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Dans le sein de la Terre Inerte j e
me sentis moi , je  me sentis chose
qui bouillonne el qui pétille et qui
monte , le leu,
je me sentis vie dans le sang et la
chair et les neris,
je  me sentis Dieu el que je  n 'étais
pas Dieu, et la vie monta en moi et
s 'épanouit en esprit qui connaît , n
esprit qui invente et laçonne et réa-
lise, ayant de l'univers la sup rême
possession et la suprême maîtrise -,
el la Terre n 'était plus rien qu 'en pas-
sant par moi-même,
l 'homme en qui toutes choses sont
recréées dans une f orme  supérieure.
Au centre de l' univers pour que tout
m'obéisse ct que j ' en lasse ma de-
meure,
Il me manquait le ciel car la terre
était sombre,
Et la tlamme soleil pour me sortir de
l'ombre.
Et j 'enrageais de n'être point Die u,
Et je  me lis voleur et dérobai le leu,
Ton f e u  inconnu , le f e u  de Dieu dans
la f e r r e  emprisonné , sous mes mains
jail l i t  dc la pierre et tout , avec lui ,
me f u t  donné ,
La lumière , et la f orce, el l'orgueil ,
ct mon désir à sa piopre f l amme
consume.

Car le leu jamais ne d if  « assez ! »
Il ne lui s uf f i t  pas de nous caresser ,
p t dc cuire nos aliments ct de ren-
dre nos demeures habitables ;
Le f e u , de proche en proche , gagne
et mange ct dévore insatiable,
Nc laissant derri ère lui que cendre
et désert dc sable .
Ce f e u  oue j' ai volé , aue i'ai com-
nrimé dans rcVs engins de mort ,
U nc m'aoparl icnl  p l us  dp le conte-
nir comme un paisi ble trésor.
Et cet autre leu intérieur que je  oo -
le cl gui me brûle comme l'enf er ,  .
Brisant  sa conuc de chair éclatera
pour taire éclater l'univers !
Je t 'ai vole le f e u .  ô Puissance du
ciel , et tu te venges ;
Qui cs-tu , ô Inconnu , ô Terrible , ô
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Jaloux , et que puis-je  te donner en
échange ?

O homme, tu croyais me dérober le
leu, el moi je  suis le Feu et il n 'y
a pas de leu sans Moi !
Et tu veux me maîtriser et me fa ire
la Loi,
Et maîtriser la Lumière, toi qui n 'es
que ténèbres , et maîtriser ma cha-
leur , toi qui n 'es que le f ro id  !
Qui dérobe mon f e u , j e  le f onds  com-
me la cire en éclatant de rire ;
On ne dérobe pas mon f e u, car mon
Feu est Amour !

C'est vrai , je  suis jaloux , c'est vrai
je suis terrible , non de ce que tu as ,
mais de ce que tu n'as pas !
Et je  veux le donner ce que lu r e
sais pas, le feu de la fournaise de
mon cœur !
Ce f e u  qui brûle au ciel entre le
Père el son Verbe en ma Trinité
adorable ,
Mon leu d'amour qui consume seul
toutes choses consumables
Pour délivrer en toi ce qui ne doit
pas mourir !

Sur la Terre j' ai app or té  ce leu, et
quel esl mon désir, ce leu inaccessi-
ble et intouchable , sinon qu 'il prenne ,
et qu 'il vive et le morde le cœur ,
que tu deviennes Flamme de mon leu
pour embraser ,
f lamme de la s o uf f r a n c e  qui pur i f i e ,
f l amme du désir qui s anct if ie ,
f l amme  de joie qui un if i e ,
f l a m m e  au cœur des discip les d'Em-
maus qui descendaient la côte ,
f lamme du matin de la Pentecôt e ,
f lamme de l'amour au pr emier com-
me au dernier jour
f lamme inf in ie  de ce leu toujours
nouveau
oue ne sauraient éteindre les grandes
eaux.
Homme , tu ne déroberas pas le leu ,
mais si tu es en moi, tu es au cœur
du Feu.

Nfarcel Michelet

L'ECHO DU RAW YL
Il ne s'agit pas de ce sympathique

corps de musique des rives de la
Lienne, qui aura comme bien d'au-
tres, joué la Symphonie inachevée,
une rhapsodie hongroise ou le fa-
meux boléro.

En dépit de la saison des festivals, il
ne peut être question ici et sous ce
titre que de la fameuse percée des Al-
pes bernoises, dont on parle depuis
1924 et qui n 'a pas encore trouvé sa
voie définitive, tout en étant sur le
bon chemin...

A vrai dire, une partie de son tra-
cé ne serait guère différent de celui
qu'avait prévu ce bon vieux géomètre
sierrois dénommé Clivaz, dont le nom
pourrait bien être, par ce moyen, sau-
vé de l'oubli.

Il avait caressé et cultivé ce mythe
à une époque où l'apparition d'une au-
tomobile sur nos routes de montagne
était tout un événement. Il en passait
une ou deux dans la journée, au-de-
vant d'un sillage de poussière qui avait
bien ses deux cents mètres de pana-
che.

Le laboureur s'appuyait un instant
sur le manche de sa pioche pour sui-
vre d'un regard curieux et inquiet ce
convoi perturbateur et les vaches elles-
mêmes s'interrogeaient des naseaux

Grand Conseil: on solde
La session touche à sa fin. Les

objets majeurs dont la gestion finan-
cière de l'Etat était le principal, sont
maintenant classés. Durant les der-
nières heures qui leur restent, les
députés vont se pencher sur des dos-
siers de moindre importance soit)
que leur teneur n'intéresse que de
loin le public, soit qu'ils aient déjà
passé le cap des premiers débats.

A l'allure où se fait la seconde lec-
ture avec le nouveau règlement, on a
parfois l'impression du haut des tribu-
nes d'assister à une liquidation totale.
On solde littéralement les décrets éplu-
chés en premiers débats. Tel fut le cas
hier notamment de certains remanie-
ments parcellaires ou subventions di-
verses. Deux objets cependant ont mar-
qué cette journée de vendredi : le
nouveau règlement de l'Ecole normale
et la fusion des Martignerains.

REGLEMENT
DE L'ECOLE NORMALE

Une large partie de la matinée fut
consacrée à l'examen du nouveau règle-
ment de l'Ecole normale. Au long des
soixante-quinze articles qui le compo-
sent , ce règlement traite de la mission
et de l'organisation des branches nou-
velles, des organes de contrôle , des
conférences de professeurs, des con-
ditions d'admission et de formation , di-
plômes, mesures disciplinares, bourses,
etc.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique fut  durant près de deux
heures bombardé de tirs de toutes parts.
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sur les perspectives de ces premtssas de
fer et de fumée.

Pour le géomètre Clivaz et son sup-
porter Maurice Bonvin, président de
Sierre., il ne subsistait aucun doute. Les
voies ferrées seraient doublées sinon
supplantées par le trafic routier, et
aussi bien que l'on avait percé les
montagnes au Lcetsberg et au Simplon
pour des rapides empanachés de va-
peur, on pourrait le faire pour le tra-
fic automobile.

A chaque fête qui rassemblait un
peu de monde, Maurice Bonvin frap-
pait sur l'enclume de ce rêve, au point
que l'on finissait par attendre ce ryth-
me obsédant et qu'on l'accueillait par
des sourires des plus dubitatifs.

Ces deux précurseurs, qui n'avaient
au surplus rien de génial, apparais-
saient alors comme des illuminés, visi-
tés par un esprit singulier. H n'y avait
que très peu d'argent et l'on ne voyait
pas que le tourisme automobile se dé-
velopperait à un rythme tel qu 'il fau-
drait élargir nos étroites chaussées et
en créer de nouvelles.

Aujourd'hui, les faits donnent rai-
son à ces rêveurs et tout le monde
s'étonne que leurs mythes ne se soient
pas encore réalisés.

Il est vrai qu'il a fallu que la com-
mission de planification ait jeté son
dévolu sur cette même région et que la
Confédération ait rangé cette voie hy-

Ce fut au point que les débats prirent
l'allure un instant d'une partie de foot-
ball avec Steiner à l'aile gauche, Mu-
dry comme avant-centre, Moren com-
me inter-droit, Boissard au centre-demi
tandis que M. Gross, bien planté dans
les buts, renvoyait toutes les balles.

Aucun goal ne passa ! Le moment le
plus serré de la partie fut celui où
M. Mudry appuyé par le bloc radical
qui bétonnait derrière lui voulut sup-
primer le paragraphe 2 de l'article 44
disant que l'on ne pouvait faire appel
à des maîtres n'ayant pas passé par
notre Ecole normale qu'en cas de pénu-
rie du personnel enseignant. Cette ré-
serve permet de mettre un frein heu-
reux, semble-t-il à certaines demandes
pouvant venir de l'extérieur du can-
ton.

Le match était très serré autour de
ce paragraphe et M. Gross l'emporta
finalement par 46 voix sur 35. Signa-
lons également les descentes de Bois-
sard demandant que l'on s'occupe de
donner à nos maîtres non seulement
des grades universitaires, mais égale-
ment psychologiques et qu 'un contrôle
plus direct soit exercé sur l'Ecole nor-
male des filles, les attaques de Moren
demandant que l'on soit assez large
pour savoir concilier les études des
normaliens avec leur appartenance à
un c?ub sportif ; de Mudry sur le
caractère temporaire qu'il faut voir
dans l'Ecole normale préparatoire des
filles en vue d'une saine unifi-
cation un jour ; et de Boissard en-
core qui tout en se félicitant de l'intro-
duction de l'hvgiène narmi les branches
d'enseignement souhaita malicieuse-

ment oue nos normaliennes passent à
la pratique et aillent sous la douche
ou an bain au moins deux fois par
semaine !

Notons en passant que d'après ce
nouveau règlement les maîtresses en-
fantines formées selon la méthode Mon-
tessori n'auront plus besoin d'accom-
plir une année supolémentaire d'étude
leur formation spécialisée étant com-
prise dans les cinq années d'Ecole
normale.

D'autres regretteront peut-être que
l'Ecole normale reste rattachée au ser-
vice primaire alors que d'après la nou-
velle loi elle est en princioe intégrée
dans l'enseignement secondaire du deu-
xième degré.

Ce règlement fut accepté finalement
sans opposition mais la partie avait
été chaude et l'on comprend le député
Savioz qui. lorsque le match fut ter-
miné, se soit mis à distribuer autour
de lui des pastilles pour la gorge !

Pascal THURRE.

UUE LA SUITE EN PAGE ©

pothétique parmi les routes nationales.
On s'attendait dès lors à tous les ac-

complissements et l'on n'avait pas as-
sez de carquois pour décocher des flè-
ches à tous ceux qui paraissaient ne
pas devancer leurs désirs II y en avait
pour le gouvernement, l'association
Pro-Rawyl, les bureaux fédéraux, les
Bernois et les autorités fédérales.

Ces derniers temps, la fièvre est
montée et l'on a assisté à bien des di-
vagations.

Un organisme touristique du centre
a.  eu des comminations respectueuses à
l'adresse de notre Département des
travaux publics, au point que son
chef , M. Ernst von Roten, a convoqué,
mercredi, une assemblée de tout ce
qu'il y avait de plus remuant parmi
nous.

Nous fûmes fort ébahis de voir que
des ingénieurs avaient mis au point
tout le dispositif nécessaire, que les
autorités fédérales n 'étaient guère en
retard sur l'horaire, si ce n'est quel-
ques bureaux, et que notre gouverne-
ment n 'avait nullement tergiversé, ou
composé avec de sombres desseins, mé-
nageant la chèvre et le chou.

Le Palais de la Planta se trouve
tout aussi résolu que ceux qui préten-
dent le pousser à la plus rapide réali-
sation. Son porte-parole n'eut pas de
peine à nous convaincre que l'art
d'aboutir réside dans une lente hâte.
Le bonhomme Jean de Lafontaine avait
dû penser à nous lorsqu'il écrivit la fa-
ble du « Lièvre et de la Tortue ».

Il n'empêche que les interventions de
MM. Henri Fragnières, Mauriœ. .Salz-
mann, Paul Boven, Adolphe Travellet-
ti, Albert Biollaz furent très utiles dans
la résolution qui intervint.

Au Grand Conseil, on se trouva en
présence de propositions semblables de
MM. René Favre, Henri Lamon et
consorts. Le gouvernement sera investi
du mandat d'intervenir auprès des au-
torités fédérales pour que soit avancée
la date du premier coup de pioche.

Cela est d'autant plus nécessaire que
la grande voie du Simplon doit gar-
der sa clientèle et l'intensifier, sans
porter ombrage à la nouvelle porte du
sud que représente la récente ouver-
ture du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Dans la réalisation de ce program-
me, le Valais est plus unanime qu'à
l'occasion des récentes épreuves civi-
ques. Les professions de foi et de soli-
darité proclamées lundi à Glis et du-
rant toute cette semaine au Grand
Conseil sont à cet égard de bon au-
gure.

On éprouve cependant une crainte
très légitime ; c'est de voir les Valai-
sans unis, ce qui nous priverait d'un
motif de luttes, ce pourquoi nous avons
depuis des siècles sustenté notre be-
soni de combativité. Pour accréditer la
Berne cette conversion il ne sera pas
trop d'une proclamation solennelle de
notre Parlement.

Mais de grâce, cessons d'accabler le
gouvernement de suspicions qui n 'appa-
raîtraient plus que diversions à nos
querelles régionalistes.

A. T.

La poudre à blanchir
d'aircunf ltui

Absolument indispensable d^ns
toutes les machines à laver.

Des milliers de ménagères l'on'
adopté pour toujours dans leu--
automates.

Employez les bons pro duits
de tindustrie valaisanne
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jeudi 14 mai
Entrées : 28.418.
Parkings publics: 1115 voitures, 36

cars, 3 motos.
Parkings de service: 317 voitures, 25

motos.
Sanitaires : 39 interventions.
Police : 8 interventions.
Feu : 3 interventions.
Jardin d'enfants Nestlé : 192 entrées.
Objets trouvés : 67. Restitués 21.
Gare Expo : 6933 voyageurs.
Vedette Expo : 120 passagers.
Monorail : 21.000 voyageurs.
Télécanapé : 12.000 vovageurs .

Vieilles tiges
Dimanche dernier, a 1 hôpital Nestlé,

à Lausanne, M. Denis Auda, membre du
comité directeur des « Vieilles tiges •> ,
les pionniers de l'aviation française, en
présence de MM. J.-Pierre Chapuis,
président de la section de la Plaine du
Rhône de l'Aéro-club de Suisse, Paul
Croset, de Bex, René Martin, d'Aven-
ches et de Mme Pierrette Grandjean ,
de Lausanne, a remis à M. Marcel
Pasche, en traitement dans cet hôpital ,
l'insigne d'or des précurseurs de l'avia-
tion. Cette même distinction a égale-
ment été remise, à titre posthume pour
René Grandjean , à son épouse, Mme
Pierrette Grandjean avec la pensée en
ivoire réservée aux épouses et veuves
des pionniers de l'aviation , comme sym-
bole du culte du souvenir des « Vieilles
Tiges ».

Ce fut  une cérémonie très émouvante
qui laissera un profond souvenir à ceux
qui l'ont vécue.

Chacun sait que Marcel Pasche avait
fondé, en 1910. la première école d'avia-
tion, à Avenches, en rachetant le maté-
riel laissé par notre pilote No 1, Ernest
Failloubaz.

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

Cambriolages
Des voleurs ont pénétré dans l'ap-

partement d'un ouvrier italien , à l'ave-
nue de Frontenex, à Genève, et ont
découvert une somme de 1700 francs
placée dans une armoire, somme qu 'ils
ont emportée.

Les cours de la bourse
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Une maison
d'habitation détruite

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
incendie dont les causes ne sont pas
encore connues, a détruit une maison
d'habitation à côté du moulin d'Eymatt ,
au bord du lac de Wohlen. Les habi-
tants de la maiso nont dû s'enfuir en
hâte et n 'ont pu emporter que quel-
ques effets personnels. Les dégâts sont
considérables.

Les comptes CFF 1963
approuvés

par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé les

comptes des chemins de fer fédéraux
pour l'exercice 1963 et le message y
relatif à l'intention des Chambres.

Toujours les
passages à niveau
M. Ernst Schaefer, 46 ans, qui

fini ' i lait  à motocyclette, a été
happé par un train au passage à
niveau non gardé de Schoren, sur
la ligne du Wynental. Il a suc-
combé à ses blessures.

Le feu à Fribourg
Un incendie cause par une explosion

a éclaté vendredi matin vers 9 heures
au centre de Fribourg à l'immeuble
numéro 17 de la rue Abbé-Bovet, abri-
tant le dépôt des grands magasins
« Aux Trois Tours SA ». Une jeune fille
a été blessée et a dû être conduite en
clinique. Les pompiers ont lutté contre
le feu rapidement, mais un bâtiment
d'un étage est entièrement détruit.

L'origine de l'explosion n'est pas con-
nue.

La défense du plateau
franc-montagnard

Apres une discussion animée, ras-
semblée communale de Muriaux a dé-
cidé par 15 voix contre 10 de lever
la mise au ban des pâturages commu-
naux pendant une année, comme le
propose le Comité d'action contre l'ins-
tallation d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes.- L'assemblée a
chargé le conseil municipal de rédiger
un règlement de police des pâturages
de façon à pouvoir sévir contre ceux
qui les souillent lors de pique-nique.

Automobilisme
Le Rallye de l'Acropole

Sur les 73 voitures qui ont pris le
départ de la douzième édition du l'al-
lye de l'Acropole, 14 ont été contraintes
à l'abandon au cours de la première
nuit à la suite d'ennuis mécaniques,
Toutefois, tous les favoris restent en-
core en course. Aux premières heures
de la matinée, les voitures ont atteint
le poste de contrôle de Volos, après 492
kilomètres. Elles ont ensuite disputé la
première épreuve spéciale, au cours de
laquelle les meilleurs temps ont été
réalisés par les concurrents suivants :

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

UN PROCES D'ESPIONNAGE
N

OUS disions hier que les hommes politiques anglais auxquels nous
venons de rendre visite, étaient fort préoccupés par la situation au
Moyen-Orient. Les Britanniques veulent bien décoloniser, mais ils n'en-

tendent pais perdre les indispensables points d'appui que sont les bases
militaires qu'ils ont édifiées aux quatre points cardinaux. Sur ce sujet il y a
unanimité, quelles que soient les tendances partisanes. Voilà pourquoi le
ministre responsable, M. Duncan
Sandys, flanqué du chef d'état-major
des troupes stationnées dans ce
secteur, s'est rendu personnelle-
ment à Aden. Les intérêts économi-
ques de la Grande-Bretagne en Ara-
bie sont trop importants pour qu'on
ne tienne pas bon I

Mais il ne faudrait  pas que le feu
prenne en un point quelconque de cette
nlaque tournante entre trois continents,
car la terre y est trop imprégnée de...
pétrole ! Dès lors tout ce qui se passe
dans cette région préoccupe le gouver-
nement et même le citoyen . Les jour-
naux à grand tirage qui « manœu-
vrent » si bien l'opinion , s'emploient à
entretenir cette anxiété par des titres
ambigus qui contiennent des points
d'interrogations. C'est ainsi qu 'ils ont
mis en vedette, de façon continue, le
procès d'espionnage qui vient d'être
jugé à Zurich. Alors que chez nous
on l'a minimisé et presque ignoré, ce
qui. de notre point de vue helvétique,
peut paraître normal — en Grande-
Bretagne, on l'a monté en épingle.

De quoi s'agit-il ? Deux techniciens
suisses qui travaillaient pour une en-
treprise égvotienne de missiles' et autres
engins à longue et moyenne portée,
ont livré au gouvernement israélien
les renseignements oui étaient en leur
possession . Tis ont été condamnés avec
sursis. Le dispositif et les considérants
du jugement sont un modèle du genre
Une tierce puissance ne pouvait faire
da^antafre ni mieux.

Mais l'essentiel n'est noinnt là. Il est
dans le fait incontestable que des sa-
vants allemands, reconnus comme ex-
nazis , nourchass"^ dans leur nrnore pa-
trie, se sont exilé": volontairement en
R A TT pour mettre leurs remar-
nuables connaissantes acj service d'une
niii = <:anr= dont l'nhipctif ma'»iir est ia
dpy*'iiet ,'r>n du fover s'nr 'st*1 rm'pt'i
Israël Bien nne renseigné dans ]PS
"moindres détails le "ouvernemen t de
¦Ronn T>r<iiiend n 'avoir aucun moyen
'"Tal d'intervention à l'é.ap ^r l  de cec
Âtroncrp î: rnmn^trîotpe; pt nil 'îl n» repeit
ni 1P«; pnn+fpërerîrp PU retou*" ni !pc: r>hli-
"<"• à mettre fin à leurs activités scien-
tifiques.

