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Formation
professionnelle
et référendum

C'est une loi f o r t  importante , et
d 'incontestable intérêt général , que
lc peup le suisse est appelé à ratilier
samedi ct dimanche , puisqu 'il s'agit
d 'une nouvelle loi sur la iormalion
prolessionnelle.

Elle a clé votée par les Cham-
bres sans opposition , et , si-, tout s'é-
tait passé normalement , on aurait
lait l 'économie d'un scrutin populaire.
Mais un réf érendum a été lancé , par
un groupe d'anciens élèves du tcclmi-
cum de W interIhour , pour un mot if
dérisoire : la loi donne aux élèves
diplômés des tcchnicums le titre d'in-
g énieur-technicien , et certains d'en-
tre eux voudraient pouvoir se parer
du titre d 'ing énieur tout court...

Reconnaissons que cette préte ntion
est conlorme à une certaine mode
actuelle , qu 'on pourrait  appeler d 'in-
f la t ion verbale : les écoles prima ires
s 'intitulent « collèges » ; les maîtres
secondaires veulent être des « pro-
lesseurs » ; les élèves des écoles de
commerce se baptisent « étudiants » -,
donc , les techniciens veulent être
« ingénieurs ».

11 laut de tout pour laire un mon-
de , les catégories sont nécessaires, et
il n 'y a mille honte à être ce qu 'on
est. Le comble, dans le cas particu-
lier, c'est que la nouvelle loi a pré-
vu qu 'après sojH ans d' exercice cor-
rect de leur métier, les ingénieurs-
techniciens pourront êlre inscrits au
Registre suiss des ingénieurs , archi-
tectes et techniciens de la S.I.A., ce
qui les mettra sur p ied d'égalité avec
les ingénieurs et architectes diplômés.
Mais cela même ne leur suf l isai t
pas.

lmaainons que les auteurs du ré-
f é rendum parviennent à leurs lins :
un excellent proiet de loi serait mis
par terre , pour de longs mois en tout
cas, pour une raison iutile. 7/ laut
donc voler oui , af i n  d'éviter une sur-
prise certes peu probable , mais non
imp ossible.

La loi , qui remplace un texte de
1930, s 'app lique à l'industrie el au
commerce, aux transports , aux assu-
rances , à la banque et autres sec-
teurs des services à l 'économie do-
mestique et à la sylviculture.

La Conf édérat ion pourra désormais
subventionner l 'orientation prof es -
sionnelle, dont l 'organisation incom-
be aux cantons et dont pourro nt aus-
si bénéf ic ier  les adultes sans pr of es -
sion ou désireux d'en changer.

Le chapitre princi pal de la loi , oui
concerne l 'apprentissage , reprend les
dispositions actuelles qui ont lait leurs
preuves ovec certaines améliorations.
Il introduit une notion nouvelle avec
la possibilité d' organiser , lorsque /es
circonstances le j u s t i f i e n t ,  des cours
d 'introduction permettant  d 'initier les
aoprentis à certaines techniaues lon-
damcntales. Autre innovation : des
cours, subventionnés par la Conf é-
dération , à l 'intention des maîtres
d'app rcntissaae. E nf i n , les examens de
lin d'annrentissaac seront accessibles
aussi à des personnes maieures avant
exercé un métier  p endant  un temps
doiili 'r de celui dc l'arwrcnlissaoe et
possédant des connaissances théori-
ques f ondamenta les.

Un dearé nouveau est prévu , entre
le diplôme de f i n  d 'aporcnlissaae et
la maîtrise : c'est le brevet prof es -
sionnel , destiné aux peti ts  artisans et
aux cadres suba lternes des arts et
métiers. Cela permet tra de d ivers if i er
les méthodes dc la f o rma t ion  prole s-
sionnelle.  ct de l'améliorer à cc stade
intermédiaire.

Une des ph i s  imp or tan tes  noin-om;-
tés dc la loi est de ne p as se borner
à l'orientation cl à la f o rma t ion  oro-
lessionnelle , mais de rég ir aussi le
p er f ec t ionnement  : il a f allu ten ir
mmp te de l 'incessant chanaement des
techniaues - Par des subventions ou
autres mesures, la Confé déra t ion  cn-
rouraaera dorénavant l' orannisation
des cours de p erf ec t ionnement  p ro-
f es s i o n n e l ,  dont l 'ini t iat ive relèv era
aussi hi>n des cantons nue des écoles
et ins t i tu ts , des ass ociations p r of e s -
sionnelles, el autres institutions.

Tout est mis cn œuvre, on le voit.
p our f a i r e  f o ep  aux exiaenecs de la
vie. oui. si c lip assure p our l 'ins tant
lp plein emn'of. n 'en c^ine p as moins
des cap aci tés  prof ess ionnel les  tou-
jo urs  accrues.

C. Bodirier

C

ETTE journée de jeudi , grise el
pluvieuse , fut celle des nomi-
nations. Celle des bouquets de

fleurs et des poignées de mains.
A 10 h., en effet , le président Escher
suspendit la séance pour permettre
à ses collègues de procéder à l'élec-
tion du deuxième vice-président de
la Haute Assemblée, du nouveau
juge cantonal et des président el
vice-président du Tribunal cantonal.

La ronde des urnes, les dépouille-
ments de scrutin , les mots de remer-
ciement e* prestation de serment durè-
rent près d'une heure. C'est dire que
cette matinée fut  vite passée et variée
à souhait.

Elle pe.'mit néanmoins au Grand Con-
seil de terminer ''examen des comptes
et d'app.'oaver sai.s opposition la ges-
tion financière de l'Etat pour 1963.

Me .Aloys Morand nouveau président
du tribunal cantonal

POLITIQUE BRITANNIQUE
DN 

déplacement à Londres au cours duquel j'ai pris contact avec des
hommes politiques de toute tendance, m'a permis d'étudier à fond
la présente situation. La première constatation qu'on formulera est

que les Anglais sont avant tout passionnés par les prochaines élections
législatives et que leur intérêt comme leurs préoccupations sont presque
exclusivement concentrés sur cette consultation populaire. Si l'on est géné-
ralement d' accord pour prévoir que
les Travaillistes l'emporteront, il y a
divergence totale quant à la majorité
dont ils disposeront.

Pour gouverner à leur guise il leur
faudrai t  disposer d'au moins soixante
à soixante-dix sièges de plus que leurs
adversaires. Or rien n'est moins cer-
tain. L'étude de l'opinion publique ré-
vèle que trente à quarante sièges se-
raient déjà un succès. Dans ce cas,
la conduite des affaires publiques de-
viendrait difficile et délicate durant
les cinq ans de la prochaine législa-
ture. Les travaillistes ont lancé trop
tôt leur projet de nationalisation d'un
nombre impressionnant d'industries. U
a effrayé ceux qui n 'aiment pas les
transformations radicales, fondamenta-
les. Il a produit dans l'opinion un mou-
vement de recul.

Il est également erroné de tabler
sur les élections municipales qui vien-
nent d'avoir lieu et qui ont été un
triomphe pour les travaillistes. Comme
en France, ces consultations régiona-
les sont dominées plus par les person-
nalités qui sa présentent aux suffra-
ges de leurs concitoyens et par des
préoccupations d'ordre local, que par
l' appartenance aux partis. L'optique
est toute différente quand il s'agit des
intérêts de la nation entière.

Enfin , pour l'instant, le minuscule
parti libéral fausse la consultation.
Coincé entre les deux •• grands ». privé
de dirigeants d'enve«rgure, en perte de

M. GAUDARD
FLTUR GRAND BAILLIF

Selon une certaine rotation qui se
fait dans le cadre des districts et des
partis, c'éta 't au tour , cette année, —
ainsi que nous l'avions annoncé mard i
— aux conservateurs du district de
Martigiv de revendiquer la deuxième
vice-présidence du Grand Conseil.

Election 'mporante, on s'en doute,
puisqu'on princip-. l'élu accédera dans
deux ans à la plus haute charge du
pays.

U appartint à M. Amédée Arlettaz,
nouveau président de groupe, de pré-
senter le candidat en la personne de
M. Joseph Gaudard.

Les députés eurent tôt fait de se
rallier autour de la personnalité sym-
pathique du nrésident de Leytron. Le
résultat du vote est le suivant : 120
bulletins rentrés. 12 blancs, 5 voix
éparses. M. Gaudard fut élu par 103
voix. Nous joignons nos félicitations
à toutes celles que notre futur grand
baillif a reçues hier déjà de la part
de ses collègues.

M. Gaudard, né à Leytron, est âge
de 63 ans. Instituteur de profession ,
il a été formé à l'école normale de
Sion. Il pratiqua par la suite l'ensei-
gnement durant une quinzaine d'années
dans sa commune. Le 24 mars 1935,
les citoyens de Leytron l'appelèrent
alors qu'il était âgé de 34 ans, à prerir
dre place parmi les membres du Con-
seil, à la suite du décès du regretté M.
Maurice Roh, président de la com-
mune. Le même jour, M. Gaudard se
voyait confier la présidence, par 323
voix sur 333 votants ! Ce résultat mon-
tre quelle estime vouèrent d'emblée ses
concitoyens à celui qu'ils allaient par
la suite élire à plusieurs reprises à
mains levées !

En 1961, M. Gaudard recevait la
pendule-souvenir pour son quart de
siècle de présidence et le voilà au
seuil , aujourd'hui, — record rare dans
notre canton — de ses trente ans de
présidence consécutive.

C'est en 1957 qu'il entra au Parle-
ment valaisan. La même année, on le cantonale, nommé qu'il était dans les

vitesse dans toutes les circonscriptions,
n'y trouvant plus de candidats vala-
bles, il voit ses membres les plus réflé-
chis rejoindre les rangs conservateurs.
En attendant pis, il enlève à ces der-
niers des sièges et des positions électo-
rales qui leur seraient extrêmement
utiles, car c'est souvent par un petit
nombre de voix que la droite succom-
be sans aucun bénéfice pour l'émiette-
ment libéral.

Telle est la situation. Mais elle de-
meure extrêmement fluide. D'ici l'au-
tomne elle peut évoluer et se transfor-
mer d'imprévisible manière. Cela d'au-
tant plus que les puissantes « machines
électorales » des deux grands partis
vont se mettre en bi'anle.

PAR BATEAU JUSQU'AU CŒUR DE L'EXPOSITION NATIONALE
Fuyez les embouteillages et l'air vicié de la route !
Jouissez de l'air pur du lac et d'une heure de détente avant et après une journée harassante !

Expr. Expr.
* A

Villeneuve dép. 7 h. 20 7 h. 30 8 h. 55 9 h. 12 h. 18 13 h. 25
Montreux dép. 7 h. 30 7 h. 45 9 h. 15 9 h. 10 12 h. 40 13 h. 45
Lausanne-Ouchy arr. 8 h. 04 9 h. 10 10 h. 40 9 h. 40 14 h. 05 15 h. 10
Lausanne-Expo arr. 8 h. 9 h. 20 10 h. 55 9 h. 45 14 h. 18 15 h. 23
t dimanche seulement. A) dès le 14.6.64. Expr. : Service rapide par vedette à ailes portantes.

Après avoir prêté serment le nouveau juge cantonal Me Gérard Emery (à gauche)
reçoit ici les iélicitations du président du Grand Conseil.

nommait sous-prefet de district. Ajou-
tons qu 'il fut représentant de la B.C.V.
pendant trente ans et membre du con-
seil d'administration depuis 1961.

M. Gaudard remercia l'assemblée de
la confiance qu'elle lui témoignait et
reporta l'honneur dont il était l'objet
sur sa commune, son district et ' son
parti tout entier.

C'est ainsi que le district de Marti-
gny connaîtra , en 1966, si tout va bien ,
la joie de fêter un président de Grand
Conseil comme on fêta en son temps
MM. Prosper Thomas à Saxon , Henri
Carron à Fully ou le colonel Desfayes
dans ce même village de Leytron.

M. GERARD EMERY
NOUVEAU JUGE CANTONAL

On sait dans quelles circonstances
M. le juge Victor de Wers^ a été
appelé récemment à quitter la Cour

LE CONTROLE PAR L'OPINION

L'Anglais est un être qui porte le
plus grand intérêt aux affaires publi-
ques et 'à l'honneur national. Ses jour-
naux à grand tirage consacrent chaque
jour la moitié de la première page, sous
des titres énormes et provocants, à ces
problèmes internes et à l'activité du
gouvernement. U n'est que de compa-
rer cette manière de faire avec notre
générale indifférence helvétique à l'é-
gard des mêmes sujets pour compren-
dre que toute la Grande-Bretagne est
en émoi et qu 'elle le restera jusqu 'en
octobre prochain. Le sens civique des
Britanniques est beaucoup plus déve-
loppé que le nôtre. L'intérêt quotidien
qu 'ils portent aux travaux du Parle-
ment et à l'activité du gouverne-
ment le démontre péremptoirement.
C'est réconfortant pour l'avenir de cet-
te grande nation. C'est d'ailleurs v.ne
caractéristique des pays anglo-saxons.
Aux Etats-Unis, la pression continue

VOIR SUITE EN PAGE 0

hautes 'sphères de l'A.S.F.A. Devant
effectuer de fréquents déplacements, il
lui était difficile de mener de front
ses deux occupations. M. Hyacinthe
Parchet , secrétaire du Grand Conseil ,
a donné connaissance, hier, de la lettre
de démission de M: de Werra. tandis
que le président Escher lui rendait un
bel hommage que l'assemblée ponctua
d'applaudissem ents d'autant  plus vi-
goureux que chez cet éminent magis-
trat le sens de l 'humain l'emnorta tou-
jours sur la rigidité du code.

U appartint une fois de plus à M.
Arlettaz de présenter l'unique candidat
devant remolaeer M. de Werra , à sa-
voir Me Gérard Fmery. Ce dernier, né
en 1918. à Lens. fréciuenta les collèges
de Sion , puis de Brigue, où il passa
sa maturité classique. Il fit  ses études
de droit à l'université de Fribourg. fut
avocat et notaire en 1945 et 1947. Du-
rant 5 ans, soit de 1951 à 1956. il est
greffier du Tribunal de district de
Pierre, puis juge , de 1956 à 1964. Depuis
1961. il était également juge cantonal
suppléant.

M. Arlettaz souligna quelques-unes
des grandes qualités du candidat :
excellent juriste, apprécié de tous ses
collègues et des justiciables même.

Avant de laisser rassemblée passer
au vote, M. René Favre fit une décla-
ration au rv>m du groupe socialiste,
dans laquelle il dit que ses camarades
se ralliaien t avec plaisir autour de la
candidature Emery, mais exigeaient,
ainsi que le veut une saine démocratie ,
que tou s les partis soient un j our re-
présentés au sein des autorités judi-
ciaires.

M. Emery fut  élu par 105 voix sur
121 bulletins rentrés. On notait 4 bulle-
tins blancs et 12 voix éparses.

Le nouveau ju ge, auquel vont nos
plus sincères compliments, prêta en-
suite serment devant l' assemblée re-
cueillie et fut  fleuri par sa fille , tan-
dis que se tendaient  vers lui les mains
des conseillers d'Etat et du président
Escher

Me ALOYS MORAND
ELU PRESIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL

Pour la troisième fois l'urne sauta
de travée en travée. C'était , cette fois,
pour élire les président et vice-prési-
dent du Tribunal cantonal.

Pascal THURRE.

LIRE LA SUITE EN PAGE ©



Atteint mortellement
par une grue

Un ouvrier de la fonderie de Mueh -
lental de la société anonyme Georg
Fischer à Schaffhouse, a été mortelle-
ment blessé lors d'un accident de tra-
vail mercredi après-midi. Cet ouvrier,
M. Guiseppe Pellegrino, avait été at-
teint par une grue de d ' obirgement
et projeté à terre.

La place d'armes
dans les Franches-Montagnes

La volonté
des populations

sera-t-elle respectée ?
GLOVELIER. — Réuni à Glovelier

le comité central du parti démocra-
tique chrétien-social jurassien a dis-
cuté la situation née du projet d'éta-
blissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes. Le comité es-
time que la volonté « clairement ma-
nifestée par les communes intéres-
sées et par toute la région franc-
montagnarde devrait être respec-
tée ».

Le comité fera une démarche au-
près des autres partis politiques
jurassiens pour tenter de parvenir
à une intervention commune au-
près des autorités cantonales et fé-
dérales, iintervention visant à leur
demander le respect de la volonté
des populations. Le problème de la
place d'armes des Franches-Mon-
tagnes sera encore discuté le 29
mai par l'assemblée générale des
délégués du parti.

Les Suisses
et la roulette

WEINFELDEN. — Le Grand Conseil du
canton de Thurgovie s'est occupé du
problème des casinos situés sur sol al-
lemand, près de ila frontière suisse. Un
interpellateur a proposé la solution sui-
vante : tout citoyen suisse voulant
jouer au casino de Constance devrait
présenter sa feuille d'impôts pour prou-
ver qu'il a assez d'argent... Plus réa-
liste serait toutefois le système adop té
à Campione : interdire aux Suisses de
miser pf.us de cinq francs.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

C. du ,3.5 C. du .4. ™«« ¦"»-

B_ n-u. L.„ 2170 g 2170 C. du 13.5 C. du 14.

U. 8. S. 3440 3420 m|(j 67 7/a „ 7/8
S. 8. S. 2440 24 5 
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Amer |_„„ T.b.cco 32 3/4 32 3 4

Mig. Fln.nig.s 455 5 A-.S g An„- 0-d. 44 1 IB 44 1/8
Banqu. Com. Bel. 445 g 440 g Balllmor. * Ohlo 45 1/4 44 .
Contl Linoléum 12 0 1210 Bethleh. m Sleel 36 3/4 36 5/8
Banque Fédéral. 440 435 g Can,d,an p,c„|e 41 7/8 41 3/4
Electrowel l 2090 2080 Chrys|()r Cor[)i 4g , /4 49 1/4
transporta Glarl» — 220 g Cr6-|- p,lr0|,um 48 1/2 48 1/2
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EXPOSITION NATIONALE
Statistiques journalières

mercredi 13 mai
Près de 90.000 entrées

Entrées : 85 856 personnes.
Parkings publics : 2 539 voitures; 53

cars ; 68 motos.
Parkings ce service : 315 voitures ;

40 motos.
Jardin d'enfants Nestlé : 1 539 gosses.
Service du feu : pas d'intervention.
Service de police : 22 interventions.
Service sanitaire : 120 interventions.
Objets trouvés : 37 ; restitués : 10.
Gare Expo : 10 227 voyageurs.
Télécanapé : 23 496 personnes.
Mcnorail : 31 936 personnes.

Sept cols fermés
Le Touring-Club et l'Automobile-

Club de Suisse communiquent que les
cols suivants sont fermés à la circula-
tion : Albula, Furka , Grimsel, Grand-
Sainot-Bernard, Saint-Gothard, Splue-
gen et Umbrail.Les autres cols sont
normalement praticables.

Les routes d'accès aux gares d'embar-
quement de voitures pour les tunnels
alpins et les voies d'accès au tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard sont
normalement praticables.

Importation
de pommes de table

Un nouvel inventaire de la Fruit-
Union suisse des réserves de pommes
de table indigènes a montré que les
stocks encore annoncé à la fin avril
sont maintenant à peu près vendus, si
bien qu 'il n'y a plu.s de raison d'appli-
quer n'importe quelle restriction à l'im-
portation des pommes de table.

L'importation des pommes de table
sera donc libérée dès mardi 19 mai sans
restriction de variétés en 1ère phase —
d'entente avec le président de la com-
mission des spécialistes des fruits et
leurs dérivés et des offices fédéraux
compétents.

H aimait voir du feu...
THALWIL. — Un incendiaire a mis

le feu à trois endroits différents, à
Thalwil, au cours de la nuit de mer-
cred i à j eudi. Les dégâts causés par le
plus important des sinistres, dans un
bâtiment de deux étages abritant des
ateliers de menuiserie, s'élèvent à quel-
que 80 000 fr.

II brûle un stop et se tue
ZURICH — Il y a eu à Zurich , mer-
credi, deux accidents mortels, le pre-
mier s'esit passé à 17 h. 35, à la Bade-
nerstrasse. Un tramway a accroché un
piéton, qui n'avait pas compris que le
véhicule ne voulait pas s'arrêter à un
arrêt sur demande et avait continué de
traverser la route. Il a été tué sur le
coup.

L'autre accident s'est produit à
Schlieren , dans la banlieue de la ville.
Un motocycliste italien a brûlé un stop
à l'intersection Urdorferstrasse-Freie-
strasse, et es* entré en collision avec
un autre motocycliste. Il est décédé
des suites de ses blessures alors que
le second motocycliste n'est que légè-
rement atteint.

Le Gothard ferme
pour la Pentecôte

LUCERNE. — La route du col du
St-Gothard ne sera pas ouverte à
la Pentecôte. Les CFF ont donc
décidé de renforcer le service de
transports des autos dans le tun-
nel. Un train partira toutes les di-:
minutes de Goeschenen ou d'Airolo,
aux heures dc pointe, vendredi et
samedi, ainsi que lundi. Dans la
nuit de vendredi à samedi, on pré-
voit un départ toutes les 30 ou
60 minutes. Il est recommandé d'a-
cheter ses billets à l'avance dans
les Grandes gares ou aux offices de
l'ACS et du TCS. Aux heures d'af-
luence, aucun billet ne sera vendu
à Goeschenen et Airolo. En revan-
che, des postes de vente seront pla-
cés à Fluelen et, le lundi à Ambri.

L A  P H O T O  F A U T I V E

Nous avons relaie , hier, le mécontentement des pays communistes à propos de l'Expo 64. Voici la photo qu 'il n 'aurait pas
/a/lu af f icher  dans le secteur « La Suisse vigilante » car elle « crée l 'impression que l'Union soviétique est une puissa nce agres-
sive » /.

POLITIQUE BRI TANNI QUE
SUITE DE LA PAGE O

que l'opinion publique exerce sur ls
président, les sénateurs, les présidents
des commissions du Congrès est encore

24 heures de la vie du monde
* M. MIKOYAN EN MISSION A TOKIO. — Le premier vice-président
du conseil des ministres de l'URSS est arrivé ce matin à Tokio à la tête
d'une mission de parlementaires soviétiques qui séjournera deux semaines
au Japon.

* L'ERUPTION DE L'ETNA. — Une coulée de lave incandescente de 100
mètres de large et de 4 m de haut s'échappait jeudi du cratère de l'Etna
en Sicile, descendant sur les pentes méridionales. L'éruption a commencé
dans la nuit de mercredi, à 23 heures. Depuis , la coulée de lave s'étend
déj à sur une longueur dc quatre kilomètres sur les pentes encore enneigées
du volcan. Elle a presque atteint une station d'observation de l'institut vul-
canologique près de la gare supérieure du téléphérique qui transporte les
touristes sur le volcan.

Près de l'observatoire, la lave a fait fondre une grosse masse de neige.

#- LE CONTINGENT DANOIS POUR CHYPRE. — Un premier contingent
de 87 soldats danois est parti jeudi pour Chypre où il sera intégré dans la
force de l'ONU. Dans deux semaines aura lieu le départ d'un contingent
danois de 1000 hommes et 40 policiers.

-H- DEMENTI GREC. — Le ministre grec de la défense, M. Garoufalias.
a démenti officiellement l'affirmation de M. Kutchuk, vice-président de
Chypre , selon laquelle les officiers grecs tués à Famagouste ne faisaient
pas partie des forces armées grecques à Chypre. C'est , à dit le ministre,
un « honteux mensonge ».

M- HEROS DE L'UNION SOVIETIQUE. — La radio du Caire annonce
que le premier ministre Khrouchtchev a déclaré dans les discours prononcés
ce matin à Assouan que le président du Praesidium de l'Union soviétique
avait décerné au président Nasser le titre dc « héros de l'Union sovié-
tique ».

Le maréchal Abdel Hakim-Amer, premier vice-président de la RAU
s'est également vu décerner aujour d'hui le titre de « héros de l'Union
soviétique ».

M- LE PRIX ALBERT-LONDRES. — Le prix Albert-Londres, d'une va-
leur de mille francs a été attribué cette année à M. José Hanu, reporter
de « La Voix du Nord » de Lille, pour sa série d'articles sur l'Angola.

Il a fallu trois jours de scrutin pour assurer la victoire de José Hanu
sur Gérard Marin du « Figaro », Edmond Berghcaud de « France-Soir ».
Paul Dreyfus du « Dauphine Libéré » et Guy de Benncdal de la presse
suisse.

* PRIX « ILE-SAINT-LOUIS ». — Le prix littéraire « Ile-Saint-Louis »,
destiné à un écrivain étranger, traducteur d'auteurs français, a été attribué
cette année au profeseur Diego Valeri, auquel on doit d'importantes
traductions de Montaigne, de La Fontaine, de Stendhal et de nombreux
poètes romantiques.

plus grande. Elle s'extériorise par ces En Angleterre cela ne veut pas dire
innombrables « conférences de presse » que le cabinet n 'administre que les
au cours desquels les question s les plus affaires courantes. Ainsi lorsqu 'on a
saugrenues et les plus abracadabran- appris , à Londres , la nouvelle , depui .
les sont posées par des journalistes lors contestée, de la décapitation de
très indiscrets dans les domaines les deux soldats britannique s au Yemen
plus divers, voire les plus intimes de conservateurs comme travaillistes onl
l'interviewé ! envisagé le pire. On tue des mili taires:

Pour avoir rencontré plusieurs mem- on ne les mutile pas. S'il y avait eu
bres de l'ambassade des Etats-Unis confirmation , il aurait fa l lu  s'attendra
près la Cour de Saint-James — terme à tout , tant les Anglais ne plaisantent
qui , dans le langage diplomatique , si- pas sur les questions d'honneur. Teilr
gnifie le gouvernement du Royaume- est la « température » entre Downinp
Uni — j'ai pu constater que de l'autre Street et White Hall. Nous y revici
côté de l'Atlantique la préoccupation drons.
majeure est également une élection . Me Marcel-W. SUES,
celle du chef de l'Etat. Bien que le
« pool » Gallup donne, pour l'instant. —.
toutes les chances à M. Lindon John- «¦
son on n 'est jamais certain d'une con- ADOnnBZ-VOUS
àultation populaire avant qu 'elle ait „ , .
PUS x_n. au « Nouve liste «•



Avec le If
nouveau $kîp JJI

.inge plus blanc, IBi
plus frais, Jlillt/s.̂|*1M« NUI») «iPSBï!* (SJplus doux Mr*

_ >K 39 T?

» $** Les asperge s aussi

sont meilleures avec du beurre !

les premières asperges sont dé-
lectables, simplement arrosées de
beurre clarifié qui en exalte la
saveur délicate. Les asperges,
comme tout d'ailleurs, sont
meilleures, bien meilleures avec
du beurre.

apportez tous vos imprimés à 1 imprimerie moierne - sion

Beurre clarifié:
Faites fondre 100 gr. de beurre à feu doux. Reti-
rez-le avant qu 'il ne brunisse, versez-le sur les
asperges, ou servez-le séparément dans un récip ient
approprié, sur un petit réchaud.
Beurre noisette:
Chauffez le beurre jusqu 'à ce qu'il prenne la cou-
leur de noisette (attention: trop foncé , il devien t
amer) . Servez-le comme le beurre clarifié.
Asperges à la polonaise:
Saupoudrez les asperges chaudes d'une cuillerée
à soupe de panure, d'un œuf dur f inement haché,
d'une cuillerée à soupe de sbrinz râpé et enf in ,
d'une cuillerée de persil haché. Arrosez de 100 gr.
de beurre noisette.

a mus mouen® oes lessives
pour automates ¦ penecirane

"V^X/ B Ŝil ^^Sj ! ifim iUll HB I P°urvotre prochaine lessive
^̂ U-̂ USil %9.UU .̂b-_NUH 1 H essayez le nouveau ëdû •11 B essayez le nouveau gfflp .

Mis au point selon les dernières données
îî  scientifiques, il contient dans
Ĥ  

un seul paquet, en une seule poudre
1̂ tout ce qu'il faut pour prélaver
H et laver dans l'automate.-

,. Skip mousse peu .
 ̂pour laver mieux *̂ *

le beurre - parfait de nature!

