quitter leur foyer durant le jour pour travailler au dehors. Le problème des g
g enfants n'étant pas encore en âge de scolarité s'est posé à la ville de Sion g
g comme il s'est posé à bien d'autres villes. La commune dut prendre des g,
g mesures sur le plan social pour le résoudre. g
g C'est ainsi que vient d'être créé à Sion dans les bâtiments de l'ancien g
g hôpital à la rue de la Dixence une crèche dite du Sacré-Cœur. Celle-ci a g
g été présentée hier à la presse pour que les parents en soient informés. g
g II appartint à M. Exquis, conseiller communal et chef du service social g
g de Sion, de donner les renseignements voulus. Un règlement d'ailleurs a g
g été établi à ce sujet. g
g Pour l'instant , deux personnes, soit Mlle Tronchet et Mme Carpenito , g
g ont la responsabilité de cette crèche qui pourra accueillir jusqu'à 25 enfants, g
g Cette crèche est ouverte à tous les petits Sédunois, de 1 à 5 ans, sans g
g distinction de nationalité ou de religion. En principe sont admis les enfants g
g dont la maman est obligée de travailler. Cette crèche est ouverte en semaine g
g de 7 h. 30 à 18 h. 30 et le samedi jusqu 'à midi seulement. Elle est fermée g
g dimanches et jours de fêtes. Pour l'admission, les parents doivent présenter g
g leur livret de famille. Le prix est de 3 fr. 50 par jour (repas compris) et g
g 2 fr. pour la demi-journée. g
g Nous ne pouvons que féliciter le service social de Sion pour cette heu- g
g reuse initiative et souhaiter des heures sereines à nos petits bouts d'hommes g
g de la crèche communale. — M. C. — Notre photo : Nos bambins n'ont pas le g
g temps . de s'ennuyer et apprennent à bien se servir de leurs mains sous le g
g contrôle de leur monitrice. g
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même temps que le deuxième projet
établi au 5/1000. Un gain de temps
appréciable.

REPONSE A UNE INTERPELLATION
Bien que le Grand Conseil siège ac-

tuellement, c'est au cours de cette
séance d'information que le chef du
Département des travaux publics ré-
pondit à l'interpellation Lamon. L'ac-
tualité a bien servi le député ! Rap-
pelant la déclaration de Tschudi pa-
rue il y a quelques temps dans la pres-
se .déclaration qui classait le Rawvl
au rang de route de luxe, M. von
Roten intervint à Berne afin que ces
propos ne relèguent pas le projet dans
le tiroir à oubli. M. von Roten insista
auprès de l'autorité fédérale pour qu'el-
le mette à disposition les crédits né-
cessaires au percement du tunnel —
coût 70 millions — .si la construction
de la route devait être retardée. No-
tons que la participation du Valais au
tunnel s'élèvera à environ 600 000 fr.
Ce qui est peu, avouons-le. Le Cnnsp 'l
d'Etat bernois formulera du reste la
même requête à Berne.

UNION AUTOUR DU RAWYL

Au cours de la discussion qui suivit
ces exposés, M. Maurice Salzmann, nré-
sident de pro-Rawyl, formula le vœu
que l'union de tout le Valais se fasse
autour du triangle Rawyl-Saint-Ber-
nard-Gemmi et pria le gouvernement
de faire son possible pour que le:
travaux débutent en 1966 au plus
tard , ainsi que l'avait laissé entendre
le Conseil fédéral il y a deux ans.

MM. Fragnières, juge cantonal , Bo-
ven , président du TCS et Biollaz , dé-
puté abondèrent dans le même sens
en proposant à l'assemblée de voter
la résolution dont nous parlons au
début de ce compte rendu.

OU IL N'A JAMAIS ETE QUESTION
DE ROUTE DE LUXE

Cette unanimité autour du Rawvl
fut d'autant plus spontanée que Me
Adolphe Travelletti, conseiller natio-
nal , mit du baume sur toutes les
plaies ouvertes par le fameux com-
muniqué Tschudi. « À aucun moment
M. Tschudi n 'a parlé de route de luxe
à propos du Rawyl, s'exclama Me Tra -
velletti, ce faux communiaué a été
diffusé pour faire avancer la réalisr
tion d'un autre tunnel — celui du
Gothard — beaucoup plus prisé dans
certains bureaux de l'administration
fédérale. »

Souhaitons simplement que ce faux
reste un faux .

Hugo Besse

LES ELEVES EXPOSENT

L'année scolaire se termine cette semaine à l'école ménagère de Châteauneuf.
Vendredi et lundi, les élèves de la deuxième année ont p assé leurs examens en
vue de l'obtentUm du diplôme.

Hier s'est ouverte dans les salles de l'écol e une intéressante exposition dey
divers travaux d'élèves. On y trouve de tout depuis la simple layette j usqu'av
blouses de vedettes ! On y voit même voisinant de superbes chemises d'homm'
des nappes, des ouvrages en porcelaine, des bijoux en cuivre, des tissages, eV
Une visite vaut vraiment la peine.

Bravo à nos chères élèves et à leurs maîtresses.
Notre photo : sous le regard de Sœur Marie-Thérèse , deux des élèves mettent

la dernière main à l' exposition, dont on aperçoit ici quelques pièce s de porcelaine,
napp es et tissages.