LA PRINCIPALE VICTIME ..

Il faut  se souvenir que l'armistice
ent^e Israël et ses agresseurs arabes
n'a jamais été converti en état de paix
et que la guerre neut rf"irendre, au
nrnore comme au figuré , d'un moment
à l'autre. Certes Nasser ne se lancera
dans cette aventnrp otip lorson 'il ?era
certain que ses fusées anéantiront  tou s
les centres israéliens*. II mène néan-

24 heures de la vie du monde
* SENSATION ZOOLOGIQUE. — Le jardin zoologique de Stuttgart an-
nonce que, pour la première fois, un phoque à trompe est né en captivité ct
a survécu aux premières 24 heures critiques. Il est en parfaite santé.

* TOMBES DANS UNE EMBUSCADE. — Des troupes gouvernementales
sont tombées dans une embuscade du Vieteong, à 50 km au nord dc Saïgon
et ont perdu 51 hommes.

* ARRESTATION D'UN MEMBRE DE LA MAFFIA. — La police de
sûreté italienne a arrêté, en Sicile, le bandit Luciano Liggio, dit «le
pistolet sans scrupules » et « le fusil à louer ». II était recherché par
la police depuis 16 ans.

•X- DECISION REPORTEE EN BELGIQUE. — Lc choix entre le char
français « AMX 30 » et ses concurrents allemand, américain et britan-
nique pour le rééquipement de l'armée belge a été reporté en 1965.

M- PROCHAINE DECISION DES SOCIALISTES ITALIENS. — M. de
Martino, secrétaire général du parti socialiste italien, a déclaré que lc parti
prendrait une décision à la fin du mois de juin ou au début de juillet,
au sujet de sa participation au gouvernement de centre-gauche. Rappelons
que le parti a été affaibli par une scission survenue à la suite dc sa parti-
cipation au gouvernement Moro.

* LES COMMUNISTES JAPONAIS CONTRE L'ACCORD NUCLEAIRE
DE MOSCOU. — Au cours de sa deuxième journée de visite au Japon, M.
Mikoyan a assisté à la séance du Parlement au cours dc laquelle l'accord
nucléaire a été approuvé par la Chambre basse. Seuls les quatre com-
munistes japonais ont voté contre...

* UN JOURNALISTE BERLINOIS EMPRISONNE A BERLIN-EST. —
La police de la République démocratique allemande a arrêté le journaliste
ouest-berlinois Herbert Koenig, qui rentrait d'un voyage à Prague. Lcs
motifs de l'arrestation ne sont pas connus.

M- PLAINTE DU CAMBODGE. — Le Conseil de sécurité se réunira mardi
à 15 h. 30 pour examiner la plainte du Cambodge contre l'Amérique ct
le Vietnam du Sud.

* INCIDENTS INDONESO-BRITANNIQUES. — Des gardes-côtes indo-
nésiens ont ouvert le feu sur un bateau britannique faisant 1 mort ct
plusieurs blessés parmi l'équipage. Un navire de guerre britannique a été
mitraillé par des jonques armées indonésiennes. Ces deux bateaux se se-
raient trouvés dans les eaux territoriales de l'Indonésie.

* ESSAIS ATOMIQUES AUX ETATS-UNIS. — Une bombe atomique
souterraine dc faible puissance a explosé dans le désert de Nevada. C'est
la deuxième explosion américaine en peu de jours et la neuvième pour
cette année.

moins ses préparatifs, tambour battant ,
même s'il doit attendre longtemps l'heu-
re la plus propice. Est-il besoin de dire
qu'Israël n'est pas en reste et que le
gouvernement de Tel-Aviv, dûment
renseigné, est prêt à toute éventua-
li té , mais que lui, n'a nullement l'in-
tention de déclencher un conflit qui
conduirait à une double extermination.
Israël veut vivre et prospérer . Les Ara-
bes du Moyen-Orient entendent, tôt ou
tard , détruire Israël . Effrayés par tout
ce qu 'ils voyaient et savaient, nos com-
1 itriotes ont renseignés ceux qui sont
»t restent visés. Nasser n'a pa nié :
Bonn n 'est pas intervenu. Les faits sont
paten ts, connus et tout poursuit son
cours comme s'il était inexorable...

Or une guerre, même localisée, dans
ce Moyen-Orient, ce sont les derniers
vestiges de la présence occidentale qui
s'écroulen t et disparaissent. L'Angle-
terre enten d s'y maintenir envers et
contre tout ; et pour cause ! Dans le

TRIBUNE DU ROUSPETEUR

Monsieur le rédacteur,
J 'ai lu avec stupéiaclion dans votre

journ al du mardi 12 mai dernier le
compte rendu de la soirée du « Maill ot
rouge » qui s'est déroulée dans mon ét <-
blissement le samedi 9 mai 1964.

Que tout ne soit pas p arlait dans ce
bas monde « D' accord » — que la soi-
rée en question ail comporté des imper-
f ect ions, encore d'accord , d'autant p lus
que c'était une soirée de chant et va-
riétés pour simples amateurs. Mais que
celle-ci ait été pénible , là je ne le suis
p as. Pénible p eut-être pour votre ¦ v-
resoondanf qui lui n 'était pas du tout
dans le coup. Peut-être êlail-il trop
nu-dessus du public et des concurrents ?
11 doil êlre rempli de loules les aua-
lilés arlislioues désirables pour donner
un excellent critique : cela d' ailleurs se
ressent dans les d if f é r e n t s  articles de
votre tournai soit lundi 11 mai « Corme
du Soleil à Sierre » , mardi 12 mai « '7er-
nissaqe Pierre Aymar au Château de
Villa ». — /; est vrai que la critirrne
est plus f aci le  que l' art et qu 'exceUei
dans celle-là ne donne aucune nual i f i -
cation pour celle-ci. En lout cas, si
votre p arlait artiste p ossède I OU I PS I PS
aualilés qui lui permettent de démolir ,
chop leurs . jou eurs amateurs et même
p eintres, ip l 'invite à vp nir se orod«i- *
avec l' p ouip e du « Maillot roune » 1964
nui redonnera son répertoire au « Sn->n
vnla 'san » le ?0 mai ororhoip  et au Bnr
du Boura à Sierre le 13 jui n 1964. I
public pourra ainsi juger de sa valeur

Samedi 16 et dimanche 17 mai 1964

• • •
cas qui nous occupe, elle est d au tan t
plus gênée aux entournures que, depuis
la Déclaration Balfour de 1917, elle
joue double jeu ayant autant  promis
aux Juifs qu 'aux Arabes. C'est pour-
quoi les uns comme les autres se mé-
fien t autant d'elle. Il n 'y a qu 'à voir
avec quelle insistance le colonel Nasser,
lors de l'anniversaire de l'a f fa i re  Suez ,
a ridiculisé l 'intervention franco-britan-
nique, pour se rendre compte qu 'il n 'a
pas pardonné au gouvernement de Lon-
dres, son entreprise. Mais M. Khroucht-
chev est au Caire et à Assouan. Pour
contrecarrer l'intrusion chinoise dans ce
Moyen-Orient si instable, il fait  le (eu
des Arabes et s'y emploie sans ména-
gement pour Israël et ceux qui , dans la
coulisse, pourraient le soutenir. En soi ,
Arabes et Juifs  lui sont égal , mais il
ne saurait se désintéresser de cette par-
tie du globe, car d'autres ne cherchent
qu 'à v supplanter l'URSS. Devant ces
rivalités qui dépassent très largement
le cadre régional les Anslais demeu-
rent attentifs  et inouiets Ils défendpnt
des intérêts économiques énormes, alors'
oue d'autres ne font nue de la nolitioue
de nrestige ou idéolofinue C'est nonr-
quoi on a plus narlé ontr P-ivrqrefV if>
qu 'en Suisse, du inç?pmpnt do Zurich 1

Me Marcel W. Sues

de sa gentillesse et surtout de ses lu
mières.

Aymon J

Concours de doublettes
de l'Amicale
lausannoise

Cette compétition en doublettes, la
plus importante de l' année à part le
championnat  suisse, réunit  180 concur-
rents répartis en 90 doublettes. dont
plusieurs françaises. Grand succès donc
et sorte de revanche du récent cham-
pionnat suisse En effet aucune dou-
blette genevoise ne parvint  en f ina le ,
où Dolci d'Yverdon nrit le mp 'l lp ur  sur
Schneider de Lausanne,  anrès unp nar-
tie très serrée et de haute  oua ' i f p  Le
comnlémpntairp rpv'nt à Bu77i du Fau-
bourg-Club de Opnève qui ba t t i t
Gschwend de S^h oil lnn.

Quarts de finales :
Schneider bat Buiard à 7 : Trevisiol
bat Deschenaux à 1 : Gr i l lnnne  bat
Picchetti à 6 : Dnlei bat Santoni à 10

Demi-finales :
sel neider bat Trevisiol (Nyon) à 3
Dolci bat Grillone (Avenir  B C.) à 12.

Finale :
Dolci-Folcy (B F. Yverdon) battent
Schneider-Sarter (La Sallaz) 13 à le.
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SION : MONTHEY :
Combustia, Micheloud & Udrisard, Magnin Othmar, Monthey (025) 42291
Sion (027) 21247
Pfefferlé & Cief Sion (027) 21021

SIERRE : BRIGUE :
Albert Lehner-Tonossi, Sierre (027) 5 1505 Clausen Emil, Willenweg 15, Brigue (028) 31096

MARTIGNY : VIEGE :
H. & L. Piota, Martigny (026) 61228 Zurbrigaen Theodor, Saas Grund (028) 781 48

à la p opulation valaisanne

Pour pouvoir s'approvisionner directement auprès des Raffineries du Rhône a
Collombey-Muraz, les commerçants ci-après ont constitué un groupement d'a-
chat sous la raison sociale GANECOL, qui leur permet d'offrir dès maintenant
une huile de chauffage d'une quantité irréprochable, aux conditions les plus
favorables du marché.

Cette huile de chauffage d'un haut rendement calorifique et parfaitement adap-
tée aux besoins des consommateurs valaisans, est livrable immédiatement sous
la nouvelle marque commerciale

r* . ûiiwj - ^ t ê a -

Pour bénéficier des conditions particulièrement favorables du moment, il est
dans votre intérêt de passer vos commandes sans tarder à l'un des fournis-
seurs, dont vous trouverez la liste ci-après. Les commerçant? affiliés au grou-
pement GANECOL disposent des installations de stockage et de transport les
plus modernes, et sont en mesure de satisfaire toutes vos exigences.

G A N E C O L

Groupement d'achat des négociants
en combustibles liquides du Valais



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

o

G dCIGeT Wolfgang W. PARTH

E 9- — Pendant toute la campagne, Frédéric de Trenck se =
g battit magnifiquement, à tel point que Frédéric II lui ac- =
m corda sa plus haute décoration militaire : l'ordre du Mé- _ \
ë rite. Il semble qu'il 'revint de ses préventions contre son g
J simili-beau-frère. Parmi les ennemis qu'il combattit, Trenck j
E comptait un de ses cousins, François de Trenck, colonel- s
g général des pandours ; ceux-ci étaient au moins autant des H
E brigands que des soldats, spécialisés dans les coups de §(
m main... et les pillages. =

H 10. — Leur chef, Trenck l'Autrichien, gardait pour lui une
§f grande partie des biens volés pas ses pandours, de sorte
g qu'il était riche à millions de thalers. Il échangea quelques
= lettres aimables avec Trenck le Prussien, ce qui n'avait
g r rien de choquant, à une telle époque. Puis la campagne
li' de Silésie s'acheva. Trenck revint à Berlin, et revit la
fl princesse Amélie. Le roi Frédéric II se fâcha et mit son
S garde du corps aux arrêts de rigueur. Puis il lui rendit
|§ son grade.

|| 11. — Pardon royal. C'eut ete bien mal connaître le sour- =
B nois roi de Prusse. En fait , il attendait ,son heure. Il réunit S
Ë tout un dossier établissant la correspondance — en temps =
= de guerre — entre les deux cousins. Et pièces en main, il g
1 inculpa de trahison l'amant d'Amélie. Trenck fut arrêté g
§§ en octobre 1745, cassé de son grade, et interné sans juge- g
_\ ment, dans la forteresse de Glatz. L'endroit était sinistre g
= mais le prisonnier y jouissait d'une semi-liberté. Il pouvait s
g faire ce qui lui plaisait... sauf de s'évader. g

'2 . — Rapidement , Trenck ne compta que des amis parmi §
'as officiers et soldats de Glatz. Il y avait à cela d'excellentes 3
.aisons. D'abord son sort touchait. On .savait la raison =
sxacte de ses malheurs. Frédéric II était redouté mais g
haï. Trenck était jeune, intelligent, merveilleusement beau, g
Il était brave et instruit. Alors que les soldats étaient habi- g
tuellement maltraités, il se penchait sur leurs conditions g
misérables. Mais , surtout, il disposait de beaucoup d'argent... g
qu 'Amélie lui faisait parvenir par des voies détournées.

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'apres-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'a clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
genec , tél. 5 11 29.

GRANGES — Concert de la Sainte-Cé-
cile, samedi 16 mai.

FINGES.  — Tir commémoratif de la ba-
taille de Finges, les 16 et 17 mai.

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

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

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

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Médecius de seruice. — Dr Aymon Ger-

main, tél. 2 16 39. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , tel. :
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. — Le jour
de la Pentecôte, le Chœur chante la
messe.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 17, fête de la Pentecôte, office pon-
tifical {confirmation). Le Chœur chante a
10 heures.

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

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

Salle du Sacré-Cdèur. — Satnedi i'l» mai, â
20 h. 45. concert donné par ujje chorale
de Paris « A  cœur joie ». .. Chants popu-
laires et chansons de là Renaissance.
Entrée libre. Buvette. , ; ,-* :.

Théâtre des Zani . — € Auguste > .
BRAMOIS — Concert dé la Laurentia.
ARDON. — Festival des fanfares conserva-

trices.

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

aux annonces
Cinéma Corso — Tél. : 6 16 22. Voir

aux annonces.
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 6 10 32.
La pharmacie Closuit, avenue de la Ga-
re est fermée du * au 23 mai pour cause
de vacancei annuelles.

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

Exposition permanente.
Casino Etoile — 20 h. 30. assemblée de

la Croix-Rouge de Martigny et environs.
Camping. — Rallye national de camping

et caravaning, 20 h 30, cérémonie of-
ficielle sur la patinoire.

O. J. du C. A. S et C. S. F. A. — Diman-
che, initiation à la varappe dans les ro-
chers des Gaillands, à Chamonix.

BOURG-SAINT-PIERRE. — Tous les di-
manches, cantine Dénériaz, messe à 7
heures et 10 heures.

91 Meurtre dans le poumon
- Parœ^uë œfâ est impossible, que mon amour m'est trop DaLTprétofr e ŝe ^t r̂ r^e f̂ ^^  M Usacré pour le galvauder devant une foule de curieux. Je ne le attentif et silencieux rapidement . Le public était

puis, vous ne me comprenez donc pas ? Avant i> »nn>i *L „ ¦.. „_ ^ puis, vous ne me comprenez donc pas Y Avant l'a nnal dee Qv^^^„ ¦*»¦ -̂  ¦ ,.,
— Non, dit-il sèchement. Nous n'avons pas le choix. pourdemander ï Soie? 

Wernberg leva la m,in
Elle se tut. — Monsieur l'avocat de la défense ?— Qui est cet homme ? demanda-t-il. — J'ai une déclaration à faire

r;.n^Mi!
a flf ornent la tête. Elle serrait les lèvres. Il vit que U s'avança. Tout était clair dans son esprit . Il prononça quel-

Pa^l
g
f rm M T 

¦ 
* , QU

 ̂
PhraSeS **" Courtes et 

précises 
et 

termina en quelques se-— Parlez ! dit-il durement en la prenant par la main. — Elle condés. H M B
voulut la lui arracher , mais il ne la lâcha pas. — Nous n'avons Un silence de mort régna dans la salle Les spectateurspas le choix. Si vous refusez de parler, ce sera moi qui mettrai le étaient frappés de stupeur, comme après l'annonce d'une catas-tribunal au courant. trophe.

Elle libéra sa main avec la force du désespoir. Dans ses yeux Et soudain ce fut le tumulteU y 
- Vous" n'Tn riz pas le droit. cou]̂  SuTï^urs^S 3? ft  ̂* ^^ DanS le
- Qui m'en empêcherait , ffi&? Ŝ Ŝ ^^SS. ̂ P  ̂Ch  ̂«£S£
_ 

^
u' m etre le Premier a transmettre la nouvelle.

- OUI moi 1 Vous n'avez pas le droit de le leur dire. Cela qui ?3gïïg ^Srŝ leTalaTs' 
dfSceVpë^Ss"̂équivaudrait a une trahison , a une violation du secret professionnel. ies salles de rédaction ' p après, aans

Vous savez ce que cela signifie pour un avocat. r'ptait nin= ree.a i v,r, ^-^.^-.t- <-. i u A ,
Il resta interlooué incaoable de carier II eut envie dP <w> • - P q ' 0n esPerait Quelques heures plus tard , plu-il resta interloque, incapable ae paner il eut envie de se sieurs journaux sortaient des éditions spéciales En première naeejeter sur elle et de la frapper pour se débarrasser enfin de tant de s,étalait le te rendu de nncidenf agrémen\é de commentâmesrancœur accumulée depuis le début de son procès. plus ou moins £antaisistes. ' s mente ae commentaires

™ A lm Pa5- S1 ™a.l,tnser- ,, , T .... « Sensation au procès de Barbara Gordon ' Désistement dp- C'est bon , articula-t-il, vous l'avez voulu. Je renonce défi- „„ ,.. „„„„ »*,„t£j-,,.« „„••„ ¦_ ' "«"«'«nenx ae
nitivement à vous défendre. Je ne puis agir autrement, au risque «nto teSn!» 

coïncidences autour de la mort d'Ale-nitivement à vous défendre. Je ne puis agir autrement, au risque
d'aller à rencontre de mes convictions d'homme et d'avocat. Adieu !

Il se dirigea vers la porte. Elle ne bougea pas.
Quelques secondes plus tard, Eric Wernberg se retrouva à

l'air libre

il SAVAIT oui \
vous ir/f i SH
0RBITI AUrctiA
ai PHit i Piur-
Î TP.E Arreup ur
u pue vous

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84.

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

trand tél 3 62 17
Médecin de seruice. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à la clinique Saint-Amé,
tél. 3 62 12.

M O N T H E Y
Plazza . — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. : 4 22 60 . — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service . — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

PAROISSE
DE LA

CATHEDRALE
Dimanche

de la Pentecôte
CONFIRMA TION

Dès 6 h. confessions
6 h., messe ; 7 h., mes-
se ; 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. messe bas-
se ; 9 h. 45 Entrée à la
Cathédrale : 10 h. Offi-
ce pontifical. Sermon ,
communion. Après le

BJ ,̂̂ ^̂  ̂ sermon : Confirmation :

. ' . - * mon, communion ; 18n. 30, vêpres ; 20 h., messe, sermon, com-munion.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 17 mai
DIMANCHE DE LA CONFIRMATION

7 h , messe sermon : 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, Grand-messe ; 11 h„ messe,
sermon ; 16 h., messe de la Confirmation.
Pendant la messe Mgr Adam administre-
ra le sacrement de confirmation aux en-
fants de la deuxième année scolaire ; 19 h.,
messe, sermon ; 20 chapelet et bénédiction
du saint Sacrement.

En semaine, messes à ; 6 h. 30 (sauf le
vendredi) ; 7 h„ 8 h. et à 18 h. 15, le
mercredi et vendredi , jeudi à 18 h. 45.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois de 17
à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin,
dès 6 h 30
Chap elle de Champsec :

Dimanche, messe avec sermon , à 17 h. 45
et le mardi à 19 h.

Pour la confirmation; les confirmands,
avec leur parrain et marraine se trouve-
ront devant l'église à 15 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche de Pentecôte . 17 mai

CONFIRMATION
Sion-Ouest :

A 7 heures, messe. Dès 8 h. 45, les
confirmands, accompagnés de leures par-
rain pu marraine, prennent place dans no-
tre - lieu de culte. A 9 h., entrée de Mon-
seigneur, sermon et confirmation. Puis :
messe (pour la communion : être à jeun
dès 7 h. 30)" "

A 18 heures : messe.
En semaine : tous les matins, messe a

6 h. 45, ainsi ojue mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. a 19
h., et dimanche matin, dès 6 h. 30.