\̂ *



Ce qu'il en coûte (
d'être trop bel homme 1

5. — On- a déjà deviné ce qui arriva. De grandes fêtes eurent
lieu, à la cour de Prusse, à l'occasion du mariage suédois.
Le cadet Frédéric de Trenck participa au service d'honneur.
Tout de blanc vêtu, cuirassé d'argent, il était superbe. La
princesse Amélie le remarqua. Elle lui fit des avances qu'il
comprit tout de suite. Une nuit, à l'ombre complice d'un
buisson, dans le parc royal, ils échangèrent leur premier
baiser... qui fut suivi de. beaucoup d'autres. Très vite, la
flamme du baron de Trenck fut couronnée.

6. — Trenck n'avait pas vingt ans. Mais son physique, son
intelligence, sa noblesse'' lui avaient déjà valu de nombreux
succès féminins. Aucune conquête cependant .ne l'avait au-
tant flatté. Etre le beau-frère du roi ? Même de la gauche !
Il en fut littéralement grisé. Un réseau d'espionnage savam-
ment organisé était tendu par le roi sur- tous ses états. Il
est donc probable que Frédéric II n'en ignora rien. Mais il
laissa faire... à condition qu'il n'y eut point de scandale.

7. — Il tenait beaucoup à sa réputation de roi-philosophe
et se flattait de protéger les droits du cceur. Mais Trenck
n'était pas seulement heureux parce que sa maîtresse,
jeune et jolie, était une altesse royale. Force nous est de
signaler un trait... curieux de son caractère. Trenck avait
plus de quartiers de noblesse que de ducats. Il menait grand
train. Autrement dit, il était impécunieux et couvert de det-
tes... Il se fit entretenir par la princesse Amélie. Elle le
couvrit d'or et de bijoux... qu'il accepta.

f 8. — Au bout de quelques semaines, il avait le plus bel uni- j
I forme de l'armée. Neuf chevaux de race, six laquais à la |
1 livrée, le jeu tous les soirs, une demeure somptueuse. On s
I commença à jaser. Bien entendu la vérité se découvrit très f
1 vite , d'autant que Trenck était aussi fat que bavard. Qui |
1 sait ce qu'il en serait advenu de lui , si la guerre entre |
| l'Autriche et la Prusse ne s'était rallumée en septembre |
I 1744 ? Le beau cadet fut affecté à l'état-major particulier |
I du roi Frédéric. Il quitta donc Berlin. j

il | l | | | | !il | | | | | lllll!lllll!lllllll!lllllllllllllll lllllllllllM
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Locanda. — Tony Trlpody et ses solistes.
Hôpi ta l  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-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

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

S O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitule. — Tél. : 2 20 45. Voir aux

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

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Poste tél. 2 15 79.
Médecins de seruice. — Dr Menge Gérard,

tél. 2 19 90 Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

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

Suter.
Atelier. — Exposition de Germaine Luyet

et ses élèves
Maison du 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.

Conseruatoire cantonal — Jeudi 14 exa-
mens éliminatoires du diplôme de piano.

Salle du Sacré-Cœur. — Samedi 16 mal, â
20 h. 45, concert donné par une chorale
de Paris c A cœur joie > . Chants popu-
laires et chansons de la Renaissance.
Entrée libre. Buvette.

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

aux annonces
Cinéma Corso — Tél. : 6 16 22. Voltaux annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence eten l'absence de votre médecin traitant ,

adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.6 16 05.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

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

Bibliothèque. — Ouverte de 16 h. à 18 h.
'Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

90 Meurtre dans le poumon
Barbara Gordon se mit à pleurer, sans bruit . Elle laissa re- Il s'empara de son porte-documents et y prit un dossier. Ma-

tomber ses mains et scruta son visage, essayant désespérément, de chinalement, il se mit à le feuilleter. Il n 'était plus à cet instant ,
découvrir un signe de compassion, de compréhension sur les traits qu 'un juriste occupé d'un cas très complexe. Il reprit, sans la
de l'avocat... Mais son visage ne trahissait rien. regarder :

— Je devais me taire, coûte que coûte. Fallait-il que je me — Cet après-midi, ce sera au tour des experts de venir té-livre par cet aveu à la colère et au mépris de cette meute ? moigner à la barre. Je vous l'ai déjà dit , je suis en possession de
— Oui, parfaitement, vous auriez dû le faire. nouvelles précisions, qui pourront ébranler la théorie de l'accusa-
Elle s'avança d'un pas vers lui. tion, concernant un court-circuit que-vous auriez provoqué dans
— Vous voudriez que... une intention criminelle. Je vais tenter de prouver qu 'il ne s'agit
— Oui, répéta-t-il avec plus de fermeté encore. Oui , vous au- pas d'un meurtre. mais d'un tragique accident. On pourra en dis-

riez dû, après ce qui s'est passé, faire confiance à la justice cuter- °n P°urra vous accuser de négligence, peut-être aussi de
A „ _.•__„•„ J„ „ „„ At™ „ „,.!<._¦ •¦> .„ • J „ J , ii J « non assistance à une personne en danger »... Nous devons gagner— Au risque de ne pas être comprise ? lui demanda-t-elle du- du temps on ven. bien _

i* G ni c ï"t 1'__^i„m«_i .i *m.viJ.;*-'--.-, Â™, „„ ,,¦„„_ Barbara Gordon l'avait  écouté avec avidité. D'un geste spon-— Absolument, il fallait prendre ce risque. tané  ̂M Ja ma
^— Et me faire condamner ? _ vous acceptez donc de me défendre encore ? Malgré tout ?

— Le manque de compréhension de la part des juge s n 'équi- — Je dois le faire, dit-il tristement. Je suis votre défenseur,
vaut pas à une condamnation. Du point de vue moral, vous avez Etant  donné que vous m'avez tout avoué, i] est de mon devoir de
commis une lourde faute. Néanmoins, du point de vue purement vous défendre , dans la mesure de mes moyens.
juridique, j'estime qu'une franchise totale eût été préférable pour — Et qu 'allez-vous faire ma in tenan t  ?
vous. — Le tribunal doit être mis imm ' -l iatoment au courant de

— Vous le croyez vraiment ?
Wernberg hésita pendant un instant

la consoler. Mais il la vit brusquement si désespérée, si perdue,
qu'il ne put résister au désir de lui tendre une main secourable. —

Il alla lentement vers elle. dience,
_ réelles

— Ce que vous m'avez avoue est horrible. Plus horrible encore 
du fait des conséquences tragiques de votre infidélité. Mais d'autre tirai JE
part — cela peut sembler bizarre — la situation est devenue plus
claire. — Il toussota et s'efforça de paraître froid et détaché. —
On arrive à s'expliquer maintenant ce qui paraissait jusqu'ici inex-
plicable. Les présomptions prennent une tout autre tournure.
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SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.
Pharmacie de serrice. — Pharmacie Ber-

trand, tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéoio. — Tél. : 4 22 60; — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

auoz tél 4 21 43.

MAIGRIR SANS DANGER
Une nouvelle méthode amaigrissante
obtient actuellement un grand succès
en Amérique et partout ailleurs. Elle
permet , avec une simple cure exté-
rieure , d'éliminer sensiblement le su-
perflu de gras qui gâte la beauté du
corps. -, •
Il a été démontré que les extraits de
certaines algues marines ont la pro-
priété de faire fondre les petits cous-
sinets de gras superflu qui se forment
à certaines parties du corps , et avec
leur action pénétrante régénèrent la
peau , faisant disparaître le gras sous-
cutané.
Les bains de mousse SLIM-ALGAMA-
RIN (enveloppe rouge) - contiennent les
origines actives des algues marines et
atteignent leur but sans aucun danger.
Il suffit de deux ou trois bains chauds
par semaine, avec l'adjonction du con-
tenu d'une enveloppe de sels SLIM-
ALGAMARIN (enveloppe rouge) pour
que tout l'épiderme en soit tonifié. Ac-
tivant la circulation du sang, on ob-
tient une augmentation de transpira-
tion et une réduction sensible du gras
excessif. . . . : - • •• • - , v .'¦
Les bains . de mousse SLIM-ALGAMA-
RIN (enveloppe rouge) rendent 1out !ê
corps souple 'et léger. ¦
Dans le cas où il s'agit d'éliminer seu-
lement les coussinets de gras se trou-
vant dans certaines parties du corps
(chevilles, bras , cou, etc.), il sera fa-
cile d'obtenir de magnifiques résultats
en massant simplement l'endroit dési-
ré avec la. crème SLIM-ALGAMARIN
(boîte rouge) complétant le traitement
avec le .savon SLIM-ALGAMARIN.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.
Agence pour la Suisse : V. Minore, case
postale 24 Locarno-Muralto. .

cette nouvelle situation
Il la vit frémir .Il n était pas d'humeur à

Q 8CI6T Wol fgang W. PARTH
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.no Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Joseph Haydn en Angleterre. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Avec Jean-
Baptiste Loeillet et Carl-Philipp-Emmanuel Bach. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidv.
12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Michel
Strogoff . 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
La pianiste Françoise Parrot. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Une page de Jean-Baptiste Lully. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 Les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15 Pour le 50e anniversaire
de l'ouverture de l'Exposition nationale suisse, Berne
1914. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 L'orchestre Eddie Vertan. 16.30 L'éven-
tail. 17.15 Refrains du jour et de toujours. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Les éléments de la musique vivante.
18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Enfantine. 20.00 Le guide
des convenances ou l'homme 1900, pièce. 20.30 Spé-
cial 20. 21.00 Passeport pour l'inconnu. 21.50 La Mé-
nestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30 Informations. 22.35
Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND P R O G R A M ME  19'00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Michel Strogoff. 20.25 L'autre moitié. 20.45 Le jazz
et ses influences. 22.15 Mioro-magazine du soir. 22.35
Orfeo Anno Domini MCMXLVII, opéra. 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER S15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies et rythmes. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo.
13.10 Œuvres de P. Burkhard. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve,
fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques demandés pour les malades. 17.00 Cy-
dalise et le Chèvre-Pied, suite de ballet. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Musique pour les jeunes. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Grand prix Brunnenhof. 21.00
Le point d'interrogation. 21.45 Entrons dans la danse.
22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30
Œuvres de Brahms. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7'00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musi-
cale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40 Solistes de
la Suisse italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Mélo-
dies d'H. Zacharias. 18.30 Musique de la bande ori-
ginale du film Taras Bulba. 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Musique récréative. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Danses champêtres.
20.00 Expo 1964. 20.15 Chansons françaises. 20.30 I .
grand silence, dialogue . 21.10 L'Amfiparnasso, O.
Vecchi, comédie-madrigal. 22.00 La troisième page.
22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 10'15 Journée cantonale de Glaris
et Zoug. 11.00 Fin. 11.45 Spectacle

de Glaris et Zoug. 13.00 Fin. 19.30 Une histoire extra-
ordinaire. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Les petits bourgeois, théâtre. 22.10 Soir-information.
22.35 Téléjournal et carrefour. 23.05 Fin.

Cela signifie ?...
Cela signifie que vous allez passer , dès le début de l'au-
à des aveux complets en ce qui concerne les circonstances
qui précédèrent la mort de votre mari.
Non ! hurla-t-elle ! Non ! Je ne peux pas, je n'y consen-

(A suivre)

Copyright By Editions Mondiales and Cosmopress
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/a i/ra/e voiture c/e famille - ^mS^̂  ^Ĥ pir
ef première au palmarès des
courses catégorie tourism e de la saison suisse 1963.
personnes, de ia place à revendre I Et un coffre gui en
tout des transatlantiques aux grils portatif s. Mais ie y

Pour cinq

est sur la route / Le fameux moteur Cortina f,2litres et ia doale
boite à 4 vitesses synchronisées ont fait leurs preuves en
remportant courses et rallyes. Cortina voi app orte tellement
pius que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7175

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, acnetez-la!

W Moteur 1,2 litres - 6/53 CV V Tenue de route indécrochable _ • Vm
V- 4 vitesses toutes synchronisées V Place en suffisance pour cinq personnes ^
V 2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes; y/ Vaste coffre: 590 dm3 , . ' 7 ____

Version «GT»: 8/85 CV V Agencement intérieur de luxe W^ *̂^*  ̂W*lî "WĤ k-
V Faible consommation en essence: 7,5 litres aux V Sièges individuels à l'avant Bpf H M Ŵ Ê fÊ M

100 km V Vidange tous les 7500 km _______ ^^T& &&^

SIERRE : Garage du Rawil SA, téléphone (027) 5 03 08.
_ - i

BRIGU E : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collombey, — GRONE : Théoduloz Frères
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht , Garage.

C°"cfof c 7
""-»«-_-_ a'W-fi T.;,?%. -» JT^̂ <7.w -' «7>-'5- .4_. ^̂ ~
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A> 
GSCHWEND, Garage Moderne, tél . (027) 2 17 30

ïir \__/ Tw Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzin , Garage Mo-
1014 / derne, tél. (028) 3 12 81 — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la
1Ayt H Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Diirig,

30 ans d'expérience Jt Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 — MONTHEY :
dans la T3  ̂ Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025)

S A traction avant A 4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tél. "

\ ï 10A_1 l (°26) 6 2 02 — SIERRE : A. Zwisig, Garage des Alpes, tél. /
p kr JAZ M (°27) 5 14 42,
y)_gfv———rx5\\j ; -f f l * ?&

pv^^HHHHiHHM^IMH^MM^HVHaHHaa |_________--___________ -___________ -^__________ a___^_^__________________________ _____i^___*_Bi^_^_| '

A vendre
SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE CHERCHE

à Collonges-Bellerive
Genève R E P R E S E N T A N T

au bord du lac, propriété de 6 000
mètres carrés avec grand restaurant.

pour le secteur de Monthey et environs.
Pour tout renseignement, téléphoner
au (022) 52 22 40. ELLE OFFRE : — place , stable et bien rémunérée

(fixe plus frais).
__________——«_«_«__«__«_«««_«¦_«_«_» — excellente ambiance de travail.

On offre à louer à Sion v 
— caisse de retraite.

TGriTI G drbOriSSS Débutant accepté, formation faite par la compagne-
20 000 m2. W**»*- ¦ ¦

Offres sous chiffre P 50274 ' à Publici- Fair« offres sous chiffre P 7737 à Publicitas Sion. g
tas Sion. _ I

P 856 S I *

Notre offre - Œ+2)
Thon espagnol ô rnune trohe
3boîtes d'une portion 2.25 "te isolée -.90

2 grandes boites 2.60 boîte isolé8 1'45
5% de rabais

Nous vous recommandons d'autres spécialités de
notre assortiment: ~.

Thon français Provost 7«> 1.35
Thon français Provost Vs 2.45
Filets de Thon à l'huile d'olive 2.15
Sardines Nice sans peau et sans arêtes, plates 1.—
Sardines Nice sans arêtes, plates -.90
Sardines Nice sans arêtes, hautes 1.20 \

5% de rabais

MERCURE m
excellent+avantageux =̂£r

Près SION

A LOUER

appartement
3 pièces et cuisi-
ne, tout confort.
Fr. 250.—.
Tél. (022) 55 29 51

P 259 X

A louer a Marti-
gny-Ville, un

studio
avec cuisinette et
salle de bain.
Libre de suite.

S'adr. à M. Se-
bessy, Eau-Vive,
Martigny-Bourg.

P 65554 S

VALAIS
A vendre chalet
avec confort , cui-
sine, 7 chambres,
2 bains, WC,
chauffage central,
jjrands balcons, ca-
ves, 180 m2.
Jardin potager a-
irec arbres fruitiers
/et fraisière 1100
m2. Vue imprena-
ble et magnifique,
[altitude 1300 m.
Situation tranquil-
le à 200 m de fo-
rêt et riviera En
partie meublé.
Prix : 135 000 fr..
Offres sous chif-
fre OFA 6564 L,
à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne.

OFA 104 L

A louer, a proxi-
mité de SION
(plaine, près rou-
te cantonale) un

appartement
de 3 pièces. Con-
fort. Avantageux.

Faire offres sous
chiffre P 7763, à
Publicitas, Sion.

- , P 77,63 S

A vendre au
Petit-Champsec, à
Sion
près du terrain
des sports.

jolie
propriété

d'environ 4.000 m2

Ecrire sous chif-
fre P 25637, à Pu-
blicitas, Sion.

P 25637 S

Porsche 1955
r o u g e , peinture
n e u v e  entière-
ment révisée.
Ceintures de sé-
curité, phares an-
tibrouillard, ra-
dio, voilure très
'soignée.

Fr. 4.000.—
Ecrire sous chif-
fre P 7753, à Pu-
bicitas, Sion.

P 7753 S

Simca 1000
année 1963, 12.000

VW bus
année 1960, 22.000
km. Véhicules en
parfait état.

Garage Artettaz,
Orsières.
Tél. : (026) 6 81 40

P 7780 S

A vendre
une

2CV
modèle 61

Tél. : (025) 5 27 61
ou 5 27 85.

r Ẑâ. -S__l-̂ s\è\•f/_-̂ Ç^\\_l ~ %~ %

avec riche sauce ï-  ̂— — — 2 p ortions comme p lat
tomates - p rêts à sem'rMgJ ̂ ^k^^^^l princip al, 3-4 p ortions
La boite : Fr. z .7/ |̂ V^____r \^%J* 

comme entrée.

CANNELLONI
La provisi on idéale - se conserve des années l

A V I S  DE T IR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie. »
samedi 23.5.64 1330 - 2000
Région des buts : Alesse E. Dorénaz. 1

-»  * . . ' •? '-•. :'
b) avec cat

1. Lundi 18.5.64 C.800- 1800

Emplacement des pièces : Dailly/Morcles.

itégion des buts : Croix de Javerne - La Rosseline - L'Au-de-
Morcles - Rionda - Sur-le-Cœur - L'Au-d'Arbignon - Besery —
Le Diabley - Col.du Demecre - Lui Crevé - Six Tremble - Dent
de Morcles - Pte des Martinets - La Tourche - Croix de Javerne

2. Mardi , 19.5.64 0700 - 1900
Mercredi évent. 20.5.64 0700 - 1900
Jeudi évent 21.5.64 0700 - 1900

Emplacements des pièces :
¦—> Praz Beneu, Les Flanaux, Dailly/Morcles
— Savatan, Graride-Combe/Lavey-Village
— Esles/Lavey-les-Bains
— Bois-Noir, Epinassey/Saint-Maurice.
— Vérossaz
— Région comprise entre : Ollon St-Triphon , Grand Pré, Les

Glareys, Les Fontaines, Villey, Ollon.

Région des buts :

a) Croix de Javerne, La Rosseline, L'Au de Morcles, Rionda, Sur
le Cœur, L'Au d'Arbignon, Besery, Le Diabley, col du Demecre,
Lui Crevé, Six Tremble, Dent de Morcles, Tête Noire, Dent
Favre, Pte d'Aufalle à Petit-Muveran, Frette de Saille, la
Larze, Trou à l'Ours, les Dreusines, Euzanne, Javerne, Croix
de Javerne.

b) Dent de Valerette, Pte de l'Erse, Dent de Valère, Crête du Dar-
deu, Tête de Chalin (exclu), Cime de l'Et, Tête Motte, Pte
Fornet l'Aiguille, Seintanère, Crête des Jeurs, Champi, Dent
de Valerette.

c. Le Catogne, Catogne, Montagna, Vria, Pt 1969, Plan Foyat, le
Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité â
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le cdt de 1a place d'armes de Saint-Maurice, tél. (025) 3 6171

, 

^
PFISTER-AMEUBLEMENTS cherche
collaborateur de premier plan, ayant de l'initiative et délirant après
misé au courant soignée et approfondie dans la branche de l'aménagement
intérieur, se créer une situation d'avenir en qualité de

REPRESENTANT - ENSEMBLIER CONSEIL

Dans son activité intéressante et très variée, exigeant toujours des solu-
tions nouvelles, le candidat dispose du choix le plus riche d'Europe,
dans tous les styles et gammes de prix.

Entrée immédiate possible. Très bon salaire initial avec participation au
chiffre d'affaires. Semaine de cinq jours et caisse de pension.
Les intéressés sérieux sont prier de téléphoner pour fixer une première
entrevue, sans engagement

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

L J
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REVOLUTION DANS LES
TONDEUSES A GAZON !

plus besoin de _ _. sser l'herbe
plus besoin de ratisser les feuilles ct

détritus
plus besoin d'engrais
plus besoin de pousser la tondeuse !
Seule la tondeuse à gazon INTRA-
VENDBOLENS « Orbit Air » fa uche,
nettoie et fume votre gazon simulta-
nément.
« Orbit Air » coupe l'herbe et l'aspire
immédiatement avec les feuilles ou au-
tres particules ; ensuite, elle moud le
tout et en fait un engrais naturel
qu'elle répand aussitôt régulièrement
sur le gazon fraîchement tondu.
Largeur de coupe 55 cm.
en actionnant un commutateur, la ton-
deuse, peut aussi fonctionner comme
une tondeuse à gazon normale.
2 modèles Fr. 545.— et Fr. 890.—.
INTRAVENtf GMBH

^"ckhauserstr. 28, Zurich 9
Tél. (051) 54 54 45

On cherche encore quelques représen-
tants régionaux.

O C C A S I O N S
à vendre au plus vite
2Q tables carrées 90 x 90 cm — Un lot
de chaises en bois.

TRES GRANDES GLACES
Diverses tables ordinaires carrées et
rondes, don t trois avec pieds fonte.

MEUBLES DE BUREAU
Grand bureau double face en chêne
de 170 cm x 180 cm. très pratique.
Bureaux américains — Classeurs à vo-
lets en chêne, grandes tables, un coffre-
fort et divers à débarrasser au plus
vite faute de place.

MEUBLES POUR MAGASINS
OU AUTRES EMPLOIS

Banque dessus vitrée env. 2 m. de long,
3 armoires vitrées, etc.

15 DRESSOIRS
DE SALLES A MANGER

en noyer, en chêne, etc.
Quantités d'autres meubles
A vendre bon marché faute de place

S'adresser chez

Jos. Albini - Montreux
18, av. des Alpes - Tél. (021) 61 22 02

Aussi très bons lits complets
matelas crin .animal , parfait état.

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous

P 670 L

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
Tirs d'artillerie. Carte 1/50 000 Saint-

Maurice.
ER art. 27, tirs avec canon Id. 10,5

cm.
21-4-64 0500 - 1800

Positions des pièces. — Leytron-Sail-
llon, 581000/113000.

Zone dangereuse. — Petit Muveran -
Pte d'Aufalle - Dent Favre - Chàtil-
lon - Bougnone - Saille - Pte de Che-
mo (excl.) - Chamosentse (excl.) - Ptes
de Tsérié - Grand Muveran.

Hauteur verticale : 4.000 m.
Pour de plus amples informations on

est prié de consulter le Bulletin offi-
ciel du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Place d'armes de Sion,
Tél. : (027) 2 29 12

P 214 Y

CHERMIGNON /C/#6 Tp 4 ° I _r7 Cortège office divin

Dimanche 17 mai dès 8 h. 30 *"* " ŜllVCLl QiGS 12 h. 30 Banquet avec concert.
-m m- , -m £- -, -g- -m 13 h. 45 Concert de sociétés

musiques de oierre et Loèche u heures c  ̂4^
Samedi 16 mai BAL avec attractions ORGANISE PAR LA SOCIETE DE MUSIQUE « ANCIENNE CECILIA » B A LOrchestre CARRON (5 musiciens) ¦* *¦ *¦

Sicherheit sécwvite
mcurezzu

saf e ty seguridud
stikerhet

if. ' % < . ' ¦ . ¦ -7 '¦ ¦ ¦¦ - ¦ _ ¦ - :i-sî'. ¦ ' ¦ 
\ ' / .7- ,

ocaèccy si ailiî
La sécurité Votvo est mondialement ap-
préciée : sa construction saine et robuste,
les nombreux éléments de, protection
dont elle est équipée de série de même
que lej placement sûr et avantageux

(éëè} :•

$_s$r -u__ a*__§_____!

:-7:.777::;v-:77777fi

121,2 portes, 9950.- 121,4 portes, 10550.- 122 S, 2 portes, 11100.- 122 S, 4 portes, 11700.- 121 Combi, 5 portes, 11 950.- 1800 5, 18950.- PV 544, 9600.-EXPO: Parking gratuit pour tous les conducteurs de VOLVO au Garage de la Prairie. Ch. de la Prairie 3. Lausanne/Malley * VA\ .19

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich , téléphone (051) 62 4433 / /
Plan de financeme nt: Consultez Volvonia S.A, 9, rue Corraterie , Genève , tél. (022) 26 0310
Sion; Garage de l'Aviation Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin.

qu'elle représente par la qualité de ses
services en font une-voiture de grande
classe, inusable et sur laquelle on peut
compter dans toutes les circonstances.
Volvo -la voiture pour la Suisse.

^ VW3KT J_KF i_j__-W **̂ flfc ^BiKl ^ îBBÎT J^̂ ĴF^TI .̂WA JBf Sf iSm WÈk 1 watk mm __9Ï s W&m# WL m m M m# m m
e*eHi lu séeutâté

Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline , Lausanne, téléphone (021) 229295.
D.

3306



WILLY BOCKLANDT ET SON DIRECTEUR PUNIS !
Le Belge Willy Bocklandt , quatrième

de Paris-Roubaix dans le même temps
que le vainqueur Peter Post et que
Beheyt et Molenaers , a été mis hors
course dans cette épreuve par le co-
mité des professionnels de la fédération
française, qui a a.nsi entériné les pé-
nalités infligées par les commissaires
de course.

Cette mesure a été prise à l'encontre
de Bocklandt parce que celui-ci a été
dépanné à l'avant du peloton par son
cirecteur -sportif , M. Dr:.essen. Le co-

Boxe : Kingpetch n'est pas gourmand !
¦ Le champion du monde des poids
mouche, le Thaïlandais Pone King-
petch, vien t de faire connaître aux or-
ganisateurs argentins ses conditions
pour mettre son titre en jeu face à
l'Argentin Horacio Acavallo.

Le tenant de la couronne mondiale
exige : cinq billets d'avion . Une bourse

Programme
d'aujourd'hui
VENDREDI 15 MAI

CYCLISME : Tour d'Espagne.
HIPPISME : Concours national dc

dressage à Lausanne.
TENNIS : Deuxième tour de la

Coupe Davis (zone européenne).

LES VACANCES BLANCHES 1964 DE L'A.V.C.S

;**;

C'est avec une grande impatience que
les participants aux vacances blanches
de l'AVCS se sont retrouvés de bon-
ne heure, jeudi matin , à Martigny, pour
gagner le Dauphine où était prévu le
stationnement de ces vacances.

Après un cour arrêt à Grenoble, la
belle ville olympique qui a fière al-
lure, nous sommes arrivés à la Caba-
ne de l'Alpe de Villars-d'Arène où mal-
gré le manque de place la première
nuit s'est passée normalement.

Le lendemain , lever à 4 heures pour
faire l'ascension de la pointe d'Ar-
zine et goûter après une magnifique
descente d'une demi-heure.

Une partie de l'après-midi a donné
la possibilité aux skieurs valaisans de
pouvoir s'en donner à cœur joie sur
les pentes situées aux abords de la Ca-
bane. Le troisième jour , le temps n 'a
pas voulu se mettre de notre côté,
mais malgré une forte pluie et un le-
ver matinal fixé à 1 heure et qui fut
fatal à certains , nous nous sommes
élancés à la conquête de la Grande
Ruine.'

Après deux heures de marche, il a
fallu rebrousser chemin et regagner la
Cabane au grand désespoir de ceux qui
avaient fait les frais d'une courte nuit

mite des professionnels a en outre pé-
nalisé ce dernier d'une amende de 500
francs et d'un mois de suspension de
toute activité en France pour les deux
raisons suivantes : 1" pour avo:',r dé-
panné à l'avant son coureur Bocklandt
contrairemen t au règlement qui lui
avait été rappelé la veille du départ ;
2" pour avoir fait preuve d'indiscipl :,ne
et provoqué trois accidents en raison
du non-respect des consignes ce sécu-
rité mentionnées au règlement de la
course.

de 50 000 dollars, tous impôts déduits ,
le paiement des frais de séjour pour
cinq personnes dans un hôtel de pre-
mière catégorie , l'invitation — avec
frais de voyage payés — d'un arbitre
thaïlandais auquel il sera remis 1000
dollars de « gratification », l'invitation
— tous frais payés — de Nat Fleischer ,
directeur de « The Ring » pour qu'il
soit membre du j ury, conditions qui
peuvent être estimées à 350 000 francs.