Du mercredi 13 au lundi 18 - 16 ans

Le Trésor du lac d'Argent
d'après le célèbre roman de Karl May

Parl é français

Visa pour... la prison
Ma période de service militaire

touche à sa lin.
D' ailleurs lort heureusement.
Je ne suis pas un inoculé d'un vi-

rus pro-mililaire.
Non !
J 'ai payé l 'impôt de la dêtense na-

tionale en constatant avec regret , une
nouvelle et sensible augmentation. ''

J' accomplis, en plus , 20 jours de
service.

Deux éléments , à mon avis, qui de-
vraient être dissociés. Si la priorité
est accordée à l'un, l'autre tomberait.

Mais là n'est pas l'objet de mon
billet. Je ne veux pas m'égarer.

Une question plus importante a re-
tenu mon attention.

Par la lorce des choses, il f aut  le
dire, j' ai été soupçonné et de quelle
laçon !

La première semaine a repose ,sur
la table de nuit de ma chambre ^ un
roman de la série noire.

Rien de particulier , de blâmable.
II est possible que l'ordonnance

charg ée de mettre en ordre mon lit,
ma chambre , s'est permis une réf le-
xion : « Comme livre de chevet , pour
un capitaine , il y a bien mieux I »

Silence complet.
Et subitement , changement de décor.
Tout à lait incidemment un supé-

rieur m'interroge sur mon activité po-
litique.

Une question qui m'a d'abord f ait
sourire puis éclater de rire.

L'incursion dans ma vie privée se
poursuit.

« N'avez-vous pas des attaches avec
des groupements , des organisations
p olitiades étrangères ? »

Vraimen t le suis dans les nues.
Pourauoi cette question ? Suis-je l'ob-
jet d' une méprise , d'une accusation ?

Autant de attestions aui passent ra-
p idement dans mon esprit.

Je me ressaisis.
«. Pourquoi cette question t »
« C'est simple: l' ordonnance qui f ail

votre lit , votre chambre , nous a rap-
p orté que sur voire table de nuit... »

Je continue : « Oui , il y a le livre
« L'histoire de l'OAS, de Susini »

Prolitant des heures de liberté , j' ii
eff ectivement lu ce livre. C'est tout I

Votre visa... pour la prison tom-
be à iaux.

La semaine p rochaine ie vais lire
la vie du pape Jean XXI I I .

Oue lerez-vous ?
dé

Dû mercredi 13 au dimanch e 17

Le Géant de la vallée des Rois
Un film à grand spectacle

Parlé français 16 ans révolus
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Du mercredi 13 au dimanche 17

Le Corsaire rouge
avec Burt Lancaster
Rien ne lui résiste

Parlé français 16 ans révolus
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Tous les soirs à 20 h. - 16 ans rév.

Le meilleur film de l'année !

Lawrence d'Arabie
avec Anthony Quinn et Alec Guinnes

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

Jeudi à 16 h. - Enfants dès 7 ans
Les Nomades du Nord

IW^SBuTfl'IVil'ffif *' v ;>JS

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Du mouvement... Des aventures...

Tempête sur la plaine
avec Randolpht Scott et Lex Barker

Cette semaine : RELACHE

Aujourd'hui relâche .
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus :
2 h. 45 de spectacle fabuleux : Le plus
grand spectacle du monde

5̂KP t̂ ĵ5J «̂ ŷ-^BB
Jeudi 14 - 16 ans rév.
100 minutes d'angoisse !

Le Secret des valises noires
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

Fernande! dans
Blague dans le coin

nEEWEsaMsm
Nous vous présentons le grand film
policier de l'année

Ballade pour un voyou
Laurent Terzieff - Hildegard Neff

Michel Vitold
Un film explosif d'action et d'espion-
nage. Dès 18 ans révolus.
Qui est le mystérieux espion d'Orly ?
Qui est ce troublant voyou pas com-
me les autres.

Dès ce soir à 20 h. 30
Dimanch e à 17 heures

raB22iS5m ŜIMI
Samed i et dimanch e ¦ Dfhra Paeet et
Paul Huhsrhmid dans 1p fn<-tp dp la
cour du mal ->araiah • T,P TJ«TP rin Ben-
gale. En couleurs . 18 ans révolus.

Ce soir a 20 h 30 - Dès 18 ans révo-
lus : Antnnel la  Lualdi , Gérard Blain ,
Franco Fabrizi

Via Marcjuta
la rue des amours faciles

ses secrets, ses scandales, ses drames

Ce soir à 20 heures - Dès 16 ans rév
ïéédit ion d'un des plus grands succès

du cinéma
William Holden - Alec Guinness

Jack Hawkins

Le Pont de la rivière Kwaï
Un film d'une exceptionnelle grandeur

¦wjBKgmMl
e soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
ie intrigue violente dans le moderne

Hawaï
Le Seigneur d'Hawaï

Charlton Heston - Yvette Mimieux
En couleurs



Comment A.
prêtre-régent
apprend à lire à ses élèves

Les archives de la République helvétique, a Berne, conservent une
note intitulée : « Méthode d'enseigner à lire ». Ce document, daté de 1799, est
dû à la plume d'Alexis Berthod, prêtre valaisan âgé de 34 ans, orginaire de
Savièse. Si le jeune ecclésiastique s'est permis d'exposer ses idées pédago-
giques à Philippe-Albert Stapfer, ministre des arts et des sciences du
gouvernement helvétique, c'est parce qu'il a été « très édifié » du zèle
des nouvelles autorités « pour la bonne institution de la jeunesse ».