N. B — Pendant le mois de mai : dévo-
tion mariale, chaque soir à 20 heures.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
En semaine : mercredi à 11 h. et jeudi

soir à 19 heures. Confessions : samedi soir ,
dès 19 h. 30 et dimanche matin dès 6 h. 45.

N. B. — Durant le mois de mai : dévo-
tion mariale, chaque soir à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 17 mai 1964
Fête de la Pentecôte

Sierre, 8h 45 : Gottesdienst ; 10 h. 00
Culte . — Montana, 10 h. : Culte. — Sion
9 h. 45 : Culte ; 20 h 00. — Saxon, 9 h.
Culte. — Martigny, 10 h. 15 : Culte. -
Monthey. 9 h. 45 : Culte. — Champéry 9
h. 30 : Culte. — Bouveret , 14 h. 15 : Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI IG MAI

SOTTENS 615 BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations.
8.25 Miroir-première. 8.30 Bonne route !

10.45 Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.30 Ces
goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff. 13.05 Fermé jusqu 'à... mardi ! 13.55
Miroir-flash. 14.00 Musique française brillante. 14.55
Une aventure scientifique au Canada. 15.30 Jazz pour
un samedi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Symphonie No 1.
16.25 Keep up your English. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10 Alternances. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Bonjour les enfants ! 18.05 Musique ré-
créative. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Fantaisie trans-
alpine. 21.00 Pour le 20e anniversaire de la bataille
de Monte-Cassino. 22.00 Romance. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Place au bal. 24.00
Hymne national. Fin.

ÇFmND PROGRAMME I!U,n Emission d'en.sem-ifcLUNU KKUUKAMMt b]e 2Q 0Q ExpQ g4 2Q 13
Michel Strogoff. 20.25 Maîtres de l'opérette française.
21.00 Fantaisie pour un samedi . 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Musique douce. 23.00 Hymne national.
Fin.

TELEVISION 17 00 Les aventures de Tintin. 17.15
L'actualité philatélique. 17.35 La gui-

tare d'or. 18.00 Fin. 19.00 Madame TV. 19,30 Une his-
toire extraordinaire. 20.00 Téléjournal . 20.15 Journée de
l'armée. 20.35 Les petits bourgeois, théâtre. 22.15
Journée cantonale vaudoise. 23.15 C'est demain di-
manche. 23.20 Dernières informations. 23.25 Téléjour-
nal. 23.40 Fin.

DIMANCHE 17 MAI

SOTTENS 7-10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 I es
beaux enregistrements. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.45 Informatiqns. 12.55 Disques
sous ,1e bras. 13.25 Musiques de chez nous. 13.40 Mi-
roir-flash. 13.45 La famille Wilkinson. 14.15 Auditeurs
à vos marques. 15.30 Reportage sportif. 16.50 Quarante-
cinq tours de danse. 17.10 L'heure musicale. 18.10 Vie
et pensée chrétiennes. 18.20 Variations sur un thème
de Corelli. 18.25 L'actualité protestante. 18.40 Le ren-
dez-vous de Vidy. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.35 Rencontres. 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 Les noces de Figaro, opéra. 22.30 Infor-
mation.?. 22.35 L'anthologie de la musique suisse.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME f14-M„™uïuU„f «?*ïtre. 15.40 De l'Alaska a
la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 Quelques oeuvres légères de Hans
Horsch. 17.30 Disques sous le bras. 18.00 Intermède
18.07 Musée Grevin. 19.00 Divertimento. 20.00 Au
festival de musique légère. 20.25 Harmonies printa-
nières. 21.00 Le paradis et la péri, oratorio. 22.30
Hymne national. Fin.

TELEVISION no ° Grand-messe pontificale . 12.00
Fin. 16.30 Epreuve de dressage de

chevaux. 17.15 Le calife-cigogne. 18.00 Fin. 19.45 Pré-
sence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'insaisissa-
ble Ellshaw. 21.05 Le cinéma et ses hommes. 22.00
Concert. 22.20 Dernières informations. 22.25 Télé-
j ournal. 22.40 Méditation. 22.45 Fin.

(A «ni

Copyright By Edit ions Mondiale» and Conmo.
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On placerait

fillette
de 14 ans , à Mar-
tigny ou environs.
pour garder les
enfants  et aider
au ménage. Vie
de famille exigée.
Ecrire sous chif-
fre à Publicitas ,
P 65.564 Sion.

A louer pour
l'été, une

vache grise
bonne laitière.

Ecrire sous chif
fre P 65.567, Pu
blicitas. Sion.

A vendre , plan-
tons de beaux

fraisiers
Moutot

S'adresser à M.
Raphi ROSSET,
Sous-la-Ley, Or-
sières.

A louer pour le
ler septembre, à
Saint-Maurice

appartement
de 4 pièces, tout
confort.
S'adresser au tél.
No (025) 3 70 92.

A vendre

Opel Record
1961, révisée, en
parfait état.

Prix 4.300 francs.

S'adresser au tél.
No (026) 6 04 19.

Accessoires
DKW Junior

porte - bagages ,
co'ritures de sécu-
rité.

lit d'enfant
pn 'jpppi A 26 94

A vendre

bélier
de 12 mois, croi-
sé Blanc des Al-
pes-Ile de Fran-
ce, primé. Bons
papiers d'ascen-
dance.
S'adresser à Char-
les Pauli , Progens.
Tél. (029) 3 65 36

P 2760 B

Pour la saison
d'été, je cherche

vendeuse
jeune fille

pour servir au
magasin.

Ecrire sous chif-
fre P 7780, à Pu-
blicitas, Sion.

P 7780 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 B5524 S

On cherche
pour de suite

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

G. Delseth. Ca fé
du Pont . Illarsaz.
TéJ. : (0251 2 20 22

P 7832 S

On demande

1 chauffeur
nour notre dépôt
ie Sion. Place à
l' année.

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

P 7740 S

Hôtel du Pont ,
MONTREUX ,
cherche

sommelière
5 jours par semai-
ne. Bon gain.
Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. (021) 61 22 59

P 11 L

A vendre d'occa-
sion en parfait
état

banque
de magasin

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

P 80 N

pour train router
citerne. Bon salai-
re ' à candidat
compétent et sta-
ble.

Chauffeur
Entrée de suite.
Ecrire sous chif-
fre L 124.407-18, à
Publicitas , Genè-
ve.

P 258 X

On cherche pour
restaurant de col,
à grand passage,

deux
sommelières

filles de
restaurant
et 1 chef

de cuisine

Ecrire sous chif-
fre P 25618, à Pu-
blicitas , Sion.

P 25618 S

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir au
tea - room, durée
Expo.
Tea - room Praz-
Collët, V ers-çhez-
les-Blahcs,. '7 km,
de Lausanne.
Tél. (021) 91 -62 -45

P 98732 L

Famille romande
cherche une

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

P 1 Gr

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

Café de Martigny
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 15 80

P 65547 S

Charron ou
machiniste

sont demandés.
Bon salaire.
Marclay, articles
cn bois. Monthev ,
tél. (025) 4 22 40".

P 7629 S
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Camion contre
motocyclette

2 morts
Près dn pont sur le Rhin, a

Diepoldsau, un grave accident
s'est produit vendredi, faisant 2
victimes. Un camion a heurté nn
motocycliste qui est mort quel-
ques minutes plus tard, de même
que son passager. Il s'agit de deux
frères , Reinhard "et Rudolf Geis-
ser, âgés de 21 et 24 ans , tous
deux célibataires.
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Les semaines suisses de Paris

F

ORTE de trois mille deux cents membres, la Chambre de commerce
suisse en France est l'organisme commercial suisse à l'étranger le plus
important et, sans doute aussi, le plus dynamique. Ceci, évidemment

en raison de l'importance des liens commerciaux entre la France et la
Suisse, la Confédération étant le quatrième client et le septième fournisseur
de la France.

Le rôle de cet organisme ? « Nous
sommes un poteau indicateur, un bu-
reau de renseignements », nous a dit
M. Jean-Louis Gilliéron, président rie
la Chambre de commerce suisse en
France. Définition précise, certes , der-
rière laquelle se profile la multitude
des services rendus, mais définition
trop modeste, concernant des activités
qui débordent le cadre de la simple
information commerciale.

La preuve? D'une ' part l'organisation
des prochaines «Semaines suisses» en
France, et plus spécialement à Paris.
Il s'agit d'une vaste opération de pro-
pagande en faveur de l'Exposition na-
tionale de Lausanne, sur laquelle vient
se greffer une mise en évidence des
produits suisses dans la plupart des
grands magasins parisiens (Printemps,
Bon Marché , Galeries Lafayette, Bazar
de l'Hôtel-de-Ville,. Inno-France, etc.).

La campagne d'information et de
relations publiques de l'Exposition na-
tionale va donc toucher la France en
dé nombreux points : dans les maga-
sins eux-mêmes, -; où "seront installées
des maquettes aux côtés desquelles dés
hôtesses distribueront renseignements
et ' sourires. Dans les théâtres, cinémas,
et sur la voie publique, où des annon-
ces, des films, des affiches, inciteront

PERSPECTIVES RASSURANTES

Durant le dernier week-end, la Société
suisse de statistique et d'économie po-
litique a tenu à Berne son assemblée
annuelle qui concordait avec la célé-
bration de son centenaire . C'est en 1864,
en effet, que cette utile institution fut
fondée par l'astronome neuchâtelois
Hirsch. Parmi les allocutions qui fu-
rent prononcées , on retiendra celle c.u
conseiller fédéral Hans Schaffner , qui
souligna l'évolution des sciences éco-
nomiques et le caractère de plus en
plus scientifiques qu'elles ont nris,. ,et
l'exjosé du professeur Jôhr , qui a étu-
dié les caractéristiques essentielles de
l'économie présente et à venir des pavs
normalement développés d'Europe oc-
cidentale.

Pour le Dr Johr , la poussée démo-
graphique à laquelle on a , assisté, sur-
tout au cours du dernier quart de siè-
cle, devrait aller en .s'atténuant. Quant
à l'augmentation de la productivité vlu
travail, deuxième caractéristique ' de
notre temps, il n'y a pas de raison
sérieuse pour qu 'elle soit freinée au
cours des 100 prochaines années. En-
fin l'augmentation du capital réel sem-
ble pouvoir être maintenue à son niveau
actuel .

En conclusion , « l'économiste distin-
gué » (vous savez qu'ils le sont tous)
estime fort invraisemblable que l'évo-
lution économique actuelle rencontre
d'ici à l'an 2064 des obstacles de na-
ture à la freiner et à la compromettre
gravement. Il n'y aurait pas lieu, selon
lui , de redouter pour le siècle à venir
une raréfaction de l'énergie, des pro-
duits alimentaires et des autres ma-
tières premières.

L'ARMEE A L'EXPO
L'armée a eu lundi et mardi s*s

«Journées. *» à l'Exposition nationale ; le
premier jour fut celui de la jeunesse
et ' du souvenir, le second celui des dé-
filés, des drapeaux, du passage fra-
cassant des « Vampires », des « Venoms ».
des « Hunter.s » et de deux « Mirages »
dans le ciel lausannois. Tout ce que le
pays compte non seulement de grçs
galons, mais même de minces ficelles
s'était donné rendez-vous à Vidy.

M. Chaudet , chef du Département
militaire , dont le.s socialistes genevois
réclament précisément la démission en
ra '.̂ on du dépassement des crédits mi-
litaires dû à la hausse des « Mirages ».
n 'avait pas l'air de s'en porter plus
mal, et il souligna devant plusieurs

Paul VI fait un appel
(de notre correspondant)

D N E  rencontre significative , on IL FAUT RéTABLIR L,AMITIE

pourrait presque dire historique, ENTRE L*EGLISE ET LES ARTISTES
a eu lieu dernièrement entre le

Pape et un groupe d'artistes : pein-
tres, sculpteurs, musiciens, architec-
tes. Elle s'est déroulée dans le cadre
impressionnant de la chapelle Six-
tine, où Paul VI a célébré la messe
pour ses visiteurs.

les Français à prendre le chemin de
Lausanne. Et dans . le même temps, sur
chaoue rayon des grands magasins, ''es
prodùitsy suisses seront à l'honneur, de-
puis l'horlogerie, bien , sûr, jusqu 'à 'a
broderi e et l'alimentation en passant
par les jouets , les boîtes à musique, les
appareils photo, etc... Du 25 mai au 13
juin ,, les clients de ces magasins vont
donc vivre à'1 l'heure suisse, dont on
sait qu'elle est la olus précise du monde.
Paris, caoitale de la fantaisie et de
l'inexactitude, devra peut-être changer
ses habitudes !

Autre initiative de la Chambre -de
commerce suisse en France, la mise
en route d'une véritable bourse de
sous-traitance franco-suisse. La sur-
chauffe -actuelle de l'économie suisse,
et les limitation s imposées par le Con-
seil fédéral , notamment en ce qui con-
cerne la'main-d'œuvre -étrangère , font
que se. pose maintenant en Suisse un
problème nouveau, celui ,de l'exporta-
tion , du travail. ^Des ¦- industries qui
fonctionnent à pleine -dç- .,leurs capaci-
tés, et ne peuvent', guère, se développer,
doivent envisager- dé?;-faire . 'exécuter
certains travaux, de faire fabriquer
certaines pièces dont elle à besoin, hors
des frontières de la Confédération. M.

milliers d'auditeurs combien la présen-
ce à l'Exposition du pavillon de « La
Suisse vigilante » (as.sez réussi , il faut
le dire, comme du reste l'ensemble de
cette Expo si décriée d'avance) affirme
avec force notre volonté de défense.

De son allocution , nous détacherons
ce passage significatif :

« N'oublions pas que le doute est tou-
jours facile à répandre en matière de
défense nationale. Il "ne découle pas
seulement riour nous de la question
de savoir si nous serions encore capa-
bles de subir l'affrontement des armes,
mais de celle que beaucoup se posent
quant à l'opportunité même d'une telle
entreprise. Le pays a eu raî.son de ne
jamais abandonner une préparation dont
l'ampleur et la qualité devaient dé-
tourner à plusieurs reprises l'agresseur
éventuel d'une intention criminelle. Il
n 'en demeure pas moins qu'en dépit
de cette expérience, la question de l'op-
portunité de l'effort revient chez cer-
tains d'entre nous avec insistance. Le
maintien de notre effort mil itaire, ce-
pendant , est un acte de foi dans les
destinées du pays. »

L'AGRESSIVITE DES PACIFIQUES

De nombreux attachés militaires
étrangers assistaient à cette journée de
l'armée, qu 'honorait d' autre part de sa
présence le chef d'état-majo r suédois
de la défense, le maj or-général Alm-
gren. Mais si l'on remarquait parmi l'as-
sistance le représentant de la Chine
oonulaire. on ne voyait ni celui de
l'URSS, ni ceux des pays de l'Est sa-
tellisés.

La raison de cette absence fut révé-
lée par la suite. Elle est pour le moins
saugrenue. Les Russes ont remarqué
que parmi les photograohies géan tes
destinées à montrer au visiteur du pa-
villon de l'armée que le monde n'en
est pas encore arrivé à la "a ;s univer-
selle, oue des tensions le menacent
et que l'étranser continue à s'armer, -i
y en a une qui présente un défilé m "ï-
taire «soviétique à Moscou. On sait qu 'en
fait de parade, on ne fait pas mieux
dans le genre : si même nn émettait des
lièrement les Russes et leurs alliés,
doutes à ce suiet. on vexerait singu-
Daii.s le cas particulier , cependant , l'am-
bassade d'URSS a vu dans l' agrandis-
sement de cette photographie l'inten-
tion des décorateurs du pavillon de nré-
senter l' armée rouse comme une force
agressive. Ce qu 'elle n'a iamais é'é.
comme nn le sait même à Budape st .

Le fait que des soldats américains

A l'Evangile il leur a adresse un ser-
mon. C'est un appel à la réconciliation :
«il faut rétablir l'amitié entre ' l'Eglisî
et les artistes ». Paul yi relève les
motifs qui ont porté- ies artiste i< à
s'éloigner de l'Eglise. Et, en même
temps, il marque les conditions d'une
collaboration féconde entre les artistes
et l'Eglise.

Georges O. Robert Tissot , directeur gé-
néral de la Chambre de commerce
suisse en France, a pris conscience de
l'intérêt de ce problème pour le déve-
loppement des relations commerciales
franco-suisses. Comme il existe déjà
en France, à Bordeaux , Lyon, Nancy,
Dijon, Belfort , Tours , etc. des « bourses
de sous-traitance », auxquelles s'adres-
sent les industriels français qui ont ,
soit du travail à faire exécuter , soit du
travail à offrir , l'idée est venue tout
naturellement de faire franchir la
fronti ère à ce système qui "fonctionne
à l'avantage de tous. D'autant que ,
comme le rappelle M. Georges O. Ro-
bert-Tissot. « il faut auj ourd'hui pen-
ser européen et chercher des solutions
hors du territoire national. »

Il est évident que l'organisation d'une
bourse de sous-traitance franco-suisse
pose 'd'innombrables problèmes psycho-
logiques et techniques, sinon fiscaux
ou douaniers. Mais il semble, compte
tenu de l'accueil initial fait à l'initia-
tive de la Chambre de commerce, que
ces diffi cultés ne sont nullement insur-
montables. ¦¦ '- '- '¦

A-l'heure où l'organisation du com-
merce mondial pose tant de questions
et tant de problèmes à tant de pays ,
ces liaisons économiques nouvelles en-
tre la France , et la Suisse constituent
un .exemple dés réalisations auxquel-
les " on freut aboutir au plan internatio-
nar 'lorsque les: intérêts se conjuguent
au lieu "de s'opposer: • ?,-•

Maurice Herr

soient également représentes sur d au-
tres photos et en pleine action , n'a pas
calmé Tire des Soviétiques en rétablis-
sant l'équilibre , pas plus qu 'une image
d'une explosion atomiaue amér'r--'-e
Le colonel Vasili Denissenko attaché
soviétique a eux deux entretiens à ce
sujet avec le chef de notre état-manor
général , le colonel Annasohn , dont les
arguments de bonne foi ne paraic-?nt
pourtant pas avoir eu comp 1èt°ment
raison d'une op inion bien arrêtée : cer?
qu 'une intention maligne avait présidé
au choix de la photo incriminée.

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT

S CHWEIZERISCHE HAGELVERSICHERUNG S-6ESELLSCHAFT
SOCIETE S UISSE D'ASSURANCE CONTRE LA G RELE
SOCIETA SVIZZERA DASSI CUAAZIQNE CONTRO LA GRANDINE

Valais centrai :
Flavien HERITIER . Roumaz-Savièse

Téléphone : (027) 2 49 43
Distributeur Monthey :

Céleste AUNAZ. Vionnaz
Téléphone : (025) 3 41 70

P 144 Z

Abonnez-vous

au « Nouvelliste »

le journal du Valais

aux artistes
Celle-ci a besoin des artistes . Paul VI

y insiste : « Nous avons besoin de vous.
Notre ministère (religieux) a besoin de
votre collaboration » . Comme le prêtre
mais par d'autres moyens et sur un
autre plan , l'artiste a pour mission de
rendre accessible, - compréhensible et
même émouvant le monde de l'esprit ,
de l'invisible et de l'ineffable.

FORTS RECIPROQUES
Il existe aujourd'hui une certaine

désaffection des artiste-s à l'égard de
l'Eglise : « Vous nous avez abandonnés ,
vous vous êtes éloignés d'elle, vous
ave., été boire à d'autres sources, dans
le désir , certes légitime, d'exprimer
d'autres choses ; vous n 'exprimez plus
les nôtres ». .

Cette rupture tient parfois au langage
même-des artistes, qui heurte le sens
religieux: On ne isait pas ce qu 'ils
disent , parfois ils l'ignorent eux-mêmes.
Us parient « le langage de Babel ».
C'est la confusion.

L'Eglise a aussi sa part de responsa-
bilité dans cetle rupture. Aux artistes,
qui par nature sont des créateurs, le
cierge a trop souvent impose comme
norme fondamentale l'imitation. On leur
tenait ce langage : « Nous avons ce style,
il faut vous y adapter ; nous avons cette
tradition , il faut lui rester fidèle ; nous
avons ces maîtres, il faut les suivre ».