Les organisateurs se sont empressés
de présenter des contre-propositions :
une bourse de 30 000 dollars (140 000
francs) et élimination tant du voyage
de Nat Fleischer que de celui de l'ar-
bitre thaïlandais.

¦ A Elisabeth , dans le New Jersey, le
poids moyen américain Joe Louis Adair
a battu son compatriote Holly Mims
par k.o. technique au 6e round d'un
combat prévu en dix reprises. C'est
sur l'intervention du médecin que l'ar-
bitre a arrêté le combat , Mims saignant
abondamment d'une blessure au visage.

et pourle plaisir des partisans de la
grasse matinée. Comme il se fallait , la
dernière soirée à la Cabane fut très
animée et le chef du tourisme Marcel
Ostrini , entouré de ses amis monthey-
sans et de tous les participants, a mis
une ambiance des grands jours. Le len-
demain dimanche, descente en plaine
pour entreprendre le voyage de retour.
Ce fut une vraie joie de parcourir de
magnifiques vallées pour arriver à Tu-
rin qui nous a offert de fort belles
choses.

Au retour à Martigny, les partici-
pants à ces vacances blanches ont trin-
qué le verre de l'amitié et se sont don-
né rendez-vous 'à l'année prochaine. Il
ne faudrait pas oublier de relever l'ac-
cueil chaleureux du gardien de la Ca-
bane, Antoine Bonlieu, qui n'est autre
que le frère du grand champion Fran-
çois Bonlieu. Soulignons, pour terminer
la magnifique ambiance qui a régné
pendant ces quatre jours. Tout ls mon-
de y a mis du sien et c'est avec une
grande impatience que nous disons à
ces sympathquies skieurs un au revoir
et à l'année prochaine pour les vacan-
ces blanches 1965. — Notre photo. —
Les participants aux vacances 1964, au
retour à Saint-Vincent-d'Aoste.

La bouteille Fr. Is—
* «trrt 30 ci.

Vaincre
pour garder l'espoir !

MARTIGNY - ASSENS
Cet important match de cham-

pionnat pour les deux équipes aura
lieu dimanche au stade de Martigny.
Tous les sportifs bas-valaisans s'y
donneront rendez-vous pour encou-
rager une équipe octodurienne qui
a encore des chances de se t.irer
d'affaire. La condition « sine qua
non » est évidemment de remporter
cette rencontre. Après, iil restera les
parties contre Versoix , Forward et
Fribourg. De durs morceaux, certes,
mais si le moral est bon et la volon-
té intacte et collective, tout est pos-
sible.

Assens va se défen dre farouche-
ment. Lui aussi lutte avec achar-
nement pour rester en première li-
gue. Le club vaudois a obtenu la
plupart de ses points chez lui sur
un terrain étroit facilitant la dêfen .
se. Au dehors, il est plus vulnérable
et il est certain qu 'un bon Marti.gny
ne le craindrait pas. Mais dans sa
position actuelle — c'est compré-
hensible — le team valaisan ne
pourra se . défendre d'une certaine
nervosité qui , incontestablement,
nuit à son rendement. Comme l'effi-
cacité fait toujours défaut en atta-
que, on joue sous la crainte, ce qui
n'est jamais favorable au dévelop-
pement du je u.

Les avants manquen t trop d'occa-
sions. En admettant qu 'elle puisse
en réaliser une sur trois — ce qui
est une proportion honn ête — l'é-
quipe aurait assurément moins de
soucis. Mais quand dix à douze oc-
casions se présentent et/ qu 'aucun
but n'est marqué, on commence à
désespérer.

En jouant l'att aque et en tenant
solidement le centre du terrain
pour empêcher l'adversaire de s'y
organiser, Martigny devrait triom-
pher. Un échec serait une condam-
nation . Aux joueurs de prouver
qu'ils valent mieux que la 2e ligue...

¦ FOOTBALL — Championnat de
France, première division (match en
retard) : Lyon-Racing, 5-1. . Classe-
ment : 1. St-Etienne, 31 matches, 41
points; 2. Lens, 31-38; 3. Monaco, 31-
37; 4. Lyon, 30-.36.

¦ Le comité directeur de la fédération
allemande a décidé que le match con-
tre la Suède, comptant pour le tour éli-
minatoire de la couipe du monde, aurait
lieu à Berlin-Ouest, le 4 novembre pro-
chain . Le match retour se jouer a vrai-
semblablement le 20 septembre 1965,
à Goeteborg.

¦ Le tirage au sort a désigné comme
prochain acversaire des Grasshoppers,
détenteurs de la coupe de Suisse des
vétérans, le FC Servette. Cette ren-
contre aura lieu le 30 mai, à Zurich.

¦ ATHLETISME. — Voici les princi-
paux résultats enregistrés dans le ca-
dre d'un meeting organisé en nocturne,
à Bâle :

400 m. ; 1. Peter Bachmann (Bâle),
48"8; 2. Marius Theiler (Bâle), 49"7; 3.
René Stalder (Bâle), 50"5. - 1500 m. :
1. Kurt Hertenstein (Al), 3'57"2. - 5000
m. : 1. Walter Dietikeer (Bâle), 15'14"4.

¦ A Eugène, dans l'Orégon, l'Améri-
cain Dyrol Burleson a réalisé 3'57"7 sur
le mile au cours d'un entraînement en
salle. C'est la meilleure performance
enregistrée cette saison en salle sur
cette distance aux Etats-Unis.

¦ MOTOCYCLISME. — Les quatre
champions du monde en titre partici-
peron t au « Tourist Trophy », épreu-
ve comptant pour le championnat
mondial, qui aura lieu du 8 au 12 juin ,
à l'île de Man. Il s'agit du Néo-zélan-
dais Hugh Anderson (50 et 125 cmc),
du Rhodésiep Jim Redman (250 et .350
cmc), du Britannique M:',ke Hailwood
(500 cmc) et de l'Allemand Max Deu-
bel (side-car).

Tennis : Coupe Davis
Sans surprises !

Voici les résultats des rencontres
comptant pour les huitièmes de finale
de la coupe Davis, zone européenne :

-K- A Oslo, Norvège-Afrique du Sud
0-3 à l'issue de la seconde j ournée.
Cliff Drysdale (Af S) bat Lars Han-
sen (No) 6-3, 6-3, 6-2. Cliff Drysdale-
Keith Diepraam (Af S) battent Finn
Dah Jagge-Lars Hansen (No) 6-1, 6-4,
10-8.

-8- A Belgrade, Yougoslavie-Argen-
tine ,2-0 à l'issue de la première jour-
née. Boro Jovanovic (You) bat Aduar-
do Soriano (Arg) 3-6, 6-4, 6-3 ; Nicola
Pilic (You) bat Roberto Aubone (Arg)
6-3, 6-1, 6-2.

-W- A Eastbourne, Grande-Bretagne-
Irlande, 2-0 à l'issue de la première
journée. Mike Sangster (GB) bat Derek
Arthurs (Irl) 6-2, 6-2, 6-2 ; Billy Knight
(GB) bat Peter Jackson (Irl) 6-0, 6-0,
6-1.

Championnat suisse sur route
pour motos et side-cars 1964

1 La Fédération motocycliste suisse a confié aux clubs valaisans de g
I la F.M.V. l'organisation de trois courses de côtes sur les sept inscrites au g
I calendrier national pour le championnat suisse sur route 1964. Les clubs g
1 organisateurs pour le Valais sont dans l'ordre des manifestations : l'Auto- s
1 Moto club de Monthey et environs, course sur le parcours Monthey - Les g
I Giettes, 28 juin. Conthey - Biollaz et Orsières - Champex les 9 et 30 août g
= prochain . # g
1 Pour en assurer le succès sportif , et surtout financier , dont le coût est s
= très élevé, les organisateurs se sont groupés et en ont confier l'organisa- g
I tion à un comité élargi et commun pour les trois manifestations et com- g
1 poser comme suit : =
1 Président central : M. Fernand Monay, à Monthey ; vice-président : M. g
1 Claude Lovey, professeur, à Orsières ; secrétaire : Mme Françoise Tagan , g
I institutrice, à Monthey ; caissier : M. Louis Berthousoz, instituteur, à s
§j Conthey ; membres : MM. Freddy Tagan de la CS valaisanne, à Monthey, g
= Antonin Aimé, peintre, à Erde-Conthey, Lucien Piatti, garagiste, à Or- g
§j sières, Jérôme Berrut , à Monthey, Charles Décaillet , employé CFF du CD s
g de la FMV, à Vernayaz. g
= La direction des courses a été confiée à Jean-Marie Formaz CM à g
s Riddes. D'autre part ce groupe responsable sera secondé dans sa tâche =
g par les comités respectifs en charge de chaque club organisateur. __
1 Bv. |
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Cyclisme : TOUR D'ESPAGNE

Le rêve de Jimenez fut
de courte durée

Voici le classement de la 15e étape
du tour d'Espagne, disputée contre la
montre entre Léon et Valladolid (73
km).
1. Raymond Poulidor (Fr) 1 h. 35'26"
(avec bonification) 1 h. 34'26"
2. Proost (Be) 1 h. 35'41" av?c boni-
fication 1 h. 35'11"
3. Gabica .Esp) 1 h. 36'23"
4. Vêlez (Esp) 1 h. 37'01"
5. Uriona (Esp) 1 h. 37'02"

Classement général :
1. Raymond Poulidor (Fr) 70 h. 42'36"
2. Otano (Esp) 70 h. 43'09"
3. Perez-France.s (Esp) 70 h. 44'32"
4. Vêlez (Esp) 70 h. 44'40"
5. Jimenez (Esp) 70 h. 45'39"
6. Manzanèoue (Esp) 70 h. 46'54"
7. Uriona (Esp) 70 h. 48'42"
8. Momene fEsp) 70 h..50'20"
9. Gabica (E=o) 70 h. 51'05"
10. Bertran (Esp) • 70 h. 53'50"

COURSE DE LA PAIX
Voici le classement de la 5e étape. Swie-
bodzin (Pol)-Berlin-Est (164 km), de la
course de la Paix :
1. Jan Smolik (Tch) 3 h. 59'36"
2. Stanislas Gazda (Pol) 4 h. 00'06"
3. Joseph Spruyt (Be) 4 h. 00'36"
4. Lothar Appler (Al E)
5. Jan Kudra (Pol).

Classement général :
1. Jan Smolik (Tcht 14 h. 48'13"
2. Moiceanu .Rou) 14 h. 49'31"
3. Zielinski (Pol) 14 h. 49'5i"
4. Gazd a (Pol) 14 h. 50'0""
5. Hoffmann (Al E) 14 h. 50'19"

Gymnastique
Les Soviétiques mènent

devant la France
A Paris, à l'issue de la première par-

tie de la rencontre internationale fémi-
nine France-URSS, les Soviétiques mè-
nen t par 189,95 points à 185,25. Dispu-
tée en présence de 2000 spectateurs,
cette première partie, réservée aux
exercices libres, a vu une nette do-
mination soviétique, malgré l'absence
de la championne du monde Larissa
Latinina.

Voici le classement individuel : 1.
Polina Astakhova (URSS) 38,85 p.; 2.
Sofia Mouratova (URSS) 38,35 p.; 3. Da-
nièle Coulon (Fr) 37,85 p.; 4. Helen a
Voltchetskaia (URSS) 37,75 p.; 5. Mzia
Ninochvili (URSS). 37,65 p.
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PLUS DE SIX MILLIONS DE SPECTATEURS
EN ALLEMAGNE

= Les 240 matches disputes au cours de la première saison du championnat
g d'Allemagne de la Bundesliga ont été suivis par 5 993 901 spectateurs, total
g auquel il convient d'ajout er un nombre considérable de spectateurs au béné-
s fice d'abonnements. Ainsi on peut estimer que cette première saison a
g attiré plus de six millions de personnes autour de seize stades des clubs
g de division supérieure. A dix reprises, le nombre des spectateurs a dépassé
g les 50 000. Le record est détenu par la rencontre BSC Herta Berlin - FC
g Cologne, qui s'est déroulée en présence dc 70 247 personnes T ,e match FC
= Cologne - SV Hambourg vient au deuxième rang avec 63 676 spectateurs.
g COLOGNE, LA PLUS POPULAIRE
1 L'équipe la plus populaire a été le FC Cologne, le premier champion
= de la Bundesliga. En effet , à l'extérieur, le FC Cologne a attiré un total
g de 590 492 spectateurs en quinze matches alors que le VfB Stuttgart, les
= quinze fois qu'il a joué sur son terrain, a été encouragé par 594 899 per-
g sonnes, ce qui fait une moyenne de 39 600 spectateurs par match. Le club
g de - Stuttgart est suivi par Herta Berlin (519 072) et par SV Hambourg
g (488 105). Par rapport à l'an dernier, alors qu 'il évoluait en ligue régionale.
g le BSC Herta Berlin a vu le nombre de ses spectateurs être 11 fois plus
g élevé. En effet, H a passé de 2 900 à 34 600 par match. Par contre. Schalke
g 04 a enregistré le phénomène inverse. En effet, alors qu 'en ligue régio-
g nale, le club de Gelsenkirchen pouvait compter sur une moyenne de 22 000
m spectateurs, cette dernière a baissé à 18 497 cette saison. Sur les 240 ren-
g contres disputées cette saison, dix seulement se sont déroulées en pré-
g sence de moins de 10 000 spectateurs.
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FOOTBALL PARTOUT
-3- Coupe d'Italie , 8e de finale : Bo-

logna-Spal Ferrare 4-2. Voici l'ord re
des quarts de f inale  : Torino-Interna-
zionae , Juventus-Bologna , Fiorentina-
Milan et Roma Atalanta. Ces matches
auront lieu le 3 juin.

¦& A Cologne, en match retour
comptant pour les demi-finales de la
coupe des villes de foire , le FC Cologne
a battu Valence par 2-0 (mi-temps
2-0). Les Allemands prirent l'avan-
tage par Benthaus et Mueller. Au cours
de la seconde mi-temps, le FC Cologne
malgré plusieurs occasion s, ne réussit
pas à augmenter son avance. Ainsi
l'équipe espagnole , qui avait remnorté
le match aller par 4-1. est Qualifiée
nour la finale , oii son adversaire sera
le vainaueur du match d'appui Sara-
gosse-FC Liégeois.

-8- Matches amicaux : FC Nurem-
berg- Naciona l Montevideo 1-1 ; Borus-
sia Dortmund- FC Sao Paulo 1-3 ; Sé-
lection olvmninue de l'Allemagne de
l'Est-Leeds United 3-1.

L'Uruguay a battu
l'Autriche

¦K- A Vienne , au stade du Prater ,
pour son quatrièm e match de sa tour-
née européenne. l'Uruguay a battu
l'Autriche par 2-0 (mi-temos 1-0). Ain-
si , après avoir triomphé du Maroc
(1-0) et subi deux défaites face à l'Eire
(0-3) et l'Ang leterre (1-2) . l 'Uruguay
a inscrit une seconde victoire à son ac-
tif.

Aux ordres de l'arbitre tchécoslova-
que Ksak. les deux équipes ont joué
dans les compositions suivantes :

AUTRICHE : Pichler (Fraydl) ; Hirn-
schrodt , Glechner , Viehboeck ; Skocic ,
Koller : Floe t.el , Grausani (Knoll), Ne-
mec, Fiala , Hornmayr.

URUGUAY : Taibo ; Martinez . Diaz ,
Cincunegui ; Pereira . Pavoni ; Flores,
Cortas, Spencer , Gil et Castro.



Durant tonte l'EXPO 64
nous offrons 2 entrées gratuites ainsi que les frais
de déplacement
à tout acheteur d'un montant minimum de Fr. 1000.-.
Faites donc d'une pierre deux coups en joignant l'utile à l'agréable!
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Parmi notre choix formidable dc chambres à coucher, salles à manger et salons,
vous trouverez plusieurs ensembles avec canapés-lits et fauteuils avec pied tournant
(comme sur cliché ci-dessus) déjà à partir de Fr. 1360.— les 3 pièces.
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(à deux pas de la gare principale)

Votre
voiture

tiendra-t-eJleencore
quelques

semaines?
Juste le temps que la nouvelle,

mais déjà légendaire
Capitaine soit livrable?

Réservez-la dès maintenant :

• '" ' OCN 32B/O*I» f ; ' Les trois grandes Opel : Capitaine- Admirai - Diplomat. __..—
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LA
ROSE
NOIRE

DE
MARIGNAN

ou le destin de Mathieu Sehiner

pièce en 5 actes de Maurice Zermatten

Théâtre Municipal de Lausanne
29 juin 1964, à 20 h. 30 précises

Pré-location
SIERRE : MARTIGNY :
Amacker, papeterie tél. 51332 Office régional du tourisme tél. 6 0018

SION : MONTHEY :
Revaz 4 Cie, rue de Lausanne tél. 215 52 Mlles Giovanola, papeterie tél. 4 2214

Prix de Fr. 4.— à 16.—
Sur demande, envoi contre remboursement des billets commandés par téléphone

Train spécial pour le retour

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

moderne - sionimprimerie
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ELDSCHLOSSCHEN
BIERE

Brasserie f-eidschibsschen Rheinfelden / Ses bières en vente partout du Rhône au Rnm



Ire ETAPE — SAMEDI 16 MAI

BOLZANO — RIVA D.G.

Cl. gén. : 

2e ETAPE — DIMANCHE 17 MAI

RIVA D.G. — BRESCIA

Cl. gén. :

3e ETAPE — LUNDI 18 MAI

BRESCIA — S. PELLEGRINO

CI. gén. :

4e ETAPE — MARDI 19 MAI

S. PELLEGRINO — PARME

Cl. gén. : 

5e ETAPE — MERCREDI 20 MAI

PARME — BUSSETO

Cl. gén. :

6e ETAPE — JEUDI 21 MAI

PARME — VERONE

Cl. gén. :

7e ETAPE VENDREDI 22 MAI

VERONE — LAVÀRONE

Cl. gén. : 
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8e ETAPE — SAMEDI 23 MAI

LAVARONE — PADOUE

Cl. gén. :

9e ETAPE — DIMANCHE 24 MAI

FELTRE — MARINA D.R.

Cl. gén. : 

10e ETAPE — LUNDI 25 MAI

RAVENNE — S. MARINO

Cl. gén. :

lie ETAPE — MARDI 26 MAI

RIMINI — S. BENEDETTO

Cl. gén. :

12e ETAPE — MERCREDI 27 MAI

S. BENEDETTO — ROCCARASO

Cl. gén. :

13e ETAPE — JEUDI 28 MAI

ROCCARASO — CASERTA

Cl. gén. ¦•

14e ETAPE — VENDREDI 29 MAI

CASERTA • CASTELGANDOLFO

Cl. gén. :

15e ETAPE — SAMEDI 30 MAI

ROME — MONTEPULCIANO
|

Cl. gén. :

16e ETAPE — DIMANCHE 31 MAI

MONTEPULCIANO — LIVOURNE

Cl. gén. :

17e ETAPE — LUNDI ler JUIN

LIVOURNE — S. MARGHERITA

Cl. gén. :

18e ETAPE — MERCREDI 3 JUIN

S. MARGHERITA - ALEXANDRIA

Cl. gén. :

19e ETAPE — JEUDI 4 JUIN

ALEXANDRIA — CUENO

Cl. aén. :

20e ETAPE — VENDREDI 5 JUIN

CUENO — PINEROLO

Cl. nén. :

21e ETAPE — SAMEDI 6 JUIN

TURIN — BIELLA

Cl .  g cn. :

22e ETAPE — DIMANCHE 7 JUIN

BIELLA MILAN

Classement général :

Le 47e Tour d'Italie, dont le départ
sera donné samedi à Bolzano, sera
marqué par le duel qui va opposer la
jeune vague du cyclisme italien au
Français Jacques Anquetil. Ce dernier,
en effet, a axé sa saison sur le « Giro »
et le Tour de France dans l'espoir de
réaliser le doublé que seul le grand
Coppi parvint à obtenir en 1949 et
en 1952.

AVENTURE DIFFICILE

Vainqueur en 1960 et deux fois se-
cond, en 1959, derrière le Luxembour-
geois Charly Gaul, et en 1961, derrière
l'Italien Arnaldo Pambianco, Jacques
Anquetil se lance dans une aventure
difficile. Il connaît bien, certes, le Giro,
ses coups de main, ses foules bruyan-
tes, ses concurrents, en un mot son am-
biance particulière, .mais, cette année
plus que jamais, il sera l'homme à bat-
tre. Cette situation sera d'autant plus
délicate que, dès le cinquième jour, il
risque de revêtir le maillot rose et d'ê-
tre ainsi le point de mire de tout le
peloton. En effet, la course contre la
montre figure au programme de la
cinquième journée et on peut prévoir
que Jacques Anquetil restera maître
dans une spécialité qui n'a plus de se-
crets pour lui.

22 ETAPES = 4000 KM.

Le parcours du 47e Tour d'Italie, long
de 4107 km., comporte 22 étapes et une
seule journée de repos, après la 17e
étape. D'entrée, ce seront les routes
des Dolomites ou plus exactement des
contreforts, car l'on évitera les grands
sommets du célèbre massif. Il y aura
ensuite l'étape contre la montre, une
arrivée en côte à Lavarone (1200 m.),
le septième jour, puis ce sera la tra-
versée de la plaine du Pô, les monta-
gnes russes de la Romagne (avec Une
autre arrivée en côte à Saint-Marin,
739 m.) et le passage des Abruzzes, tou-
jours difficile et semé d'embûches. La
remontée s'effectuera par Castelgan-
dolfo, la Toscane, la Ligurie, où les
« girini » se reposeront à Santa Mar-
gherita Ligure avant d'aborder la par-
tie finale du tracé, la plus difficile.

Cette dernière comportera une incur-
sion en France, comme en 1949, sur les
routes du col de Vars et de PIzoard, où
Fausto Coppi écrivit l'une des plus bel-
les pages du Giro. La 20e étape, entre
Coni et Pinerolo, empruntera, en effet,
les cols de la Maddalena (1996 m.), de
Vars (2111 m.), de ITzoard (2360 m.), du
Mont-Genèvre (1854 m.) et de Sestriè-
res (2033 m.). Il s'agit incontestable-
ment d'un parcours alpin particulière-
ment sélectif , qui constituera I'apo-
théose du 47e Giro. Il n'en reste pas
moins que le lendemain, soit le 6 juin,

22 étapes
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4107 km.

Trois anciens vainqueurs du Giro, accompagné du Suisse Att i l io  Moresi.  On reconnaît de gauche à droite : Balmamion , Pam
bianco et tout à droite Nencini,

rayant-dernière étape avec les cols de
Joux (1640 m.) et de Croce, di Serra
(853 m.) sera elle aussi difficile. .

. _ i.. . ^ .vi'.."',-' ..: .' .- '
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" UN. APPUI SOLIDE' '*&&*

Tel est le parcours sur lequel Jac-
ques Anquetil va tenter d'inscrire son
nom pour la seconde fois au palmarès
de la course. Leader d'une équipe so-
lide, qui a déjà fait ses preuves dans
les principales courses par étapes es-
pagnoles, italiennes et françaises, le
Normand sera légèrement avantagé,
car aucune formation transalpine n'of-
fre une telle homogénéité. Il n'en reste
pas moins que Jacques Anquetil devra
se méfier de toutes les équipes qui
prendront le départ à Bolzano. En par-
ticulier, les représentants de la nouvel-
le vague du cyclisme italien veulent,
sur leur terrain, trouver la consécra-

SAM MARINO

MONTtPUK. lAMO S.BENEDETTO D
• TSONTO ___3
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tion et mettre fin à une longue crise
qui s'ouvrit lors de la disparition de
Fausto Coppi et de la retraite de Gino
Bartali et de Fiorenzo Magni.

LES « CROULANTS » TENTERONT
DE CONSERVER

LEUR RENOMMEE

Ita.l o Zilioli, le « campionissimo » en
herbe, sera le leader de cette généra-
tion dont les autres représentants sont
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Le récent vainqueur du tour de Roman-
die, le Suisse Roll Maurer , tentera de
remporter quelques lauriers helvétiques

Giorgio Zancanaro, Adriano Durante,
Vito Taccone, Antonio Bailetti , Bruno
Mealli, Guido de Rosso,, Renzo Fonto-
na, Marino Fontana, Vincenzo Meo et
Franco Cribiori, pour ne citer que les
principaux, tandis que la « vieille gar-
de » tentera de conserver les positions
acquises avec Franco Balmamion, vain-
queur des deux dernières éditions, Vit-
torio Adorni, Arnaldo Pambianco et
Diego Ronchini. En plus de Balmamion
et de Pambianco (qui remporta le « Gi-
ro » en 1961), deux précédents vain-
queurs seront également au départ :
Ercole Baldini (1958) et Gastone Nen-
cini (1957).

LES ESPAGNOLS SERONT
DE QUALITÉ

Du côté étranger, outre la formation
de Jacques Anquetil, qui comprendra
notamment le Français Everaert, le
Britannique Elliott, le Hollandais Gel-
dermans et l'Allemand Willy Altig, la
délégation la plus importante sera es-
pagnole. Parmi les coureurs espagnols
qui prendront le départ au sein de for-
mations italiennes, il y aura Soler, Go-
mez del Moral , Colmenarejo, Suarez,
Alomar, TalamiHo et Honrubia. Enfin,
la participation étrangère sera complé-
tée par les deux Suisses Rolf Maurer
et Attilio Moresi, qui seront des équi-
piers de Franco Balmamion. Alors que
Rolf Maurer, le récent" vainqueur du
Tour de Romandie, disputera son pre-
mier Giro, Attilio Moresi a déjà parti-
cipé à la grande épreuve transalpine.
L'an dernier, il avait été l'un des ra-
res étrangers à terminer la course. U
s'était classé 66e.
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Jacques Anquetil sera le No 1 à butx



Timbres-poste
de Ceylan
S et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Kr 17— , expiVIlé.
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct.
pour le port.
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'_.'",'l En même

Bf̂ fen temps , on

SptiMg contre

E_*£__ ' fr en
Wa&iMM. Mmbros-

no..te. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
'le pays est une
surprise). neuves,
P"rd format tel-
les oue «eclaireurs»,
• malaria». «foot-
ball., etc., ainsi
O'i'i'n foll choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
PhlTathelle S. A.,
Stelnwicsstr. 18,
Zurich.

Machines
à écrire

Loettion-ren.e
Demandez

noi condition.

Hallenbarter
SION

Tel (027) 2 10*3

On achèterait en-
viron 300 m. de

tuyaux
d'occasion

2 pouces , 2 pou-
ces 1/2 ou 3 pou-
ces.

Faire offres sous
chiffre P 7763, à
Publicitas, Sion .

P 7763 S

FUMIER
à vendre à port
de camion.

Même adresse :

1 Lambretta
en très bon état.
Bonne occasion.

Marcel Jersin Ol-
lon (VD).
Tél. : (025) 3 32 28

5 TAPIS
superbes milieux
m o q u e t t e , très
épais, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Bochara ,
à enlever

Fr. 190.—
la pièce,

port compris. En-
voi contre rem-
boursement , ar-
gent 'remboursé en
ras de non-conve-
nance.

KURTH RENENS
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Caissettes
oour fruits déïi-
:ats. 31 x 22 x 9
ni 7 cm. Bon ôtt-1.
Snv. 250 pièces à
15 ct. p.

Confiserie Huber ,
I -lusanne
tj l. 22 91 30.

P 889 L

A vendre
plusieurs

chèvres
blanches, s a n s
cornes.
Tél¦'"'¦ N ner lc soir
anrès i heures au
No (027) 4 11 22.