En 1799, l' abbé Berthod remplit les
fonctions de régent à Arbaz. Il ensei-
gne dans un bâtiment vétusté, entre-
tenu et mis à la disposition de la com-
mune par un particulier. Son école est
en principe ouverte toute l'année, mais
c'est pendant la mauvaise saison que
ses élèves sont les plus nombreux. Ain-
si, durant l'hiver 1799, plus de 57 gar-
çons et filles suivent régulièrement ses
cours. Ce chiffre élevé d'enfant , oblige
Alexis Berthod à faire l'école non seu-
lement « le jour entier et une partie
de la nuit », mais encore à créer des
classes de différents degrés. « J'avais
divisé mes écoliers en trois classes,
écrit-il à Stapfer ; dans la première
étaient les plus avancés, dans la secon-
de les médiocres, dans la troisième les
commençants. La première classe était
assignée à sept heures du matin (le mois
de février à six heures) jusqu 'à neuf
heures ; la deuxième depuis les neuf
heures jusqu 'à midi , alors je célébrais ;
à douze je prenais ma réfection ; à une
heure je prenais la troisième classe
des commençants ; ceux-ci m'occupaient
jusqu'à la nuit , et j'en avais encore
après souper ; il fallait encore une
grande partie de la nuit pour achever
mes heures et autres devoirs de mon
état. »

Quel exemple, quel dévouement , quel
héroïsme aussi, et tout cela par pur
désintéressement. «Je n 'exige aucun
paiement , dit-il ; on me fournit le bois,
pour le reste chacun me fait la re-
connaissance qu 'il lui plaît ; et par ce
moyen les enfants des pauvres pa-
rents peuvent fréquenter mon école
aussi bien que les riches. »

Les principes pédagogiques de l'abbé
Berthod sont bien arrêtés. « Si un ré-
gent observe une bonne méthode, dé-
clare-t-il, les 'enfants fréquenteront son
école avec plaisir et courage, et ils y
feront des progrès considérables ; mais
au contraire , si un régent ignore lui-
même la méthode d'enseigner, il pren-
dra peut-être beaucoup de la peine,
mais le progrès de ses élèves ne cor-
respondra pas à ses travaux. »

Bien que la « Méthode d'enseigner à
lire » proposée par ce simple prêtre ait
été publiée, dans ses grandes lignes,
par Louis Bourcard , dans son ouvrage
intitul é : « L'école primaire valaisan-
ne à la fin du XVIIIe siècle et son his-
toire de 1798 à 1830 » (Saint-Maurice,
1938). nous pensons bien faire en la
reproduisant en entier dans ce jour-
nal. Ce texte intéressera non seulement
les pédagogues d'aujourd'hui , mais éga-
lement le grand public.

Méthode d'enseigner àlire
Sitôt que les commençants connais-

sent les lettres de l'alphabet, et la dis-
tinction entre les voyelles et les con-
sonnes, un régent doit s'appliquer à
former leur esprit , qui d'ordinaire est

lllllllllllll!lllllllli;iilll!lllllllllllll!lllilll:ll!lllllllll!ilii!IIIIIIIIU

ATTENTION ! ATTENTION !
Notre Maison fermée samedi 16 mai

| A titre exceptionnel, les bureaux de l'Imprimerie Moderne S.A., de |
g l'Imprimerie Beeger S.A., du « Nouvelliste du Rhône », de même que |
1 les rédactions régionales, seront fermés samedi 16 mai 1964, toute ]
| la journée. Que chacun que cela peut intéresser en prenne bonne note. j
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Berthod,
à Arbaz,

volage et plus mobile qu 'une pendule ;
il faudra donc leur donner des leçons
pour apprendre par cœur (par de fré-
quentes répétitions que le régent doit
faire avec eux) pour les accoutumer à
fixer leur attention à un objet déter-
miné, et pour exercer leur mémoire ;
elle se fortifiera par l'exercice. Il faut
aussi les préparer à la lecture en leur
donnant des idées de lecture. Pour ces
fins, un régent fera apprendr par cœur
aux enfants les 5 premières espèces de
b-a , ba simple, par l'exercice des doigts ,
en assignant à chaque doigt une voyel-
le. Ensuite il fera apprendre aux en-
fants les diphtongues, par cœur et
avec leur cadence ; ce point étant très
nécessaire pour la langue française, on
les y exercera en leur faisant passer les
diphtongues par toutes les consonnes
(tou t par l'exercice des doigts) et on les
y tiendra jusqu 'à ce qu'ils soient par-
faitement instruits sur ce point. D'a-
bord après un régent enseignera à ses
élèves les quatre règles pour bien par-
tager les sylllabes ; ensuite il mettra
tous ses soins pour enseigner à ses élè-
ves l'application de ces règles. Pour
cette fin , il ne donnera au commence-
ment que de petites leçons à ses élè-
ves (trois ou quatre lignes) mais il aura
soin d'expliquer sur chaque syllabe la
règle qui s'y trouve, et il rendra comp-
te de son partage sur chaque syllabe en
expliquant à son enfant la règle qui
s'y trouvera dans chaque syllabe ; de
même lorsque l'enfant viendra dire sa
leçon, le régent lui fera rendre comp-
te de son partage sur chaque syllabe.
Il exercera son enfant de cette fa-
çon pendant quelques semaines jusqu 'à
ce qu 'il sache bien partager les sylla-
bes, et rendre compte de son partage ;
alors, il lui donnera des leçons pour li-
re, mais en s'arrêtent à chaque syllabe.