« Nous pouvons bien le dire, ajoute
Paul VI : nous vous avons parfois mis
une camisole de force : nous vous en
demandons pardon ! Et puis nous vous
avons abandonnes, nous aussi. Nous ne
vous avons ¦ pas expliqué nos choses,
nous ne vous avons pas introduits dans
la cellule secrète où" les' mystères de
Dieu font bondir le cœur de l'homme de
joie , d'espérance d'ivresse Nous ne vous
avons pas eus comme nos élèves, nos
amis et nos conservateurs, et par con-
séquent vous ne nous avez pas connus» .

« CETTE HUMILITE FAISAIT SA
FORCE »

La responsabilité des gens d'Eglise
dans cette rupture entre la foi et les
artistes va encore plus loin , ajoute
Paul VI. « Nous ferons un aveu com-
plet . Nous vous avons mal traités , nous
avons eu recours à des succédanés, à
« l'oléographie », à l'œuvre d'art de peu
de valeur et de peu de prix , aussi parce
que — il faut  le dire ^à notre déchar-
ge — nous manquions ' de ressources
pour accomplir des choses grandes, des
choses belles, des choses nouvelles, des
choses dïghê d'êtr e admirées , et, nous
aussi , avons empruntés des voies obli-
ques où l'art et la beauté et — voilà
qui est plus grave encore, pour nous —¦
le culte de Dieu ont été mal servis».

Cette humilité de' Paûl VI reconnais-
sant loyalement les torts' de l'Eglise
fit grande impression , sur les artistes.
« Le Vicaire du Christ p arlait comme un
pécheur, commenta l'un deux. Mais c'est
préc isément cette humilité qui faisait
sa force ».-

CONCILE ET RECONCILIATION

Paul VI ne s'en tint pas au passé. Il
envisagea l'avenir « Il faut rétablir
l'amitié entre l'Eglise et les artistes »>'.'existe-1—il . pas « une sympathie pro-fonde et une capacité d'entente mer-veilleuse entre le prêtre et l'artiste » ?Lu Constitution du Concile sur ' la réfor-me liturgi que ne comporte-t-elle pasune page qui-est comme un pacte dede. l'art , religieux au sein de l'Eglis"reconciliation et un acte de renaissancecathol ique ? Le pacte esl signé. Auxartistes de le contresigner.

De la part des artistes , celte récon-ciliation suppose un effort de pénétra-tion dans le monde .religieux. « Il n 'estpas permis d'inventer une religion , ilf a u t  savoir comment Dieu a sanctionnécertains rapport s religieux qu 'il fautconnaîtr e , pour ne pas tomber dans leridicule, le balbutie ment ou les aberra-tions. Il faut  être instruit  » . L'artiste,qui entend traiter des sujets religieux!a besoin d'une formation systématiqueet patiente.

SPIRITUALITE ET ART
Celle-ci ne suffit pas II faut l' appointde la spiritual ité. L'artiste doit vivreintérieurement ce qu 'il , se proposed exprimer par les sons, les couleurs etles formes II doit sentir la transcen-dant de Dieu « Celui qui ne perçoitpas cette supériorité de Dieu ,- celui quine sent pas le mystère du Dieu inef-fable, n 'a pas un sentiment religieuxauthentique ».
Le discours de Paul VI ' aux artistesva loin, très loin. II ne ramène pas laouerelle de l'art rel^ eux mod erne àdi DPtite .s causes accidentelles. S'il dé-nonce les torts des art istes qui onttourné le dos à la relieur, . '1 reeonnaifInvalement les fauto-j rie I'KcTî=e. avra troo oeu respecté les libertés d'ex-pression de l' art pt nu i  a trnn néf rlïgé

I "1 fnr mat e'e-in rpl'oïpufo e-lo.s art :~tes
« Une hironde lle ne fait  pas le prin-pas la réconcilia tion entre l' art et 1?temos . et un discours du Pape n 'opère

religion Ce document marnue du moinf
les grandes lignes de marche d'un rap
prorhement et c'est heaccenup pour le
homme* de bonne volonté , dans l'un «
l'auire camp.

Georges Huber
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Planchers bruts - MADRIERS RABOTES
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations...
DIABLERETC

MEDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964
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mAÀT ™' ^éCOn0m'e.gj^^^xperts de la
pt''automobile; selon
très strictes.

„ROAD-TEST GIULIA,,
CONFIRME:

ÉCLATANTE
SUPÉRIORITÉ!

REVUE AUTOMOBILE (Suisse)
Sur le plan de la conduite pure la limousine GIULIA Tl
a laissé une fort bonne impression surtout par ses acce
lérations à bas régime, la sécur i té  et ses (reins qui
agissent avec une puissance et une efficacité remarquable

AUTOSPORT (Angleterre)
Il arrive que l'on assiste à la na i ssance  de quelque
voiture qui, par ses exceptionnelles qualités, soulève let
applaudissements des connaisseurs.

AUTO VISIE (Hollande)
Nous pouvons tranquillement affirmer que la GIULIA Tl
vaut son prix jusqu'au dernier centime

L'AUTOMOBILE (France)
La GIULIA Tl émerge du lot des voitures de moyenne
cylindrée

QUATTRORUOTE (Italie)
La vitesse maxima indiquée par le constructeur est de
165 km/h. Nous avons largement dépassé cette limite.

LES SPORTS (Belgique)
Des Performances de tout premier ordre, telles qu'on est
en droit d'en attendre d'une vo i tu re  de classe, d'une
cylindrée 60«/o supérieure.

AUTO MOTOR UND SPORT (Allemagne)
Nous n'avons encore jamais vu un moteur de cette
dimension qui atteigne le niveau de la nouvelle 1,6 litre
ALFA-ROMEO, tant en souplesse qu'en puissance

GIULIA Tl
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER

140 agents, sous-agents et services à votre
disposition
Adressez-vous à nos agents régionaux

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite, tél (027) 517 77
Brigue : ' O. Heldner, Garage Central
Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
Monthey : G. Moret, Garage du Stand

Consortium des scieries de la vallée de Joux — LE PONT
Tél. (021) 85 14 54 on 85 11 38

Livre rapidement et aux meilleures conditions '

Lames sapins tous genres - Bois de
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w . " • ¦ Adora

Révolutionnaire, la nouvelle Adorai
Pas de scellement, commande à
programmes multiples, une pompe à lissu,
une forme et une conception générales
inédites: elle a tout pour' vous plaire,
la nouvelle machine à laver Adpra, cent
pour cent automatique, connue pour son
prix extrêmement avantageux, sa géné-
reuse capacité (3V2 -4 kg de linge sec) et
sa fameuse qualité Zoug. Et puis, que
vous l'installiez à la cuisine, dans votre
chambre de bain ou à la buanderie,
vous trouverez toujours, chez Adora,
le modèle passe-partout.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

1 V / ÎÎÎ2E 
\ZUG/ Rue 
\ m J  Localité A

SAXON ]
Samedi soir 16 mai à la SALLE FLORESCAT à 20 h. 30

. - ,,,.•• • r

GRAND BAL DE PRINTEMPS
¦ , *i

ORGANISE PAR LE CORPS DE MUSIQUE DE SAXON
Orchestre MICHEL SAUTHIER

NOUS AVONS
BESOIN

CHAQUE JOUR
DE 60a

% 'A
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Un adulte a besoin Journellement de 60 g de graisse
environ. Mais ce n'est pas seulement une question,
de quantité, la composition de nos graisses
alimentaires joue un rôle tout aussi important.
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré detoutes les matières grasses indispensables
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable'
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La boîte
ide 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse
alimentaire
moderne Biofin

ABIEBE

•jM »lllt, ttul ,lJn, tout,.„ ,»r«N*>
Ù__ V_" "<" Iweeteillt enJrqceR rt &•*!_.

*VTTfy
NABLERBTS,

F. LEYVRÀZ
AIGLE i SUISSE»

— —.

MARTIGNY-VILLE, LES EPENEYS, IMMEUBLE L'EAU-VIVE

'A louer dans quartier tranquille et ensoleillé

appartements de 3 et 4 p. V2
et un appartement
d'une chambre, cuisine, salle de bain. Tout confort.

Pour location s'acLresser . à J.-M. Rouiller, architecte, Saint-Maurice,
tél. (025) 3 61 25 ou Martigny tél. (026) 6 16 68.

B U F F E T  DE LA G A R E  C H A R R A T
M. et Mme Michel VOLLUZ avisent la population de Charrat et environs

qu'ils ont repris l'exploitation
de l'établissement nommé ci-dessus.

OUVERTURE DIMANCHE 17 MAI 1964

À cette occasion, ils se feront un plaisir de vous offrir l'APERITIF



cette place pour votre annonc

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

oromaoïes
aiusage-
à présent

aros

urne du lieu de 3.50
I économisez -.85encaustique liquide

PUIZ au lieu de 2.20
l économisez -.55pour nettoyer les planchersavantoaes KAA Nom»

le tout avec ristourne I f i l  ï™ l"We&"
et POINTS CO-OP UI lllW VVUI agit sans polir

au lieu de 2.75
M économisez -75

r
Allons, les jeunes !

^

la bonne note
dans le

meuble
Grande 1 ( \ %"S F̂*"̂ v̂exposition M \ ?*<¦''' ^^^>^W|
permanente s A h ¦•$
à Saint-Maurice i f \ S <
Tél. (025) 3 62 32 i l ___$¦»
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Vous qui n'acceptez pas les
F.J. BURRUS jugements tout faits, vous qui

ainriez ce qui est direct, sans
truquage, essayez Escale,
une cigarette pure, naturelle,
composée des meilleurs
tabacs du monde, dont un

f m g S ^ M ^ m  fameux Maryland importe
^mff îÊÊÊÊÊÊkiâ directement des USA !

ESCALEPaquet 20 ¦ Box 1.30
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La grande rencontre de la saison sédunoise
SION-UUSANNE

C est donc demain dimanche , dès 16
heures 30, que l'équipe sédunoise a le
privilège de recevoir sur son terrain
une grande partie des joueurs qui for-
maient,; il n'y a pas longtemps, notre
équipe ' nationale.

Le Lausanne-Sport est actuellement
bien placé au classement, avec 25 pt,

LISTE DES MATCHES
DU DIMANCHE 17 MAI

CHAMPIONNAT SUIS*"
Ligue nationale A

Sion - Lausanne.
Réserves LNÀ

Sion - Lausanne.
Première ligue

Versoix - Fribourg.
Assens - Martigny.

Deuxième ligue
Fully - Muraz.
Vernayaz - St-Maurice.

Troisième ligue
St-Léonard - Grimisuat.
St-Gingoliph - Conthey.

Juniors A - Interrégionaux
Martigny - UGS.
Versoix - Cantonal.

Premier degré
Sierre - Salgesch.

, St-Léonard - Sion II.
Martigny II - Visip.
Leytron - Saillon.
Saxon - Vernayaz.

Deuxième degré
Raron - Steg.
St-Léonard II - Granges.
Lens - Lalden.
Conthey - Savièse.
Ayent - Erde.

• Savièse II - Ardon.
Bramois - Vétroz.
Châteauneuf - Chamoson.
Fully - Riddes.
Monthey II - St-Maurice.
Orsières - Vollèges.
Troistorrents - Muraz.

c Evionnaz - US Port-Valais.

Juniors B
Ayent II - Brig.
Naters - Ayent.
Sion II - Grimisuat.
Sallgesch - Raron.
St-Maurice - Fully.
St-Gingoleph - Saillon.
Martigny II - Vouvry.
Fully II - Châteauneuf.

Juniors C
Naters - Sierre.
Brigue - Sierre II.
Savièse - Grimisuat.
Sion II - Saxon.
Martigny - Martigny III.
Martigny II - Fully.
Vernayaz - Sion.

CHAMPIONNAT C
Vétérans

Sion - Châteauneuf.
St-Maurice - Chippis.
Monthey - Martigny.

Tennis : Coupe Davis
COUPE DAVIS, 8e DE FINALE DE
LA ZONE EUROPEENNE :

A Prague, Tchécoslovaquie-Suède 0-2
à l'issue de la première journée . Lund-
quist (Su) bat Koudelka (Tch) 7-5, 6-i,
6-0 ; Schmidt (Su) bat Holecek (Tel.)
6-2, 6-4, 6-4.

A Eastbourne, Angleterre-Irlande.
3-0 à l'issue de la seconde journée.
Sa'— • '- T'night (Ang) battent Hickey-
Aii' ni - : (Tri) 6-3, 6-4, 6-2.

? Sports militaires. — Une équipe
suisse, formée de Walter Ammann
(Bienne), Martin Ulrich (Zoug), Wer-
ner Herren (Bàle) et d'Alex Tschui
(Berne), participera au tournoi de oen-
tathlon , qui aura lieu du 20 au 24
mai , à Bielefeld. Cette compétition
réunira quatre nations , la France, 'J
Grande-Bretagne, la Suisse et l'Allema-
gne.

SUPER S A I N T - B E R N A R D
TRES BON ENNEIGEMENT

Ski jusqu'en ete

PARC DES SPORTS T pt 9

Dimanche 17 mai L(l US (llllll ; " uIOll dès 14 h. 45 :
des 16 h. 30 Championnat suisse Ligue nationale A MATCH DES RESERVES

Il a peut-être aussi perdu toutes chan-
ces d'être leader cette saison. Sa cour-
se au titre semble bien finie.

C'est, néanmoins, l'une des grandes
équipes de LNA de notre pays, que
l'on a toujours plaisir à voir.à l'œu-
vre. C'est aussi, avec Servette, la
grande formation qui tient la tête d'af-
fiche en Suisse romande.

Tous ces prestiges lui ont valu une

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

AVIRON ; ,-
Régates nationales à Morges (dim.).
CYCLISME
Tour d'Espagne (sam.).
Course sur route Porrentruy-Lau-
sanne .pour amateurs (dim.).
Tour d'Italie (sam., dim., lundi).
Course de la paix (sam., dim., lundi).
ESCRIME
Match international ' Suisse-Italie-
Autriche, à Lugano (sam., dim.).
FOOTBALL
Championnat suisse.
('Matches compt ant pour le con-
cours du Sport-Toto) :
Ligue nationale A :
*Bâle-Young Boys (sam.).
*Chaux-de-Fonds-Cantonal (sam.).
?Granges-Schaffhouse (sam.).
*Lucerne-Bienne (sam.).
*Servette-Grassihoppers (sam.).
*Sion-Lausanne (dim.).
*Zur:.ch-Chiasso (sam.).
Ligue nationale B :
*Berne-UGS (sam.).
*Lugano-Soleure (sam.).
*Porrentruy-Bel.linzone (sam.).
*Winterthour-Moutier (sam.).
*Young Fellows-Aarau (sam.). .
Première Qigue :
?Versoix-Fribourg (lundi).
Matches internationaux :
Israël-Uruguay, à Tel-Aviv.
Portugal-Angleterre, à Lisbonne.
Tchécoslovaquie-Yougoslavie,
à Prague.
HIPPISME
Concours national de cressage à
Lausanne (sam., dim., lundi).
Concours et courses à Frauenfeld
(sam., dim., lundi).
MARCHE
Match international Suisse-Italie
sur 20 km. à Lugano.
MOTOCYCLISME
Grand Prix de France à Clermont-
Ferrarad (dim.).
NATATION
Match international Pays de Galles-
Suisse à Newport (sam., lundi).
TENNIS
Coupe Davis, huitièmes de finale de
la zone européenne.
YACHTING
Championnat suisse des moths à Ve-
vey (sam., dim., lundi).
Championnat suisse des vauriens, à
Lausanne (sam., cim., lundi).
Coupe d'Italie des 5 m. 50, à Lau-
sanne (sam., dim., lundi).

HIPPISME

Concours de dressage
à l'Expo

Voici les premiers résultats enregis-
trés dans le cadre du concours natio-
nal de dressage, qui va réunir durant
le week-end près de trois cents con-
currents dans les arènes de l'Exposi-
tion nationaOe, à Lausanne :

Catégorie L'4, classe A, 2e série :
1. A. - Braendli (Kilchberg) avec « Lon-
gines », 251 p.; 2. Mme L. Viquerat
(Kuesnaeht) avec « Mem Falko », 236,16
p..; 3. Mlle V. Gerber (Genève), avec
« Mistigris », 222,33 p.; '4. H. Bonhote
(Genève) avec « Furet 5 », 216,5 p.; 5.
M. Buhler (Ohaux-de-Fonds), avec
« Sirius », 215 p.

Catégorie L/6, classe A, 2e série< :1. Suile R. Welch (Genève) avec « Ur-
ker Lady », 317,5 p.; 2. H. Bonhote (Ge-
nève), avec « Premier envol », 311 p.;
3. J. Mueller (Lausanne), avec « Leni-
wiec ». 307,5 p.; 4. Mlle I. Lindstedt
(Riehen) avec « Fury », 291,5 p.; 5. Mlle
A. Hebeisen (Bâle), avec « Darinka »,
283 p.

renommée bien établie et le LS est con ¦
nu loin à la ronde, tant par ses glo-
rieux titres de champions que par l'ex-
cellent football qu 'il est à même de
présenter, ayant pour cela des joueurs
de grande classe.

Le dimanche 3 mai écoulé, Lausanne-
Sport s'est incliné à la Pontaise devant
Zurich par le score de 2 butsà 0.
7.1 semblait que les j oueurs étaient
quelque peu fatigués d'une saison assez
chargée et qu 'ils n'avaient plus le mor-
dant nécessaire pour faire tourner le
vent à leur profit. - A leur décharge,
signalons cependant qu 'ils ont eneaissé
un but du terrible .loueur zurichois
Stuermer oui s'est distingué tout au
long de cette saison avec ses compa-
gnons de jeu .

Ce match de demain sera donc s-'vi
avec nassion par tout le nublic va'ai-
san. Il va sans dire a»e Lansanne n'a
plus rien à perdre cette saison, si ce
n'e«t ou '"n peu de floriole.

Pour Sion, le problème est connu :
faire des points pour se sauver défi-
nitivement.

Deux raisons oui devra ien t nous va-
loir un beau spectacle au parc des
sports demain après mi<li.

Dans le camn sédunois. on nous an-
nonce la format ion standard au grand
comnlet. Tons les jo ueurs sont en gran-
de forme et ne demandant nn 'à être
soutenus par un oublie sportif qui se
doit de venir a^ister l'équine sédu-
noise lors de cette grande confronta-
tion.

Ranpelons a«e la rencontre a été fi-
xée à 16 h. 30 seulement et mie les
réserves se donneront la réHique en
match d'ouverture dès 14 h. 45.

Un be' ancès-midi sportif pour tous
les Valaisans.

But

Cyclisme
LE TOUR D'ESPAGNE

Poulidor a pratiquement
remporté la «Vuelta» 64

!
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Après la 16e et avant-dernière éta-
pe, Valladolid-Madrid (209 km), rem-
portée au sprint par l'Espagnol Barru -
tia , le Français Raymond Poulidor, tou-
jours maillot j aune, a pratiquement
enlevé la Vuelta 64 ». En effet , sauf
incidents, la dernière étape tracé - dans
la « Casa de Campo », le Bois de Bo
logne madrilène (un circuit de 8 km
700 à couvrir 10 fois), n'apportera au-
cun changement au classement généra '.

Voici le étalement de la lfie étape,
Valiadolid - Madrid (209 km) :
1. Antonio Barrutia (Esp) 5 h. 41'07"

(avec bonification) 5 h. 40'07"
2. Rev (Esp) même temps, avec boni-

fication 5 h. 40'37"
3. Hoban( GB) 5 h. 41'17"
4. Echeverria (Fsn) ; 5. Derboven.

Classement général :
1. Ravmond Poulidor (Fr) 76 h. 23'35"
2. Otano (Esp) 76 h. 24'26"
3. Perez-Frances (Esp) 76 h. 25'49"
4. Vêlez (Esp) 76 h. 25'57"
5. Jimenez (Esp) 76 h. 26'56"
6. Manzaneque (Esp) 76 h. 28'12"

Boxe : Rencontre
franco-suisse

Le noble art sera à l'honneur à Lau-
sanne grâce à l'appui de l'Exposition
nationale. En effet , un grand meeting
sera mis sur pied le samedi soir 30
mai au Pavillon des Spdrts ce Beau-
lieu .