P 7787 S

\ i.n eau enntre

la toux
des fumeurs

¦ i M A S A N
Kl 2 711

P< M it .•< _ih;i :i, i. le>
_ t dmisueries.

_ )̂ ffln __ffr \ \ ~" r \ '- -A f, -f 'L/OMyV\ X*"> *̂»«»5̂ 3SR^7*-7*p'-fe^
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_3_K___i ¦ " * ' ¦" -' _R_____ n_______ rs___! _̂__^ M f  _̂___ * __ *l ' wr?'y%?k-, _̂^ T̂__^ " Ŵ____FJ- - " ; ¦_*-_____ _̂___  ̂ .__H_5k. ^ _̂_Éf_ lâ______3___ "" '̂ -̂ ''̂ '̂_!''iÉ_^**̂ *̂.*̂ ^

3____C_____T . -¦ f"v -i ¦____5___^_L ' T^__J_F^  ̂ <''̂ ______r__9__K_____r^¦v____ H________ r __KP!W»SK ^__^i___*l!̂ __8___. -B_k _̂_L' ̂ . 
¦ y --c^ ^v^2_rvr^_*>-̂ ^ -¦rt-;t~.. .'¦¦'*"¦ .* yu *

¦ -." Mt*. 
TVT_ _¦t____ H

B-B_3-_ Kflt jWWRite»̂ r_ » j 'flwr._ . iM:'- * •- -: ' •• '" J_P \̂__r Jis_B*>__._^^_0'-"S ¦__.' »ilW__i''''-'7-*;'̂ i ¦Es. ¦ • --? '¦¦.'' - ¦sfl
__¦______£__ I___*^ j__r _ L___'l̂ _____PPi."^__w^^"~"*~ / ̂ _M^M__^__L_ "r 4* m̂a JW ^9. var î̂*» '__¦*• B_fc * *__l '¦¦'-' ______E_[*_E_M-____l_i«?Kt * $_a_ÎS ___ *̂B

¦' ''¦'S*"1 35a . ̂ VKJS&|̂ S__________- *  ̂' - __KK*
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Faites
la découverte de

votre pays !
Notre pays possède une profusion de coins |̂ —¦¦¦̂ ^«¦̂ ¦»J-»«I-W««^W«^^«̂ ^^« Sur ces carteS} vous marquerez vous-même les sites,
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand «¦, - > 1 les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites ~~£ZZ£ ™ZZrTû, 

^̂  I 

piq

ue-mq

ues 

et> de fa?on générale, tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les 4^*̂ ^/  I et Petits événements de votre sortie du dimanche.
événements de vos joyeux dimanches en voiture , .. .̂  fô' X __-Aw. I En pIus dc ces 33 cartes' cet élégant volume dans
vous les consignerez pour toujours dans votre 

<g
^&n  ̂f & t t i r s i r  " " m [^^^^^~\ I sa reaure en spirale contient des crayons de couleur,

nouveau g^t^. °— , : - ^ "{©~
^\B c'es sacs cn 

P^51̂ 116!unc foule de conseils pour
Ŝ Ksi ]̂ uSÊÊr j r  ^^^ la route et de précieuses propositions et suggestions

Livre dC bord ESSO' 
~ i& H^«*» tm n ,̂ 4*̂ iil® 

pour 
vos 

d'
mancûes a 'a découverte de votre pays.

Lc Livre de bord Esso est quelque chose gfljp î ï^  ̂ '̂ -̂ W  ̂
nC C0

^Q Q116 F1"- 13.80. Votre ESSO
d'absolument nouveau: unjournal de vos excursions , L, ' ,__ ._ ,gr. jpp ^ "̂  ¦ serviceman VOUS montreraque vous constituerez vous-même. Le livre contient r |g- :!=._ :_â^- s?: Bj > ¦ Tr«1_-.«-i-«- .a-_.o ««+ »ii-_ >««n nA ^,, „„„„ «^,
33 cartes réeionales d'une couleur, à l'échelle :5̂  *-  ̂"*- " / I VOlOntlCIS Cet OUViagC OU VOUS CH
de 1:200000, couvrant l'ensemble dc la Suisse. 1 1 . i t n if ¦ remettra UU prOSpCCtUS détaille.

- > _^̂ ^̂ ^̂
.̂^̂ pL /  ̂ ^&3& [>cçm

^^  ̂̂  
Les f ins renards du volant roulent avec \ w ̂  ̂  ̂ #

XVe Tir commémoratif
de Finges

Samedi 16 et dimanche 17 mai 1964
concours de groupes :

petit calibre - pistolet - arbalète
Cantine - Tombola - Musique

— Raclette —
I

CHARPENTE
et POUTRAISON

Provenant de démolition , en parfait
état , à vendre.

P. Vonlanden , Lausanne. Tél. 24 12 88

grand alpage
situé en Valais. Surface 577 000 m2 ;
450 000 m2 de forêt d'arolles et mélè-
ees ; 15 chalets. Prix très intéressant.
Offres d'urgence à case postale 53,
Sion 2.

P 7688 S

On cherche à louer aux mayens de
Slon

C H A L E T
ou appartement de 4 ou 5 lits pour
les mois de juillet et août.
S'adresser sous chiffre P 50324, à Pu-
blicitas, Sion.

P 371 S

r

La saison du

FRIGO
La marque « FRIGIDAIRE », de
renommée mondiale, vous pré-
sente sa gamme complète

dès Fr. 436.—
avee garantie de 5 ans

En vente chez :

Francis BENDER
Electricité

FULLY - tél. (026) 6 30 28
P 265 S

V

m pas plus cher et pourtant m
\ supérieur. Sec ou à l'eau. m

 ̂ P 555 S



AU FIL DE LA MO DE
# ... des robes décontractées, des cos-
tumes faciles, des blouses élégantes
mais sans histoires... telle est la mode
que nous aimons, que nous vous offrons
aujourd'hui à l'examen.
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Robe en voile imprimé , devant boutonné et f inement plissé de plis piqués. Modèle
suisse Kriesemer.

Cmy ^^

Une blouse pour le sport , les vacances, en toile rustique imprimée. Modèle suisse
Kriesemer.

m

Car, que demandons-nous d'un vê-
tement ? Q'il nous revête tout d'abord,
agréablement et confortablement, mais
aussi qu'il nous mette en beauté.

Il n'y a pas de tissu de prédilection,

tous trouvent leur application, pourvu
qu'ils soient infroissables, faciles à en-
tretenir, à laver.

Nous donnons aujourd'hui la vedette
à la toile rustique, au voile, au Tery-
lène, fibres anciennes, et fibres nou-
velles, unies dans une même évolution
de la technique en matière d'infroissa-
ble.
-£¦ Le matin pour faire vos courses,

pour les vacances, pour les jours où
le temps n'incite pas spécialement à
la légèreté, sous le manteau de pluie,
la gaieté de cette blouse à porter sur
une jupe plissée, un short ou un
pantalon tout aussi bien que sur
cette jupe droite.

¦$¦ Une partie de lèche-vitrines, de ja-
cassage à l'heure du café le matin,
un thé entre amies, un voyage,
pour la voiture, ete ! ce costume sans
manches, à ceinture basse, poches
milatary, ce col tailleur-chemisier.

•$• Toutes les occasions habillées, aussi
bien la party que le théâtre, le con-
cert, l'apéro, le cocktail, se trou-
veront à leur aise dans ce foureau
en voile imprimé, boutonné du haut
en bas, piqué de plissés du haut
bas, gansé aux emmanchures et au
ras-de-cou.

-fr Et voici l'i n d i .s p e n s a b 1 e robe
chemisier toutes saisons, très mili-
tary avec ses épaulettes, ses pattes
d'omoplates boutonnées par-devant
sur les clavicules, sa jupe étroite,
ses manches trois quarts à poignets.

Simone Volet

D'une pierre,
deux coups !

Supportez-vous
tous ces défauts
de votre mari ?

... sinon, cherchez-leur des remèdes !
Ou plutôt , mieux vaut prévenir, avan t
que cela ne vienne de l'agacemen t,
pour ne pas dire plus :
9 11 encombre tous les sièges en y
éparpillant ses vêtements : achetez-
lui un « serviteur-muet » où il met-
tra veste, pantalon , chaussures, cra-
vate et où il pourra déposer sur la
tablette tout ce qui encombre ses
poches... J' y  trouve régulièrement la
monnaie pour mon lait !
% 11 a les doigts jaunis par la ni-
cotine : achetez-lui un produit spécial
dans une droguerie, qui f era aussi
partir les taches de légumes sur les
vôtres.
% 11 a une toux et une haleine de
tumeur : metlezlui sous le nez un de
ces récents articles sur le cancer =1
la f umée, et si cela ne sert à rien ,
proposez-lui des petites pastil les spé-
ciales que vous trouverez chez le
pharmacien — non pour supprimer
la cigarette... mais la toux et l'halei-
ne... et que cela vous serve de leçon.
# Il a tendance à ronf ler : suréle-
vez légèrement le pied du lit , munis-
sez-vous d' un s if f l e t , ou plus simple-
ment mettez-vous des bouchons spé-
ciaux dans les oreilles. Pour équi-
librer vos lits jumeaux, ou si vous
n'en avez qu'un, dites-vous que les
pieds surélevés sont excellents pour
votre circulation.
# Il salit le canapé ou le divan
avec ses chaussures lorsqu 'il s'étend:
conf ectionnez un peti t coussin de la
largeur du canapé avec une enveloppe
amovible en tissu lavable, assorti
aux sièges ou aux rideaux.
% Il n'éteint pas ses cigarettes :
donnez-lui un cendrier avec un petit
pilon assorti. En verre dépoli cein-
turé de cuir, en laiton, en étain , se-
lon vos moyens, ou un « é t o uf f e -
cigarettes » , petit cylindre creux qui
se pose dans un cendrier et éteint
automatiquement la cigarette qu 'on
v met.
£ 11 vous réveille en lisant au lit :
donnez-lui une petite lampe-oince
qu 'il f ixera sur son livre. Ou laites
installer au mur une applique orien-
table dont l'étroit cornet n 'éclaire que
le livre, ou vantez-lui les bieniails
d' un somnif ère !
# // sort de la salle de bains avec
les pieds mouillés : avez , à la salle
de bains, une paire de mules en ra-
phia extrêmement grandes pour qu 'el-
les soient faci l es  à enf i l e r , doublée*
d 'éponge-coton, naturellement , que
toute la f amil le  enf ilera d' ailleurs
avec plaisir.
0 11 est toujours gringe au petit  dé-
jeuner ! Souvenez-vous qu 'il ne laut
j amais entamer une discussion avec
un homme avant qu 'il n 'ait bu deux
tasses de caf é .  Après il est trop
tard , c'est l'heure de f i ler  au bureau.
Et pendant la matinée, vous aurez
résolu toute seule vos problèm es...
pour n 'en dire que le résultat au re-
oas de midi.

*>

•'

Ensemble en toile rustique à rayures, tissu noppé. Modèle suisse Kriesemer
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71 esf en voile Minicar e de Taco et se „... , . .,_ „ „ uti„,„! J „ ,„ „,.=„,„ !m Pudique avec audace, classique avecporte sur un bikini dans la même im- _ , - ¦ ,. ,, ,, _, , ,.,,„ . M„J - I r r ; i ;„ désinvolture , ce mailolt de Jane l.illopression. Modèle Jane Lillo. . ,. n ,r es ten jersey mousseline « Ban-Lon »

Mantequ de plage en voile Minicar e de
Taco sur maillot deux-pièces en satin de Désinvolte, un maillot en jer sey mou*
coton Minicare de Taco, mêmes im- seline « Ban-Lon » blou-nnt , f l o t t a n t  deuft
pressions, le vent. Modèl e Tiktiner.



NOTES ET IMPRESSIONS D'UN VOYAGE D'ETUDE A LYON ET SAINT-ETIENNE

De Lyon à Saint-Etienne en passant
par la longue ce rne sans joie »

Q

UELQUE cinquante kilomètres séparent Lyon de Saint-Etienne. Nous
les avons parcourus en car. A peine avons-nous quitté l'ancienne
capitale de la soie que nous sommes entrés dans le bassin houiller

de Saint-Etienne. Une longue artère, aux maisons lépreuses et noircies par
le charbon, que les gens ont baptisée fort à propos la « rue sans joie »,
nous a fait plonger un instant dans le mystère profond de cet étrange pays
noir qui doit au charbon à la fois En longeant cette interminable « rue
sa florissante prospérité de jadis et sans J°ie "• aux mais°ns portant toutes
son déclin d'auinnrH'hui la mara-ue du charbon , j'ai mieux com-son aecnn a aujourd nui. is les chiffres tout le drame

Cest ici qu on produit la matière première indispensable à la f abrication de tout
le nylon f rançais.

Groupe d'éfudianls écoulant un prof esseur au lycée de Saint-Elienne parlant des
proh/cmes posés à la capitale de la Loire. On reconnaît : à droite , (en manteau de
p luie) M. Jenn Vcilarché , proiesseur à l 'université de Fribourg. Devant lui , un
prof esseur  au lycée de Saint-Etienne . Au- centre , tenant une carte à la main , M.
René Lebeau , pro f esseur  à l' université de Lyon et à ses côtés , co if f é  aussi d' un

chapeau , M.  F. -H. Flcck , proiesseur à l'université de Fribourg.

R . . ; , ,f,,. ch i j nnière à prc 'i i t 'i té  de Samt-Chamond. Notez , en passant ,
uue le 

'maire dc . '< ¦ > r.hamond esl M.  A ntoine Pinay, autre candidat probable
y 

ù la présidence de la République irançaise.

des régions atteintes par la crise des
charbonnages européens, des régions où
la reconversion des hommes et des en-
treprises (reconversion professionnelle
et reconversion industrielle) devient
une nécessité vitale.

LYON ET SAINT-ETIENNE
Comparons Saint-Etienne à Lyon.

Saint-Etienne, qui compte environ
450.000 habitants avec son aggloméra-
tion et quelque 200.000 sans celle-ci, est
la plus grande ville française au-des-
sus de 500 mètres.

Ville repliée sur elle-même, Saint-
Etienne n'exerce, en dehors d'une pe-
tite aire géographique, aucun pouvoir
d'attraction sur la main-d'œuvre fran-
çaise. Hormis les nombreux étrangers,
Nords-Africains spécialement, travail-
lant dans les industries de type ' an-
cien réclamant une main-d'œuvre peu
qualifiée , les ouvriers stéphanois sont
en grande partie des gens d'origine ru-
rale, la plupart ayant gardé le domi-
cile 'à la campagne.

Saint-Etienne, où l'on a construit le
premier chemin de fer de France, dis-
pose d'une forte industrie métallurgi-
que. Mais la capitale du fusil de chas-
se et du ruban voit coexister sur son
territoire des petites industries au bord
de la crise et des industries prospères.

Bien que sympathique à plusieurs
égards, Saint-Etienne est une ville
crasseuse, écrasée sous le poids trop
lourd d'une structure industrielle trop
vieille. Mal située et au climat maus-
sade, Saint-Etienne compte pourtant
une population d'une remarquable sta-
bilité.

Lyon apparaît au visiteur comme la
ville où souffle vraiment un vent nou-
veau. Saint-Etienne, au contraire, sem-
ble plongée tout entière dans le XIXe
siècle dont elle a de la peine à sor-
tir.

Contrairement à Saint-Etienne, Lyon
connaît une forte croissance démogra-
phique et économique.

Lyon éclate littéralement et son irî-
fluence s'étend sur plus de dix dépar-
tements français. Sa puissante indus-
trie se répartit en trois branches très
prospères : l'industrie textile, l'industrie
métallurgique et l'industriër chimique.
O L'industrie textile :

Autrefois, Lyon .était la ville de la
soie. Aujourd'hui, l'industrie textile

Voici pourquoi
le pneu MICHELIN M

est imbattable

wmi&<yy

Chantiers de l'autoroute Lyon-Marseille . — Construction d'un pont sur le conf luent
du Rhône et de la Saône. A partir de là, l'autoroute Lyon-Marseille change de
rive. — Dans le f ond, nous apercevons les usines chimiques qui groupent , dans
cette véritable « rue d 'industries », plus de 10 000 ouvriers et constituent ainsi

la plus f orte  concentration de cette espèce en France.

lyonnaise travaille dix fois plus de qualité, incorporant beaucoup de tra-
textile artificiel que la soie de jadis. vail humain.
Les grandes maisons textiles lyonnai- Q L'industrie chimique :
ses ont leurs firmes dispersées dans le Comme l'industrie métallurgique, Vin-
Massif Central et ailleurs. dustrie chimique en pleine croissance,

est située au sud de Lyon. Avec ses
O L'industrie métallurgique : 10.000 ouvriers, l'industrie chimiqui

Elle présente de nombreuses affini- lyonnaise offre la plus forte concen
tés avec celle de Zurich. C'est une in- tration de cette espèce en France,
dustrie qui fabrique des produits de Bernard Combi

L. - .. cl CUi . . _ ._II_ .I_. b_o <_.ui-

met stabilisé est le fruit d'une invention
M1CHEL-N, perfectionnée par 16 ans
d'expérience.
• Le® 3 nappes de fils d'acier stabili-
sent te bande de roulement.'

• Les câbles de la carcasse, au Heu
d'être entrecroisés, sont disposés en
arceaux droits (carcasse radiale).

Cette technique d'avent-garde, alliée
au aouoi de qualité et de précision
habitue, à MiCHELIN, permet au pneu

MIGHEB^PI SC
de vous procurer :

Une adhérence etunetenue
de route irréprochables.
Une importante économie
d'essence, et
2 fois plus de k? 1^ - ' *res.

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" :

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 et R4
5.60-12 X pour Simca 1000
5.60-15 X pour V.W.
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Pourvotre ligne...
une cure d'asperges!

Voici les asperges fraîches,
succulentes et délicates - ne
vous en privez pas! Régalez-
vous en à cœur joie! Elles sont
bonnes pour la santé et elles
sont bonnes aussi pour la ligne!
Pas besoin non plus de
ménager la MayonnaiseThomy,
car la Mayonnaise Thomy -
toujours fraîche et prête à
l'emploi - est merveilleusement
légère! Beaucoup plus légère
que celle faite à la maison!
Régalez-vous donc aussi.de
Mavonnaise THOMY
au citron (au pur jus de citron;
Mavonnaise THOMY
en sachet (légèrement fluide et
relevée à souhait)

prolonge
vos

meilleures
armées

et maintient votre bon appétit, car
la perte de l'appétit en 1ant que symptôme
gastro-intestinal , comme le déclin du pouvoir dc
concentration intellectuelle, les troubles de la mé-
moire, les bouffées dc chaleur, la sensation de ver-
ti ge, sont des symptômes bien connus qui apparais-
sent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie
plus longue si nous ne pouvons vivre ces an-
nées gagnées cn bonne forme et en parfaite santé?
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
ll est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton , créé par les Laboratoires Sauter dc Genève,
est un spécif ique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner,
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Riltoa ĵprolonge pour ainsi dire vos meilleures ^^^^années. _^^«tfé____
Lc pyridy l-carbinol, la plus im- ÊmÊ hék
portante de ces substances ac- j S ^ ty L y^y
tives, est un spécifique circula- ^Wé-̂ - &f è
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutif^
des systèmes fermentaires.Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergé-
ti ques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin. Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui , en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une l'onction spéci-
fique l_épato,f. ̂ uctrice. . .-¦-

RILTON
Konstitutionserhaltendes Préparât
undaeriatrischesKreislauftonikum
Spécifi que maintenant la vitalité el
tonique circulatoire gériatrique

"Dowerung r
1 Tagticn im Mbrgen und am Vachmï.tJf *or i
i ArbeiUbecioa jc I Ma- . .bêcher TOll (1.4 ce) I
H Dosage : m
¦ Un gobelet (Ucc) chaque jnnr, malin  et M
B apTcs-midi.xvantdecomniencerletriivul fl
B Cono.:VTt.B„Vi:.B..VÎt. KHMl.B l^ Biotm, ÊÊ
^K ramhanol, Nfcofintmidcm,Ct.otin, Bciito. ^^Ê^H 1'-r,/ftf7i-çarb«no.,fi*e*>[BOi_t,Fe1M__, K, ^H
¦& Nïcht ftlrKindcr! ____BS
H  ̂ Interdit au* enfanls 1 ^H__
I^A, l_tbor21oirci S»uw SJm, ^KkM Ce__CV« ______¦<..?.:

/

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

MAYONNAISE
THOMY
THOMY - le favori des
gourmets!

L'action combinée de toutes ces substances per
met - surtout si le traitement commence assez tôt -
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation, vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.
Pour faciliter l'administration régulière et le do-
sage précis de Rilton, une méthode spéciale de
dosage, aussi commode qu 'hygiénique, a été
adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
meture. 11 suffit donc, deux fois par jour, avant
de se mettre au travail , d'extra i re du capuchon un
de ces gobelets, de lc remplir de Rilton jusqu 'à la
marque, et de boire lc remède. Le gobelet peut
ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
et propre. Le remède se prend aisément n 'im-
porte où , n'importe quand , chez vous, au bureau ,
j&̂  

à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
Mte sera, pour vous et pour ies vôtres , un
S?VJEB______ grand bienfait!
^agi| Rilton contient les 17 

éléments
¦jS77i'MMBk suivants, cn proportions par-
yyy.y ¦__ faitement équilibrées:

Vitamine B_
"Vitamine B_
Vitamine Br,
Vitamine Bt?
Nicotinamiû---
Biotine
D-Panthénol
Citrate diacide de choline
Chlorhydrate de bétaïne
Méso-Inosite
Pyridyl-carbinoT
Fer
Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc
Iode

Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève
Flacon normal Fr. 8.50
Emballage de cure
(3 flacons) Fr.21.50

TOUS v.s MEUBLES
avec 42 mois de  ̂K t \M I I

SANS •
JrmTT-- RESERVEde PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

EMS 

mais des prix
^¦R Meubles de qualité garantis
¦SI De? mil l iers  de clients satisfaits

In Facilités spéciales en cas de
\ jj UI maladie ,  accidents , etc.

UH Remise to ta le  cie votre det te  en
E U R O P E  cas de décès ou inva lidité to-
MEUBLES taie (disp. ad hoc) sans suppl.

prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement

V I S I T EZ  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

n II V F R T S T0US LES J0URS (,uncli
U U V C K I 9 

et same(|| y compr,sj

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

TINGDEL Y AMEUBL EMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 R II I I If
Sortie de ville D U 11 L Dl
direction Fribourg inilll'___n-r_
Tél. (029) 2 7518 - 281 2!. . ' K__f_K___i

Membre de l'Europe-Meubles
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES

I

Les
... „ NOUVEAUX

GRANDS MAGASINS S. A. UNIP
engagent pour leur
nouvelle succursale de Sion

un décorateur
ayant quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

I S e  

présenter :
NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A UNI ;
Rue de la Dent-Blanche
Téd. : (027) 2 53 44. ::s

.

MADIRIIS-DEUTZ J ^ ) ,

La voici! — Modèle PLUTO-200 FL
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel a cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49' Salon de l'Auto- lindres refroidi à I air.
mobile à Paris elle a été honorée du premier 20° cv D,N
prix pour la sécurité et le confort. Par-là. leoookg poids total
.._*?_..« «.-. .---. ., ¦ .- _. Largeur suisse 2300mmMAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tache M

astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'accidents. Représentant régional :
Un tel «16 tonnes» est l'ardent souhait de Gcif ClOS dil RdWil
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- c A
lontiers l'occasion de faire plus proche con- «• A.
naissance du PLUTO-200 FL. rue du Simplon

H 

SIERRE (VS)
Tél. (027) 5 03 08

¦«çrtMntlOon 84n«ni» pour la Sul»w: HBITlITIEtll Lonzbo^J



Lectures... pas en pantoufles
Je ne reçois pas souvent de livres à recenser, et quand j'en reçois, ce sontde drôles de rossignols. Comment s'y prennent les heureux qui meublent leursbibliothèques de beaux livres d'art payés trois ou quatre lignes dans le journal ?Voici donc devant mol ce lot de cinq brochures assez minables, dignes toutau plus d'une lecture en diagonale et d'une distraite mention. Mais une foisje parie... et je gagne. Pas plus que les gens, il ne faut juger les livres à la mine.

Le premier- est d'un auteur romand
qu 'à ma honte j e ne connaissais pas et
qui , à l'âge de quatre-vingt-sept prin-
temps, fourre le.s crépitantes années
de sa jeunesse dans un TOUT-Y-VA '.J'y pêche au hasard et c'est un crabe :

« Il me semblait que nous n 'en pou-
vions dire plus à Claudel que ce que
nous en avions pu glisser, respectueu-
sement , pendant le discours qu 'il nous
avait tenu sur la poésie (avec éreinte-
ment de Victor Hugo dont il cassait
les vers contre le.s murs des vignes
penchantes) pendant la promenade qui ,
dan.s les monts de Lavaux , la veille ,
nous avait menés de la Tour-de-Marsens
à la pelouse du café du port de Cully,
où des tables étaient dressées pour un
dîner vaudois que présidait le monu-
ment du major Davel. »

Qu 'en dites-vous ? « Du diable si je
ne trouve autre chose ! » J'ai défourné
tout le sac. La phrase citée était san.s
doute la plus mauvai se et je découvre
un Edmond Gilliard de fort tempéra-
ment , sympathique , enraciné à sa terre
et à ses vignes, poète doux et violent
jusqu 'au fort de ses batailles , dont la
prose anguleuse et colorée s'écrase à
de rares occasions, lorsqu 'il se mêle
de régler un vieux compte à l'autre
bout de sa vie. Car Edmond Gilliard est
fait pour la douceur et le pardon ; il
ne le saura peut-être qu 'en paradis —
un autre, je le souhaite ,que celui de
sa fumeuse « cosmosophie ».

Deux tout petits « rossignols » (honni
soit qui mal y pense, et j' en veux à la
malice qui donne le nom de ce mélo-
dieux chanteur à des bouquins empail-
lés !) — deux rossignols, donc, chanten t
sans aucune prétention littéraire sur
une harpe franciscaine.

LA MERE DE MISERICORDE, du
chanoine Thône- , célèbre l'incompara-
ble bonté du cœur de Marie, et :JS
accents résonnent dans une de ces sol-
litudes où la sainte Vierge daigne pren-
dre contact avec la terre, le village
berrichon de Pellevoisin.

L'autre chant est celui d'UN BER-
GER SUR LA MONTAGNE 3. Sous ce
titre, Luce Laurand , qui semble pré-
destinée à écrire brièvement de très
bel les biographies , fait revivre en son
temps le bienheureux Marcellin Cham-
pagnat. fondateur des Frères Mariâtes
(1789-1840). Notons ceci pour une mé-
ditation sur diverses formes de l'effi-
cacité :

Autour de cette année 1830, qui vit
à la fois la Révolution de juillet , le
triomphe du romantisme avec Hernani
et (mais on ne l'apprit que plus tard),
les ouvriers et les ouvrières de Dieu
s'activent à la moisson. Tandis que les
pèlerins apprennent en grand nombre
le chemin d'Ars où l'abbé Vianney
est curé depuis 1818, sainte Emilie de
Vialar fonde à Gaillac les Sœurs de
saint Joseph de rAoparition , saint Mi-
chel Garicoït.s, à Bétharram, prépare
l'institution des prêtres du Sacré-Cœur
de Jésus ; bientôt , les fondateurs des
Filles de la Croix , saint André-Hubert
Fournet et sainte Jeanne-Elisabeth Bi-
chier des Ages, vont quitter ce monde ;
mais saint Pierre-Julien Eymard , qui
fondera plus tard les Prêtres du Trè.s-
Snint-Sncrement , devient prêtre et le
vénérable Louis Cestac, à Bayonne,
songe à instituer l'ordre des Servan-
tes de Marie.

C'est alors que Frédéric Ozanam
fonde les Confé rences de saint Vincent
de Paul... c'est alors que Lacordaire
commence à Drêcher dans la chaire de
Notre-Dnmn de Paris.. .