Je pratique cette méthode, elle est
agréable aux enfants , ils fréquentent
mon école avec courage, je vois avec
plaisir qu 'ils y apprennent à lire correc-
tement, et que cette méthode leur don-
ne de grandes lumières pour l'orthogra-
phe.

Si on desirait d'avoir le dessein pour
un alphabet conform e à cette méthode,
je le donnerais avec bien du plaisir.

J'ai aussi l'honneur d'offrir au Corps
législatif tous mes services possibles en
faveur de l'institution de jeunes gens,
car je désire de donner à mes législa-
teurs des preuves que je suis en effet

leur très dévoué serviteur.
Berthod , régent. »

Les autorités helvétiques ont-elles
recouru aux services du jeune s prêtre-
régent d'Arbaz ? Nous ne le pensons
pas, car peu de temps après, les circon-
stances les obligèrent à renoncer aux
grandes réformes scolaires envisagées
par le ministre des arts et des sciences
de la République. O. G.

Tirs obligatoires, 300 m
EVOLENE — Un beau stand tout neuf
fa it la joie des tireurs. Ils accourent en
nombre dès les premières journées, 63
participants sur 75 sociétaires. Les ré-
sultats sont très satisfaisants :

45 touchent la mention fécérale.
5 reçoivent la mention cantonale.

Résultats :

95 pts : Mélrailler Philippe .
94 pts : Mélrailler Fernand.
93 pts : Mélrailler Maurice.
93 pts : Maistre Gérard.
92 pts : Chevrier Jean 30.
91 pts : Maistre Jean.
91 pts ; Maitre Bernard.
91 pts : Chevrier Robert.
90 pts : Pralong Henri.
89 pts : Mauris Eugène.

Chevrier Pierre.
88 pts : Georges Jean ,

Beytrison Jean.
87 pts : Anzévui Pierre , Chevrier

Jean 27, Métrailler Marcel.
86 pts : Mauris Marcel , Mauris Hen-

ri 29. Chevrier Marcel , Bey-
trison Joseph, Zeltner Pierre.

85 pts : Pralong Alphonse. Georges
Joseph , Anzévui Emmanuel ,
Fauchère Robert , Fauchère
René , Georges Pierre.

84 pts : Gasooz Lucien , Vuignier
Marius , Fauchère Maurice.

83 pts : Pralong Candide.
82 pts : Métrailil er Pierre. Gaspoz

Henri. Gaspoz Jean.
81 pts : Vouardou x Aurèle.

Suivent : 3 tireurs avec 80 pts ; 3 ti-
reurs avec 79 pts : 3 tireurs avec 78
pis ; 2 tireurs avec 77 pts ; 2 t'.reurs
avec 76 pts ; 1 tireur avec 75 pts.

Prends un siège, Cinna !
Cette invitation , chers amis, que les

ZANI vous adressent au nom d'AU-
GUSTE, le héros de leur nouveau spec-
tacle , il vous faut la saisir au bond en
réservant votre fauteuil au bazar Re-
vaz (tél. 2 15 52).

A la Société
de développement

CONTHEY. — La Société de dévelop-
pement des mayens vient, d'arrêter son
programme de manifestations pour
l'année en. cours.. «Un ,.,nombreux pu-
blic se promet d'apporter son appui
à cette jeune société - qui est appelée
à jouer un rôle important dans la con-
trée. Divers comités œuvrent bénévo-
lement depuis quelques mois, pour of-
frir à la population de Conthey et des
environs, ainsi qu 'aux nombreux étran-
gers qui passeront leurs vacances chez
nous , des distractions saines et variées.
Nous reviendrons en temps opportun ,
commenter chaque fête. Nous nous
contentons pour l'instant de vous don-
ner le programme établi :
21 juin au Plnmoraz : Fête folklorique

avec participation de plusieurs grou-
pes. Course de cross.

5 juillet : Course cycliste Sion-Grenon
1er août : Fête nationale avec cortège
9 août : 7e manche championnat suis-

se de moto et side-car sur le par-
cours Daillon-Biollaz (125 coureurs).

Attraverso il muro
del Giardino

SION yc A travers le mur du jardin ,
une comédie de Peter Howard a été
donnée au Théâtre de la Matze , mardi
soir. Ce mur de jardin , insignifiant ,
prend une importance énorme et sym-
bolise un autre mur. une muraille idéo-
logique qui divise et déchire le monde.
Le drame de deux familles réduit le
conflit d'un univers.

Le jeu des acteurs était parfait. Mais
pour -saisiir pleinement les nuances et
le sens d'une telle œuvre, il faut pou-
voir la comprendre dans sa version
originale. La traduction française , mê-
me simultanée, annihilait un jeu dé-
vorant. .

Les spectateurs de langue française
n 'étaient d'ailleurs pas nombreux, ce
dernier mardi , et les auditeurs ita-
liens auront pu bénéficier et hautement
apprécier cette fameuse représentation.

Nos brancardiers
à N.-D. de Lourdes

ST-MARTIN — La paroisse de Saint-
Martin se fait un honneur d'être cha-
que année dignement représentée au
pèlerinage de la Suisse Romande à
Lourdes, par un fort contingent de
brancardiers.

Cette année, elle n'a pas failli à la
tradition ; en effet , notre paroisse vient
nettement en tète du canton avec un
effectif de 22 brancardiers.

Parmi ceux-ci figure M. Maurice
Pralong. qui , malgré ses 75 ans. est
toujours sur la brèche, se dévouant
sans compter au service de nos ma-
lades. Félicitations et honneur à ce
vaillant septuagénaire. Puisse son
exemple trouver de nombreux imita-
teurs dans nos paroisses.