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

LES FORMATIONS
Les formations définitives seront

connues la semaine prochaine. On sait
déjà que l'équipe tricolore sera emme-
née par l'espoir olympique Bruno et le
:rr.édalillé des championnats d'Europe
1963, Thebault. La Fédération suisse
alignera ses meilleurs hommes qui ten-
teron t de décrocher à Lausanne leur
qualification pour les Jeux olympiques.
C'est dire que ce meeting, se plaçant
pour les deux nations sous le signe de
Tokio, sera intéressant et ce classe.

Maurer confirmera-t-il sa classe au Giro ?
Le dernier Tour de Romandie a redonné au cyclisme helvétique un,

renouveau d'espoir sur le plan international Si la jeune vague italienne a
démontré chaque jour, où presque, son talent, c'est tout de même une vic-
toire finale suisse que nous avons enregistrée. Ce succès, nous le devons à
Rolf Maurer. Une vedette de classe est née, tiendra-t-elle toutes ses pro-
messes dans le Giro ? Nous le souhaitons vivement. Le TR , de cette année
a connu un grand succès, spécialement sur le plan sportif. Car chaque étape
fut  âprement disputée et animée dès le départ jusqu 'à l'arrivée. Une seule
ombre au tableau, le peu de spectateurs lors des arrivées, sauf à Ovronnaz,
où une foule record s'était déplacée dans la charmante station bas-valai-
sanne. Dès le départ à Genève, chacun donnait le Belge Bocklant grand
favori de l'épreuve romande, ses rivaux les plus directs étaient presque
tous des Italiens ; or, à* la grande satisfaction des supporters helvétiques,
c'est un des nôtres, qui mit tout le monde d'accord en s'attribuant, avec
quelques « poussières » d'avance, la première ronde par étapes du cyclisme.
Le Zuricois Rolf Maurer a indiscutablement la classe d'un champion, mais
encore faudra-t-il qu'il soit soutenu et encouragé ! La victoire du TR lui
donnera peut-être le venin nécessaire pour affronter auj ourd'hui le grand
Anquetil , adversaire No 1 des Italiens, dans ce 47c Giro. S'il peut se
distinguer dans cette épreuve, il est certain que le cyclisme helvétiaue re-
prendra un nouvel élan, et donnera spécialement un attrait spécial à
notre boucle nationale. Après nos deux « K ». aurons-nous une nouvelle
étoile suisse pouvant rivaliser avec les as étra ngers ? Attendons patiem-
ment les prestations de nos deux Suisses au Giro !

Peb

L'équipe de juniors
sédunoise est

championne de groupa
A deux matches de la fin du cham-

pionnat intercantonal B I nos juniors
se trouvent en tête avec 5 points d'a-
vance sur la bonne équipe du Lausanne-
Sports.

Jusqu'à ce jour ils n'ont pas connu
la défaite dans ce difficile championnat
qui les a vus gagner 12 rencontres
alors que deux matches sont restés
nuls. Servette à Sion le 31 mai prochain
ct Etoile-Carouge à Genève seront ses
prochains adversaires.

Le jour de l'Ascension les B I se sont
qualifiés, comme les deux années pré-
cédentes, pour disputer la finale de la
Coupe valaisanne qu'ils essayeront de
nouveau gagner pour rapporter à leurs
dirigeants la troisième Coupe en trois
ans. y

La plupart des B.I. ont été entraînés
régulièrement, depuis six ans, par M.
Jack Guhl . Les résultats obtenus nous
trouvent que cette méthode s'est avé-
rée efficace et nous .esnérons que nos
dirigeants renouvelleront cette exné-
rience en confiant l'entraînement de*=
plus ieunes éléments à un en*rainenr
compétent et persévérant C'est seule-
ment à ce prix unie le F.C Sion nonrra ,
à ''avenir, recruter cheJ: lui de bons
éléments pour son équipe fanion

Un sportif

LE CONGRES DE L'A.I.P.S,

On forme
le nouveau comité

A Munich, la quatrième journée du
congrès de l'Association internationade
ce la presse sportive a été consacrée
à la formation du nouveau comité. Ce
dernier se compose maintenant  de sept
membres représentant sept nations,
fait unique dans les annales de l'AIPS.

Le nouveau président est le Français
Félix Lévitan , rédacteur sportif du
« Parisien libéré » et directeur spor-
tif du Tour de France depuis de nom-
breuses années. Lors du vote , M. Lé-
vitan a obtenu 15 voix sur un total de
22. Il succède ainsi au Suisse Henri
Sehihin , qui occupait ce poste cepuis
huit ans.

MM. Piotr Sobolov (URSS), Stig
Haeggblom (Fin), Jan Cottaar (Ho), et
Ramon Meloon (Esp) ont été nommés
vice-présidents. M. Antoine Herbauts
(Be) succède à M. Max Ehinger (S) au
poste de secrétaire général, alors que
M. Istvan Szombaty (Hon) remplace le
Dr Licinio Valsangiacomo (S) comme
trésorier.

Yachting
LA COUPE D'ITALIE

Une première
victoire américaine

Voici le classement de la première
régate (23 km. 500) : 1. « Bingo »¦ (Mc-
namara. E.U.), 1 h. 39'5S"-: 2. « Bro-
nia » (Scholl. Ail.), 1 h. 41'10"; 3. « Gri-
fone » (Straulino, It.). 1 h. 41'52"; 4.
« Alain 4 » (Ramelet , S.), 1 h. 43'35" ; 5.
« Geisha » (Barral-Gaubert. Fr.), 1 h.
45'31"; 6. « Sjoraet » (Mme de Ahren-
berg, Su.). 1 h. 52'28" .

Le yacht des Bahamas « John B »
(Symonette) a abandonné.

M- Football. — Tournoi préolympique
sud-américain à Lima :

Uruguay-Equateur 1-1, (mi-temps lJ-l),
Brésil - Colombie 1-1 (0-0).

JOUONS LE JEU

Bonjour et...
bon appétit !

Si le mauvais match des f ootbal-
leurs suisses lace à l'Italie doit aussi
pouvoir s 'exp liquer par quantité de
mollis autres que la lassitude invo-
quée depuis quelques semaines par
la p lupart de nos joueurs , iorce ~st
bien de convenir que la f a t igue  joue
à cette époque un rôle assez impor-
tant dans le comportement de cer-
taines équipes.

Il est cependant curieux de cons-
tater combien les athlètes de noir"
pays succombent rapidement à ce
genre de maladie. On serait même
reconnaissant aux spécialistes de la
médecine sportive de se pencher d'un
peu plus près sur ce problème, car
il doit avoir des causes susceptibles
d 'êlre , au moins partiellement , éli-
minées.

Parmi elles, je  pense revenir une
lois de plus à la question de l' ali-
mentation , d' autant p lus qu 'il s uf f i t
de côtoyer de lemps à autre de ieu-
nes sporliis pour mesurer l'abîme d 'i-
qnorance dans leauel la plupart  p ui-
sent leur f açon de se nourrir. C'est
ef f a r a n t  !

lnlerroaez-en queloues-uns el vous
verrez qu' i ls ne sonl plus très nom-
breux à déjà commencer leur jour-
née de manière adéquate , c'est-à-
dire  en sacr i f iant  le temps nérpssaire
à la consommation d' un pet i l  déjeuner
oui en soil réellement un. Dans les
siècles passés, ce premier rppas quo-
t idien avait l' avantane d'être com-
plet (pain. Iromaae, Imi ls) .  Au jou r -
d'hui, seuls les Anolais et peut-être
les habitants de nos camnnanes ont
conservé l'habitude d'un petit déj eu-
ner consistant . Pour les autres , il
s 'est transiormé\ lrès souvent en une
lasse de café rapidement avalée,
parce qu 'on a pr is  le mauvais pli de
demeurer le pins lonalemps au lit.

Or , il ne laul pas oublier oue le
repas de la vei l le au soir est alors
bien loin el qu 'en dépit d' une -p r ie
nssez modeste de calories durant '.i
nuit , il faudra naiipnler jusau 'à mi-
di pour se pourr i r  dp nouveau sérion.
sèment. C'est pourquoi le peti t dé-
ieuner est là pour réveil ler et sti-
puler l' omanisme enaourdi , ainsi nue
nour lui donner fpx forces indisnen-
solilps au travail de la mminée. A
cel effe t , le lail bien sucré «>«/ on
mesure d' a t te indre le bul recherché ,
mais i l In"! aussi l' arromonaner en
tout cas de pain et de beurre, si
possible encore de conf i ture donl la
valeur éneraétioup est très élevée
Ceux qui en onl IPS movpns fou le
temps)  ne font inmnis n.ni rl' y nd io in-
rlrP un œuf ou "n nrn dp i r imhon ,
romme Ip font si iVV»i les ^ nnlais

Quoi au'il en soit , IP ppt i t  déipiu
IPr a élé instHnô noecr p r inn r lPr  dp.s
l 'i laminp s à l' oron^isme el PVPT r
••no action fmtftrtih lp s,;r i"/n ipcf ïn
'VyiMfpr,. surtout nour un snnr t i f ,

r- 'ps l  oinnri "or rlô* lo ma l in  à l' un des
-.- innino s n >> mnn In I re>« rl„ U n-o rlp tout
i t h l f - l c .  nui so rosnn ^l o n*n.'"o,|rs
nVPT-VOUR dèin VU rlos tr.r,ll-,r.U o,t r sti 'i l nnnl ni ips mit t n - m l - p n !  l o n r - r h n m .
nin """' - et quel marathon ! — fa-
tigués ?...

J. Vd



Chez Ë Uli ^-1 SI0N
G R A N D E  E X P O S I T I O N

DE TAPIS D'ORIENT
L'occasion rêvée de posséder enfin des tapis d'Orient
véritables à des prix aisément abordables.
Parmi notre choix imposant, nous vous proposons :
Afghan super 305 x 246 Fr. 1.980.—
Afghan 342 x 233 Fr. 2.260.—
Af ghan 332 x 235 Fr. 1.980.—
Af gnan 292 x 219 Fr. 1.750.—

Razra 297 x 233 Fr. 1.500.—
Bazra 207 x 146 Fr. 665.—
Bachtiar Paradombé 243 x 156 Fr. 990.—
Bocchara Rug 172 x 125 Fr. 1J250.—

Djousaghan 325 x 244 Fr. 3.240.—
Gabeh 197 x 104 Fr. 495.—
Gabeh 188 x 94 Fr. 490.—
Agar Macédonien 297 x 200 Fr. 1.090.—
Ispahan 311 x 231 Fr. 1.500.—

Kirman extra 377 x 274 Fr. 5.600.—
Kirman extra 327 x 220 Fr. 2.460.- -
Kirman extra 295 x 214 Fr. 1980.—
Kirman 271 x 179 Fr. 1.460.—
Kirman foyer 229 x 125 Fr. 1.200.—

Malayer 312 x 202 Fr. 990 —
Malayer 310 x 204 Fr. 985.—
Malayer Sarandaz 512 x 202 Fr. 3.500.—

Meshed 400 x 300 Fr. 3.400.—

Moussel 213 x 130 Fr. 590.—
Mir 319 x 218 Fr. 2.480.—
Lorl 300 x 151 Fr. 1.240.—

Nomat 244 x 167 Fr. 1.420.—

Schiraz 244 x 155" Fr. 590.—
Schiraz 198 x 158 Fr. 550.—
Schiraz 202 x 158 Fr. 570.—
Schiraz 319 x 215 Fr. 1.390.—

Mehrowan 297 x 214 ' Fr. 1.280.—
Mehrowan 344 x 226 Fr. 1.540.—
Mehrowan 306 x 223 Fr. 1.350.—
Mehrowan 314 x 226 Fr. 1.180.—
Ghom Keshti 332 x 236 Fr. 3.420.—

Kasag 212 x 128 Fr. 950.—

Tabriz 209 x 146 Fr. 740.—
Poshti Karadja Fr- 88.—
Poshti Hamedan . Fr- 9o-—
Poshti Ardebil Fr. 145.—
Et il y en a d'autres...

Si vous voulez un tapis de qualité, qui soit beau, et
pas trop cher... venez... fi
Immeuble «La Glacière », Sommet du Grand-Pont
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typiquement ÉiCHi
un nom sûr

• ̂ ""f̂ aa âasSL.z"~r, -fT r̂."¦ ¦ **a^Mfc*toiM̂ .. ¦

¦';' • ' 
¦ • ' -1

freins à disque Fiat 1500
et servo

Garage A Galla. Monthey — Garage City,
route du Simplon, Martigny-Ville , Bruchez
St Matter — Garage du Rhftne. M Gagliardi ,
Sion — Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Chastonay, Sierre.

Représentant :

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

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complota garantie
• Sans caution juaqu'è Fr. 10 000.—.
• Pat d' enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.

Nom 

Prénom

Rue W 

Localité Canton

-v -J

¦ ouvrier, comtn= v WBble. "» . ¦
¦7~,,ta personne » 

ichelonneis )"•» a
ïPë«« rembourseme"'5 *?scretl on. I

KÛ'en 48mensu.mes
^ 

D 
t„u,.„«el

HB Tél. (°21> "" ,hMmen fMlg~^l
m - " ,,IMHI mijiii
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é

- ¦ - . . . . • . " •¦ x
utuelle ;\ J; ; ;| X

vaudoise
Ê$. accidents vaudoise

^l#P """̂ x!6 ' |
«T ĴMH Jcan Schneider \f
g___JW agence générale \J
^̂ ^  ̂ av. des Cèdres 10 jj
k Sion à__\

Tél. (027) 2 33 55

DEMOLITIO
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, lames, pitchpin, fougère, hê-
tre, faces d'armoires, chaudières, brû-
leurs, pompes, radiateurs, barrières de
balcon, tuyaux, fers PN et D1N, char-
pente, poutraison, planches, baignoires,
lavabos, éviers, portes de garages, tuiles
flamandes etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

machine a café
marque SCHAERER

3 groupes semi-automatiques en par-
fait état de fonctionnement.
Téléphone : (025) 6 31 47.

P 782L

POUR FAIRE DE LA PLACE

pour faciliter la manutention, rien ne
vaut les

CORNIERES PERFOREES

de la maison spécialisée Ch. Muller, av.
du Léman 10, Lausanne.

Tél. (021) 22 40 18.
P 2015 L

PRETS

BANQUE E X E L
Avenue Roussea u 5
NE U C H A T E L
Tti. 03B 5* * 0 1

En quelques heures, simplement ,
mais efficacement

adaptez au mazout
vos chaudières de chauffage central

avec le sensationnel

« brûleur Lunic »
• Prix défiant toute concurrence ,
• Economie et commodité,
• Ni bruit, ni électricité,
• Rendement supérieur.

Renseignements :
Ets KOHLI - BEX. Tél. (025) 5 25 34

P 823 L
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40 années d avance
dans la construction des moteurs dies-.. a injection
directe pour camions nous permettent de vous
présenter le nouveau moteur du type Hm qui vous
offre une augmentation de puissance jamais
atteint jusqu'à présent.
Un essai vous convainquera!

un* convenu  ̂ u

c l̂
^^s0ÙNote011 £<#.***

\e tne T̂
e
a donner vo«e .
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i»Sr mJu turbine
M E *t W m ! î i \ m m  WmïïVmW 4,6CV / 50 CCITI
IMP~ iilHii va ma frs. 1390.-
rapide - comfortabica
grand rendement

r f-T' -r

JEKER , HAEFELI & CIE. SA., BALSTHAL/SO

BT I ^B Mei FONDS SUISSE DE PLftCEMENTs BlMMOBILIERS

Ëa imnipn
Prévision de rendement : 4,5 % brut

Souscription permanente
auprès des domiciles officiels

IMEFBANK, 6, rue Petitot à Genève, tél. (022) 26 12 70.
Fiduciaire FIDIMCO S.A., 13, rue Pichard à Lausanne, tél. (021) 23 48 40
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut à Châteeau-d'Œx.
Banque Populaire de la Broyé à Payerne, Avenches, Moudon et Yverdon
Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque de Mar t igny,  Closuit & S.A., à Martigny.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13 faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel ,

tél. (038) 5 76 71.
Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz à la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 40 22.
IMEFBANK, agence de Neuchâtel, faubourç de l'Hôpital à Neuchâtel

tél. (038) 4 08 36.
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg à Fribourg et ses agences.
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé à Estavayer-le-Lac, Fribourg el

Domdidier.
Banque Populaire de Gruyère à Bulle.
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé à Estavayer-le-Lac.
IMEFBANK, agence de Fribourg, tél. (037) 4 08 36.

agence de Bulle, tél. (029) 2 92 70.
Agence Immobilière Aloys de Tscharner, Hotelgasse 8, Berne,
et auprès de votre banque habituelle

Le placement en parts de copropriété foncière est le placement
le plus sûr, à l'abri de toute dépréciation monétaire.

- P 1518 X



Scout : un tout-terrain
n o u v e l l e  v a g ue
D

EPUIS l'an dernier un véhicule tout-terrain d'un nouveau genre a fait
son apparition sur le marché suisse. International, la fabrique améri-

caine spécialisée dans les poids lourds, a fait sienne la devise des scouts
lorsqu'elle a conçu cet engin qui mérite quelque attention. Disons d'emblée
que la principale caractéristique de ce tout-terrain est d'être américain ;
par conséquent d'accuser une cy lindrée et une puissance sensiblement
supérieures aux véhicules européens du même genre. Avec son moteur
« Comanche »» de 2 I. 5 de cylindrée développant 93,4 CV SAE et lesté
d'une charge utile de 630 kg, le Scout est donc le type parfait du tout-
terrain léger prêt à tous les usages

DEUX VARIANTES
Dans les deux variantes à 2 ou à 4

roues motrices, le Scout possède une
carrosserie transformable.

Station-Wagon
L'habitacle (9 places) doté de deux

portes latérales possède à l'arrière uns
va,ste ouverture formée de deux hayons
dont celui du bas peut se rabattre à
l'horizontale et prolonger le plan de
charge.
Pick-up

Caisse identique mais qui ne com-
porte qu'une cabine à 3 places. Le
plan de charge peut être abrité par
une bâche montée sur des arceaux.
Carrosserie découverte

C'est la version pick-up sans toit,
ni glaces de côté avec pare-brise ra-
battable en avant. On obtient ainsi u i
véhicule entièrement découvert propice
aux balades estivales...

TECHNIQUE ET MECANIQUE
Très expérimentés dans le domaine

des véhicules tout-terrain lourds, les
ingénieurs d'International ont fait du
Scout une machine qui se joue de tou-
tes les difficultés du terrain. Sa mania-
bilité est assurée par de courts porte-
à-faux avant et arrière ; .son moteur
placé en retrait , protégé par une pla-
que qui met à l'abri les organes méca-
niques, ajoute encore à l'aisance du vé-
hicule Signalons d'autre part que du

Fiche technique
MOTEUR

4 cylindres, vilebrequin reposant srr
5 paliers Cylindrée : 2505 cmc, taux
de compression 8,1 :1 93,4 CV (SAE)
à 4 400 t/m.

TRANSMISSION
4 roues motrices, traction avant dé-
clenchable ; embrayage monodisque
sec ; 2e et 3e vitesses synchronisées ;
pont arrière avec Powerlook diffé-
rentiel.

DIMENSIONS
Empattement 254 , cm ; longueur to-
tale 394 cm ; largeur 174 cm ; dia-
mètre de braquage (trace) 13,6 m.

PERFORMANCES
Vitesse max. : 130 km/h ; consom-
mation : 18 1 ; pouvoir en côte : 65 °/o.

fait du poids relativement faible du
véhicule par rapport à sa puissance, le
constructeur a renoncé à l'insertion d'un
différentiel entre les deux ponts de
traction et au système de différentiel
autobloquant pour les essieux avant et
arrière. L'enclenchement du rapport
de marche sur le terrain ne peut être
opéré que lorsque on est à l'arrêt.

La cabine à trois places occupe une
part importante de la capacité du véhi-
cule ; son plancher est situé à 43 em
au-dessus du sol mais on y accède
sans marchepied. Le confort des occu-
pants a de plus retenu l'attention du
constructeur qui a prévu un tableau
de bord comprenant tous le.s instru-
ments désirables, un coffret vide-oo-
ches, un chauffage efficace avec dégi-
vreur et ventilation à air renouvelé.