Pas .si mal , ce « stupide dix-neuvième
siècle » ?

midi, soir
et matin:

m̂
è^60i(4ii* 7J %\̂

Enfin deux livres que , même à titre
vendeur , je ne compare plus du tout
à des « rossirrnols » : livres de pensée
tou t minces et légers , dont les auteurs
auraient bien raison de me mépriser
si je disais qu 'ils valent « leur pesant
d'or» . Car ce n'est pas à prix d'or
qu'on évalue la sagesse.

Fédération Valaisanne des Producteur- de UU

au bon lait
duValais
Fédération Valaisanne des Producteurs de Ult

Dans le cadre de la collection « Je
sais, je crois », la liseuse échevelée de
Toulouse-Lautrec qui figure sur la cou-
verture est mise, conjointement avec
moi-même, en délicieuse accusation par
le titre emprunté au vers si connu de
Beaudelaire : HYPOCRITE LECTEUR.
Pierre Lecarme, agrégé des Lettres, pro-
fesseur de Lettres supérieures au ly-
cée Champollion à Grenoble, pense di-
riger mes lectures : de quoi se mêle-
t-il ? J'en ai bien assez des Index de
romans à lire et romans à proscrire !
Je n 'aime pas les routes dont les balises
m'interdisent l'espace. Et cependant ,
pour la première fois, je marche, et
ce ne sont pas les titres de l'auteur
qui me font marcher. Je marche parce
qu 'il ne fait pas un catalogue mani-
chéen de bon et mauvais et qu 'il r e
lais.se la totale responsabilité de mes
lectures et de mes choix.

Il me met , d'une manière si gentille
et si spirituelle que je l'accepte, en pré-
sence de mes erreurs et de mes bêti-
ses à tous les âges. A qui n'est-il pas
arrivé de se croire invulnérable, de
peaser qu'on ne peut ignorer le mal
ou qu 'on se délivre de sa propre bas-
sesse en lisant celle des livres, ou que
c'est idiot de se laisser guider dans son
choix parce que le choix est le propre
de la personnalité, ou que la littéra-
ture n'a rien à voir avec la morale,
à mes propres dépens, le présent livre
ete... ?

Si je n'en étais plus ou moins guéri
m'en guérirait — et c'est le bonheur
que je souhaite à beaucoup, même s'ils
n 'étaient pas tout à fait d'accord avec
l'auteur sur quelques options ou con-
damnations déterminées qu'il ne peut
s'empêcher de faire. Mais aucun hom-
me qui pense n'échappe à sa conclusion :

Tout acte dans la vie exige et en-
gage la responsabilité de son auteur.
Ainsi en est-il de l'homme devant les
livres.

Le meilleur est le livre qui délivre :
le précéden t et le suivant sont des li-
bérateurs. Qu'on s'en défende ou qu'on
¦s'en laisse manger, il y a des « idées-
forces » qui s'imposent — et les idées
de maintenant sont plutôt force qu'idée.
La plus puissante, peut-être, est celle
de « l'efficacité ». Dans l'avant-oropos
de sa brochure1 LE SENS CHRETIEN
DE L'EFFICACITE 5 Joseph Templier
le dit éloquemment :

L'efficacité s'impose comme une réa-
lité du temps présent, massive, généra-
lisée, incontestable. Le mot fait partie
de tous les programmes, se faufile dans
toutes les déclarations, s'étale dans tous
les journaux.

L'efficacité est devenue l'un des cri-
tères majeurs pour déterminer la va-
leur d'une personne, d'une structure,
d'une méthode...

L'homme se sent déshonoré s'il ne se
veut, s'il n'est, si on ne le croit effi-
cace. Traiter quelqu'un d'inefficace est
l'un des plus sévères jugements ou'on
puisse porter ; être traité d'ineffic-ce
est l'un des coups les plus rudes qu'on
puisse recevoir.

Vous êtes pris, car c'e.st vrai. Or,
qu'attendez-vous de l'auteur ? Qu'il
consacre cet engouement si vous vous
croyez efficace, qu'il l'exorcise si vous
êtes à cet égard en complexe d'infé-
riorité ? Il ne fait ni l'un ni l'autre.
Il n'étudie pas non plus — ce qui se-
rait très utile et qu'un autre pourrait
faire — l'histoire de ce concept et de
ce mot, la chose étant aussi vieille oue
l'homme, entre les mains de qui DVu
a remis sa création pour la parfaire.
Mais au plan actuel , il en mesure tou-
tes les dimensions, il la confronte avec
les moyens, les « techniques » d'effica-
cité, avec l'évolution, avec la solida-
rité du genre humain, et surtout avec
Dieu, de qui seul tout tient efficacité
au ciel et sur la terre.

Ce travail fait , il propose les moyens,
non de tuer, tranquillisez-vous, mais de
maîtriser l'efficacité par les seules va-
leurs qui la détournent de la catastro-
phe et préparent dans le parachève-
ment du monde présent le royaume de
Dieu : la vérité, l'humilité et l'amour.

Les bêtises des recettes proposées à
qui veut « devenir quelqu'un » sont pro-
prement innombrables ! Car il ne s'a-
git pas du tout de devenir quelqu 'un ,
mais que. par notre docile coopération ,
l'humanité avec le monde devienne ce
que Dieu veut.

Ici, la confiance à l'auteur est acqui-
se d'emblée par l'humilité même de sa
maîtrise. Maîtrise d'information, de cul-
ture, de sens « efficace » et esthétique,
et surtout de syn thèse dans l'unité et
la sublimité de principe,, éternels.

Je vois dans ce livre le cathéchisme
des hommes d'Etat , des chefs d'entre-
prises à tous les échelons, de tous ceux
qui ont ou croient avoir ou désirent
avoir quelque « efficacité » dans quel-
que domaine que ce soit, avec le mi-
nimum d'idéal et d'amour de.s hommes.

Et dire qu'on peut se procurer ou
offrir ce trésor pour le prix d'une boîte
de cigares ou une demi-bouteille de
fendant !

Marcel Michelet

1 Trois Collines. Genève.
' Editions Marie-Médiatrice, rue d'Ar

ras, Paris.
s Idem.
« Fayard , Paris.
s Privât, éditeur, Paris.

AVENTURE AERIENNE AU MONT-BLANC
L'avion-ski se pose normalement mais la pente était trop raide et verglacée

.-*

(Correspondant particulier)

f f  
¦"'-# _refuges gç^t

skieurs-alpi^
nistes dans le massif du Mont-Blanc :
Albert-Ier, le Jardm-d'Argentière et les
Grands-Mulots, mais les gardiens se
trouvent devant un dilemme : la Société
d'hélicoptère Gyrafranee a décidé d'ar-
rêter ses activités en haute montagne,
aussi les refuges ne sont plus ravi-
taillés par air. S'il est facile à un
avion-ski de se poser sur les glaciers
du Tour ou d'Argentière, il n 'en est
hélas ! pas de même pour celui de la
Jonction que domine la splendide ca-
bane des Grands-Mulets sur la voie
d'accès normale ' du Mont-Blanc. Jus-
qu'à maintenant les hélicoptères se po-

Championnat suisse
de groupes

Premier tour et concours individuel,
organisés par la Société de tir de Mar-
tigny, pour les sociétés de tir suivantes:
Isérables - Leytron - Riddes - Saillon -
Charrat - Fully - Martigny-Combe -
Trient - Finhaut - Salvan - Vernayaz.

Les mesures de protection prises par
le Conseil d'Etat en date du ler mai
1964 contre la fièvre aphteuse étant
rapportées en ce qui concerne cette ma-
nifestation , la continuation du cham-
pionnat suisse de groupes premier tour
et du concours individuel aura lieu au
stand de tir de Vernayaz , dimanche 17
mai 1964 de 7 h. à 12 h. avec inter-
ruption entre 10 h. et 11 h.

Les membres des dites sociétés de
tir sont invités à y participer sans dé-
fection , eu égard à l'importance de ce
tir éliminatoire.

Pour la Socitété de tir de Martigny
Le président : C. Chappaz

1%
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saient sur le toit.
Cependant Michel Ziegler, chef pilo-

te da,*4a société.*Air-Alp, ¦&. ..youlu .es?
sayer, mardi mâtin, d'y atterrir, afin,
ds Voir s'il était possible d'utiliser ce

' glacier comme D. Z.
Après avoir fait plusieurs tours au-

dessus du bassin glaciaire, l'avion-ski
se posa tout près de M. Jean Fanton ,
le gérant du refuge, qui lui indiquait
la direction du vent. Mais la pente
était raide et plus verglacée que le
pilote ne le pensait et l'appareil com-
mença à dévaler la pente à reculons.
Les efforts conjugués du pilote à ses
commandes et du gardien qui se
cramponnait à l'appareil , semblaient
inutiles. Après une glissade d'une cen-
taine de mètres, Ziegler put stopper son
« Pilatus » à peu de distance d'une zone
de crevasses et de séracs.

Mais écoutons le récit que nous fit
Jean Faton : « La neige était très du-
re, puisque ce matin , beaucoup d'alpi-
nistes purent monter jusqu 'au Plateau
skis sur l'épaule. Si elle avait été

Le refuge
des Grands-Mulets

relié par radio
CHAMONIX. — Les refuges du mas-
sif du Mont-Blanc sont complètement
isolés. Lès responsables du Club al-
pin français n 'ont pas encore fait le
nécessaire pour rétablir les commu-
nications r-sdiotéléphoniques interrom-
pues pendant l'hiver avec la vallée.

Le refuge des Grands-Mulets est
très fréquenté en cette période da
l'année. Il est aussi très isolé : mer-
credi dernier , le gardien , M. Jean Fan-
ton, devait effectuer une descente dan-
gereuse pour donner l'alerte, un
groupe d'Autrich iens n'était pas ren-
tré (en fait il était bloqué par la tem-
pête à Vallot, sain et sauf).

Un simple coup de téléphone aurait
fait gagner beaucoup de temps et
éviter beaucoup de peine.

Pour pallier à cet inconvénient la
Société charmoniarde de secours en
montagne a remis à M. Fanton un pos-
te de radio émetteur-récepteur qui lui
permet djêtre en constantes rf#ations
avec les gendarmes-guides du peloton
spécialisé de haute montagne.

Les 16, 17 et 18 mai
le refuge d'Argent_ère

sera fermé
CHAMONIX. — Il est porte a la con-
naissance des skieurs que le refuge
d'Argentière sera exclusivement ré-
servé pendant les trois jours du week-
end de Pentecôte aux membres du
rassemblement national du Club al-
pin français.

Les amateurs de courses à ski à
cette périod e sont invités à prendre
le refuge Albert-Ier comme base de
départ

moins gelée, l'avion n'aurait pas reculé.
Lorsqu'il fut enfin arrêté près des
crevasses, i je,, creusai très vite un trou
pour? bloquer la roulette de queue. H
nous fallait coûte que coûte, remonter
l'avion assez haut pour qu'il ait suffi-
samment d'élan pour repartir, mais un
« Pilatus » pèse lourd. Heureusement le
guide de Chamonix, Edmond Maresca
arrivait à ce moment avec ses clients
et put nous prêter main-forte. Remon-
ter l'avion n 'était pas tout, il fallait
aussi le tourner vers la descente. Alors,
j' aménageai une plateforme suffisante
150 mètres plus haut. A l'aide de cordes
nous tirions l'appareil et, à midi, nous
nous posions au Fayet. Je dois dire
que j'ai eu très peur, mais Michel Zie-
gler a fait preuve d'un grand sang-froid
et d'une grande classe. »

F. C.

VEILLEZ ET EVITEZ
la,constipation , cause de tant de maux.
Une dragée FRANKLIN vous libère__

 ̂
l'intestin et rétablit

RIDDES
SAMEDI 16 MAI, dès 20 h. 30

« Salle de l'Abeille »

GRAND

organisé par la F.O.B.B. de Riddes
Orchestre JO PERRIER

Bar - Cantine - Buffet froid
P 7815 S
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IL FAUT LOUER AU
PLUS VITE DES PLACES

Si vous voulez voir au
cinéma ETOILE Martigny

LAWRENCE D'ARABIE

Séances, tous les soirs à 20 h.



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

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus

LE S A L O N  DE  V O S  R E V E S
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style Louis XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble, en noyer massif richement sculpté, rem-
bourrage 100% crin, coussins plumes,

seulement Fr. 2700 -
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée , une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

Lundi de Pentecôte, exposition ouverte toute la journée,

• 

Meubles de style jjue .BULLE _ 1 . , ,

Tél. (029) 2 90 25. Je m'intéresse à :

Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de [Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
tre 900/1000. poids brut 27 g

Fr. 200.-dans un écrin
Ecu Expo en argent:

Devenez vous aussi « Citroëniste »

jSi ^̂ mm\mmmmLmm\\mm\\m\{\\{\mÈÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

_̂__ Ĵ r̂ ^̂ _M—Ŵ

... en profitant de nos magnifiques

OCCASIONS

le confort de leur célèbre suspension hydropneumatique et 30 ans
d'expérience sur la traction avant n'ont pu être dépassés.

ID-19 confort Paris, mod. 1960, moteur neuf, radio
ID-19 confort Belge, mod. 1961
ID-19 confort Belge, mod. 1961 + accessoires
ID-19 Export, mod. 1962 + accessoires
ID-19 Break, mod. 1961, radio
DS-19, mod. 1959

Toutes nos voitures d'occasion sont contrôlées dans nos ateliers et en
parfait état général. Prix raisonnables.

Garage Moderne SION Tél. (027 217 30

/y\\ Ant. Gschwend

' \ P 371 S

itre 900/1000. poids brut 15 g
Fr.6.—. sans écrin Fr.5-

n vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

t toutes les autres banques suisses,

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

D I R E C T E U R

couple de direction de préférence.

Connaissance parfaite du français , sens de l'organisa-

tion et capacité de former des cadres africains.

Départ souhaité : de suite.

Contrat et appointements à discuter.

Faire offres avec curriculum vitae, références, copies

de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre

L 61287-18, Publicitas Genève.
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Expédition
partout

vous propose
pour Pentecôte

Gigot d'agneau R m
iu bord de la mer la livre Fr. U ¦

Epaule d'agneau 0 5[
la livre Fr. ¦¦!» !•

Rumsteck 1
pour bourguignonne m

la livre Fr. ¦ ¦

Jambon à l'os j|i|
chaud les 100 gr. Fr. ll lU

Rôti de porc [f Dil
la livre dès Fr. «""

En nous transmettant vos commandes le soir, vous
êtes servis plus rap idement.
MARTIGNY SION
Tél. (026) 6 12 78 "él. (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhône
Son nouveau magasin super-moderne
Nos trois magasins seront ouverts lundi 18 mai
coûte la journée.

P 75 S

cyclomoteur suis
V qui s'impose!

i-v >
sûr - solide - nerveux

4 modèles avec transmiss;;
à chaîne

12 couleurs à choix
dès Fr. 466.-

Construit et garanti par la prestigieuse marque CILO

Agences CILO :
MARTIGNY : J. Fardel , av. Grand-Saint-Bernard
MONTHEY : A. Meynet . av. de France 27.

^̂ ^̂ îàm À̂'.'"•: . -. . ."«. --.V;

Unique I
Veste de bain court
différentes couleurs
depuis BBBHiiffiB ^̂ JffMW49 . — j î ipsnT f̂^Sl

Lausanne. Rue de Bourg I



EN VUE DU FESTIVAL DES MUSIQUES

SAINT-MAURICE.  — Un comité d' organisation très actif , présidé par M.  Fernan d Dubois, s 'active pour que le 34e Festiva l desmusiques du Bas-Valais qui verra 22 sociétés et quel ques 800 musiciens se produire le dimanche après-midi 24 mai se déroulesans accroc. Nous avons eu l' occasion de rencontrer ce comité lors d' une de ses dernières séances et avons eu l' occasion denous rendre compte que M. Fernand Dubois et ses collègues ne laissent rien au hasard. On est presque certain d' aller au-devantdun  succès doutant  p lus que le samedi soir, la LandKvehr de Genève donnera un concert dans la grande salle du collège (Cg)

Convocation du parti
conservateur chrétien
social de Collombev

Muraz
ï 's les membres et sympathisant,,

du part i  conservateur chrétien-socia.1
de Collombey-Muraz sont convoqués
en assemblée ' VENDREDI 15 MAI 1964
A 20 h. 30 èï la maison de commune
de Collombey en vue de l'assemblée
primaire de la commune qui se dérou-
lera le vendredi 22 mai prochain.

Malgré l'avancement de la saison , le
comité souhaite que nombreux .soient
les citoyens qui participent activement
à cette réunion du parti qui aura à
t rai ter  des problèmes très importants
pour la collectivité, dans l'ordre du
jour ci-dessous :
1. Comptes de l'exercice 1963 ;
2. Convention de fourni ture d'eau a-

vec la commune de Monthey ;
3. Convention avec la société du gaz

de la plaine du Rhône ;
4. Règlement communal sur les cons-

tructions et plans d'alignement ;
5. Divers.

Reunion
de la Société suisse

de psychiatrie infantile
9 mai 1964, à Malévoz
MONTHEY — La Société suisse de psy-
chiat r ie  infant i le ,  présidée par le Dr
H. Feldmann , de Genève, a ten u sa ses-
sion de printemps 1964 à l'hôpital psy-
ch ia t r ique  de Ma.évoz.

Des travaux se rapportant à l'acti-
vité du Service médico-pédagogique
valaisan et des Services sociaux psy-
chiatriques du canton ont été présen-
tés par Mlles R. Bertrand ct M. Men-
ge. Mme le Dr C.-L. Dutoit . de Genève,
a. de son côté, fa i t  un exposé très in-
téressant sur la rééducation ces trou-
bles de la motricité. Ces différents tra-
vaux ont fait, en quelque manière, le
point des activités prophylactiques et
thérapeutiques qui incombent, à l'heu-
re actuelle, aux services auxil iaires des
hôpitaux psychiatriques. Ils ont , en
particulier , porté l'accent sur l'immen-
se effort déployé par le Service médi-
co-pédagogique et les Services sociaux
psychiatriques valaisans.

Mais le thème principal de l'assem-
blée des psychiatres d'enfants  de Suis-
se roulait sur la collaboration entre
médecins spécialisés et assistantes non-
médecins. Les longs débats, qui se sont
poursuivis tout au long de la journée
du 9 mai , n 'ont pas permis de rallier
toutes les opinions sur ce sujet, à la
vérité ardu , fonction de la formation
des médecins spécialisés et de leur po-
sit ion scient i f ique sur l'élaboration des
états psychopathologiques de l'enfant.

Par ailleurs, et une fois de plus, les
membres dc la Société de pédoosychia-
trie ont pu jouir  du cadre de Malévoz
et apprécier ce que notre canton fait
en faveur de l'enfance déshéritée.

Il'1' < nh!ilil!!l!il__; !l!!l_ll!l!lll!i!ll!!lllllllllllllllim

ATTENTION ! ATTENTION !
Notre Maison fermée samedi 16 mai

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

La date de la jo urnée cantonale des
malades a été fixée au dimanche 7
juin 1964. Elle aura lieu à Sion, dans
l'enceinte des terrains , des casernes mi-
litaires. Comme en 1960, c'est l'Associa-
tion des brancardiers du Valais qui as-
sumera la responsabilité, de cette gran-
de manifestation. L'organisation sera
présidée par l'abbé Oggier, curé de la
paroisse du Sacré-Coeur, à Sion (tél. :
2 35 85).

Où doit-on s'inscrire ?
Tous les malades et infirmes .qui

veulent se rendre à Sion le" 7 juin pro-
chain , doivent s'inscrire auprès du
président de la section locale des bran-
cardiers. A défaut de 'section locale,
auprès d'un brancardier, d'une infi r-
mière ou sage-femme de la ville ou du
village en question. Les inscriptions
seront transmises à Sion par les bran-
cardiers ou infirmières.

APPEL AUX BRANCARDIERS
INFIRMIERES OU SAGES-FEMMES

Comme en 1960 ou encore en 1953,
c'est surtout sur les brancardiers, in-
firmières ou sages-femmes, que l'on
doit pouvoir compter entièrement. Leur
collaboration est vraiment indispensa-
ble. Que devront-ils faire pour le 7
juin 1964 ?
1) Sur le plan local , il leur appartien-

dra de prendre en main ' l'organisa-
tion sous la direction du président de """ °10"' ParolR se au bacre-Cœur.
la section locale des brancardiers ; . p°ur. } Association des brancardiers

2) Ils auront à repérer les malades, du ValEUS :
infirmes ou aveugles , surtout les Le président : Denis Ribordy,
plus isolés, les plus abandonnés, brigadier ; le responsable de
ceux qui n 'ont jamais l'occasion de la direction : abbé G Og-sortir de chez eux. Il faut  aller à gier, curé du Sacré-Cœur

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

SION :
— M. l abbe Henri Schwery a été

nommé provisoirement professeur au
collège de Sion.

— M. André Masson , de Sion , a été
nommé à titre définitif juriste au ser-
vice cantonal des contributions.

ZENEGGEN :
— M. Joseph Kenzelmann, préfet du

district de Viège, de Zeneggen, a été
nommé membre ce la commission can-
tonale d'investissement dans l' agricul-
ture en remplacement de M. Cari Clau-
sen, décédé.

VETROZ :
— M. Georges Bender, de Vétroz.

vient d'être nommé provisoirement
chef de garage à la police cantonale.

CRETELONGUE ET SION :
— MM. Fernand Pitteloud et Vital

Glassey. tous deux de Nendaz. ont été
nommés provisoirement gardiens au
pénitencier de Sion , et M. Jean-Louis
Udry. ce Vuisse, gardien à celui de
Crêteiongue.

eux, leur offrir ce pèlerinage et se
mettre totalement à leur service. Il
y aura lieu de leur trouver un moyen
de transport gratuit sur place, si
possible.

3) Les inscriptions devront être trans-
mises directement par les brancar-
diers ou infirmières, au curé Og-
gier, .à Sion. On peut se procurer des
fiches spéciales d'inscription, mem-
tionnant : nom, prénom , âge, genre
de maladie, médecin traitant , bran-
cardier ou infirmière responsable,
chaise ou couchette nécessaire, voi-
ture mise à disposition. Il suffit d'en
faire la demande par; téléphone au
secrétariat de ,1a paroisse du Sacré-
Cœur. Tél : (027) 2 3Çj 85. i

4) Les malades devronf$jtre; .
;
accompa-

gnés. Chaque malad^ jahiTa à pren-
dre avec lui son stervice''à dîner, as-
siette, fourchette, cuillère, verre. Lés
accompagnants peuvent trouver sur
place un dîner à Fr. 4.— par per-
sonne, ainsi que du café ou du thé.

5) L'arrivée à Sion est fixée entre 9 et
10 Tieures. L'office divin sera célébré
à 15 heures, par S. E. Mgr Adam ,
évêque de Sion. Le départ se situera
entre 16 et 17 heures.

Dernier terme pour l'inscription :
Mardi 26 mai.

Tout renseignement peut être obte-
nu à Sion , paroisse du Sacré-Cœur.

SUBVENTIONS ET A5>.TUP' TTONS

SALINS :
Les travaux de bitumage des che-

mins muletiers de Courtaz et Parfay
sur territoire de la commune de Sa-
lins ont été mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

MAYENS DE SION :
Les travaux de correction de la route

des Mayens de Sion, bifurcation de la
route d'Hérémenc e à la bifurcation de
la route des Agettes, sont subvention-
nés par l'Etat.

ST-MAURICE :
Une subvention a été allouée en fa-

veur de la création d' un collège clas-
sique pour jeunes filles à Saint-Mau-
rice par l'association Régina Pacis.

CHAMPERY :
Les travaux de construction du pont

de Tières, dans le cadre de la correc-
tion de la route Les Rives - Champery -
Val-d'Illiez ont été adjugés.

DEMISSION ET AUTORISATION

CHATEAUNEUF :
Mlle Liliane Froidevaux, secrétaire

à l'école cantonale d' agriculture de
Châteauneu f , vient de présenter sa dé-
mission. Elle a été acceptée avec re-
merciements pour les services rendus
SION :

Le Dr Hans-R. Naegeli, de Zurich, a
été autorisé à pratiquer l'art médical
sur le territoire du canton.

DIPLOMES D'AVOCAT

Le diplôme d'avocat a été délivré à
MM. André Masson , de Sion , Benoît
Vouilloz . de Martigny, Peter  Pfammat-
ter. de Loèche, et Roger Taugwalder, de
Zermatt. Félicitations 1

Un chevreuil provoque la chute de 2 motards

BOVERNIER . — Deux motards italiens. M. Napoli Concetto, roulant à
scooter , et M. Filippo Santoro, au guidon d'une moto DKW, descendaien t
nuitamment la route du Grand-Saint-Bernard. Roulant presque roue dans
roue, ils eurent , à environ 800 mètres en amont du pont de Chandolin , la
route coupée par un chevreuil. Le premier motard freina , mais ne put éviter
la collision , tandis que le second, surpris , accrochait le scooter.

Il s'ensuivit une chute générale de laquell e les deux motard s sortirent
légèrement blessés. Les motos ont subi des dégâts. Quant au chevreuil ,
touché lui aussi , il s'est enfu i dans la forêt.

Martigny-Combe aura son service des gadoues
MARTIGNY .je Nous apprenons avec
plaisir que le Conseil de Martigny-
Combe vient de décider le ramassage
des ordures sur le territoire commu-
nal , c'est-à-dire dans l'ensemble des
villages, à l'exception des maisons iso-
lées des hauts de Ravoire.

C'est l'entreprise Pierre Favre, à
Martigny-Ville, qui est chargée de ce
travail qui débutera le ler juin pro-
chain. Il y aura tout d'abord une pé-
riode d'essais, à la suite de laquelle
on pourra établir un horaire déterminé
par les besoins de chaque aggloméra-
tion.

Certes, on ne fait pas d'omelette sans
casser d'œufs. Aussi les Comberains
devront-ils se procurer des poubelles
standard — comme cela s'est fait en
Ville et au Bourg — et s'attendre à
devoir payer une modeste contribution
destinée à couvrir une partie des frais
supplémentaires que cette décision ju-
dicieuse va provoquer.

Noces d'or de M. et Mme Louis Delaloye

ry-.

SAXON. — Encadre de ses 3 enfants,
de ses 8 petits-enfants et de ses 2 ar-
rière petits enfants, M. Louis Delaloye
fête ce dimanche 17 mai ses noces
d'or. Les nombreux amis qu!il s'c_t
fait comme chef de service au Dépar-
tement de l'instruction publique, à la
tête du bureau des étrangers, comme
président de la fanfare l'Avenir à
Saxon comme membre de plusieurs
autres organisations sociales appren-
dront avec une vive sympathie cet heu-

INCENDIE
SUR UN CHANTIER
MARTIGNY -* Dans la nuit de
mercredi ..à jeudi, à 2 h., le poste
tle premiers secours de la localifp
était alerté. Un incendie venaii
d'éclater sur le chantier Conforti
à la rue de la Nouvelle-Poste. Un
baraquement abritant la scie cir-
culaire flambait.

Le caporal Edouard Franc et
l'agent Pierre Saudan intervin-
rent énergiquement afin d'éviter
que le feu se communique ail-
leurs. L'édicule et tout ce qu'il
contenait sont détruits. Les dé-
gâts sont évalués à 4000 francs
environ.

On suppose que c'est un mégot
.ieté par inadvertance dans un tas
de sciure qui est la cause du
sinistre.

Blesse
par une grenade

SARRE -fc- Près du village dc
Sarre, un jeune berger fit explo-
ser une grenade à main qu'il
avait trouvée dans un pré. Gra-
vement blessé aux mains, lc
gosse a été transporté d'urgence
à l'hôpital d'Aoste.

Ainsi disparaîtront les tas d'immon-
dices que l'on trouve un peu partout
aux abords des villages de Martigny-
Combe.

Félicitons chaleureusement la mu-
nicipalité d'avoir pris cette décision
pour le plus grand bien de la collec-
tivité, de la santé publique et de la
sauvegarde des sites.

Croix-Rouge

MARTIGNY sje Rappelons que c'est
demain samedi, à 20 h. 30, qu 'aura lieu
l'assemblée annuelle de la Croix-Rouge,
section de Martigny et environs, en la
grande salle du Casino Etoile.