Chute d'un petit enfant
VERCORIN -M- Hier après-midi, aux
environs de 15 h., alors qu 'il j ouait
avec d'autres enfants , le petit Pa-
trick Siggen, âgé de 3 ans, fils de
Léo, a dégringolé dans les rocailles
à l'endroit dit « La Crevache ». L'en-
fant , grièvement blessé à la tête et
à la hanche et souffrant de diverses
autres contusions, a dû être trans-
norté à la clinique Sainte-Claire , de
Sierre. Son état ne donne toutefois
oas lieu à des inquiétudes.

Chermignon
va recevoir 17 sociétés

de musique
et 1000 musiciens

Ce 64e Festival des fanfares des dis-
tricts de Loèche et Sierre est déjà l lan
au .point. Le comtié a œuvré avec dili-
gence, afin de garantir le succès de
cette manifestation artistique , qui se
déroulera dimanche 17 mai dans le
charmant village de la Noble et Loua-
ble Contrée.

Anticipant sur l'ordre prévu de ce
64e Festival, le visiteu r qui se rendra
soit le samedi soir à la partie récréa-
tive ou le dimanche au cortège et au
concert, est certain de passer d'agréa-
bles moments de détente dans un cadre
des plus enchanteurs.

L'importance de la manifestation est
attestée par le grand nombre de musi-
ciens. Du reste la vaste équipe que
dirige M. Benoît Duc concrétise la par-
faite harmonie qui existe entre tous
les membres de l'ancienne Cécilia.
Chaque responsable apporte sa plus
large collaboration à la mise sur pied
de la grande journée de la fête des
musiciens des deux districts.

Les organisateurs sont entourés de la
nlus sincère svmpathie de tous les mi-
h'eux , autorités , sociétés locales et sur-
tout de l'appui bienveillant de toute la
population.

Sans aucun doute le 64e Festival est
stîr une bonne- lancée non , seulement
par les distractions annexes mais spé-
cialement les productions des corps de
musique. Car chacun sait oue dans notre
région la musique est à l'honneur, que
les sociétés déposent d'excellents di-
recteurs, qu 'elles interprètent des œu-
vres de choix ou rien n'est néfligé pour
donner des auditions de qualité.

N'est-ce pas une bonne raison de ve-
nir dimanche prochain à Chermignon ?

Collision :
10.000 francs de dégâts
GAMPEL -* A 23 h. 30, dans la nuit
de mardi à mercredi, M. Lorenz, d'ori-
gine allemande, travaillant comme
monteur aux usines de la Lonza, à
Viège, circulait à une vitesse assez
élevée entre Rarogne et Gampel. Pour
une cause inconnue, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui entra violem-
ment en collision avec la voiture de
M. Théodore Cina , de Salquenen, qui
roulait en direction de Viège.

Seul M. Lorenz a été blessé ct hos-
pitalisé à Viège, mais les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Un Valaisan à l'honneur
LOECHE * M., Paul de Willa , hôtelier
à Nice et vice-consul de la République
de San-Marino , dont la famille est ori-
ginaire de Loèche, vient de recevoir
l'ordre national de Sainte-Agathe. La
République de San-Marino a décerné
cette distinction à M. de Willa , pour
les services qu 'il a rendus en tant
qu 'organisateur d'une exposition natio-
nale.

Nous félicitons chaleureusement notre
concitoyen qui fait honneur à sa patrie
d'origine.

Décès de
M. Aloys Ruppen

NATERS 3f: Nous avons appris , avec
émotion, le décès survenu hier après-
midi, de M. Aloys Ruppen , ancien ca-
poral de la police cantonale. Il était
père d'une nombreuse famille , dont
le major Albert Ruppen. Depuis sa
retraite , M. Ruppen s'adonnait à son
sport favori, le tir , dans lequel il pos-
sédait une grande maîtrise.

A la famille en deuil nous présentons
nos condoléances émues.
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INHUMATIONS

SION : jeud i 14 mai, à 11 heures, ca-
thédrale, ensevelissement de M. Ra-
phaël Lagger.

LAVEY-VTLLAGE. — Jeudi 14 mal,
à 10 heures, ensevelissement de Mme
veuve Camille Gex, née Morisod.

Monsieur et Madame Victor THURRE-
GAY et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Francis ROU-
LIN-GAY et leur enfant, à L»
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Nando PIZATTI-
GAY, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice GAY-
RACLOZ à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henry GAY, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ivan SAVIOZ-
GAY, à Sion ;

Enfant Georges GAY, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Etienne GAY,
à Bramois, et de feu Jean WURS-
TEN, à Saanen,

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

Monsieur Auguste GAY
leur cher père, beau-pere, frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui à La Chaux-de-Fonds,
le 13 mai 1964, dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le vendredi 15 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la ' frapper , la famille de feue

Alexandrine UDRESSY
née DONNET-BRON

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes de près et de loin ^qui , par leur
présence, leurs messages de sympathie,
leur envoi de fleurs et couronnes, leur
don de messes et leurs prières, ont
grandement contribué à apaiser leur
profond chagrin.

Un merci spécial va au clergé de
Troistorrents, aux chantres, aux fil-
leuls, à M. le docteur Mayer, à M. Jean-
Louis Donnet-Descartes, aux écoles du
village, au personnel enseignant de
Chenarlier , aux employés de l'AOMC.