LE SCOUT EN MARCHE
Conçu par des constructeurs de poids

lourds, le Scout, en plus de sa ligne

EXPO : LA SUISSE. PAYS PREDESTINE AU MONTAGE AUTOMOBILE
Il y a exactement 30 ans , la der-

nière usine automobile suisse devait
interrompre la production de voitures
particulières. La fabrication fit  place au
montage qui , à l'encontre des recher-
ches et de la confection engloutissant
des sommes portant sur des millions,
exige des moyens financiers relative-
ment modestes, mais une main-d'œuvre
d'autant plus grande Grâce à son tra-
vail dont la qualité est renommée, la
Suisse est un nays quasi prédestiné au
montage automobile. Une voiture ri-
cessite, justement à ce stade du « de-
venir », un matériel assez considérable
— qui peut être livré par l'industrie
indigène — destiné à l'aménagement
intérieur.

La plus grande usine de montage r".e
Suisse. General Motors Suisse SA de
Bienne, montre au secteur « Routes et
Circulation » de l'Expo, les pièces nô-

tres agréable, est doté de tous les avan-
tages propres aux camions : facilité
d'entretien , solidité , accès aisé à tous
les organes, etc. Ceci n'empêche du
reste pas une conduite exceptionnelle-
ment pratique même au milieu du trafic
le plus dense, grâce à la douceur d3
la direction , de la position élevée de la
banquette et de la souplesse du mo-
teur. Sur la route, le véhicule témoi-
gne d'une très bonne stabilité doublée
d'une excellente tenue dans les vira-
ges U permet des moyennes compara-
bles voire supérieures à des voitures de
tourisme de catégorie moyenne. Sur le
terrain , la réserve de puissance, * la
souplesse du moteur, la suspension
équilibrée, le châssis et les systèmes
de traction particulièrement bien étu-
diés _ concèdent au Scout la faculté de
« boire » les obstacles à une allure sou-
tenue. Qualités qui font de ce véhi-
cule une véritable bonne à tout faire
et dont on a peine à imaginer les usa-
ges multiples.

A propos
d'auto-école

Dans plusieurs milieux on se pose
actuellement la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu d'étendre
l'examen de conduite à la circulation
en rase campagne. C'est en effet
hors de ville que se produisent les
accidents les plus graves et les pin.
fréquents. Là, le conducteur est li-
vré à ses seuls moyens et, à la dif-
férence de ce qui se passe dans le.;
agglomérations où la circulation eàt
canalisée, c'est à lui seul qu 'il apnar-
t'ent de prendre certaines initia-
tives.

Il suffira d'ailleurs de quelques
essais pour convaincre les futurs
conducteurs des risques multiples et
sournois de ce trafic particulier. Mal-
heureusement, dans la plupart û*s
cantons, l'examen imposé aux can-
didats est limité à la conduite d'une
voiture en pleine ville. On apprend
ainsi que le strict nécessaire ou mê-
me moins encore. Introduire un tel
examen, ne serait-ce qu'à titre d'es-
sai, rendrait , semble-t-il, un appré-
ciable service à la sécurité de la
circulation. La solution de tout le
problème de la circulation ne résifle-
t-elle pas avant tout dans une for-
mation annrofondie des usagers
de la route ?

Loin de nous, bien entendu, l'idée
de vouloir minimiser l'importance et
la valeur des mesures techniques
auxquelles ont recours les autorités
pour prévenir les accidents. L'amé-
naepment du résau routier. la cor-
rection des tronçons particulière-
ment dangereux, la signalisation. '»
marquage de la chaussée et surtout
la pose des signaux « stop » ont dé-
j à empêché de nombreux a.ccidents.
La plunart de ces derniers toutefois,
l'expérience nous l'enseigne, ne sont
nas dûs à l'état de lu chaussée ou
à l'énuinement du réseau routier,
mais à une défail'sncp humaine, à
un comportement fautif

Là, est le véritable problème. Et
lorsqu'on en arrivera à obliger cha-
que usager de la route à subir une
nrppj iration minutieuse et annrofon-
die de ses tâches, on aura résolu
le problème.

cessaires à l'assemblage d'une voiture.
Les 3024 pièces détachées d'une Chevy
II, groupées selon leur fonction , sont
exposées dans cinq vitrines accessibles
de tous côtés, qui permetten t d'exa-
miner ces pièces sous tous les angles.

La plus grande vitrine, haute de trois
mètres et large de plus de huit , contient
la structure de base de la carro?.sere,
la moitié avant des parties externes,
telles que portes et ailes, la supension
avant , ainsi que toutes les pièces non
visibles sur une automobile entièrement
montée.

Une autre vitrine montre le toit , le
capot du moteur et le couvercle du cof-
fre à bagages, les ailes et portes arrière,
a insi que toutes les pièces utilisées à
la fixation de celles-ci

Derrière une troisième vitrine, sont
réunis tous les éléments nécessaires à
la propulsion, à la transmission de la

GRAND CONSEIL : ON SOLDE
SUITE DE LA PAGE O

OUI A LA FUSION
DES DEUX MARTIGNY

Nous passons ensuite au problème de
la fusion des deux Martigny. M. Clo-
vis Luyet grimpe au banc des rappor-
teurs, le front en sueur comme s'il
avait déjà lété sulfaté ses vignes avant
l'assemblée.

Les escarmouches n'ont pas manqué
non plus au sujet de ce décret de fu-
sion. Rappelons que le problème était
de savoir s'il était de la compétence
du Grand Conseil ou de l'Assemblée
primaire de fixer le nombre des con-
seillers communaux et bourgeoisiaux
(nombre que - les citoyens auront tou-
jour s la possibilité de modifier par la
suite) tout comme de se prononcer sur
la validité des règlements en vigueur.

D'un geste large et conciliant M.
Edouard Morand, « par gain de paix »
dit-il, accepta de supprimer les articles
parlant de fixer à 9 le nombre des
conseillers communaux et à 5 celui
des conseillers bourgeoisiaux et accep-
ta le nouveau texte proposé par la
commission et modifié par M. J.-M.
Closuit , texte dont la teneur est la
suivante : « Le nombre des membres du
nouveau Conseil communal et du nou-
veau Conseil bourgeoisial sera déter-
miné par l'Assemblée primaire et l'As-
semblée bourgeoisiale qui seront con-
voquées à cet effet dans un délai con-
venable. »

M. Closuit aurait également aimé
que l'on laisse à l'Assemblée primaire
et non au Grand Conseil le soin d'ac-
cepter les nouveaux règlements, devant
régir le Grand Martigny. Mais il fut
battu en cela par 58 voix contre 26.

Malgré les grimaces juridiques de
Me Adolphe Travelletti , ce décret fut
finalement voté sans opposition sur le
coup de midi et l'urgence acceptée pour
la bonne raison que les élections de
décembre sont à la porte.

A la suite de l'imbroglio juridique
dans lequel cette fusion avait engagé
l'assemblée, Me Travelletti devait dé-
poser une question écrite touchant la
nécessité d'adapter aux conceptions
actuelles notre législation sur le régime
communal.

L'allègre Me Zwissig devait égale-
ment profiter de l'occasion pour exiger
du Grand Conseil un peu plus d'ordre
et de discipline, principalement en ce
qui concerne les dispositions prévues
par le règlement lors de modifications
de textes.

force et à la conduite du véhicule, tels
que le moteur et les pièces qu 'il com-
porte, l'arbre de cardan et de vilebre-
quin , le différentiel, le volant et la
colonne de direction , etc. A ces piè-
ces s'ajoutent naturellement le système
de refroidissement, les freins; etc, ainsi
que le chauffage. Quant à l'équipement
intérieur , au rembourrage et aux en-
joliveurs , ils sont exposés dans deux
autres vitrines de moindres dimensions.

Chacun connaît aujourd'hui les prin-
cipales pièces d'une automobile. Bien
peu pourtant seraient en mesure de dé-
terminer la fonction de chacune de ces
pièces, voire même de les nommer. Il
est bien clair que toutes ces pièces ne
portent pas une inscription, mais leur
nombre reflète bien tout le matériel
qu 'il faut nour construire une voiture et
l'immense travail qui se cache derrière
le montage.
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BAGNES, NAX ET AYENT

La séance de l'après-midi fut une
séance éclair. Le rythme avec lequel
le président Escher fit succéder les
objets rappelait les fameux pas de
charge que l'on connut sous le règne
de Dellberg.

Au chapitre des remaniements par-
cellaires on accepta en première lec-
ture — outre celui de Bagnes voté en
deuxièmes débats le matin même —
celui de Nax et celui plus important
encore concernant la région supérieure
d'Ayent, où les travaux sont devises.à
4 millions et demi environ. Le péri-
mètre à remanier à Ayent représente
475 hectares de terrains privés et 125
hectares de terrains bourgeoisiaux.

Cette région se situe entre 1000 et
1500 mètres d'altitude. La région tou-
ristique d'Anzère, d'une surface de
175 hectares, n 'est pas comprise dans
ce périmètre.

Le canton allouera pour ces travaux
un subside de 30 %. Notons en passant
qu 'il n'y a pas moins de 45 kilomètres
de chemins à créer.

L'assemblée a accepté également en
deuxièmes débats la subvention de-
mandée poucr la colonie de vacances
de l'Inalp dont nous avons parlé hier.

POUR LES ADOLESCENTS
DEFICIENTS

Décret à relever également, celui
voté en deux débats successifs et con-
cernant l'aménagement, en ville de
Sion, d'ateliers en faveur d'adolescents
déficients . Cette initiative a été prise
par l'Association valaisanne des pa-
rents d'enfants déficients . La commune
de Sion a mis gratuitement à sa dis-
position les locaux sis à la Grenette.
Pour les aménager, il faudra 36.000 fr.
L'Etat accordera un subside de 20 %.

Ajoutons, pour être complet, qu 'au
cours de cette même - séance, les dé-
putés... présents votèrent le décret
d'exécution de la loi sur les cartels
et celui concernant la loi fédérale sur
la protection des eaux contre la pollu-
tion.

Vers 16 h., au gros de la chaleur,
la séance fut levée, alors que la sueur
perlait sur le front de plusieurs dépu-
tés. « Ce sont les idées qui travaillent »,
devait s'écrier M. Alfred Rey, en lâ-
chant , en direction de Clovis Luyet, un
petit rire aussi rosse que saccadé !

Pascal THURRE.

Motion Alfred Rey
Afin de mieux tenir compte de l'évo-

lution sociale, le Conseil d'Etat est
prié de compléter la loi sur les allo-
cations familiales par les dispositions
suivantes :

L'allocation familiale mensuelle est

ON ENTERRE LE CENTRE ELECTRONIQUE
Nous avons relate déjà dans quelle impasse s'était engagé la demande

de crédit concernant le centre électronique à la suite du refus par le peuple.
Pour les grands partisans de cette innovation c'était vraiment à s'arracher
les cheveux de la tête. H était difficile d'aller contre la volonté du souverain
et périlleux de revenir devant lui avec le même décret. Dans de telles condi-
tions mieux valait attendre et renvoyer tout ça à des temps meilleurs. On
apprenait hier que le Conseil d'Etat au vu des circonstances que l'on sait
avait décidé de retirer pour l'instant son décret pour des raisons d'oppor-
tunité.

Le gouvernement devra d'ailleurs faire une déclaration à ce sujet dans
la séance de ce matin.

• Ce fameux centre électronique est donc enterré temporairement
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due au total des que l'ouvrier a tra-
vaillé 150 heures dans le mois et 1800
heures par année. Elle est également
due en cas de maladie.

Interpellation
Charles Boissard

Certaines sociétés coopératives créées
en vue de la construction de logements
à caractère social , bénéficiant des sub-
ventions fédérale, cantonale et commu-
nale attachées à de telles œuvres con-
cluent des emprunts auprès de.la Ban-
que cantonale du Valais. Etant donné
le but poursuivi, nous trouvons sur-
prenant que la Banque cantonale,
établissement d'Etat , prélève la taxe
d'emprunt habituelle , qui est de 1,5 %
du montant total du prêt , sauf erreur.
Cette manière de faire prend des allu-
res d'une récupération forcée sur la
subvention octrovée et elle contredit
le but de l'opération.

Motion Bonnard
Le Conseil d'Etat est invité à présen-

ter au Grand Conseil un projet de
construction d'un sanatorium à 800-900
mètres d'altitude. Ce sana est néces-
saire au traitement des silicos tuber-
culeux qui ne supportent pas l'altitude
de Montana , maladie affectant un grand
nombre de Valaisans, puisque le 25 %
des silicoses suisses habitent notre can-
ton.

Question écrite
Hector Pitteloud

Le Conseil d'Etat n 'ignore pas que
les commerces privés s'occupant du
placement des fruits et des vins ont
dû investir de très gros capitaux pour
pouvoir assurer la prise en charge de
toutes les récoltes.

Je prends la respectueuse liberté
d'inviter le Conseil d'Etat à étudier la
possibilité d'allouer à ces commerces
des prêts à taux réduits dans le cadre
des dispositions fédérales prises en fa-
veur de l'agriculture.

ORDRE DU JOUR DE SAMEDI
Classement de routes et chemins mu-

letiers.
Motion Lehner concernant la classifi-

cation de la route communale Gam-
pel — Steg — Goppenstein comme
route cantonale.
Interpellation Bumann concernant
les mesures à prendre pour raccour-
cir les délais nécessaires à l'installa-
tion de raccordpments téléphoniques.

Correction de la Dixence.
Remaniement parcel la i re d'Ayent et de

Nax (seconds débats).
Rapport du Tribunal cantonal.
Pétitions et naturalisations.
Recours en grâce.



LA MOUIWEIJLE CIGARETTE STELLA SUPER
UNE CIGARETTE VRAIMENT NOUVELLE...
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PAR SON PAPIER
NOUVEAU est un mot très à la
mode. Mais bien souvent l'on se
laisse prendre à son mirage et
l'on est déçu. Rien de pareil avec
la nouvelle Stella Super. En elle,
tout est nouveau • c'est une ciga-
rette vraiment nouvelle.
Pour les amateurs de Maryland
qui sont convaincus que c'est le
seul " vrai " tabac (il n'est pas
truqué, disent-ils), la nouvelle
Stella Super leur apporte un mé-
lange savant de tabacs sélection-
nés parmi les meilleurs du monde.
La nouvelle Stella Super est la
cigarette de classe que tous
attendaient.

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

ils peuvent
être

différents...

...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG

douez.
(̂ Le***



Les civilisations mystérieuses
C

INQ cents ans avant Jésus-Christ, les contemporains d'Hécatée ne
connaissaient du monde que les terres qui entourent ce qu'on appelait
alors la grande mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Pour les Grecs, la

planète n'était qu'une sorte d'énorme mâchoire d'âne cernée par l'immense
désert de la mer. Hérodote fut sans doute le premier géographe de ce
temps-là à prétendre que le haut du crâne de la Terre s'étendait bien
au-delà des limites connues vers le
Nord ; mais il se garda bien d'en
dessiner les formes. A l'époque, les
découvreurs de terres n'étaient pas
pris au sérieux.

Revenant d'une expédition au deilà
de la Grande-Bretagne, au IVe siècle
avant Jésus-Christ, Pythéas passa long-
temps pour un imposteur. L'Olympe te-
nait à rester au centre du monde. Les
Grecs ignoraient qu 'à la même épo-
que, à cinq mille ans d'aujourd'hui
pour le moins, les Chinois étaient , eux
aussi, persuadés qu 'ils habitaient le
noyau du monde. Leur pays était si
grand , si puissant , que les Chinois n 'a-
vaient que mépris pour toutes les po-
pulations d'alentour, qu'ils considé-
raient comme des banlieusards. Et il
est vraisemblable que chaque peuple
de l'antiquité du monde avait les mê-
mes raisons de se croire privilégié et
prépondérant.

L'ambition de connaître les limites
de la terre habitée ne pouvait venir
qu'à un peuple pauvre, aux habitants
des terres ingrates*. Les premiers dé-
couvreurs de terres furent fatalement
des nomades 'à la recherche d'herbe
neuve.

Alexandre le Grand fut de ceux qui
eurent l'ambition de connaître et de
conquérir toutes les terres habitées jus-
qu'en leurs plus lointaines limites au
sud et à l'est. Mais il se trouva que
les terres étaient plus habitées qu'il ne
le pensait et que la civilisation qu'il re-
présentait n 'était pas unique, il s'en
faut ! Or l'orgeuil d'une civilisation
est de se croire unique.

La vérité qui apparaît aujourd'hui
est que les peuples sont semblables aux
fleuves et aux rivières, et que l'huma-
nité ressemble à l'océan.

C'est cette vérité, réduite par moi à
l'état d'image d'Epinal, que recherche
l'explorateur Ivar Lissner, dans un li-
vre qui vient de paraître chez Laffont :
« Civilisations mystérieuses ». Il est
persuadé que, parallèlement à l'impuis-
sance physique des hommes à faire le
tour de la Terre (ou même seulement
à l'explorer, à cause des immensités
marines), les relations humaines, de
peuple à peuple, ont certainement fait ,
dans l'Antiquité, le tour spirituel du
monde.

A la fois savant et voyageur, Liss-
ner ne cesse de confronter les pays
parcourus avec ses connaissances li-
vresques. Parle-t-il d'une statue nou-
raghienne vieille de trois mille ans dé-
couverte en Sardaigne ? il nous dit
que l'art de ce. temps-là dans l'île était
« l'expression d'un peuple fier, d'une
morale élevée, d'une religiosité profon-
de, telle qu'on la remarque encore de
nos jours sur la figure des femmes
sardes quand elles se rendent à l'égli-
se, le dimanche, dans leurs splendides
costumes régionaux. »

Lissner, c'est le savant qui cherche
les preuves matérielles de ses connais-
sances ; c'est le voyageur qui confron-
te ce qu'il trouve avec ce qu'il croit
savoir. Il pratique tout d'abord cet
axiome : « Avant de fouiller la terre,
il faut fouiller les livres. ». Il sait que
les légendes et les récits anciens sont
riches en enseignements et qu 'ils ne
sont pas basés sur l'imagination, mais
sur une vérité déformée. Il soutient que
« l'un des pires maux de notre épo-
que est notre fâcheuse tendance à nous
fier plus à la recherche scientifique
qu 'à la parole des grands dépositaires
des vérités spirituelles d'autrefois. »

RIDDES

SAMEDI 16 MAI, dès 20 h. 30

SALLE DE L'ABEILLE

GRAND

c*,anisé par la F.O.B.B. de Riddes

Orchestre JO PERRIER

Bar - Cantine - Buffet froid
P 7815 S

Apres avoir beaucoup étudié , il a lon-
guement voyagé ; il a même dirigé des
expéditions dans les régions peu con-
nues de l'Asie.

Sa théorie des communications spi-
rituelles des peuples est basée sur les
ressemblances de l'art, les similitudes
des coutumes. « On a noté, écrit-il, des
ressemblances entre la civilisation an-
tique chinoise et l'art indien du nord-
ouest américain , tout comme il y a des
analogies entre l'iconographie des
Shang et les symboles des Mayas et
des Aztèques. »

Cela ne l'étonné pas. Il est vrai que
le désert océanique entre l'extrême
pointe de l'Asie et la presqu'île de
l'Alaska n'est pas très important et
que l'on peut imaginer des voyageurs
polaires assez fous ou curieux pour se
hasarder sur les glaces de ces ré-
gions perdues et hostiles. Les Chinois
auraient ainsi découvert l'Amérique
trois ou quatre millénaires avant
Christophe Colomb ; mais lorsque l'on
connaît leur peu de goût antique pour
les voyages, il serait peut-être plus
juste de prétendre que les indigènes
américains ont découvert la Chine plu-
sieurs millénaires avant Marco Polo ?
Vous voyez jusqu 'à la pire divagation
où un tel raisonnement peut me con-
duire !

Non, ee qui étonne l'auteur des « Ci-
vilisations mystérieuses » c'est le fossé
de deux à trois mille ans qui sépare
l'art du bronze chinois et la civilisation
des peuples américains Mayas , au IVe
siècle après Jésus-Christ , ou la civili-
sation aztèque du XlVe siècle après
Jésus-Christ. Que s'est-il passé entre-
temps ? Comment les Mayas et les Az-
tèques ont-ils pu retrouver le goût et
le style d'un art totalemen t disparu
depuis 3.000 ans, alors qu'ils étaient
isolés du monde connu ?