Toutes les personnes s'intéressant à
l' activité de la section sont cordiale-
ment invitées et leur présence sera vi-
vement appréciée.

reux jubile. Inlassablement à l'ouvrage
il met sa grande expérience au service
du commerce de vin fondé par son
beau-fils M. Gabriel Delaloye. Dans sa
retraite active, M. Delalove a publié
plusieurs ouvrages histo'-^ npc « Ardon
à travers las âges » . « c > v "n. vieux
bourg, cité nouvelle» et ;I a fo^dé tout
récemment la société d'' - ; -!-vre et un
musée à Saxon qui pe"! ' '"««vrireniir
de posséder déjà plumier '»' , o^ots "e
valeur du patrimoine ^'""-n , Son a-
mour de notre haute trad'Hon l' a incité
à éditer après quelques ann°°s de tra-
vail un lexinne du patois d'Ardon.

A l'admirah'e éoouse qui.  anrès a-
voir remoli fidèlement son rôle de mè"?
le seconde généreusement , ai nsi qu 'à
lui-même vont nos vœux chaleureux
pour le vova?p qui va les emmener
aux noces de diamants.

Tir fédéral en campagne
MARTIGNY. — Le comité de la so-

ciété de tir avise les amis tireurs \*.
Charrat , les membres de l'Union de
Fullv . de la Patrie de Saxon , du Progrès
de Martisnv-Cnmbe. du Muveran de
Saillon et les tireurs de Mart i<?nv. que
les tirs en camr>a«ne auront lieu pour
eux au stand de Martignv.

Afin de oermettre aux militaires
en t ran t ,  prochainement en service d'y
na'"tic''ner. la société o^amsaf-ice 1""
informe que le sta"d sera ouvert à leur
in ten t ion  le samedi 16 mai de 14' à 17
herbes et 'e dimanche 17 mai de 7 h. :J
à 11 h. 30.

La société de t'r de Mar t i gny invite
cordialement les antres tireurs 'es C0
et 31 mai.  dates off'r»'oU p<i du tir fédé-
ral en canr'o' .ne T e  st:>r ,H __ . ,-a ouv Dr'
'e samedi 30 mai de 14 à 17 b°"res e'
le dimanche 31 ma' de 7 h. à 12 h.

Assemblée bourgeoisiale
MARTIGNY - L'assemblée bon-¦.eoisiale de MarH»nv-Ville est con

"oquée le mardi 19 mai 1%4, à 20 "
"̂ 0 à 

la grande sa "e de l'Hôtel -de-Vi'
à l'effet de prendre connaissance dc
-omptes 1963.

A Cette occasion, le nrAcSiinnl C'os"'
présentera un rapport sur la gestic
bourgeoisiale.



Les Fabriques de balanciers
réunies S.A.

Département Technobal
AIGLE

__ierchent

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

Dffres au bureau de la fabrique,
.h. des Valerettes, tél. (025) 2 2715

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.

BOBARD
SPECIALISTE DES TRACTEURS VIGNERONS

TYPE B O B  SEUL SUR LE MARCHE
£&.-:< ¦ . . . .
<*%¦ ..;¦* ¦¦ > '  ,yy}ï,-y.-.:,; .. „m.y ''¦" ' * '

¦¦;¦ ¦- .„¦.,,; ' ;, ,,_ . - ,¦ ., . , , ,. .. r ¦
:«,

K ; 7 /f

EXTENSIBLE . s'adapte à tous les genres de
cultures.

MANIABLE . conduite facile et sûre dans
tous les travaux.

STABLE '. grâce à ses stabilisateurs son
équilibre est parfait.

TOUTES COMMANDES HYDRAULIQUES

* SULFATAGE '. simple , puissant et de grande
capacité.

AGENCE POUR LE VALAIS :

CARRUZZO MICHEL
Garage de la Poste. L E Y T R O N

(Valais) Tél. (027) 4 72 65. -7

i_H 9 ^ _̂__ l̂ ï!^̂  m â. S H _¦ H ___• Jf r W  1 SÏ£_]ft-__ V  ̂ \m-

MEYRIN (GE) HENN1EZ (VD)
; __. : 

os bonnes occasions
CITROEN ID 19, servo freins 1962
CITROEN ID 19, grise 1960
CITROEN ID 19, blanche 1959
VOLVO blanche 1960
SIMCA Monthléry bleue * 1959
RENAULT R8, gris métallisé 1963
DKW Junior, blanche 1963
FIAT 1400 B, grise 2 tons 1956
FIAT 600, grise 1956
DKW Junior, bleue 1961
VW limousine bleue 1960
VW limousine rouge . 1956
ANGLIA limousine blanche 1963
ANGLIA limousine blanche 1956
DKW 3-6, noire 1955
OPEL 1700, 2 portes, jaune 1960
PEUGEOT 404, blanche 1960
OLDSMOBILE, brun tabac 1960
Ces modèles sont vendus avec 'garantie
et expertisés. De plus quelques voitu-
res de 1952 à 1955 à des prix très inté-
ressants.

LARGES FACILITES
REPRISES EVENTUELLES

REGIONAL AUTO - L. Robbiani

GARAGE DU SIMPLON
G. Magnin

Agence DKW - Auto Union
Croisée Aigle Noville

Villeneuve - Tél. (021) 60 10 51
P 901 L

place de construction
bien ensoleillée, vue sur Sion , se
trouve à 7 minutes de la ville de Sion.
Eau, électricité, téléphone sur place.

Intéressés peuvent m'atteindre au tél.
(027) 2 38 74 après 18 heures ou par
écrit à case postale 53, Sion 2.

P 7688 S

A vendre tout de suite entre Sion
et Sierre,

CAFE-RESTAURANT
avec 3 appartements.

Prix : Fr. 135.000.—.
Renseignements : agence immobiliè-
re A. SCHMIDT, rue du Lac, 12, à
Sierre - Tél. : (027) 5 12 92.

P 867 S

A vendre
voiture

VW 1962
en parfait état.
Eventuel!, arran-
gement paiement.

Tél. : (027) 2 43 27
P 7783 S

A vendre

Ford Consul
315

8 CH, modèle
1959, 65.000 km.
Occasion intéres-
sante.

Prix : Fr. 2.000.—.

S'adresser :
Tél. (021) 87 18 11

A vendre voitu
re

SIMCA
moteur et peintu-
re à l'état de
neuf.

Fr. 1.000.—.
Richard Fleisch,
Saxon.

P 7637 S

A vendre pour
cause de départ,

Berna G6
CT10

basculant. En par-
fait état. Bas prix.
Tél. : (022) 31 25 19

P 153 X

A vendre

Fiat 11 Ou
Mod. 62. Premiè-
re main. Etat im-
peccable.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 7816, à Pu-
blicitas, Sion.

P 7816 S

APPARTEMENTS
A vendre à SIERRE

3 et 4 pièces et demie, tout confort.
Les 4 pièces et demie, depuis 72.000
francs.
A vendre à SION
3 et 4 pièces.

A vendre à LOECHE-LES-BAINS
2 pièces et demie, tout confort. De-
puis Fr. 55.000.—.
Renseignements : agence immobiliè-
re A. SCHMIDT, rue du Lac, 12, à
Sierre. - Téléphone : (027) 5 12 92.

P 867 S

TIR C0MMEM0RATIF

de Finges

les 16 et 17 mai

Tir à 120 mètres, pistolet petit cali-
bre et arbalète.

CANTINE - RACLETTE

P 6646 S

On cherche à louer pour le mois
d'août,

appartement ou chalet
4-5 lits, dans station valaisanne.

S'adresser à André Dâtwyîer,
gérant des Grands Magasins In-
novation, Montreux.
Tél. : (021) 62 41 11.

P 7757 S

Conseils aux femmes
qui veulent

/f î&étO
Le succès d'une femme dépend en
grande partie de l'aspect de sa peau.
Il ne sert à rien de suivre de temps
en temps un traitement coûteux si
l'on reste ensuite des jours à ne rien
faire. Au contraire, en soignant régu-
lièrement votre peau avec la CREME
DE JOUR TOKALON REVITALISAN-
TE avec HYGROPLEX, vous obtiendrez
des résultats merveilleux. La CREME
DE JOUR TOKALON REVITALISAN-
TE avec HYGROPLEX réhydrate la
peau et la revitalise. En quelques jours,
vous aurez une peau douce, nette et
veloutée. Essayez dès aujourd'hui, la
CREME DE JOUR TOKALON REVI-
TALISANTE avec HYGROPLEX.

TOKALON
avec HYGROPLEX

source de vie, de jeunesse et de beauté.
P 5911 X

"TÊ̂ tt-
Le nouveau modèle avec phare de
130 mm et stop Le plus vendu en
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.
R. C0UCET
VERNAYAZ
Tél. : (026) 6 59 62.

P 353 S

DOCTEUR LUGON
MARTIGNY

A B S E N T
reprendra ses consultations

le lundi 25 mai.

P 65558 S

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE. SCIATIQUE

et autres névralgies, le GISALINK
irovoque une forte excrétion de l'a-
cide urique et la suppression rapi-
de des douleurs. Il élimine même
maints dépôts visibles et sensible:
i' acide urique dans les articulations
Emballages de 4.85. 12.90. 19.83.
Un traitement externe avec la POM-
MADE GISALINE peut considéra-
ilement renforcer l'effet du Cisallne
absorbé sous forme de granulés. Prix
V85.

En vente dans les pharmacies et dro-
»uerles.
Envoi prompt par la Pharmacie Pa-
racelse, Langstrasse 120, Zurich 4,
Dr Mario JSrger.

Jeune

Importante maison de produits laitiers, introduite
depuis de nombreuses années, cherche pour son secteuc
Valais

1 VENDEUR-LIVREUR

PROGRAMME : prospection et visite régulière de
la clientèle (laiteries et magasins spécialisés). Ventes
directes.

NOUS DEMANDONS : forte personnalité, sachant
prendre des initiatives, facilité de contact, bon ven-
deur, honnêteté absolue. Conducteur expérimenté,

NOUS OFFRONS : fixe important ainsi que commis-
sion. Indemnité pour frais de voyage. Caisse de retraite

Les personnes remplissant ces conditions sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites en joignant un
curriculum vitae plus photo sous chiffre PO 60863 à
Publicitas Lausanne.

ENTREPRISE CONNUE A SION CHERCHE

employé(e) de bureau qualifié(e)

?
i

Bon traitement. Entrée date à convenir.

Offres écrites sous chiffre P 50325 à Publicitas Sion.

institutrice
cherche e mp l o i
pendant la saison
d'été.

S'adresser a o u s
chiffre P 7794, à
Publicitas, Sion.

P 7794 S

Restaurant du
Vieux Valais
cherche un

apprenti
cuisinier

auprès d'un bon
chef f r a nç a i s
ayant le diplôme
de l'Ecole hôteliè-
re.
Tél. : (027) 2 16 74,
Sion.

P 7785 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

li
LA TEINTURERIE VALAISANNE

JACQUOD FRERES — SION

cherche

EMPLOYE(E) DE BUREAU
CAPABLE

Salaire intéressant Date d'entrée à convenir

Adresser les offres au bureau de la Teinturerie
valaisanne à Sion..
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d'afuminium Injecté, 5/42 CV, 130 km/h., 6U100 km.

HIL LMAH ÏÏIMJP * ¦*.»&- ̂ -^ ô..
SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda
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Enfin
la route de Ravoire !
MARTIGNY -H- Nous apprenons avec
plaisir que le chef du département
cantonal des T. P. vient de décider la
mise en soumission des travaux de
correction de la route de Ravoire , entre
la bifurcation de la Forclaz et l'entrée
du village. Une visite organisée à l'in-
tention des entrepreneurs intéressés
aura lieu mardi 19 mai prochain.

Cette nouvelle va faire tressaillir
d'aise non seulement les Ravoirands,
mais encore tous ceux qui passent leurs
vacances, leurs week-ends sur ce bal-
con ensoleillé, soit en chalet, soit en
hôtel.

Cimetière
MARTIGNY. — L'administration

mixte de Martigny communique :
La population de la paroisse de Mar-

tigny est informée qu 'il sera procédé
à la désaffectation de deux parcelles,
soit les tombes d'avant 1944, du nou-
veau cimetière, .côté Bours. et de l'an-
cien cimetière, le carré des enfants.

Pour les exhumations éventuelles et
pour l'enlèvement des entourages ou
des monuments, les intéressés devront
s'adresser au fossoyeur jusqu 'au 15 .iuin
1964. Passé ce délai, la paroisse en dis-
posera.

VAL D'AOSTE

Pour de nouvelles
places de parc

AOSTE 3k Le gouvernement de la pro-
vince autonome va consacrer une im-
portante somme d'argent — plus d'un
million de francs suisses — à l'achat
de terrains qu'on aménagera en places
de parc pour voitures. Cette décision
réjouira non seulement les Valdotains ,
mais encore ceux de leurs amis qui
se rendent chez eux..

Le nombre des voitures stationnées
chaque jour à Aoste a doublé depuis
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard . Aussi allait-on , sans une aug-
mentation rapide des parkings , tout
droit vers l'asphyxie du tourisme.

Ça boum, les jeunes ?
SION 3(C J'aime la page des jeunes ,
parce que j' aime les jeunes ' — et ce
n'est pas merveille, car moi aussi j'ai
été jeune, comme le psalmiste : « junior
fui, et enim senui », et en vous je me
retrouve, comme vous serez étonnés, un
jour , de vous retrouver sous mes che-
veux blancs. Et j'ai beaucoup à ap-
prendre de vous, mais je pense que
l'instruction ne va pas à sens unique.

Or voici, je vous dis tout simplement
une histoire vraie.

Dans le car bondé qui regagne la
capitale, il y a plusieurs femmes de-
bou t et plusieurs jeunes gens assis. Un
homme dans la force de l'âge, un de
ceux que vous appelez « croulants »,
se lève et cède la place à une dame,
Personne ne bouge. L'homme se re-
tourne et dit aux jeunes : « Ce que
j'ai fait , c'est vous qui deviez le faire.
Mais vous n'avez pas l'éducation des
croulants. A quoi bon jeunesse sur le
visage et argent en poche si vous n 'a-
vez pas l'éducation dans le cœur ? »

Personne ne bouge encore ; le «crou-
lant» restera debout jusqu 'au terminus ,
accroché à une barre.

Le « croulant ». qui est assez jeune
pour donner cette leçon aux jeunes ,
c'est... un de nos conseillers fédéraux ,
ni plus ni moins.

Mais oui , « ça boum » chez les jeu-
nes. J'ignore le sens exact du mot.
Mais j'ai l'impression que ça ne «bou-
me » pas juste lorsque, dans le train
ou le car, ils prennen t la place des
croulants . Ils ont beau chanter à tue-
tête et crier et siffler comme en pays
conquis : ce sont eux qui paraissent
croulants.

Mais je pense qu 'il s'agit d'un oubli ,
d'une exception et ce n 'est pas à cet
unique exemple que je vais juger de
votre « boum » , n 'est-ce pas ?

Marcel Michelet.

COMPAGNIE IV/9
I assemblée générale

de l'amicale
aura lieu le samedi 16 mai , au café-
restaurant Balavaud , à Vétroz.

Invitation cordiale à tous.
PMD 913 L

Grand Conseil : la journée des nominations
SUITE DE LA PAGE O

L honneur de présider notre Haute
Cour revint à Me Aloys Morand qui ,
avec 94 voix sur 101 bulletins valable..,
fit une belle élection , une vingtaine
de députés étant occupés, dans la saî' e
des pas perdus , à féliciter M. Emery.
Grande sera la joie à Monthey, sa
terre d'élection , et à Martigny, son
pays d'origine.

M. Morand , qui accède pour la pre-
mière fois à la présidence du Tribunal
cantonal , passa, à 20 ans, sa maturité
classique au collège de Saint-Maurice,

Elu deuxième vice-président du Grand
Conseil , M. Joseph Gaudard remercie
l' assemblée de la coniiance témoignée.

Ce qui manquait a chaque ménagère depuis longtemps...

...elle peut maintenant en

disposer

Combien de ménagères déçues ont dû
se rendre à l'évidence un jour : la che-
mise, naguère d'une blancheur écla-
tante, la blouse qui une fois exhalait
une odeur exquise, tous ces arti cles ont
jauni ou grisonné. Toutes les lessives
n'ont servi à rien. Le charme est rompu
pour toujours.

Car la ménagère manquait jusqu 'à
présent d'un produit spécial . indiqué
pour le<s textiles blancs en fibres mo-
dernes (nylon , perlon , trévira ,. hélanca,
etc.) permettant de donner, à nouveau
à ces textiles leur brillant , leur fraî-
cheur, tout en les préservant de l'usure.
Les recherches scientifiques ont révélé
que ces fibres modernes ont des carac-
téristiques spéciales requérant donc un
traitement spécial. C'est pourquoi on a
créé un produit qui se distingue non
seulement par son efficacité insurpas-
sable du point de vue lessive, mais
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puis fréquenta les universités de Lau-
sanne et de Vienne avant d'ouvrir, par
la suite, son étude d'avocat à Monthey.

Il présida le Conseil général de Mon-
they, fut député , bien sûr, juge du Tri-
bunal militaire, jug e d'instruction , rap-
porteur principal au Tribunal cantonal
avant d'être élu juge , en 1960.

La vice-présidence est revenue à Me
Paul-Eugène Burgener, pa>r 75 voix ,
certains députés n 'ayant pas encore
oublié totalement , semble-t-il, la posi-
Vn prise par lui lors du duel olympi-
que !

Nous félicitons chaudement président
et vice-président du Tribunal cantonal
pour l'honneur qui leur échoit au seuil
de cette nouvelle législature.

LES COMPTES SONT VOTES !
Cette matinée de jeudi aura permis

également aux députés de fermer , ajvès
trois jours de débats, le dossier de la
gestion financière de l'Etat. Les comp-
tes IG83 ont été approuvés sans oppo-
sition.

C'est par le département des Tra-
vaux publics que le dépouillement de
ces comptes s'est terminé. Une bonne
brassée de questions ont été posées à
cette occasion à M. von Roten dont
aucune, mis à part le Rawyl, ne fut
vniment. transcendante. A propos du
Rawyl (nous 'renvoyons nos lecteurs à
l'excellent article de notre ami Hugo
Eesse publié hier). M. von Roten rap-
pela que, malgré le nombre de projets
de tunnels qui surgirent un peu par-
tout , ces dernières années, l'unité devait
se faire pour l'instant sur celui qui ,
aux yeux des autorités bernoises fé-
dérales et valaisannes, avait le plus
de chance de succès, à savoir le Rawyl.
Il acquiesça à la proposition de M. René
Favre de faire voter .prochainement par
la Haute Assemblée une prise de posi-
tion officielle du Grand Conseil autour
du Rawyl.

qui, en même temps, ménage les fi-
bres. Grâce à ce nouveau produit ,
vous réussirez également à éclairfcir les
tissus blanc de votre linge, à leur re-
donner la blancheur originale. Même
les articles jaunis ou grisonnes repren-
nent leur blancheur rayonnante.

Ce nouveau produit de lessive spécial
pour le linge blanc en fibres modernes
s'appelle kei. kei redonne à vos che-
mises, à vos blouses et 'à vos rideaux
leur fraîcheur de naguère et permet de
réaliser des économies considérables,
kei a été expérimenté avec un reten-
tissant succès à l'étranger et en Suisse
par des milliers de ménagères.
Les fabricants de textiles qui ont
essayé kei en sont tellement convain-
cus qu 'ils ont fait copier leurs marques
de fabrique protégées, telles que Per-
lon( Nyltest , Diolen, Trévira , etc., sur
l'emballage de kei.

Vous recevez kei au prix de Fr. 1.75,
dans tous les magasins vendant des
produits de lessives.

P 1103 O

Le chef du département repondit en-
suite à toute une série d'interpellations
faites notamment par MM. Emonet. de
Courten , Mottier. A. Rey, Dellberg. Bor-
net, Boissard. Lamon et Matter. pré-
cisant , par e;;emp'î. qu 'il était di f f ic i le
de fixer un horaire pour ouvrir les
écluses des barrages comme le vou-
draien t les pêcheurs , qu 'on avait tenu
compte uniquemen t de don nes tech-
niques et point fait  de la pf\'*e politi-
que de bistrot pour la déviation de
Noës, que la loi sur les forêts méritait
d'être revue, que -nos barrages étaient
auscultés régulièrement pour éviter
une casse, qu 'il était difficile de forcer
les Bernois, plus lents que nous, à
ouvrir la route du Grimsel en même
temos que- ces intrépides Valaisans .
qu 'il fallait à couo sûr regretter 'a
laideur imoosée en Valais par les pvlô-
nes à haute tension et que l'Etat était
en train de voir avec les autorités in-
téressées comment résoudre certains
problèmes de défense contre le feu
posées par le Bois de Finges, etc.

UNE BONNE ACTION
Alors que l'heure de l'apéritif avait

déjà sonné , M. Joseph Gaudard, sitôt

M. GERARD EMERY
NOTRE NOUVEAU JUGE CANTONAL

M. Gérard Emery est ne le 13 février
1918 à Lens, où il fit ses classes pri-
maires. En 1931, il entrait au Collège
classique à Sion , mais c'est à Brigue
qu'il accomplit les deux dernières an-
nées et obtint sa maturité. Dès 1940. il
travailla à obtenir sa licence en droit
à l'université de Fribourg. Celle-ci re-
çue en 1943, M. Emery fit son stage
en l'étude Leuzinger et de Riedmatten
à Sion. En 1945, il ouvre une étude de
notaire 'à Granges, puis, en 1947, il
s'associe à Me Aloys Theytaz à Sier-
re comme avocat et notaire. Nommé
greffier au tribunal d'arrondissement
de Sierre le ler janvier 1951, il ne rem-
plira ces fonctions , que durant cinq
ans. En effet c'est au " 1er janvier 1956
que M. Emery est nommé juge-instruc-
teur.

En 1961, nommé juge ' cantonal
l'honneur d'être nommé juge cantonal
suppléant et , la même année , par le
Conseil fédéral , juge suppléant à la
3e cour pénale de l'économie de guer-
re.

Nous félicitons M. Emery pour son
élection au poste de juge cantonale ,
élection qui réjouit tous ses amis et
sanctionne justement une carrière fort
honorable1.

LES ZANIS SONT LA

SION — En fait , les Zanis ne sont ja-
mais partis. Depuis le cocktail qu 'ils
nous avaient offert l'année dernière
aux catacombes du café du Grand-
Pont, ils ont travaillé dans l'ombre.

« Auguste », la pièce qu 'ils nous pré-
sentent cette année, est une œuwe
moderne, une comédie plus précisé-
ment. Nous nous trouvons plongés dans
le monde de la publicité, du lancement
rapide des idoles et aussi du débou-
lonnement aussi rapide des stars.

L'auteur, Raymond Castans , dont
c'est la seconde pièce, connaît la mu-
sique, si l'on peut dire. En effet. M.
Castans est secrétaire en chef de « Pa-
ris-Match » : « On ne parle bien que
de ce que l'on connaît ». Les pointes
contre les grands personnages, les
charges contre la société ne se comp-
tent pas. Cet Auguste, le héros malgré
lui de l'aventure, représente les rêves
de chacun. Petit employé de banque ,
il se trouve mêlé au monde des vedet-
tes et devien t lui aussi celui dont la
photo s'étale à la première page des

les comptes approuves , monta au bu-
reau pour rapporter sur un projet de
décret concernant l'octroi d'une subven-
tion en faveur de l' association l'Inalp
ou colonie de vaea l 'es pour familles
valaisannes. Cette association envisage
d'acquérir une surface de 6500 m2 près
de Vernamiège, dans un site ensoleillé.
On y dressera divers baraquements
provenant des anciens chantiers de la
Grande-.Dixence. baraquements ayant
serv i aux ingénieurs et comprenant un
beau réfectoire , salle de jeux et une
vingtaine de ch ambres avec eau cou-
rante et chauffage.

Le devis des travaux s'élève à 280.000
francs.

La société ou 'amme le chanoine de
Preux et que des dons venus même de
l'étranger ont encouragé à aller de
l'avant , veut procurer aux familles'
valaisannes à revenus modestes l'occa-
sion de passer elles aussi des vacances
peu coûteuses à la montagne durant
l'été. Le décret fut  voté en premier
débat sans discussion.

Les députés ne pouvaient terminer
une journée de débats aussi chargée
que par une bonne action.

Pascal THURRE.

Le nouveau mge vu par Wicky

journaux. Mais n 'en disons pas plus.
Le spectacle, pour être total , doit com-
porter une part de mystère.

Encore un mot pour présenter les
Zanis, s'il est encore besoin de les pré-
senter. Sous la direction du patron ,
Maur ice Deléglise , une équipe d'étu-
diants ou d'anciens universitaires pas-
sionnés de théâtre se sont groupés pour
pratiquer leur... sport favori , serait-on
tenté de dire. Leur œuvre n 'est en ef-
fet pas uniquement théâtrale , au sens
courant du mot. Les Zanis ont ceci
de particulier qu 'ils font tout , depuis
les décors jusq u 'aux costumes en pas-
sant même par l'érection ce la scène
dans leur petit théâtre de la rue des
Châteaux.

Le petit théâtre, abandonné pendant
une année , va revivre demain soir
grâce aux Zanis. Puisse-t-il résonnet
encore longtemps pour notre plaisir af
pour le vôtre.

Notre photo : une scène d' « Am
guste » par les Zanis.



MAGASIN DE CHAUSSURES « AU CHAT BOTTE »
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1 VENDEUSE QUALIFIEE

1 APPRENTIE
Entrée toute de suite ou date à convenir.

Faire offres par écrit.

SAXON
Samed i soir 16 mai à la SALLE FLORESCAT à 20 h. 30

GRAND BAL DE PRINTEMPS

ORGANISE PAR LE CORPS DE MUSIQUE DE SAXON

Orchestre MICHEL SAUTHIER

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

AIDE-MAGASINIER
ou

MANŒUVRE
Douvant être formé comme AIDE-MAGASINIER.
Plumettaz SA, Bex, téléphone (025) 5 26 46.

BERIC S.A. °" c,ierc,le Pour
fin mai,

(bureau d'architectes et d'ingénieurs) .... .1 tille ou dame
cherche pour la tenue

d'un ménage soi-
gné d'une person-
ne. Vie de famil-

s e c r é t a i r e ou le

sténo-dactylo £*» ̂ vS:
blicitas, Sion.

place stable et bien rémunérée, travail
intéressant , varié- et agréable, semaine P 7756 S
de 5 jours. ___________________________ i__¦

Nous cherchons
Faire offres par écrit à BERIC SA, bd .
des Promenades 6, à Carouge, Genève. Ci e ITI 01S G11G

OFA 12 G de bureau
de toute confian-
ce et capable, à

.. la demi-journée,
AOOIineZ-VOUS de préférence le

matin.

au « Nouvelliste » Ecrire sous chif.
fre P 7841, à Pu-

le journal du Valais blicitas. sion.
P 7841 S

Couturier SA, rte Lausanne, Sion (2 20 77) - Schiffmann, Leuk/Susten (5 32 48) - Bruttin, Noes/Sierre (5 07 20) LiltJLiXLA,LJXLLIXIXIXL LLLi-IXi

I

LES NOUVEAUX MAGASINS S. A. UNIP, SION
rue de Lausanne 25

sngagent pour entrée immédiate ou date à convenir :

i PREMIERE VENDEUSE

¦ 

ayant de l'initiative et sachant diriger le rayon V .-infection
d'une façon indépendante.

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension

I 5e présenter avec certificats et curriculum vitae.H 

On cherche
pour de suite

jeune fille
pour s e r v ir au
café.
Vie de famille.

G. Delseth, Café
du Pont , Illarsaz.
Tél. : (025) 2 20 22

P 7832 S

On demande

1 chauffeur
pour notre dépôt
de Sion. Place à
l'année.

Pitteloud Fruits,
Sion. Tél. (027)
2 18 56 ou 2 17 51.