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame
Elise PERRAUDIN

à SAILLON

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine et spécialement la S.
F. G., de Riddes, de trouver ici ses
remerciements et l'expression de sa
profonde reconnaissance.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Aimée
F0RRE-BRUCHEZ

à SAXON

remercie toutes les personnes qui ont
pris part, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à la classe 1905.



LE SUISSE NE DEVANT PAS S'IMAGINER QUE LA RUSSIE EST UNE PUISSANCE AGRESSIVE

Les attachés militaires de l'Est boudent l'Expo
BERNE * Le Département Militaire
fédéral a publié, mercredi, le com-
muniqué suivant : « Dans l'après-
midi du 11 mai, l'attaché militaire
près l'ambassade de l'U.R.S.S. a été,
sur sa demande, reçu par le chef
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| Energiques manifestations de mutilés à Rome

| Des gendarmes blessés par des béquilles !

g ROME. — Des milliers de mutilés civils italiens ont organisé mercredi 1
H à Rome d'énergiques manifestations en demandant qu'on leur accorde une g
= véritable sécurité sociale au lieu d'une simple assistance. 1
g Quelques gendarmes ont été blessés par les béquilles que leur ont I
M lancées des mutilés. I s
g Les manifestants étaient arrivés dans le centre de la ville à bord de §
g nombreux pullmans loués par leur association. Le trafic du centre, déjà §
g congestionné, est devenu complètement embouteillé. La police a eu toute 1
H la peine du monde à maintenir l'ordre. Les mutilés se sont rendus devant 1
g la chambre des députés pour y manifester. §
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M. SPAAK ATTAQUE VIOLEMMENT LA POLITIQUE FRANÇAISE

L'isolement de l'Europe est une idée fausse
LA HAYE, 13 mai — C'est en termes
vigoureux, mais sans violence, que "M.
Paul-Henri Spaak, est intervenu ce
matin au cours de la séance restreinte
tenue par le Conseil de l'OTAN, selon
des indications recueillies à différentes
sources belges.

Une université
européenne à Florence

Le gouvernement européen à Stras-
bourg a approuvé mercredi les pro-
positions du gouvernement italien
quant à la création d'une université
européenne à Florence.

Avant la décision des pays membres
du Marché commun concernant une
contribution , l'Italie veut mettre 3,7
milliards de lires à disposition , forme-
ra une commission italienne d'adminis-
tration et nomme ra le recteur pour les
trois premières années.

Plus tard, les recteurs seront élus
par le sénat académique et appartien-
dront à tour de rôle à l'un des pays
membres.

Les anti-castristes ont occupé
L'organisation antlcastriste « Mou-

vement révolutionnaire de reconquête »
(de l'île de Cuba), ou M.R.R., a annoncé

Les expropriations
T *CM lUIllâlC

Plus de 10 000 hectares de terre
et 40 000 pieds d'oliviers, appartenant
à des sociétés ou des particuliers fran-
çais ont, d'ores et déjà, fait l'objet
de mesures de prise de possession de
la part des autorités tunisiennes, in-
dique-t-on cet après-midi de source
diplomatique française, sur la foi des
déclarations faites par les intéressés
(propriétaires ou directeurs des so-
ciétés en question).

Toujours selon les intéressés, un cer-
tain nombre de propriétaires français,
dont les terres se chiffrent à un to-
tal de 10 000 hectares, ont été prié.s,
par les autorités tunisiennes, de four-
nir un inventaire (superficie des
terres, cheptel, matériel, etc.) et de con-
tinuer l'exploitation de leurs propriétés

Message du président Johnson
au C.I.M.E

WASHINGTON >f: Le président John-
son a réaffirmé, mercredi, l'appui ac-
cordé par les Etats-Unis à la commis-
sion intergouvernementale pour la mi-
gration européenne (C.I.M.E.) dont le
Conseil s'est réuni à Genève, cette
semaine.

Dans un message personnel à la com-
mission, le chef de l'Exécutif améri-
cain a lancé un appel au C.I.M.E. pour
qu'il mette à la disposition de divers
pays d'Amérique latine des ouvriers
spécialisés dont le concours "est néces-
saire pour contribuer au développe-
ment économique de l'hémisphère occi-
dental.

de l'état-major général. Il s'est plaint
que dans le secteur « Suisse vigi-
lante » de' l'Expo-64, ont peut voir
une photographie représentant une
parade militaire soviétique.

Le discours du ministre belge des af-
faires étrangères a constitué cependant
une réplique plus ou moins directe aux
estimations françaises exprimées hier
encore par M. Maurice Couve de Mur-
ville. Il s'est appliqué à analyser les
éléments intervenus depuis le « rap-
port des sages » de 1955 dans la si-
tuation internationale pour établir que
les changements intervenus depuis n'é-
taient pas de nature à remettre l'OTAN
en cause. M. Spaak a dit notamment
que la parité nucléaire à laquelle
étaient parvenus les deux camps ne
justifiait pas le fait de « repenser »
l'OTAN et que l'idée de l'isolement de
l'Europe dans la défense était une idée
fausse. Quant à la décolonisation, elle
ne change rien , dit le ministre belge,
au rapport des forces.