L'écueil, c'est la mer "; toujours la
meer. Autrefois, on naviguait sans per-
dre de vue la côte ; le large était une
épouvante ; le seuil de l'enfer. Dès la
tomebée de la nuit, on jetait l'ancre ;
on evait peuf des rochers , du vent, de
perdre la côte. Lorsque des marins se
décidèrent à utiliser le vent, dont ils
avaient grande peur, ils hissèrent des
bouts de toile et, durant sans doute des
dizaines de siècles, ils n'utilisèrent 1G
vent que lorsqu 'il poussait les bateaux
par l'arrière. Tournait-il ; on abattait la
voile pour reprendre les avirons. Liss-
ner nous dit que les batraux des Tar-
tessiens, quelques siècles après Jésus-
Christ, pouvaient parcourir 216 kilomè-
tres en 24 heures, « ce qui prouve qu'ils
avaient des bateaux à voile. » Bien sûr !
mais ces 216 kilomètres, ils ne pou-
vaient les faire que s'ils avaient le
veent dans le dos ! Lissner ajoute que
l'historien Avienus confirme son dire
en écrivant qu'au Vie siècle on avait
besoin, pour entrer dans la baie de

PHOTO -MYSTERE
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De quelle chapelle s'agit-il 1

Solution de la dernière photo mystère
Il s'agissait de l'oratoire de Notre-Dame
de la route qui se trouve sur la route
du col des Planches, entro Chemin-
Dessus et Chemin-Dessous.

Tage, d'abord du vent d'ouest , et en-
suite du vent du sud. « Bien sûr ! mais
ce dire confirme mon affirmation. Des
bateaux à voile, oui ; mais limités au
vent arrière. Pas de vent arrière , pas
de voile. En ce temps-là , la voile était
fixée de chaque bord ; on n 'avait pas
encore trouvé le moyen de ruser avec
le vent. Ce qui n 'est qu 'un jeu pour
nos enfants, dès qu 'on leur donne une
barque et une voile, apparaissait autre-
fois comme une interdiction de Dieu.

C'est pourquoi les hommes ne se
lancèrent dans l'exploration du vide
océanique qu'au XVe siècle. On sait
maintenant que la mer recouvre les
sept dixièmes de l'univers e.t que la
Terre est ronde. Cette dernière véri-
té ne devint évidente qu'en 1520. Après
avoir doublé pour la première fois
l'Amérique du Sud en découvrant les
canaux maritimes qui précèdent le Cap
Hom , après avoir navigué cent dix
jours dans l'océan Pacifique sans dé-
couvir une terre habitée , Magellan , in-
flexibl e dans sa détermination , voit en-
fin se lever au loin des îles vivantes.
C'est l'archipel des Mariannes. Dix
jours plus tard , il est aux îles Philippi-
nes ; il jette l'ancre près de la côte, les
indigènes accourent , et soudain un hom-
me de l'équipage, un homme que l'on
avait embarqué en Espagne, se met à
crier de joie : il connaît la langue des
indigènes !

Ce fut certainement le premier hom-
me qui fit le tour du monde.

Le livre d'Ivar Lissner : « Civilisa-
tions mystérieuses » est aussi intéres-
sant que « Quarante siècles autour du
monde », de Jacques Desforges (Table
ronde, éditeur), dont je vous parlais
l'autre semaine, et où je retrouve cette
histoire de Magellan , que m'avait ap-
pris , voilà bien longtemps, l'extraordi-
naire journal de navigation de Piga-
fetta , qui vient de reparaître chez Pion,
dans la collection de poche 10/18, com-
menté par Léonce Peillard.

Il est amusant de confronter ces li-
vres avec le dernier roman de Robert
Mallot : « Région inhabitée » qui vient
de paraître chez Gallimard. C'est le
côté rêve et reconstitution imaginaire
de la vie d'autrefois. Un ethnologue
part a la recherche d une humanité in-
connue dans un pays tropical réputé
désertique. Il a la chance d'avoir rai-
son en découvrant , au cœur de la forêt
vierge, un village intact, c'est-à-dire
n 'ayant aucune connaissance des civili-
sations passées ou présentes ; un vil-
lage à l'état naturel, une atmosphère
humaine à l'état pur. Contrairement
aux populations des îles du Pacifique
qui massacraient volontiers les étran-
gers (comme ce fut le cas pour Magel-
lan), les habitants de ce village accueil-
lent l'expédition avec confiance. Bien
entendu , l'explorateur tombe amoureux
d'une fille du village, et l'histoire de-
vient un roman d'amours impossibles
entre deux êtres trop différents pour
s'accorder. Le livre est baigné de poé-
sie ; ce qui n 'est guère étonnant puis-
que Robert Mallet est un poète.

Pierre Bcarn.

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM. :
Claudine Berger, Saint-Maurice ; Mi-
reille Délez, Martigny-Ville ; Pascal
Tissières, Martigny ; Chantai et Marie-
Thérèse Pierroz , Charra t ; Marie-Jeanne
et Jacques Emery, Martigny-Bourg ;
Yvette Puippe, Chemin-Dessous.

M O T S - C R O I S E S
T~ 2 3 4 5 6 7 S 9 1 0

2
3

8
9
10

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de somnifère introuvabe en

pharmacie
2. Mélange de liquides qui bout à

une température fixe en gardant
une composition fixe.

3. Obligé de se contenir.
4. Un millionième de mètre — Se gar-

de, mais pas au frigo.
5. Commencement — Tape-à-1'oeil.
6. Libre — E.st à toi.
7. Lisière r- Pronom
8. On y trouve que des porcs — Ecu-

reuils de Madagascar
9. Du verbe avoir — Refuser de se

mettre à table — Œuf importé.
10. Travail préparatoire — Bouquet

inachevé.

VERTICALEMENT
1. Accordée.
2. Commune de l'Allier — Terme de

jeu.
3. Dessinateur humoriste français —

Egalement.
4. Est à nous — Restitue.
5. Entre l'Italie et l'Albanie — A la

fin de la partie.
6. Suit le vingt-neuvième.
7. Génisse — Moyen de réussite.
8. Fit ses tours à sa façon.
9. Pronom — Arrête les poursuites

contre un inculpe.
10. Subsiste à l'état latent.

SOLUTION DU No 185
HORIZONTALEMENT
1. Libéralité — Adonis - Tin — 3. Mil
Siens — 4. Boesse - Mai — 5. Ottoman
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s p our la remise des annonces

Annonces :

Réclames :

Edition du lundi

| Edition du mardi

£ Avis mortuaires :

KHDS3S

MS — 6. US - Noua - Oh — 7. R - Nak •
Grue — 8. Débride - Si — 9. EG •
Neuf - M — 10. Sousgorge.

VERTICALEMENT

1. Lambourdes — 2. Idiots - Ego — 3
Bolet - NB - U — 4. En Sonar - S -
5. Ri - Smoking — 6. Asseau - Deo —
7. L - I - Nageur — 8. Item - R - FG -
9. Tinamous - E — 10. Ensisheim.

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM. :

J. Delgrande, Sion ; Paul Maire , Mon-
they ; Michèle Donnet , Monthey ; Léon-
ce Granger , Troistorrents ; Charles
Ritz , Sion ; François Le Vignan , Ven-
thône ; M. Pasquier, Brigue ; Marie
Josèphe Nanchen , Sion; Alice Dubosson ,
Champéry : André Savoy, Chermignon ;
Bernard Gailland Sion ; Cécile Ama-
cker, Saint-Maurice ; Antoine Martinet ,
Troistorrents ; P. Julmy, Lausanne ;
Ida Mottiez , Saint-Maurice ; C. Moranl ,
Montreux ; O. Saudan Martigny ; \'.
Giroud , Martigny ; « Christophe », Sa-
xon ; Mélanie Bruchez , Lens ; Lucette
Luyet. Sion : Marc Pochnn. Collonges ;
M. Fellay, Fully ; Elise Moret , LMrles ;
Susy Vuilloud , Bienne ; Borrat-Znffe-
rey, Sierre : Posa'ie Dcrbellay, Lidri ".c ;
Marie-Noëlle Parch et, Vouvry ; G. Wy-
der , Martienv ; Janine Raboud. V°rnier
(Ge) ; Luc Dar^ellav . Fullv : T^'irpnce
Sauthier, Marti "nv-Ville : E. Cuenat ,
Sion ; Dyonise vprna/. Muraz-Collom-
bey : Denvse Tobler. Sion.

l'avant-veille du jour de parutioi
à 16 h. 30.

La veille du jour de parution :
10 heures.

Annonces :
Le vendredi à 10 heures.
Réclames :
Le vendredi à 16 h. 30.

Annonces :
Le vendredi à 16 h. 30.
Réclames :
Lundi à 10 heures.

Le jour de parution à 1 h. du
matin. Après la fermeture des
bureaux Publicitas directement à
la Rédaction du Journal. - Tél.
(027) 2 31 51.

NOUVELLISTE DU RHONE
PUBLICITAS S. A. - SION



Après un premier Bedford...

TORS

on en achète un deuxième... un troisième

et Von décide presque toujours de nf acheter que des Bedford

La raison de ce succêsT 
Elle est bien simple: les camions Bedford vous per-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et
plus économiquement. Comparez avec soin et vous
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi
avantageux.
La gamme des camions Bedford comprend plus de SO
modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou à essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers
à béton, des aliments congelés, du verre à vitres, des
chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire , remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.

oedford - construit dans la plus grande fabrique de
camions d Eurooe - un c.cduit de la General Motors

Cabine normale /Ef$L= .
essence ou diesel, jOs V̂-U " ^S f̂c-T
de 1,5 à 5 tonnes ^(g/1̂  \®/-J

Cabine avancée ffl~f\ ' 1
essence ou diesel, LJT^-̂ ^L- » i,̂ —yir^H
de3à8 tonnes M

® (©)«

Fourgonnette /p\\ \\4,15 mJ et 4,85 m' rpr—p ]
Minibus 9/12 places *<§>-MSH

« » c H «

OOI IPOM Veuillez tn'envoyer une documentation complète sur les véhi-
VWWrWIl cules suivants (prière de marquer d'une croix)

Fourgonnette Bedford I I
Bedford à cabine avancée I I | | essence | | diesel
Bedford à cabine normale | I | | essence | | diesel

Raison sociale et adresse; 

Nom du chef du département «transport»: 

A envoyer s.v.p. à. General Motors Suisse S. A., département véhicules utilitaires, Bienne.
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majuscules)Un réveil doux & sur KWk«- 1 1 s.; i
j H^Pll |j_ L* v 1 lancement ' OJ Rue :

• * ¦ ' r f f f f ' - -f- :: f < Z Z : Z - : f - f f : - Z '-:f ¦"WJi ,......! m m i n u ft i i J ,#fc cM*k « 1 .- ,, ,., 1 : *A -qui ménage le cœur... • fffifv. ; H H s Localité .
^ 3 : !===: UU ¦ " Expédiez-moi REVEIL-

- on ne bondit plus du lit... L UUl ' RADI° CITIZEN pour Fr 
— on sort doucement du sommeil sous les caresses de la ' 

¦•¦¦¦¦•¦•¦¦••¦¦ •••¦¦> mmmm 
 ̂

plUs port i contre rembourse-
musique... MONTRE antichocs, antimagnétique Droit de ~ Se fa ^"elr̂ dTma'coml

I II llllll II Mil lll ¦¦ RADI ° °ndeS l0ngues et ™ve™« reprise : ' " 
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GRACE AU REVEIL-RADI O  ̂ ¦ - H  tres bonne sonorité. 166 x 80 s 39 ie ,a | GADGET-SERVICE

" mm. 4- 1 jeu de piles, écouteur indi- réception Grand-Pont 10 Lausanne
Al lumage  AUTOMATIQUE du poste choisi à l 'heure choisie vlduel, courroie d'épaule et le sac par retour | , Laubsrher représ exclusiveI ¦ de cuir de protection. 'fragile» | 

-̂L̂  Trousseaux ,
F*de toute beaufé,
f  avantageux et

durables, notre
spécialité depuis
plus de 75 années.

Lausanne, Rue de Bourg 8

Aigle
A L O U E R

en plein centre , pour le début de l'été 1964

locaux
convenant pour bureaux , cabinets médicaux , etc.
(possibilités d'aménagement au gré du preneur)

et quelques

appartements
de 3 et 4 pièces

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence de
l'Union vaudoise du Crédit, rue du Midi , Aigle, tél.
(025) 2 23 92.
ou à la gérance Agimco S A., Tour-Grise 4, Lausanne,
tél. (021) 25 01 91.

P 1764 L

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Ac. c uout la Suit»»; NOMO SA BERNE. Brattanrilnilruia 14

A VENDRE A MONTREUX

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

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

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

Ecrire soifs chiffre PK 60859-20 à
Publicitas Sion.

TABACS-SOUVENIRS
a remettre tres bon commerce sur ar-
tère principale station Riviera vau-
doise.

Chiffre d'affaires important.
Long bail. Remise : Pr. 95.000.—
plus stock.

Ecrire sous chiffre J 33-80 M, au «Jour-
nal de Montreux».

P 11 L

A vendre tout de suite entre Sion
et Sierre,

CÂFE-RESTAURANT^
avec 3 appartements.

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

P 867 S

A remettre à Saint-Maurice (VS)
important

commerce de liqueurs
alimentation générale. Primeurs, sis
sur bon passage commercial.
Affaire très intéressante.
Remise pour raisons professionnelles.

Ecrire sous chiffre P 50327 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 851 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 â 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.

MORRIS
850

Pour la famille, pour les petits transports, pour les
livraisons. 4/37 CV, consommation moyenne 4,9

litres env. aux 100 kilomètres.

5950
Repr. générale; J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Granges : Vuistiner S.A. Tél. (027) 4 22 58
Monthey : Garage Bel-Air Tél. (025) 4 26 63
Martigny-Bourg : P. Gianadda ,
Garage des Alpes Tél. (026) 6 12 22
Sierre : o: d'Andrès, rue Siihplon 22 Tél (027) 5 15 09
Sion : Garage des Nation s Tél. (027) 2 48 48
Sion : Garage Centre Automobile Tél. (027) 2 36 17

Vignerons • Agriculteurs :
Ajoutez à vos traitements « GRO-GREN », l'engrais
foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec DIETINE.
Cela en vaut la peine.

NOMBREUSES REFERENCES

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

CAFE-RESTAURANT-MOTEL
à 20 minutes en voiture de Lausanne

A VENDRE IMMEUBLE
comprenant : café, 45 places ; salle, 55 places ; ter-
rasse, 42 places ; 1 salon de coiffure pour dames et
messieurs ; 1 appartement de quatre chambres , cui-
sine, ch. bains , vestibule. — Matériel d'exploitation
en parfait état — Chauffage central au mazout —
2000 m2 de terrain — Motel : 15 lits.

Prix demandé : 320 000.—.

Eorire sous chiffre P 7768 à Publicitas Sion

Elle arrive toujours vite, fa voiture-service
ELCO! Il existe tant de stations-service ELCO cieusement et, bien sûr, gracieusement
en Suisse... et une tout près de chez vous.
Votre installation est en ordre? Une révision Brûleurs à mazout ELCO S.A. Sierre
s'impose ? Vous êtes-vous décidé à fair e 3, rue du Bourg, Tel. 027/50945
installer le mazout? Station service à Martigny

f a ca-s te

SPALT

Les magasins de meubles
A L B I N I

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

Meubles de style , occasion et mo-
derne

sont ouverts
le lundi de Pentecôte

TOUTE LA JOURNEE

O C C A S I O N S
à vendre au plus vite
20 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 G70 L

A louer CENTRE DE SIERRE pour fin
1964

splendides
appartements
3 pièces et demie et 4 pièces et demie
Vue, soleil. Prix modérés.

1 appartement
panoramique de 6 pièces

1 beau magasin
de 105 m2 environ. Grandes vitrines.

S'adresser à Marcel Briand , commer-
çant , Sierre. Tél. 5 10 37.

P 6972 S

Terrain pour chalets
de week-end

A vendre aux Ziettes , derrière Verco-
rin (VS), en quatre parcelles de pré
et forêt . 20.000 m2 à Fr. 4.— le m2.
Vue splendide et imprenable.
Ecrire sous chiffr e Ofa 6569 8, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Ofa 107 L



Regardez votre voiture. Peut-elle, du point de vue de l'élé- précédemment - a une capacité de 487 dm3; à l'intérieur, la lar-
gance et de la beauté fonctionnelle se mesurer avec la nouvelle geur, d'une porte à l'autre, mesure 139 cm à l'avant et 137 cm à
Record ? Est-elle aussi racée que la Record ? Son agencement l'arrière. C'est agréable pour voyager.
est-il aussi clair et confortable? Les coussins et les revêtements Jestez ,a puissance et Ies accélérations de votre voiture. -sont-ils d aussi bon goût? Aussi soigneusement finis? Son Avec |e mQteur de . ? |jt |a nouve||e Record déve, 68 cv
tableau de bord a-t-.l une forme aussi rationnelle et aussi belle? et> départ arrêté# attej nt 100 km/h en 20 secondes. Tout ce|a sans

Comparez aussi l'équipement. La nouvelle Record possède bruit. Service minimum: pas de graissage, vidange d'huile tous
tout ce qui rend la conduite plus agréable: avertisseur lumineux, les 5000 km seulement.
essuie-glace à deux vitesses lave-glace, montre électrique, anti- A , ,x? _ La nouve„e Q , Record gvec mo{eur de , ?
yol de direction, indicateur de vitesse avec échelle de trois cou- 

 ̂3 vj tesses# 2 es et tQUS £es avantages ne coûte que
leurs, dégivreur des glaces latérales, chauffage a air renouvelé Fr.8900.-*. Autres modèles: Record 4 portes, Record L, Coupé
avec ventilateur à deux vitesses. Sport Record et Record CarAVan.

Comment se.présentent l'intérieur et le coffre devotre voiture? Une voiture au cachet de luxepour le prixde la catégorie moyenne!
Dans la nouvelle Record, le coffre - plus spacieux encore que Et votre voiture ? ¦ Prix indicatif

Opel Record
la classe moyenne supérieure ORN 162/64N



I Nous cherchons pour nos entrepôts
de Martigny-Ville

chauffeurs
possédant permis A et D

Nous offrons :

• Place stable.

• Bien rétribuée.

• Avantages d'une grande
entreprise.

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

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 148

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles

SION

. . . " ,' • : ' ' 'Jf-Zf- ¦ ¦* V ' • '. f '

à

3 ou 4 jeunes gens de Sion et environs
des

possibilités de formation accélérée
comme

M A C H I N I S T E S  SUR BOIS
Age requis : 18 à 25 ans

Prière de se présenter, sur rendez-vous, aux bureaux de l'usine

Route du Rawyl à Sicm

Téléphone (027) 2 10 35

I , ..

EMPLOYEES DE BUREAU
• POUR NOS SERVICES ADMINISTRATIFS

EXIGENCES : Nationalité suisse, diplôme d'une école de commerce offi-
cielle, si possible bonnes connaissances en langue allemande

Nous offrons : Un travail bien rétribué, congé un samedi sur deux.
Inscriptions : Les candidats adresseront leurs offres de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION

NOUS CHERCHONS :

1 CHEF MONTEUR
pour charpente métalliques

SOUDEURS A L'ARC
OUVRIERS SERRURIERS

Places stables et bien rémunérées.

S'adresser :
ATELHîRS THIBAULT
Ch. de l'Etang 49
Châtelaine-Genève
Tel (022) 44 13 20

Cfi (026) 6 14 23
MARTIGNY-VILLE

L'HOSPICE GENERAL A GENEVE
met au concours, le poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
NOUS DEMANDONS

— Formation d'assistant(e) social(e).
— Dynamisme et esprit d'équipe.

NOUS OFFRONS :
— Salaire intéressant (à convenir).
— Une semaine de vacances supplémentaire

pour horaire irrégulier.
— Prestations sociales usuelles.
— Outre le travail social sur les cas indivi-

duels, l'assistant(e) pourra mener des ac-
tions de prévoyance sociale.

— Date d'entrée immédiate ou à convenir.

— Le (la) candidat (e) qui s'intéresse à ce
poste est prié(e) d'écrire à la direction de

* l'Hospice général, Chaudronniers 7bis,
Genève, en envoyant un cuirriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour notre département de

QUINCAILLERIE

VENDEURS CAPABLES

Places stables, avantages sociaux.

Faire offres détaillées ou se présenter personnellement
Baumann S.A. Tél. 5113 02, Simplon 28, Vevey

P 894 L

Association professionnelle cherche

employée de bureau
sténo-dactylo

si possible bilingue (français-allemand)

Nous désirons :

— pérsJnne ' consciencieuse et capable „ ,
¦ e —r «?llnbqr%trice * active et aimable, cônîplétah'f y

haniiônîeusement notre équipé.
¦ i 'l • ¦ .' ; '. "• " .'¦ ' .