P 7740 S

Café de Martigny
cherche

sommelière

Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 15 80
P 65547 S

On cherche

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

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

P 65551 S

Je cherche

chauffeurs
p o u r  transports
de bois, et

ouvriers
pour scierie.

Scierie MEUNIER
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 66

P 65524 S

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

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

Tél. (027) 4 42 04.
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TRIUMPH TR 4
185 km/h

• tr Fr. 13400.- «___ *____.

Avec nos missionnaires laïcs

•m»»

HK

L 'école de Anlschihy (Madagascar) où l'on trouve Caloz et Fernay

Manque de sages-femmes au Sénégal

i .

M
»
; .
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...

Le « Foyer » de Kisiguro ou travaille Lucie Rey
» , ' '

¦ 
''*!! ¦ î, O« Dès mon arrivée 'à Kaolack,'on m'a

demandé de travailler à la maternité
de l'hôpital du gouvernement où on
manque de personnel.-'OPtâ accepté et
cela me permet de collaborer étroite-
ment avec ls personnel africain , car ce
sont eux qui doivent prendre en char-
ge leur pays et répondre à ses be-
soins. Notre rôle est de les aider de
notre mieux.

» Dans la région de Kaolack, dans un
rayon de 60 kilomètres, il n 'y a que
des postes desservis par une infirmiè-
re ou une matrone préparée par la
pratique, mais pour les accouchements,
il n'y a que fort peu de choses. Il y
aurait un très gros travail éducatif à
effectuer à partir de leur milieu et de
leur condition matérielle. '

» A Kaolack, nous sommes cinq sages-
femmes avec une moyenne de 250 ac-
couchements par mois, plus 3 visites
prénatales par semaine à raison de 75
femmes par visite, sans - compter les
gardes de nuit !

» C'est dommage que, faute de per-
sonnel, on ne puisse faire que peu pour
le côté éducatif des femmes. Il y a bien
un service de protection maternelle et
infantile qui fait tout ce qu'il peut
pour l'éducation alimentaire des bébés
et tenter d'enrayer la mortalité infan-
tile qui atteint le 50 p. 100 des enfants
en dessous de 5 ans.

» Nous faisons tout ce que nous pou -
vons et nous nous donnons de tout no-
tre cceur, car ce pa3's est très atta-
chant et... nous avons tant reçu gratui-
tement : soins, éducation, religion , qu 'il
est juste que nous redistribuions notre
surplus et même de notre nécessaire
aux moins favorisés. »

(Kaolack) Fournier Marguerite.

1 apprenti
1 jeune mécanicien
1 mécanicien
sachant travailler seul, pour, éventuel-
lement , diriger l'atelier, dans garage
ayant représentation d'une marque re-
nommée, région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 65559, Publicitas,
Sion.
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Constructions de fermes en Centra!nque

L 'église de Mandritsara commencée en 1957 , construite par les soins missionnaires

« Voila mon travail :
«J'arrive.à monter une case et une

étable en 15 jours. Je dois en construi-
re douze cette saison et douze la sai-
son prochaine. Les cases sont construi-
tes en briques de terre recrépies et
mesurent 6 mètres sur 7 mètres avec
trois chambres. Les fondations, sont
en pierre de latérite, suffisamment
large. Quant à l'êtable, elle a 10 m. 50
sur 6 mètres. Le service de l'élevage
donne ,à chaque fermier, dix vaches
Baolé et un taureau en fermage. Les
vaches sont amenées de la Côte d'Ivoi-
re, car elles sont plus résistantes à
la maladie du sommeil. Ces bêtes sont
remboursées en cinq ans. Dès que le
fermier et sa famille . sont installés, ils
font, en premier lieu , un potager , pour
avoir plus vite quelque argent. On leur
fait une avance de deux ou trois ans.
afin qu 'ils puissent vivre. La première
année, ils plantent chacun un hectare
de café, puis quelques agrumes, ain-
si qu 'une plantation d' ananas. C'est un
travail à long terme et des plus inté-
ressants. C'est vraiment la conquête
sur la brousse. Il me faut tout d'abord ,
tracer une route de chaque fois doux
kilomètres, pour pouvoir pénétrer dans
les terres. Le projet du rvd père Gaist ,

Tam-tam et pleurs
en Guinée

La nuit ,  nous écoutons à loisir l'im-
pressionnant silence , et on cherche à
reconnaître la bêle qui crie, grogne,
rode ou trotte ! C'est parfois ahuris-
sant. Mais on se fait  l'oreille autant
que l'esprit.

» Mon travail : classe de calcul , de
français, de couture, raccom modage, les-
sive et repassage. Le gros du travail est
surtout la formation. La plupart de
mes filles viennent, de la brousse, de la
pleine brousse. Aussi je commence à
me mettre au kissiep si je veux arri-
ver à faire du bon travail. C'est pas-
sionnant. Une de mes filles s'est mariée
aujourd'hui , toute mignonne dans la
fraîcheur de ses 17 ans. Deux autres
vont convoler dans 4 mois environ. Il
me faut songer à les préparer et a leur
donner un tant soit peu de formation ,

qui n 'est pas une petite affaire. Si
elles sont bien décidées, cela va bien ;
mais si je fais une remarque, voilà pour
la journée un visage boudeur dont on
ne peut rien tirer ! La pédagogie et la
la psychologie européennes sont sou-
vent bien loin. Ne croyez pas que ce
soit décevant, au contraire .c'est pas-
sionnant  autant que cette Afrique qui
nous fait l'aimer plus que nos désirs.
Pour le Nouvel An . nous avons eu la
visite d'un groupe d'ouvriers avec mu-
sique. Ils faisaient la tournée du villa-
ge et se sont arrêtés devant notre por-
te : chants et danses sur échasses :
c'était très bien et vraiment dépay-
sant.

» Ce soir nous entendons le tam-tam.
Il doit jouer à plusieurs kilomètres,
mais on le dirait tout proche. Parfois
cela va. mais quelquefois c'est tout de
même infernal. Heureusement, c'est
vraiment sdré sdré sdrétu sdrétu uupp
tout de même moins lugubre que les
cris et les pleurs des femmes lorsque
quelqu 'un est mort.

» Tous mes vœux pour 64 et que
soient nombreux ceux et celles qui par-
tiront cette année. »

Elisabeth Bochatay (Brouadou).

comporte 40 fermes par secteur et un
centre important. : chapelle , écoles, ex-
position des produits ot une maison
pour un moniteur agricole. Deux pro-
jets sont déjà en place et les inspec-
teurs sont fort étonnés de voir que
quelque chose va très bien de lui-
même dans ce coin. »

Camille Dayer (Bossembele)

Commune de Troistorrents
l'assemblée primaire

est convoquée pour le

samedi 16 mai
à 20 heures, à la salle de gym de
Troistorrents, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. - Budget 1964 ;
2. - Comptes 1963.

L'Adminsitratinn.
P 7767 S



Le tribunal militaire a siégé
SION -K- Hier, dans la salle du Tri-
bunal cantonal, de 8 h. à 14 h.,
siégeait le Tribunal militaire de la
division 10A, composé de la façon
suivante :

Grand juge : colonel de Haller Ber-
1iranc|, Lausanne ; juges : capitaine
Gross Jean-Maurice, Martigny ; capi-
taine Dulex François, Zoug ; capitaine
ÉMG Rochat Pierre, Lausanne ; ser-
gent Bole Rémy, Lausanne ; sergent
Winandy Jean, Lausanne et sergent
Pralong Cyrille, Sien. Auditeurs : ma-
jor Huguenin, Lausanne, et major Gon-
vers Jacques, Lausanne. Greffiers :
premier-lieutenant Dénériaz Philippe,
Vevey et premier-lieutenant Von der
Muhl Maurice, Lausanne. Le défenseur
d'office pour toutes les causes était le
capitaine EMG Matile, avocat à Lau-
sanne.

REFUS DE SERVIR

Premier à comparaître, Charly B.. de
1940, soldat boulanger, est accusé d'a-
voir manqué deux CR. en 1963, de
ne pas s'être astreint aux inspections
en 1962 et 1963 et d'avoir omis les tirs
obligatoires en 1961, 1962 et 1963. Re-
crue, Charly B. avait subi un examen
psychiatrique, sans résultat négatif.
L'état mental de l'accusé n'excuse donc
pas son comportement. Devant le Tri-
bunal , le soldat opte pour un compor-
tement étrange et, malgré les sollicita-
tions nombreuses et patientes du Grand
Juge, ne répond que par monosylla-
bes ou s'enferme dans un mutisme in-
compréhensible. Le seul motif qu 'il)
donne à ses infractions est d'avoir
voulu se « faire vider ». Le moyen
n'était pas b/n. puisque l'auditeur re-
quiert 6 mois d'emprisonnement ferme
et 3 ans de privations des droits civi-
ques.

La défense relève la franchise de
l'accusé qui ne dissimule pas le but
de ses insoumissions. En prévision
d'une condamnation, elle insiste sur
une peine à purger sous le régime mi-
litaire et non dans une prison civile
où Charly B. entrerait en contact avec
des éléments qui pourraient gravement
compromettre son avenir.

Le Tribunal rejoint cette thèse puis-
que, après délibération , le soldat B.
est condamné à 75 jours d'emprisonne-
ment à effectuer au Zugerberg. Les
frais sont mis à sa charge, mais la
privation des droits civiques tombe.

Un délai de 24 heures est donné pour
recourir, délai accordé, d'ailleurs, à
toutes les causes.

ABSENCE INJUSTIFIEE

Pour le cas du soldat Marcel M., âgé
de 23 ans, le Tribunal militaire con-
clut , par un non-lieu.

Pendant un C.R., le soldat M. s'était
enfui de la caserne de Sion et, après
avoir regagné son domicile, s'était of-
fert une petite promenade en Roman-
die, successivement à Lausanne, Bex
et Fully. Appréhendé par la police
cantonale, il avait subi un examen
psychiatrique et un contrôle de 10
jours à l'hôpital de Malévoz. Examen
qui révéla un être mentalement défi-
cient, incapable de raisonnement et de
compréhension et impliquait sa totale
irresponsabilité dans une fugue qui ,
d'ailleurs, n'était pas la première du
genre.

Pour ces raisons, le Tribunal mili-
taire de division 10A déclara Marcel
M. entièrement irresponsable, inapte
au service militaire et le libéra de
toute peine. Il remet . Marcel M. aux
autorités civiles pour une éventuelle
mise sous tutelle ou autres disposi-
tions. Les frais de cause sont mis à
la charge de la Confédération.

INOBSERVATION DES
PRESCRIPTIONS DE SERVICE

La « machine » judiciaire paraît in-
fernale. C'est presque un cercle vi-
cieux. Un Tribunal militaire tient
compte des condamnations civiles et
vice-versa. Il faut punir et le person-
nage présenté est un individu peu re-
luisant. Mais l'enchevêtrement des con-
damnations laisse une impression pé-
nible. La libération semble ardue, si-
non impossible.

C'est le cas de Marcellin P. qui , con-
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damné à plus de 3 mois d'emprison-
nement par un tribunal civil, voit 45
jours alourdir sa peine.

Après une condamnation pour ivresse
au volant avec accident et pour réci-
dive, Marcellin P. s'était vu retirer
son permis de conduire, Fonctionnant
comme soldat-auto à l'armée, il n'a
pas fait état de ce retrait pendant un
CR. et conduisit un véhicule militaire.
En outre, saoul, il n 'avait pas réintégré
son unité après un congé dominical
et avait dû être appréhendé par îa
police cantonale.

La peine de 45 jours a été retenue
subjectivement.

ABSENCE INJUSTIFIEE

Nous ne nous attarderons pas sur le
cas de Michel T., puisque, à la réqui-
sition de la défense, de la famille de
l'accusé et sur la faveur du témoignage
de son oncle, l'audience a été sus-
pendue et l'affaire renvoyée au juge
d'instruction, pour permettre une ana-
lyse psychiatrique. Cette analyse devra
permettre d'établir pourquoi Michel T.,
âgé de 21 ans, habituellement bon tra-
vailleur et sujet agréable, abuse heb-
domadairement d'alcool , ce qui l'oblige
à s'aliter dans un état de quasi pros-
tration, état qui lui a valu un retard

Journée de clôture à Châteauneuf
CHATEAUNEUF — C'était journée de
clôture hier à l'école ménagère rurale
de Châteauneuf. Plusieurs personnali-
tés parmi lesquelles nous avons re-
connu notamment M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat, Mme et M. Albert
Luisier, M. Octave Giroud , M. Charles
Favre et M. Marc Zufferey, étaient
présentes.

La sœur directrice fit à cette occa-
sion un rapport annuel fort bien do-
cumenté. Elle le parsema de conseils
à ses filles, leur camanda de revenir
nombreuses, et souvent au berceau .de
leur_,foi_aîa±ioa,, -puis- pa6ga~ en - -çévue
1'arinée scolaire. Il est intéressant' de
noter à ce sujet que sur les 58 élèves
actuelles une quarantaine viennent de
communes dans lesquelles il n'existe
pas d'école ménagère. Pourcentage élo-
quent pour qui sait que certains dé-
putés avaient mis en doute la nécessité
d'agrandir l'établissement à un moment
où tant de communes avaient déjà
leur propre école ménagère. Ce prin-
temps, d'ailleurs, sur 65 demandes
d'inscription, il fallut refuser 45, faute
ce place ! Selon la directrice, si l'on
voulait donner suite à toutes les de-
mandes, il y aurait à Châteauneuf en-
tre 120 et 150 élèves. Cela provient du
fait que passablement de parents re-
connaissent la primauté d'un internat
où même les heures de loisir sont des
heures d'enrichissement.

L'Hôtel Continental
deviendra-t-il un

centre professionnel ?
SION 3(< Lors de sa dernière séance à
Savièse, la section de Sion de la Société
valaisanne des cafetiers-restaurateurs,
sous la présidence de M. Casimir Blanc,
a voté une résolution tendant à inciter
le comité cantonal de la société à
acheter l'Hôtel Continental dans le
dessein d'en faire un centre profes-
sionnel pour la formation de cadres et
de personnel d'hôtellerie.

LE VALAIS A LA RADIO
SION ^c Nous apprenons que Radio-
Genève diffusera , dimanche 17, dès
13 h. 25, des productions de la Chanson
Valaisanne, sous la direction de M.
Georges Haenni.

Nous sommes persuadé que les au-
diteurs écouteront volontiers ce sym-
pathique ensemble qui est connu bien
au-delà de nos frontières.

Voilà donc d'agréables moments en
perspective.

Respectez la priorité !
ARDON *\c Sur la route cantonale, a
l'entrée de Saint-Pierre-de-Clages, à
la hauteur des caves Provins, deux
voitures sont entrées en collision, hier,
après-midi, aux environs de 16 h. 15.
Venant d'un chemin de campagne, une
voiture coupa la route à l'autre. La
collision se solde par d'importants dé-
gâts matériel*

de 3 jours et une absence injustifiée
à son école de recrues et pour lesquels
il devra être jugé.

INSOUMISSION

Excellente recrue, Martin C, de 1942.
refusa catégoriquement de faire son
école de sous-officier. Il fit appel à
l'ordre de marche reçu et obtint gain
de cause. Le CR. intervint dans la
même période et le soldat C. ne reçut
par d'ordre de marche. Il omit de
consulter le tableau affiché dans cha-
que commune et manqua ce cours,
qu'il accomplit cependant l'automne
suivant. Le délit paraît léger mais Mar-
tin C, nerveux, s'exprime avec une
véhémence qui déplaît aux juges et
fait quelques déclarations qui , civile-
ment, peuvent sembler logiques, mais
ne sont pas du goût militaire : « J'aime
mieux être un bon soldat qu'un mau-
vais officier ! ».

Après la lecture du jugement : 45
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, le Grand Juge souligne
la clémence du Tribunal et insiste sur
la parfaite conduite que ce jugement
implique. .

Nous communiquerons les éventuels
recours qui pourraient intervenir. L.C

L'école ménagère de Châteauneuf
avait été construite pour trente élèves.
Elle en abrite aujourd'hui, à la suite
de quelques réajustements, une soixan-
taine, serrées bien souvent comme des
harengs-saurs !

Il appartint à M. Lampert de rendre
un juste hommage au travail fécond
des sœurs de Châteauneuf et ce souli-
gner une fois de plus l'urgente néces-
sité de l'agrandissement des locaux.

Prirent également la parole : MM.
Zufferey, directeur, et Barbey, direc-
teur de l'école d'horticulture de Ge-
nève. - i- '•._ . .. . . .  - _ -

Les élèves donnèrent ensuite quel-
ques productions, tandis que l'infati-
gable Sœur Luoille fit résonner sa
belle .voix gruyérienne.

LES DIPLOMES

Plusieurs prix furent offerts aux
élèves par la BCV, la FVPL, Clavien
frères, les Caisses Raiffeisen, ainsi que
par la Société d'horticulture que pré-
side M. Charly Favre.

Au total, ce sont 29 élèves qui ont
obtenu cette année leur diplôme. Les
meilleurs résultats ont été réalisés par
Mlle Marie-Thérèse Pitteloud, fille
c'Henmann, de Wissigen-Sion. Nous
donnons ci-dessous la liste des nou-
velles diplômées, auxquelles vont nos
félicitations.

Albrecht Denise, d'Albert, Miège.
Albrecht Gilberte, de Gilbert , Miège.
Berthousoz Béatrice, d'André, Plan-
Conthey.
Bressoud Liliane, de Georges,
Vionnaz.
Carruzzo Christ-Anne, de Camille,
Chamoson.
Clavien Paule, de Basile, Miège.
Coquoz Marie-Thérèse, de Jean,
Les Granges-Salvan.
Darbellay Germaine, d'Auguste.
Chandonne-Lid_,es.
Evéquoz Marie-Noëlle, d'André,
Premploz-Conthey.
Favre Chantai, de Marcellin,
Vex-Villard.
Favre Josiane, d'Alphonse,
Vex-Villard.
Favre Marie-Laure, de Numa,
Granges.
Fleutry Marie-Claire, de Jean,
Les Marécottes.
Glassey Christiane, de François,
Baar-Nendaz.
Lonfat Rose-Marie, de Frinky,
Les Marécottes.
Lovey Marie-Thérèse, d'Emile,
Ohez-les-Reuses-Orsières.
Margelisch Alice, de Joseph,
Sion-Montorge.
Maret Agathe, de François,
Issert-Orsières.
Masserey Elisabeth , de Robert,
Venthône.
Métrailler Berthe, de Maurice,
Venthône.
Meyer Christiane, e'e Marcel,
Muraz-Collombey.
Michaud Christiane, de Camille,
Lourtier-Bagnes.
Monnay Régine, de Francis, Vérossaz
Pitteloud M. Thérèse, d'Hermann,
Sion (Wiissigen).
Pitteloud Monique, de Clovis,
Granges-Sion.
Rudaz Francine, de Fernand, Vex.
Rudaz Liliane, de Louis, Vex-Villard
Tschopp Laurence, de Candide,
Chippis.
Voeffray M. Claude, de Fernand1,
Vionnaz.
Notons enfin que parmi les élèves de

oremière année, le meilleur résultat a
été réalisé par Mlle Rose-Marie Richoz,
fille de P.-Henri, de Vionnaz.

M.-C. Th.
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Du mercredi 13 au lundi 18 - 16 ans

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

Parlé français
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Du mercredi 13 au dimanche 17

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

Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 13 au dimanche 17

Le Corsaire rouge
avec Burt Lancaster
Rien ne lui résiste

Parlé français 16 ans révolus

Refuser le dialogue
U y a une année le quartier ou

j 'habite recevait la visite de ces
Témoins trop romantiques exégèles
de l 'Ancien Testament. Malgré l'ac-
cueil glacial auguel ils devaient s'at-
tendre en notre cap itale , ioncière-
menl gagnée à l 'authentique mes-
sage, point de lassitude ou d 'impa-
tience de leur part. A ce titre, ils
sont admirables. Cette semaine écou-
lée.ils sont revenus à la charge, f a i -
sant du porte en porte , avec une
égale insistance el cette conviction
que rien n'entame.

— Bonjour Monsieur , nous venons
vou apporter un « chant nouveau » ,
consolant.

— De la part de qui ?
— Des Témoins de Jéovah.

—, Non , merci .
D 'un pas , aussi régulier que vo-

lontaires ils sont allés f rapper  à che?
que demeure de cette banlieue , pour
rejoindre en lin de journée leurs
coreligionnaires en action au cœur
de la cité , ainsi que ceux partis au
f ond de nos vallées. Mon ami Ulysse
qui est de la montagne , m'en a par-
lé hier. Et d' ajouter , mon at t i tude
à leur égard est maintenant -prise ,
comme j' ai lu dans le « NR » , sous
la plume de F. Rey, je  ref use  le
dialogue et leur répond gentiment :
« Messieurs, je  respecte vos opinions
je suis sûr que vous aurez la délica-
tesse de respecter les miennes ».

Oui , .c'est la réponse chrétienne à
donner. Moi , je  leur dis : « Non ,
merci ! » et les envoie, sans écondui-
re, chez nos curés el vicaires. Y vont-
ils ? Je n'en sais rien. Ils y  appren-
draient sans doute que l 'Ancien n'a
plus que le Nouveau Testament , ne
supporte une interprétation trop lit-
térale de la doctrine, de ces inter-
pellations toutes objectiv es. Telle a
été du moins l'impression que ' i' ai
eue lorsqu 'il y a cinq ans, je subis-
sais, pour la premièr e et dernière
f ois  un exposé f a i t  par un de ces pro-
pagandi stes. Que je  ne sache, ils
n'ont pas dû se départir de leur f an-
taisie , appliauée à d if f u s e r  un « mes-
sage nouveau ».

Mais , halle là ! puisgu 'il convient ,
en Yoccurence de se ref user au dia-
logue, de respecter une idée novatri-
ce à souhait. Pourquoi il nous est
ici conseillé de ne pas entrer PU
discussion ? Simolement, je surmnsp
oarce qu 'en prof anes  gue nous som-
mes, nous éprouverions de la p eine
à avancer les meilleures arg uments
oour réf u ter , une à une, les incroya-
bles assertions.

S 'il esl vrai gue, la plupart du
temps , le dialogue se révèle indis-
p ensable, s 'il est vrai oue, de plus en
nlus , il f au t  communiauer, sincère-
ment , d'individu à individu , d'un pavs
à un autre , d'une race à une autre,
alin de travailler à l 'instauration d' un
climat d' entente, il n 'est pas moins
urgent de ne pas transiger sur les
guestions de tond. Ceux gui nous
parlent d' ouvrir toutes les écluses en
laveur de la Grande Fraternité  nous
nvt =rt issp nt-i ls  s uf f i s a m m e n t  qu 'il v o
UNE VERITE qui , à un moment don-
né, réclame une intellig ence f e rme
et une sollicitude parti culière.

Dans tous les domaines , il est des
constances gue le modernisme, si
alléchant soit-il , ne saurait rendre
moins impérieuse.

Tes

D é c è s
SION sje On apprenait , dans la soirée
de jeudi , le décès, à l'hôpital de Sion ,
de Mme Ida Kaiser , emportée par la
maladie, à l'âge de 90 ans.

La défunte était la belle-mère de
M. Maurice Zermatten.

Nous présentons à la famille en deuil
nos condoléances.
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Tous les soirs à 20 h. - 16 ans rev.
Le meilleur fi lm 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.—
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Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Du mouvement.. Des aventures...

Tempête sur la plaine
avec Randolpht Scott et Lex Barker

Cette semaine : RELACHE
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Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus

Le plus grand spectacle
du monde

avec Charl ton Heston et James Stewart

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Fernandel dans '

Blague dans le coin
Un immense éclat de rire

Cinéma CERF - Vernayaz
Vendred i 15 et mardi 19 a 20 h. 30
Un passionnant film d'action et d'amour

Le Cheik rouge
un héros mystérieux qui vous séduira.
Toute la magie du désert. Une superoa
production en scope et en couleurs.

Admis dès 16 ans révolus

Vendredi et samedi a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Louis Jourdan et Bernard Blier dans
un nouveau grand film d'aventures

en Franscope-Eastmancolor
d'après l'œuvre de Jules. Verne

Mathias Sandorf
Du romantisme à la violence...

de l'amour à la mort
Un drame de la trahison !

Un merveilleux spectacle de famille

Dimanche à 17 heures

Ballade pour un voyou

wm^ŒŒ^Msm
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Aventures, amour , intrigues à la cour

du mahara jah  d'Eschnapur

Le Ticre du Bengale
Au cœur de l 'Inde somptueuse avec

Debra Paeet et Paul Hubschmid
En technicolor

wmmmmmmmm
Ce soir à 20 h 30 - Dès 18 ans révo-
lus : Antonel l a  Lualdi , Gérard Blain ,
Franco Fabrizi

Via Marrcuta
la rue de« pmour!. *r.c« .es

ses secrets, ses scandales, ses drames
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Ce soir a 20 heures - Dès 16 ans rév
Réédition d' un des p'us m a n d a  suc.es

du cinéma
William Holden - Aiec Guinness

Jack Hawkins

Le Pont de !a riviè-e • ¦ waï
Un film d'une exceptionnelle grandeur

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolir
Une intrigue violente d_ ns  le modem

Hawaï

Le Seigneur d'Hawaï
Charlton Heston - Yvett e  Mimieu*

En couleurs



Concert annuel
de « La Laurentia »

BRAMOIS — Renvoyé le 11 avril pour
cause de fièvre aphteuse , le concer t
annuel de la fanfare « La Laurentia »
aura lieu samedi 16 mai à la halle de
gymnastique.

PROGRAMME
1 Our Director , marche. Bigelon-Mol.
2 Faust , fantaisie sur l'opéra de Gou-

nod, transe. O. Filsfils.
3 Célèbre Largo, de G. F. Handel ,

transe. Jos. Bauwens.
4 Brigitte , valse d'O. Filsfils.

ENTR'ACTE
5 Brasses to the Fore, marche de Ha-

ro'.d Walters.
6 American Fantasy, de Fern. Ruelle.
7 Julka Polka Bohémienne, de V. H.

Graetsch , transe , v. H. Hartwig.
8 Tibidabo , paso-doble de John Dar-

ling.
9 Kraftwerkbau.  marche d'O. Tschuor.

Voilà un programme capable de sa-
tisfaire les plus difficiles. Souhaitons
que la population de Bramois et des
environs vienne nombreuse applaudir
nos vaillants musiciens. Ce sera pour
eux la meilleur des récompenses.

Contemporaines

fanfreluches et
m m m g ¦ m
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Notre reunion de printemps touchait

à sa fin. Trudy, retour de l'Expo, ra-
contait avec feu l' extraordinaire im-
pression ressentie, le jour même, lors
du défilié militaire à Lausanne.

Lors, notre blonde Emmy enchaîna
avec à-propos : « Eh bien , demain , il y
aura défilé do mode au tea-room. Pour
terminer cette soirée, je vous invite
à une vision des lieux avec café vien-
nois et musique douce. »

Il est des occasions auxquelles il est
vain de résister.

Conquises par l'ambiance paisible et
raffinée de ce salon aménagé et dé-
coré avec un goût exquis, nous y som-
mes revenues nombreuses , mercredi ,
désireuses d'assister au défilé de mode
« de saison ».

Nous avons été comblées. Ce fut un
festival de la couleur , de la simplici-
té, de l'élégance et de la grâce.

Commen t ne serait-on pas perplexe
ayant à choisir parmi tant de modèles
seyants , pratiques , jeunes , sobres, allu-
res... emballants pour tout dire ! 

Commençons par les petites robes
d'intérieur. Si attrayantes de formes et
de couleurs, elles m'ont paru suscepti-
bles dc nous mettre sur orbite dès le
matin pour entreprendre avec entrain
notre part de travaux ennuyeux et fa-
ciles.

Beaucoup de modèles pour jeunes fil-
les et jeunes femmes : robes séduisantes ,
ensembles dc plage fascinants, tels de
« B.B. » vert acide et cyclamen — « Ca-
raïbes » évocateur de vacances et d'îles
lointaines — « Frou-Frou » « St-Tropez »
« Ste-Maxime » (ces bleus qui sont de.s
verts) « Sandra » assemblage inattendu
— « Babette » en bleu ciel, « Catali » raf-
finé , — « Fi-fi bleu marine bord é d'un
liséré du même rouge que le chapeau
coquin — et « Dimanche » qui nous a
fait nous exclamer « Oh ! le beau di-
manche ! »

Les manteaux de pluie ont plu (!),
eux aussi , avec leurs teintes pastel ,
leur coupe rationnelle , leur chic parti-
culier.