Enfin, M. . Spaak a reproché aux
grands occidentaux de ne pas respec-
ter la procédure de consultation avec
tous les partenaires atlantiques dans
des cas comme ceux de Cuba, de la re-
connaissance de Pékin ou du Vietnam
et relève avec amertume qu'un dîner
avait été consacré le 11 mai à l'Alle-
magne. Il a conclu en déclarant que si
l'on voulait modifier l'OTAN, les mo-
difications devaient être effectuées en

mercredi a Miami au cours d'une con-
férence de presse qu'il avait occupé le
port de Pilon, sur la côte orientale de
Cuba, et y avait détruit une raffinerie
de sucre. Le port a été tenu pendant
plusieurs heures par nos forces, a pré-
cisé le M.R.R. dans son premier « com-
muniqué de guerre ». Le porte-parole
de l'organisation a ajouté que des com-
mandos anticastristes qui se trouvaient
déjà à Cuba avaient participé à cette
attaque, qui fut déclenchée mercredi
matin à 3 h. 50 locales.

Le porte-parole du M.R.R. a déclaré
en outre que les forces anticastristes
s'étaient « battues avec ténacité contre
une armée communiste supérieure en
nombre ».

Le communiqué lu par le porte-pa-
role était signé « Manuel Artime Bue-
sa, secrétaire général , et Rafaël Quin-
tero, coordinateur militaire du M.R.R. »
Artime, a précisé le M.R.R., a déjà par-

LES KHROUCHTCHEVIENNES CHINOISERIES...

'Manger moins pour vivreen bon révolutionnaire
La politique intérieure chinoise a fait l'objet de vives nous ne voulons pas d'une telle philosophie qui consiste

critiques de la part de M. Khrouchtchev, dans le discours à dire : « Vivez dans la misère sur la terre afin d'être
qu'il a prononcé mercredi soir devant les spécialistes » récompensé dans l'autre monde ». Ce sont là des contes
soviétiques du haut barrage d'Assouan. pour enfants, une propagande destinée à garder la po-

«Nous ne voulons pas vivre à la manière chi- pulation dans l'obéissance », a ajouté à cet égard M.
noise », a notamment proclamé le président du conseil Khrouchtchev.
soviétique, précisant que la politique intérieure chi- Le président du conseil soviétique a ajouté que la
noise était peut-être plus simple dans sa conception, Chine était un pays pauvre, citant à ce propos les
mais bien moins efficace que celle de l'Union soviétique. faibles ressources en pétrole de ce pays. « Les dirigeants
« Les affirm ations selon lesquelles amasser des biens chinois ont des problèmes à résoudre et c'est pourquoi
de consommation, c'est s'embourgeoiser est une philoso- ils recommandent à leur population de manger moins
phie de catéchisme », a déclaré M. Khrouchtchev, ajou- pour vivre sur un moindre pied comme un bon révo-
tant qu'il avait été lui-même au catéchisme et avait lutionnaire » ,a-t-il déclaré pour conclure : « Je ne pense
reçu les félicitations du pape. « Mais, a-t-il proclamé, pasqu'une telle théorie fera beaucoup d'adeptes ».

» Cette image créerait l'impression
que l'Union soviétique est une puissance
agressive. Le lendemain , l'attaché mi-
litaire soviétique n 'a pas assisté à la
« Journée de l'Armée » de l'Expo-64.

» A ce sujet , nous précisons que dans
la partie intitulée « Menace » du secteur
de l'Expo « Suisse vigilante », une série
d'images doit montrer qu 'aujourd'hui
le danger de guerre n'est pas encore
éliminé. De telles images représentent
évidemment des forces armées étran-
gères. C'est dans cette optique que la
photographie mise en cause doit être
considérée. D'autres images montrent
des soldats américains engagés dans
des opérations de guerre, ainsi qu'une
explosion atomique américaine.

» Il n 'existait de ce fait nullement
l'intention de représenter concrètement
un agresseur par l'une ou l'autre image.
Toutes les images ne poursuivent qu'un
seul but ; rappeler au peuple suisse
que le danger de guerre n'est pas en-
core conjuré. »

Au sujet de l'intervention de l'atta-
ché militaire soviétique à Berne, le
colonel Vassili K. Denissenko, auprès
du chef de l'état-major général , le co-
lonel commandant de corps J. Anna-
sohn, l'agence France-Presse annonce

fonction de l'avenir, les désaccords ex-
posés de manière franche et qu'il ne
fallait en aucun cas revenir au temps
des alliances occasionnelles.

¦ LE MARECHAL ABDEL SALAM
AREF A ASSOUAN

LE Q6JRE, 13 mai — Le maréchal
Abdel Stalam Aref est arrivé ce soir
à Assouan venant de Bagdad par la
voie des air®, annonce la radio du
Caire. "

La «bande à Nobel» devant le tribunal
ZURICH, 13 mai — La cour suprême
de Zurich a jugé mercredi trois des
membres de la « bande à Nobel » qui,
pendant des mois, a défrayé la chro-
nique en Suisse par une impression-
nante série de vols.

Arnild Nobel, le chef de la bande,
n'a pas comparu. Il avait réussi à s'é-
vader de prison et c'est récemment

le port de Pilon
ticipe au débarquement de la « baie
des Cochons ».

REACTION CUBAINE

MIAMT, 14 mai — Dans une émission
de la radio cubaine, captée à Miami,
Fidel Castro a déclaré que l'attaque >du
port de Pilon par un commando cJ'exi-
lés anticastristes était « un nouvel ac-
te de piraterie commis par le gou-
vernement des Etats-Unis ».

¦ PAS DE RENCONTRE
KHROUCHTCHEV-ERHARD
BONN, 13 mai — Les rumeurs re-

latives à une rencontre à Moscou de
M. Nikita Khrouchtchev avec le chan-
celier Erhard sont de pures spécula-
tions, a affirmé mercredi, à Bonn, M.
Karl Guenter von Hase, secrétaire
d'Etat à l'information.

que les attaches militaires des autres
pays du bloc socialiste se sont égale-
ment abstenus d'assister à la « Journée
de l'Armée » à l'Exposition nationale
de Lausanne. Seul l'attaché militaire
de la République populaire chinoise,
ayant lui aussi le rang de colonel, était
présent.

L'agence France-Presse ajoute qu'un
nouvel entretien est prévu à ce sujet
entre le colonel Denissenko et les au-
torités militaires fédérales.

¦ LE BRESIL ROMPT AVEC CUBA
RIO DE JANEIRO — Le Brésil a

rompu ses relations diplomatiques avec
Cuba, annonce officiellement le minis-
tère des affaires étrangères.

Constantin II en Thessa lie

Le jeune roi Constantin U accompagné -de sa iiancée, la princesse Anne-Marie du
Danemark , ainsi que de sa sœur Irène, sont en voyage ces derniers jours près de
Saloniki, en Thessalie. Ils visitent une rallinerie. Les voici lors de la réception cha-
leureuse que le peuple leur olirit.

qu'on put l'arrêter a l'étranger. L'ins-
truction dont il est l'objet n'est pas
terminée.

Les trois accusés sont des gitans
ayant obtenu le droit de cité en Suisse,
dans les cantons de St-Gall et du
Tessin.

Aloïs Nobel, un frère aîné d'Arnold,
est né en 1930. Son père était chif-
fonnier.

L'acte d'accusation qui le concerne
cette fois a trente pages. Le montant
des vols qu'il a commis dépasse cent
mille francs.

Robert Huser, né lui aussi en 1930,
se dit chauffeur et commerçant, il est
issu d'une tribu de gitans qui est ori-
ginaire de Magliano, au Tessin. Ce ré-
cidiviste est accusé de vols pour une
somme totale de 70 000 francs.

Enfin, Ludwig Nobel, né en 1917, est
un cousin d'Arnold et d'Aloïs Nobel.
Son père était vannier. Ses vols attei-
gnent la somme de 20 000 francs.

Huit Cypriotes
Huit Cypriotes-turcs employés à la

base britannique de Dhekelia, sur la
côte sud-est de Chypre et à proximité
de Larnaca, ont disparu depuis ce matin
annonce un communiqué du haut com-
missariat britannique à Chypre.

Les huit hommes se rendaient à leur
travail à Larnaca dans un autobus

Un avion s'écrase
sur une cité ouvrière

6 MORTS !
LAS VEGAS -* Six personnes
— y compris le pilote — ont
| été tuées, mercredi, à la suite =
I de la chute d'un avion de chasse s
| américain F-105 à réaction qui , g
| peu après son décollage de la ||
| base aérienne de Nellis, est venu g
| s'écraser au milieu d'une cité g
| ouvrière. Après avoir manqué de ||
I peu une école, l'avion heurta g
| plusieurs maisons ct explosa, non g
| sans avoir au passage coupé des g
| lignes de haute tension et la- =
I bouré le toit d'une maison qui =
| prit feu. Des flammes et des 1
| débris furent projetés à une §j
| grande distance alentour, tuant g
I 5 personnes, dont 3 enfants.
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Le tribunal les a condamnes aux
peines que proposait le procureur :
Aloïs Nobel a quatre ans de réclusion
et cinq ans de privation des droits
civiques, Robert Huser à deux ans et
demi de réclusion et quatre ans de
privation des droits civiques, Ludwig
Nobel à quinze mois de prison.

L'Autriche veut arriver à un
accord avec le Marche commun
VIENNE 3fe Au nom du nouveau gou-
vernement autrichien, dont il assume
la direction depuis le 2 avril dernier,
le chancelier Josef Klaus a réaffirmé,
mercredi, devant la commission de l'in-
tégration économique de l'Assemblée
nationale, le désir de l'Autriche d'en
arriver à un accord avec le Marché
commun.

turcs disparus
appartenant à la communauté cypriote
turque. Es ne sont pas arrivés à des-
tination et le véhicule à été trouvé
vide sur la route de Larnaca à Dheke-
lia.

Le général William Bishop, haut
commissaire britanni que à Chypre, a
adressé des représentations au gouver-
nement de Nicosie à ce sujet. II a été
•eçu par Mgr Makarios , président de
la République, qui lui a donné l'assu-
rance que tout serait mis en œuvre
pour retrouver las disparus.

LES OFFICIERS TUES N'APPAR-
TENAIENT PAS AUX TROUPES RE-
GULIERES

Les officiers de l'armée royale grec-
que victimes de l'affaire de Famagous-
te n'appartenaient pas au contingen t
régulier de l'armée grecque à Chypre ,
a déclaré mercredi soir un porte-pa-
role de l'ONU à Nicosie. Le porte-pa-
role répondait à une question concer-
nant le télégramme adressé par le Dr
Fazil Kutcchuk, vice-président cyprio-
te, au secrétaire général de l'ONU à ce
sujet.

# NEW YORK, 13 mai — On apprend
mercredi au siège des Nations Unies,
à New-York, que le Cambodge a de-
mandé la réunion du Conseil de sécu-
rité et l'ouverture d'un débat sur une
plainte contre le Vietnam et les Etat*»
Unis.