Que dire de ces délicieuses toilettes
qui ont nom « Menuette » « Contraste »
« Bandol » (qui appelle un soleil écla-
tant) « Stendhal » « Nuit andalouse »
harmonie en rouge et noir avec à peine
une touche de blanc. « Méditerranée > à
grosses fleurs sombres sur un fond bleu
canard , « Elysée » d'un chic fou , « Rose
noire » « Jouons aux dames » exquise a-
vec son bouquet de cerises sur damier
blanc et noir , sa casquette blanche , «Flo-
raison nocturne » où des fleurs de lune,
noires, jouen t sur fond blanc, « Long-
champ » d'un chic ! « Béatrice » aux
teintes lumineuses (un rouge feu ?)
« Barbaresque » « Sultane » etc. Par-ci
par-là. afin dc donner la note « famille »
une très jeune personne évolue entou-
rée de deux fillettes charmantes et d'un
mignon garçonnet vêtus dans les rayons
enfants.

Il y eut aus.si. bien sûr. la très belle
robe de mariée, fort admirée, puis les
toilettes de Belle-Maman « Versailles »
« Belles de nuit ». puis « Opéra » robe et
manteau , un rêve en dentelle Champa-
gne et organza .

Les sourires, les regards câlins, le pi-
rouettes de ces dames et demoiselles .
leurs coiffures soignées (Kunz) l'indis-
pensable choix d' accesoire* adéquats ,
gants, sacs, chaussures, foulards , boni-
chons ou casquettes très féminines et
j uvéniles , chapeaux petits ou grands se-
lon les circonstances , tout , évidemment
a contribué à mettre en valeur les mo-
dèles présentés. Sans oublier la musique
appropriée dont j' ai tant  apprécié la sen-
sibilité , le choix électrique, le sens de
l'opportunité. Et le décor ? Je .souli-
gnerai en particulier les splendides bou-
quets de brancha ges fleuris et d'ombel-
les jaunes cueillies à l'aube par un poète
lui s ignore.

Messieurs Kuchler, vous nous avez
'nvitées à l 'indulgence nour cc premier
lèfilé qui en promet d'nutres pour la
aiite. Soyez remerciés de nous avoir
—ocuré cette joie des vex. Soyez féli-
•:tés aussi, car pour un coup d'essai,
:e fut un coup de maître.

Dominique

Sierre fête M. Gérard Emery

Ouverture
du terrain de golf

CRANS — C'est ce matin vendredi que
sera remis en exploitation le petit par-
cours de golf ; il faudra attendre la
mi-juin pour pouvoir utiliser le grand
terrain.

L'équipe locale, qui obéit aux ordres
du capitaine Gaston Barras , se rendra
à Aigle le 24 mai où elle rencontrera
le golf-club de Montreux.

Cette rencontre inter-clubs est orga-
nisée dans le but de marquer offi-
ciellement l'inauguration d'un nou-
veau parcours de 18 trous. Le 3.1 mai,
Crans se déplacera à Berne pour y
affronter l'équipe ce Blumisberg.

DERNIERE HEURE
Comment Mgr. Makarios veille

aux intérêts de la minorité
NICOSIE, 14 mai. — D'après la presse
cypriote grecque de ce matin , c'est un
mémorandum en treize points que le
président Makarios a remis hier à
M. Sakari Tuomioja , le négociateur de
l'ONU , mémorandum dans lequel il ex-
pose les proposition s cypriotes grec-
ques pour un règlement du conflit.

Ce mémorandum réclame notam-
ment :

fr L'indépendance de Chypre en tant
que nation unifiée et Etat souverain ,
le peuple se voyant reconnaître le droit
à l'autodétermination.

fr Aucun traité liant Chypre à une
nation quelconque ne sera inclus au
règlement du problème.

fr La constitution cypriote devra être
ratifiée par référendum populaire.
-M- Cette constitution aura pour base
des principes démocratiques , à savoir
que la majorité issue des élections gé-
nérales aura pour mission de former
le gouvernement.

fr La justice sera rendue par un corps
judiciaire indépendant.
¦fr Les droits de la minorité seront
restreints au domaine culturel et de
l'éducation.

fr La langue officielle sera celle de
la majorité, mais les lois et les textes
officiels seront traduits en turc.

fr Tous les citoyens cypriotes pour-
ront user de leur propre (langue, que
ce soit dans le comaine politique ou
judiciaire.

fr La constitution prévoiera cer-
taines dispositions permettant d'y ap-
porter des amendements, mais ceux-ci
ne pourront être adoptés qu 'à la ma-
jorité des deux tiers.

UN GREC ET UN TURC TUES

NICOSIE. 15 mai. — Un porte^parole
du gouvernement cypriote a annoncé
qu 'un Cypriote grec de 37 ans avait
été tué jeudi près d'Analionades, à 20
km. au sud de Nicosie, alors qu'il tra-
vaillait dans les champs, par cinq Cy-
priotes turcs. Les milieux de l'ONU
ont. plus tard', confirmé cette infor-
mation. Un porte-parole de l'ONU a en
outre annoncé qu 'un instituteur turc,
M. Ahmeii Cezar, vingt-six ans, avait

Réunion de
conseils communaux

CHALAIS 5|c Hier après-midi, le con-
seil communal des communes de Cha-
lais, Nax et Grône s'est réuni à Pra-
magnon. Accompagné de Me Adolphe
Tra velletti , leur réunion avait pour
but de préciser les points du contrat
des eaux avec la SANEC. Un grand
travail fut élaboré et en fin de journée
le projet du contrat devait être décidé,
avec les représentants de la SANEC,
MM. Heter et Pfammatter. Toutefois , le-
dit contrat devra être encore une fois
présenté à l' assemblée primaire de cha-
que commune intéressée.

été tué dans le village de Pileri , sur
le versant sud de la chaîne de Kyrenia.
Un porte-parole de la communauté
turque a annoncé à ce propos que des
terroristes cypriotes grecs avaien t à
nouveau mitraillé le village depuis de
collines.

Manœuvres turques
en relation avec Chypre

Le général Mendug Tagmac, chef ad-
joint de l'état-major a déclaré, jeudi,
que quelques unités turques, apparte-
nant aux trois armas, avaient pris
part , dans la nuit de mercredi, a un
exercice combiné destiné à mettre à
l'épreuve leur état de préparation pour
l'accomplissement de taches « en rela-
tion avec Chypre ».

Session sans éclat
du Parlement européen

STRASBOURG, I D mai. — Absorbe
par des sujets techniques et un peu
arides, le Parlement européen a ter-
miné jeudi à Strasbourg une session
sans éclat entre une multitude d'affai -
res très spécialisées : concurrence,
transport, politique sociale dans les
charbonnages.

LE PALMARES DE CANNES
M. Favre-Lebret a donne lecture à

16 h. 10, gmt du palmarès officiel du
17e Festival de Cannes :

Grand Prix : « Les parapluies de
Cherbourg » de Jacques Demy (France).

Prix spécial du jury : « La femme
du sable » (Japon).

Prix d'interprétation féminine : ex-
aequo (à l'unanimité) Ann Bancroft
(pour son rôle dans le film britan-
nique « Le mangeur de citrouilles »)
et Barbara Burrie (pour son rôle dans
le film « One potato two potato »).

Prix d'interprtition masculine : ex-
aequo : Antal Pager (pour son rôle
dans le film hongrois « L'alouette »),
Saro Urzi (pour son rôle dans le film
italien « Séduite et abandonnée »).

Le jury du Fe.nival rend hommage
au film polonais « La passager. »
réalisé par Andrzej Munk, décédé au
cours du tournage.

SIERRE 3|c Sierre a pavoisé et toute
la population a fêté notre nouveau juge
cantonal.

M. Emery est arrivé par le train de
16 h. 09. Â peine descendu du wagon ,
il est fleuri et félicité par M. Salz-
mann , présiden t de la ville de Sierre.
On forme le cortège, Gérondine et M.
Daetwyler en tête, et l'on se rend sur
la place de l'Hôtel-Bellevue.

M. Salzmann prend la parole pour
félic iter M. Emery et lui souhaiter un
avenir brillant. Il lui prédit l'accès à
la Haute Cour fédérale... et pourquoi
pas, après tout ? Puis M. Salzmann
passe la parole à M. Emery qui , après
un bref historique de sa charge en
Valais, dit son émotion en termes di-
rects et touchants et sa reconnaissance
pour les personnes qui ont contribué
à son élection.

Les personnalités et les invités pé-
nètrent à l'intérieur du Château Belle-
vue pour l'apéritif et le repas offer t
par la municipalité de Sierre. Repas
qui fut entrecoupé des discours de
MM. Paul-Albert Berclaz, Alfred
Escher, en haut-valaisan. et Oscar
Schnyder qui fit preuve d'un humour
très apprécié par l'assistance.

La Chanson du Rhône, selon son
habitude , charma chacun par ses pro-
ductions.

Notre photo : Descendant du train ,
M. Emery est félicité par sa femme.

Ces marches arrière !...
MONTANA-CRANS — Au centre de
Crans, une voiture française a touché
le véhicule de M. Gaston Rey, admi-
nistrateur postal, alors que son chauf-
feur effectuait une marche arrière.

Egalement occupé à reculer, M. An-
tonier, au volan t de son camion , a heur-
té en reculant la Mercedes ce Me
Georges Gross.

D é c è s
LA SOUSTE. — A l'asile de La Sous-

te est décédé hier M. Félix Seewer,
âgé de 82 ans, originaire de l'endroit.

Le défunt sera enterré aujourd'hui à
La Souste.

Happe par une voiture
EYHOLZ. — Apres avoir traverse

la route cantonale, à l'intérieur du
village d'Eyholz, M. Pius Wasmer, de
Eggerberg, né en 1942, qui circulait
à bicyclette, a été happé par une voi-
ture valaisanne qui circulait à vive al-
lure en direction de Brigue. M. Was-
mer a été projeté à plusieurs mètres.
Par chance il ne fut que légèrement
blessé et reçut sur place les soins d'un
médecin. Par contre son vélo est com-
plètement démoli.

Nouveau
centre scolaire
de jeunes filles

MUNSTER. — Après la décision d.s
communes du district de Brigue, de
fonder une école secondaire régionale
pour jeunes filles, ce sont les commu-
nes de la partie supérieure du district
de Conches qui déciden t d'avoir égale-
ment leur centre scolaire.

Nouvel avocat
LOECHE. — M. Peter Pfammatter,

de Walter, vient de passer l'examen
d'Etat comme avocat, n est le seul
avocat originaire de Loèche à exercer
dans son village.

Nous félicitons vivement M. Pfam-
matter.

t
MADAME JEAN de WERRA

et sa famille,

très touchées de la sympathie et de l'affection qui leur ont été témoi-
gnées dans leur grand deuil , vous prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

Martigny, mai 1964
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Monsieur et Madame Gabriel

CHESAUX ; ,
Madame et Monsieur Aime PASCHE ;

et ses enfants ;
Madame veuve Emile CHESAUX
Monsieur et Madame William

CHESAUX et leur fils ; 
^^Monsieur et Madame Georges PASCHE

et ses enfants ;
Madame veuve Henri MATTEY

et famille ;
Monsieur et Madame Henri JORDAN

et famiile ;
Les familles MARET et PONCINI, ainsi
que tous les familles parentes, amies
et alliées, ont la douleur de faire part
eu décès de

Madame veuve
Caroline CHESAUX

leur chère maman , belle-mere, grand-
maman , arrière-grand-maman, cousine
et parente, survenue le 13 mai 1964,
dans sa 94e année.
L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le
16 mai 1964.
Culte au temple à 14 h. 30.
Départ du convoi funèbre à 15 heures.

L'Eternel est ma délivrance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jérémie MAR-
TENET-MARIETAN et leurs enfants
Guy, Micheline et Marie-Gabrielie,
à Troistorrents ;

La famille de feu Damien ROUILLER-
BERTHOUD. à Troistorrents ;

La famille de feu Maxime MARTE-
NET-BERTHOUD, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Sylvain BER-
THOUD-ROUILLER et leurs en-
fants , à Troistorrents ;

Monsieur Maurice BERTHOUD-EVE-
QUOZ et ses enfants , à Troistorrents;

La famille de feu Jean BERTHOUD, à
Troi.storrents ;

Monsieur et Madame Fridolin ROUIL-
LER-BERTHOUD et leurs enfants, à
Troistorrent s ;

Monsieur Ernest BERTHOUD, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Gustave BER-
THOUD-GRENON et leurs enfants,
à Champery ;

Mademoiselle Léonie BERTHOUD, en
religion Soeur Marie-Denise, à Val-
d'Illiez ;

Monsieur et Madame Maurice MORI-
SOD-BERTHOUD et leurs enfants,
à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Martenet , Rouiller , Morand et
Berthoud , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Henriette MARTENET

née BERTHOUD

leur très chère mère, bëlle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, pieusement décédée
dans sa 77e année après une longue
maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le samedi 16 mai 1964, à
10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame veuve
Thérèse MORET

à Bourg-St-Pierre

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

Bourg-St-Pierre, 14 mai 1964.



ETANT RESTES DANS LE VAGUE ET AYANT OUBLIE PLUSIEURS PROBLEMES IMPORTANTS

Les ministres de l'OTAN se séparent satisfaits
LA HAYE * Les ministres de l'Al-
liance atlantique se sont mis d'ac-
cord sur le texte du communiqué
final de l'O.T.A.N. au sujet de l'état
de l'Alliance. En réalité, seul le
dernier point (Chypre) a donné lieu
à des difficultés sérieuses. Sur les
autres points, le communiqué est
rédigé en termes suffisamment va-
gues pour que l'accord ait été obtenu
assez facilement. Il n'est, notam-
ment, nulle part question de l'Afri-
que, de l'Extrême-Orient, du Vietnam
ni de Cuba. Voici donc le texte de
ce communiqué :
O Le Conseil de l'Atlantique Nord a
tenu à La Haye, du 12 au 14 mai 1964,
sa session de printemps au niveau mi-
nistériel.
O Les ministres ont examiné la situa-
tion internationale. Ils ont étudié l'exa-
men politique annuel sur l'état de l'Al-
liance présenté par le secrétaire géné-
ral. Ils ont souligné la nécessité de
l'Alliance atlantique, qu 'ils considèrent
comme une garantie indispensable de

-* LES GREVES EN ESPAGNE

Une partie du personnel de trois
entreprises métallurgiques de Bilbao a
cessé le travail pendant deux heures
aujourd'hui, en signe de solidarité avec
les grévistes des Asturies. Le mouve-
ment a affecté certains ateliers des
entreprises « Echevarria », Babcock et
Wilcox » et « Vasconia ».

M. STIKKER N'EST PAS TROP OPTIMISTE

M. Dirk Stikker n'est pas trop optimiste quant aux perspectives d'une
amélioration dans les relations entre l'Est et l'Ouest. Deux ans et demi
de conversations avec les Russes sur le problème de Berlin n'ont abouti
à aucun résultat. Le secrétaire général de l'OTAN qui exprimait cette
opinion au cours de sa conférence de presse considère que deux conclusions
devraient être dégagées de cet état de choses :

1. En dépit de la « pause » actuelle, l'OTAN ne doit pas relâcher la
garde mais maintenir ses capacités de défense.

2. La consultation au sein de l'Alliance devrait être renforcée.

La première phase des travaux de construction du barrage d Assouan

Une charge de
Les cérémonies marquant la fin de

la première phase des travaux de cons-
truction du Haut-Barrage ont com-
mencé ce matin à Assouan à 7h. 10
en présence des présidents Gamal Ab-
del Nasser ,Nikita Khrouchtchev, Ab-
del Salam Aref et Abdallah-el-Sallal.

A cette occasion, le président Nasser
a prononcé une allocution rendant un
hommage vibrant à l'Union soviétique,
au président Khrouchtchev, aux sa-
vants, ingénieu.s et ouvriers soviéti-
ques qui ont collaboré à l'édification
du Haut-Barrage, « symbole de l'amitié
arabo-soviétique ».

Le président du conseil soviétique,
lui, renouvela ses attaques contre le
colonialisme et l'impérialisme ».

Une fois les discours prononcés, les

Les élections présidentielles
en France

Les communistes
présenteront 1 candidat

Le parti communiste présentera un
candidat à la prochaine élection pré-
sidentielle dès le premier tour .si aucun
accord n'intervient d'ici là entre « par-
tis et organisations démocratiques ».
C'est là le seul fait nouveau ressor-
tant de l'exposé que M. Waldeck-Ro-
ehet , secrétaire général adjoint a fait
ce matin, cinq heures durant , au Con-
grès communiste.

# LE CORPS DIPLOMATIQUE A
REÇU LE CONSEIL FEDERAL

Le corps diplomatique accrédité à
Berne a offert jeudi un dîner au Con-
seil fédéral dans un grand hôtel de
la ville fédérale, en remerciement eu
banquet offert , par le Conseil fédéral
le 7 février dernier.

*- ARRESTATION D'UN DIPLOMA-
TE TCHECOSLOVAQUE AU BRE-
SIL

Le deuxième secrétaire de l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie à Rio de Ja-
neiro a été arrêté, j eudi soir, par la
sûreté nationale brésilienne, « en f!=
grant délit d'espionnage », apprend
on de source officielle.

la paix , de la sécurité et, par là même,
du progrès économique et social.
O Les ministres ont marqué leur dé-
termination d'abouti r à une détente
réelle dans les relations internationales.
Bien qu'au cours des derniers mois,
aucune crise sérieuse ne se soit pro-
duite en Europe, l'U.R.S.S. n'en a pas
moins continué à tenter d'exercer sa
pression par des moyens divers. Les
pays communistes déploient toujours
de multiples efforts pour étendre leur
système à l'ensemble du monde. Les
causes fondamentales de la tension
subsistent donc.
O En particulier, aucune solution n'a
encore été trouvée aux problèmes de
l'Allemagne et de Berlin. Le Conseil
a réaffirmé sa conviction qu'une solu-
tion juste et pacifique du problème de
r Allemagne ne pourrait être élaborée
que sur la base du droit à l'auto-déter-
mination. Il a estimé qu 'il fallait pro-
fiter de toute occasion qui permette de
tenir compte du désir du peuple alle-
mand de voir s'effectuer sa réunifica-
tion dans la liberté, assurant ainsi une
paix durable en Europe Centrale. Cette
question continuera à être examinée.
Le Conseil a également réaffirmé que
le Gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne était le seul Gou-
vernement librement et légitimement
constitué en Allemagne et, de ce fait ,
habilité à parler au nom de l'Allema-
gne et à représenter le peuple allemand
dans les affaires internationales. En
ce qui concerne Berlin , l'Alliance s'en
tient aux termes de sa déclaration du
16 décembre 1958.
O Les ministres ont noté avec satis-
faction que des mesures limitées

dynamite dévie le cours du Nil
présidents Nasser, Khrouchtchev, Aref
et Sallal se sont dirigés vers une
tribune où se trouve le dispositif qui
devait mettre à feu la charge de dyna-
mite devant faire exploser le barrage
de sable et permettre aux, eaux du Nil
de s'engouffrer dans le canal de déri-
vation.

A 10 h. 35 les quatre présidents ont
pressé ensemble sur ce bouton et l'on

Deux soldats anglais décapités par des rebelles
Deux cadavres décapites ont ete retrouves mercredi faites le 3 mai, par le gênerai John Fubbon, commandant

par une patrouille de l'armée de la Fédération du sud des forces britanniques en Arabie du Sud, qui avait
de l'Arabie annonce un porte-parole du ministère bri- affirmé que les têtes des deux militaires britanniques,
tannique de la défense. Il s'agit, a précisé le porte- tués au cours d'un engagement avec des partisans pro-
parole, des corps d'un officier britannique et d'un yéménites, avaient été exhibées au bout de piques dans
soldat portés disparus tous deux à la suite d'un en- les rues de Taez, capitale de la République yéménite.
sagement le 30 avril dernier. Deux jours plus tard , sir Alec Douglas-Home, premier

Les familles des deux victimes ont été prévenues ministre britanique, indiquait aux communes que les
que les obsèques seraient célébrées demain à Aden. autorités diplomatiques américaines au Yémen, priées

Une vive émotion a été créée à Londres par cette d'ouvrir une enquête sur cette nouvelle, l'avaient dé-
nouvelle qui confirme, implicitement, les déclarations mentie.

avaient ete prises récemment pour
freiner la course aux armements. Us
ont exprimé à nouveau leur désir de
voir aboutir un règlement des problè-
mes essentiels du désarmement.
O Dans les circonstances actuelles,
les membres de l'Alliance ont le devoir
d'améliorer l'ensemble de leurs moyens

M. Maulio Brosio , nouveau secréta ire
général de l 'OTAN.

Les USA imposent un nouvel embargo contre Cuba
WASHINGTON, 14 mai. — Selon une
nouvelle réglementation, le départe-
ment du commerce requerra doréna-
vant de la part des exportateurs amé-
ricains une licence spéciale pour la
vente de vivres et de médicaments à
Cuba. La seule exception qui sera faite
concernera les envois de cadeaux à des
particuliers, qui ne seront pas astreints
à obtenir une licence.

La direction du département du
commerce, cornmunique-t-on, a appris
que des demandes avaient été trans-
mises à plusieurs fabricants américains

entendait une forte explosion. Dans
le même temps des feux d'artifice ont
strié le ciel tandis que des pigeons
étaient lâchés.

Le barrage s'est effondré dans un
grand bruit. L'eau a déferlé dans le
canal de dérivation et s'est approché
des tunnels. Le cours du Nil est dévié.

Notre photo montre MM. Khrouch-
tchev et Nasser à Assouan.

de défense. Ils renforceront leur unité
en développant la consultation politi-
que.
O Les ministres, se référant à la ré-
solution antérieure concernant l'étude
des problèmes militaires et économiques
posés par la défense de la région sud-
est de l'O.T.A.N., ont exprimé le vœu
que les conclusions de cette étude leur
soient soumises lors de la prochaine
session ministérielle.
0 Les ministres ont exprimé les pré-
occupations que leur ca'use la situation
dans cette région, du fait des désordres
qui se poursuivent à Chypre.
0 Les ministres ont exprimé leur pro-
fond regret du prochain départ de M.
Dirk U. Stikker, qui a annoncé son
intention de se démettre de ses fonc-
tions de secrétaire général de l'orga-
nisation.

SATISFACTION A BONN

BONN _>fc Dans une prise de position
officielle sur le communiqué final de
la réunion du Conseil atlantique à La
Haye, le Gouvernement fédéral alle-
mand se félicite que l'O.T.A.N. ait con-
sidéré que la question allemande ne
peut être résolue que sur la base du
droit à l'autodétermination.

Bonn a particulièrement apprécié
que le Gouvernement fédéral soit le
seul Gouvernement allemand considéré
comme ayant le droit de représenter
toute l'Allemagne sur le plan inter-
national.

de produits pharmaceutiques pour ra-
chat éventuel de quantités importantes
de médicaments, dont la valeur serait
estimée à plusieurs millions de dollars.

Les Etats-Unis interdisent depuis oc-
tobre 1960 la livraison de toute mar-
chandise américaine à Cuba, en dehors
des vivres et des médicaments.

INTRODUCTION D'ARMES
DE CUBA EN COLOMBIE

BOGOTA, 14 mai — M. Edd'y Leal,
président du conseil révolutionnaire

cubain anticastriste, a déclaré aujour-
d'hui au cours d'une coniférence de

presse qu'il possédait des preuves con-
crètes que des armes en provenance de
Cuba étaient introduites sur le terri-
toire colombien. M. Leal a ajouté que
ces armes, destinées à des guérilleros
de la région de Marquetalia , étaien t ac-
tuellement transportées de la côte vers
l'intérieur de la Colombie à bord1 de
petits avions.

SAISIE D'UNE TORPILLE
ET ARRESTATION DE DEUX
EXILES CUBAINS A MIAMI

MIAMI, 14 mai. — Le directeur du ser-
vice des douanes de Miami, M. Fred
Patton, a confirmé la nouvelle de la

AU PROCES D'AUSCHWITZ

Lourdes accusations
contre deux inculpés

Des témoins polonais ont dépose jeu-
di au procès d'Auschwitz pour porter
de lourdes accusations contre deux
des inculpés, Emil Bednarek et Bru-
no Schlage.

L'ancien détenu polonais Karl Doe-
ring raconte comment Bednarek a h*S
devant ses yeux un prisonnier alle-
mand. Il avait tapé dessus jusqu 'à ce
que le malheureux s'écroule, puis il

VICTOIRE
DANS L'HIMALAYA
KATHMANDOU -* Deux mem-
bres de l'expédition allemande
qui avait entrepris l'ascension
du mont Tcho Oyu (8153 m) dans
l'est du Népal , Fritz Stammber-
ger et le sherpa Fudorji , ont at-
teint le sommet le 26 avril , ap-
prend-on par un message reçu
jeudi à l'ambassade d'Allemagne
à Kathmandou.

Deux autres membres de l'ex-
pédition , Georg Huber et Aloys
rhurmayr étaient morts d'épui-
sement au cours de l'assaut final.

Le Tcho Oyu avait déj à été
vaincu deux fois , en 1954 par des
alpinistes autrichiens ct en 1958
par une expédition indienne.

Retrait du permis de
conduire à un as

du volant
LIVOURNE M- Le commissaire
de Cecina, près de Livourne, a
retiré pour une durée de 6 mois
le permis de conduire de Luigi
Villoresi, l'ex-champion italien
du volant.

Villoresi avait, en août dernier ,
à la suite d'un excès de vitesse,
renversé un motocycliste qui fut
brièvement blessé. Villoresi a été
reconnu entièrement responsable
ie cet accident.

saisie d une torpille et de 1 arrestation
de deux hommes, des exilés cubains,
qui effectuaien t des essais de cet engin
sur un plan d'eau voisin de l'aérodro-
me international de Miami.

Succès conservateur
LONDRES -)(- Les conservateurs ont
gardé la circonscription de Devizes,
avec une majorité de quelque 2000 voix.
Ce résultat, obtenu à l'issue d'un des
quatre scrutins partiels de jeudi , fera
renaître l'espoir dans le camp conser-
vateur, après le re<V I des récente*
élections municipales et partielles.

M. CA. Morrison a été élu député
avec 19.554 voix, contre 17.884 au tra-
vailliste J. Rogers et 4.281 au libéral ,
M. Fogarty.

-M- L'AIDE AU VIETNAM DU SUD
Un porte-parole du Département

d'Etat a démenti , jeudi , que les Etats-
Unis aient conclu « un accord tacite
ou autre » en vue de l'utilisation de
troupes nationalistes chinoises au Viet-
nam du Sud.

lui avait mis un bâton en équilibre sur
son cou et était monté dessus. « Dans
un mouvement de balançoire il l'étouf-
fa ». Bednarek nie : « Il n 'y a pas un
mot de vrai là dedans ».

Linaénieur polonais Jan Pilecki ac-
cuse Schlage d'avoir abattu d'un coup
de carabine une femme qui attendait
un enfant.

L'ingénieur Pileck i estime d'autre
part que l'un des accusés , Klaus Dy-
lewski, un des responsables des ser-
vices politiques du camp, lui a sauvé la
vie et tient à le remercier.

«J'étais alors secrétaire au bunker
de la mort. J'avais mis mes camara-
des en garde contre un « mouton »
du service polit în "p . DvWrski "int
me voir et me -1emanrla nn 'p'les Paient
les bêtises que je racontais dans le
camp. Je ne dis rien car à cette épo-
que on était abattu pour bien moins.
Il ne m'est rien arrivé. ».

Le procès reprendra vendredi.

# UN CRITIQUE D'ART ARRETE
Le critique d'art José-Maria More

no-Galvan a été arrêté et transféré pou
interrogatoire à la direction généra '!
de la sûreté, apprend-on de source sûC