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée
— travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— prestations sociales modernes

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

_" ' P 7508 S

COMPTABLE QUALIFIE
DACTYLO EXPERIMENTEE
FACTURISTE
MAGASINIER
ou autre personne habile en calcul et ordrée, seraient
engagés par important bureau sédunois. À
Emplois très stables, excellente ambiance de travail.

Adresser offres écrites et détaillées sous chiffre P 7644
Publicitas Sion.

Fiduciaire à Sion
- ' 'j  • • ¦.' % ' *, ; il m" . ; "vl î

cherche pour entrée immédiate ou date à. convenir

JEUNE COMPTABLE
débutant non exclu

mais pouvant justifier d'une excellente formation
scolaire et professionnelle.
Dans une ambiance agréable et sympathique, nous
vous offrons un travail intéressant et varié, une rému-
nération appropriée , la semaine de 5 jours et d'autres
avantages sociaux.

Adresser offres complètes avec photo récente et ré-
férences sous chiffre P 7508 à Publicitas à Sion.

P 7508 S

Wurde es
ihnen Freude
Bereiten

bei unserer Kundschaft im Wallis unsere MODERNEN
HAUSHALTAPPARATE (Waschautomaten, Geschirr-
spulautomaten, Bûgelmange) vorzufuhren ?

Wir sind eine angesehne gut fundierte Apparatebau-
firma in der Zentralschweiz und wunschen fur dièse
Aufgabe eine gut aussehende Dame, die Deutsch und
Franzôsisch spricht Die Wohnsitznahme wâre im
Raum Sitten erwûnscht, jedoch nich t Bedingung.
Wir bieten : intéressante und vielseitige Aufgabe
(kein Verkauf). Leistungslohn. General-Abonnement
I. Klasse. gute Spesenentschâdigung. 5-Tage-Woche.

Bewerberinnen richten ihre Offerte mit Lebenslauf,
Foto und Zeugndsabschcrif ten unter Angabe der
Gehaltsansprûche an Chiffre OFA 6401 Lz an Orell
Fùssli-Anmoncen AG Luzern.

1

Importante maison de Suisse alémanique dé la branche

COULEURS ET VERNIS
cherche professionnel qualifié comme

REPRESENTANT - DEPOSITAIRE
pour la partie française du canton du Valais, avec
domicile désiré à Sion.
On demande bonnes connaissances du métier et no-
tions commerciales, éventuellement clientèle en gyp-,
serie-peinture, industrie et bâtiment, et si possible
locaux pour stockage.
Conditions intéressantes.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, détaillées et
complètes, avec photo, sous chiffre PH 37079 à Publi-
citas Lausanne.

L ¦ ; : : j
,t ..._ . . * s. c- t.,?:il.. :e .i. i . , - . '—r^~yrr~Trr. .
r̂*-'-.̂ j> ĉ|j|fe j.i ~ • ' * -*. ¦

* . . ' :.- - '-i: - . ' -Y' -.¦
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

AIDE-MAGASINIER
ou

I

I

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

pour votre annonce

Nous engageons pour entrée au ler juin ou 1er
juillet encore

1 ou 2 apprentis
MECÂNICIENS-OUTILLEURS

ET

1 apprenti
DESSINATEUR DE MACHINE

Nous offrons aux intéressés une formation complète
sur un parc de machines modernes et spécialement
installées pour la formation , ainsi que le personnel
nécessaire et capable. Tout ceci dans un métier de
grand avenir et de précision.

H. MULLER, FABRIQUE DE MOULES
CHATEAUNEUF-CONTHEY - Tél. (027) 4 16 85



Animation extraordinaire sur le col du Simplon
COL UU SIMPLON. — Aussitôt que

nous avons appris que les travaux
avaient  repris sur les hauteurs du col
du Simplon , ee passage alpestre utilisé
pendant  la bonne saison par des mil-
liers d'automobil istes , nous n 'avons pas
hésité pour nous y déplacer af in  de
nous rendre compte de l'état de la
chaussée ainsi que de l ' importance des
travaux qui s'y effectuent.

Les ébou/eme;i/s, (el que le montre notre photo , sont encore f réquents  sur cette
artère internationale.

La roule esl encore entourée par d 'imt;oi lanls murs de neige

A Rothwa ld, une pelle mécani que attaque le f lan  de la montagne

Le danger du\alanche exish icore comme l 'indique celle pancarte iixée au
sommet du coi,

Si dans son ensemble, l'artère ne
présente pas de diff icul té  pour la fran-
chir , il n 'en demeure pas moins que
le.s automobilistes qui désirent l'utiliser
doivent tout de même faire preuve de
prudence car le danger d'avalanches
existe encore tout comme les glisse-
ments de terrain qui , à maints endroits
et au moment où l'on s'attend le moins,
viennent obstruer la . chaussée. >

A ces inconvénients, viennent e -
core .s'ajouter ceux créés par la pré-
sence de différentes entreprises char-
gées d' apporter des améliorations né-
cessaires à notre fameux col interna-
tional. Aussi , à Rothwald déjà, on
est occupé à supprimer le dangereux
vii*age qui se trouve à proximité du
refuge du même nom. Pour ce faire ,
une pui.'.-ante pelle mécanique attaque
le fan  de la montagne r>oiir c ' "~r
les matériaux encombrants et les trans-
porter à quelque distance de là où
on profite de l'occasion pour élr-air
la place de parc existant déià da 1-:
un magnif ique , cadre de verdure.

Mais, les travaux les plus impor-
tants sont bien ceux que nous rencon-
trons où la route atteint son altitude
la nl'v é'evée. T'n ef f *=**" à np ;™e a- f "i

franchi la galerie « Mattwa.sser » que
l'on est assourdi par le bru i t  des
perforatrices nréparant la construc-
tion de nouvelles galeries qui seront
a'ine'ées à remnlacer celles qui ont
été démolies durant l' automne dernier
et desquelles ceux qui les ont bien
connues parlent encore auinurd'hui a-
vec une certaine nostalgie. Ces travaux
créent une animation inaccoutumée
sur le.s hauteurs où la chaussée est
encore encadrée par d'imoortants murs
de neige et où la circulation se dérou 'e
lentement mais sûrement. Mais cette
restriction ne sera que momentané
car nous savons que tout sera mis
en œuvre afin que le trafic qui est
at tendu nour la oroc^a ine  saison cuis-
se s'eff°ctuer le plus normalement
du monde.

Pendant  ce temos. le car postal, re-
liant Brigue et Domodossola . a repris
ses courses régulières en transportant
déjà de nombreux touristes émerveillés
par ces ma ,*n<f< ntw parages qui . à
la finition des travaux, seront toujours
mieux accessibles au grand public
désire'ix du grand air et du calme le
plus comniet.

Dans l'at tente de cette prochaine Gi-
gantesque réalisatiefa. il ne nous reste
plus au 'à recommander à chacun de
faire preuve de nat ^ ence. Car recon-
naissons-le franchement , le jeu vaut
bien la chandelle surtout lorsau 'il y
va du développement d'une région
touristique telle que celle du Simplon.

Travaux
sur la rampe nord

du BLS
BRIGUE. — La direction du chemin de
fer Berne - Loetschberg - Simplon an-
nonce que le sentier pour piétons amé-
nagé le long de la rampe nord du BLS
est coupé pour cause de travaux entre
le Bunderbachgraben et le Felsenburg-
wald. La réouverture est prévue poy i
le mois de juin.

Transformation
et construction

de locomotives B.L.S.
BRIGUE. — Depuis 1960. le chemin

de fer du Loetsc! h erg a fait transfor-
mer ses ateliers de Spiez, qui occu-
pent 150 hommes, huit locomotives de
ligne AE 6/8 datant des années 1924-
1942. Les travaux ont. coûté près Ce
quatre millions de francs. On a pu
améliorer ser.siblement la puissance de
ces machines , en la portant de 52ft0
à 6000 CV, malgré une diminution le
leur poids (144 à 140 tonnes). Sur les
rampes de 27 °/o du Loetschberg. la
charge remnrouée a main tenan t  passé
de 600 à 630 tonnes, la vite== e corres-
pondante de 50 à 73 km/h., et la
vitesse maximum de 90 à 100 km h.
En outre, ces véhicules ne seront plu.s
révisés après 300 000 ou 400 000 km
comme jusqu 'ici, mais seu lement après
80n 000 ou un million de km.

Le BLS collabore ét'-oitement avec
les fabriques su '.sses de locomotives
d'une nouvelle locomotive AE 4/4 à r9-
oour la miâe en service et l' entretien
dresseurs, pesant seulement 80 tonnes,
et d'une puissance de 6200 CV. Les
courses d'essai auront lieu cet automne.

Accrochage
MONTHEY îjt Devant le poste de po-
lice, un accrochage s'est produit entre
le véhicule piloté par M. Gilbert Mi-
chellod et un taxi conduit par M. Amé-
dée Crettenand. Dégâts matériels.

Assemblée primaire
SAINT-MAURICE ft Hier soir s'est te-
nue, à la salle de l'Hôtel de Ville , sous
la présidence de M. François Meytain.
l' assemblée primaire de Saint-Maurice
Les citoyens ont pris connaissance des
comptes qui bouclent, comme nous
l' avons relaté , par un boni de 34.578,81
francs. Nous y reviendrons.

car postal a repris sa course régulière entre Bri gue ct Domodossola. On la
voit ici Iranchir une des dernières galeries existant encore.

UNE ÂNCIEÎ^E MAISON EPISCOPALE

Le

L'AVALANCHE EST DESCENDUE

MUHLEBACH. — La route qui relie
a été dernièrement coupée par une
ment de l arrivee de cette immense masse de neige, nous nous trouvions en face
de cette vallée, soit à Bellwald , d'où notre photo a été prise. Le déplacement d'air
provoqué par cette avalanche, ainsi qu 'un long bruit sourd , ont été ressentis à
plusieurs kilomètres de distance. Ce n 'est que par une chance extraordinaire que
des habitations, représentées sur notre image par des points noirs, n 'aient pas
été soufflées comme fétus de paille par les éléments déchaînés, qui ont terminé
leur course folle dans le lit du Rhône.

l historique village de Miihlebach à Steinhaus
avalanche, descendue du Rappental.  Au mo-

Une machine des C. F. F.
portera le nom
de la localité

VIEGE Jf: A l' avenir , une des nou-
velles et puissantes machines des CFF
utilisées pour le transport des lourds
et longs convois ferroviaires à travers
notre pays, portera sur ses flancs non
seulement le nom de la cité indus-
trielle haut-valaisanne. mais également
les armoiries de la commune. Cette
décision fera certainement plaisir  aux
Viègeois qui, après les Sédunois. se
trouvent être les deuxièmes du canton
à avoir un tel honneur.

NATERS - Une pho-
to-mystère ? Non, il
s'agit simplement de
l' ancienne habitation
des évêques lorsque
ces derniers habi-
taient encore dans
le Haut-Valais. Cet
édifice, plusieurs foi s
séculaire, est sl.tué
dans un ancien quar-
tier du village et est
encore habité tant
son état est demeu-
ré excellent. Auscsi ,
après son château
romantique, son égl i-
se historique et son
ossuaire légendaire,
le grand village de
Naters peut se van-
ter de posséder en-
core ce témoin du
passé qui prouve son
origine , perdue dans
la nuit des temps, en
arborant fièrement
sur une façade l'ar-
moirie de l'évêché
c'àlors.

Notre photo : ren-
trée princi pale de ce
'.émoin du passé qui
zrbore , comme l'in-
iique la f lèche , l'ar-
cnoirie de l'évêché du
temps.

Toutes les femmes en costume

pour la Fête-Dieu !
VIEGE * Te! est le slogan lancé par
les autorités communales viégeoises à
l'occasion de la Fête-Dieu. En effet ,
dans le temps, cette fête religieuse
était rehaussée par la présence d'in-
nombrables femmes en costume du
pays. Comme cette t radi t ion tend à
disparaître, les responsables de cette
manifestation pensent lui redonner vi-
gueur en recommandant  à chacune de
participer avec ce r u i n an t  costume du
Haut-Pays qui f a i t  toujours l' admira»
tion des touristes et des indi gent
même.
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P A U L  G A S S E R  agent général

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

dès le 15 mai 1964 les bureaux sont transférés
à l'AYENUE DE FRANCE 10, 1er ETAGE, SION

PLACE DE LA GARE ET POSTE

Téléphone (027) 2 36 36 inchangé
' " i

Nos différents services seront heureux de vous accueillir dans les nouveaux locaux et de vous fournir

tous renseignements en matière d'assurances toutes branches. ¦3u> , _ :̂
'i e.eJS'SMUïVJ l..'* i,{̂ «(cSH]
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Très importante entreprise de constructions mécaniques
à Genève

c h e r c h e

UN DIRECTEUR COMMERCIAL

UN DIRECTEUR TECHNIQUE INGENIEUR .

N

Faire offres manuscrites avec cuiriculum vitae, références, photographie,
copies de certificats, sous chiffre O 61309-18 Publicitas Genève.

Nos prochaines démonstra- Ja
tions pour personnes souf- ' __wf
fra nt de surdité auront lieu ¦k. £_y
aux dates et endroits ci-des- W*"**̂ ^

SIERRE 19.5.G4 Droguerie PUIPPE 14.00 - 18.00 h.
BRIGUE 20.5.64 Pharmacie Brunner 14.00 - 18.00 h.
BULLE 22.5.64 Radio GRANDJEAN 14.00 - 17.00 h.
MARTIGNY 26.5.64 Pharmacie BOISSARD 14.00 - 18.00 h.
SION 27.5.64 Pharmacie de QUAY 14.00 - 18.00 h.
N'hésitez pas plus longtemps, venez nous consulter ! Nous tenons à
votre disposition les moyens les plus modernes pour vous venir en
aide. Et surtout, n'oubliez pas :
SI, APRES AVOIR PORTE L'APPAREIL DURANT UN MOIS, VOUS
N'ENTENDEZ PAS DE MANIERE SATISFAISANTE, NOUS VOUS
REMBOURSONS VOTRE ARGENT.
OTICON - SONOTONE - QUALTTONE - SIEMENS - REXTON

CAFE-RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds

bien centré, avec 400 m2 de terrain.
Bonne affaire, gros rendement.

Ecrire sous chiffre PM 9683 à Publici-
tas, Lausanne.

' c . * c  P 895 L

4cr  ̂Je cherche

UN MECANICIEN
QUALIFIE
sachant travailler seul.
Place stable et bien rétri-

buée.
Multiples avantages so-

ciaux.
Eventuellement apparte-

ment à disposition.

S'adresser au garage
A. GALLA, Monthey

Téléphone : (025) 4 22 81.
. P 356 S

p â t i s s i e r
capable et consciencieux.

Libre le dimanche.

Ecrire sous chiffre P ^851, à Publicitas
Sion.

P 7851 S

Les patrons
bouchers-charcutiers

de la place de Sion, informent leur
aimable clientèle que leurs magasins
seront

f e r m e
le lundi de Pentecôte

P 7855 S

BOURG-SAINT-PIERRE
Cherchons

groupement financier
pour monter affaires.

Terrains à disposition.
Tél. : (026) 6 07 58 ou 6 05 18.

P 65542 S

J_W_Wmmm\\\\ THEATRE DE BEAULIEU • LAUSANNL J
S FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

Jeudi 21 et dimanche 24 mai, à 20 h. précises
Deux représentations d'une classe exceptionnelle

LES NOCES DE FIGARO
Opéra en 4 actes de W.-A. Mozart

dans des décors nouveaux, spécialement créés pour le Festival de
Lausanne par Wolf Dieter Ludwig

Costumes du Festival de Salzbourg
Une étincelante distribution avec

Montserrat Caballe - Ilanny Steffek - Liane Berton - Gabriel Bacquier
Heinz Blankenbourg - Rosa Laghezza - Fritz Ollendorff - Michel Senechal

Orchestre de chambre de Lausanne
Chœur de la radio romande

Direction musicale : John Pritchard,
chef du London Philharmonie Orchestra

Bureau central de location : Théâtre municipal de Lausanne,
Téléphone : (021) 22 64 33

A Sion : agence Dupuis & Contât, Téléphone (027) 2 21 80

Peugeot 403
modèle 1959, mo-
teur neuf. Parfait
état.
Tél. : (025) 4 42 76

P 7738 S

VW 1961
de particulier, Ire
main, m o d è l e
1200, 28.000 km.,
toit ouvrant. Etat
général impecca-
ble.
Tél. : (021) 24 44 08

P 9973 L
P 922 L

Volvo 122 S
818

brune 62. 30.000
km. Très soignée.

Taunus17 M
Combi

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

P 45 Ë

A vendre
camion
Saurer

5 C, 125 CV.
Ecrire sous chif-
fre P 7725, à Pu-
blicitas, Sion.¦. P 7725 S

SAAB SPORT
5 places, modèle
de luxe, 1964,
4000 km. Encore 4
mois de garantie.
Valeur neuve Fr.
11750.—, cédée à
Fr. 9500.—.

Ecrire souâ chif-
fre P 7634 à Pu-
blicitas Sion.

Fiat 1100
Mod. 62. Premiè-
re main. Etat im-
peccabla
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 7816, à Pu-
blicitas, Sion.

P 7816 S

CRANS
A loner
pour juillet et
septembre,

chalet
tout confort, 4
lits.

Ecrire sous chif-
fre P 25642, à Pu-
blicitas, Sion.

P 25642 S

¦ r ? i  a ¦ll.j. ^.Tj . _r ¦ ^

LAUSANNE - PEUT-CHENE 22 - Tél. 22 24 61
ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

Cours spécial de

Secrétaires de médecins
{avec stages pratiques)

Ouverture du cours : 7 septembre

 ̂
ANDRIEN BOLEY, directeur

Garage de l'Ouest

«if fe'-W'IBlRiii GEORGES REVAZ

Il y a occasion et
occasion mais il
n'y a qu'une seule
vraie occasion :
c'est l'occasion

OK
O K — occasion contrôlée, mise en état, garantie selon
les directives de ta General Motors Suisse à Bienne :

VW 1963 LUXE
réelle occasion, bas prix

VW 1960 LUXE
bon etat, bas prix

VW 1962 LUXE
40 000 km

CITROEN 2 CV
à t2hoix sur trois

CARAVAN OPEL
1958-1959-1960-1962

TAUNUS 17 M
1958, Fr. 1 900

SAAB 1963
17 500 km, rabais, Fr. 3 400

OPEL RECORD
beau choix de 1959 à 1963

FIAT 1500 commerciale 1963
20 000 km.

Représentants
VALMAGGIA ROGER, tél 2 40 30 • PRAZ AMEDEE.
téL 214 93 - VALMAGGIA RENE. tél. 2 53 86

P 3745 S

LES P A C C 0 T S
sur Châtel-Saint-Denis

T E R R A I N  A B A T I R
Belle parcelle de 14 000 m2 de terrain et 2800 m2
de forêt au centre de la station, eau, électricité et
téléphone. Tout sur place. Conviendrait admirable-
ment pour construction de 12 à 15 chalets-villas.

Prix Intéressant.

S'adresser à J. Kaelin, notaire, à Châtel-Saint-Denis,
téléphone (021) 56 70 06. P 61301 X

ims - sion ims - sion



BONJOUR

Palma (Baléares)
Hôtels 1ère classe
en 3 semaines
Costa del Sol
Adriatique
Ibiza
Canaries

Le bon sens vous conduira chez T.P.T.
# Nos références : les dizaines de milliers de signatures et d'appré

dations élogieuses de nos livres d'or ! !

TOURISME POUR TOUS
1. Charles-Monnard
LAUSANNE t
Tél. (021) 22 35 22
Im. Banque Dépôts et Gestion
18 ans au service des touristes

POUR LE CHALET

Lits doubles dès Fr. Zo0.—

Divans dès Fr. 1 DO»-'

29-Duvets des Fr. Mm"
Couvertures nn
rayées dès Fr. **"

Matelas
à ressorts nn
90/190 dès Fr. OU.""

Oreillers 60/60 m nn
dès Fr. /.OU

Jetés de divan A n r-n
dès Fr. 1 O.OU

Toujours grand choix en meubles
divers et meubles de cuisine.

Vente sans intermédiaire

Je cherche

bon charpentier
sachant travailler seul.

Salaire : 6.— de l'heure.

Téléphoner le matin au : (026) 6 30 Oi
P 7852 !

On cherche pour date à convenir,
un ou une

aide de cuisine
si possible avec quelques connaissan
ces Bien nourri et logé. Vie de famill
assurée.

Ecrire ou téléphoner : Auberge Com
munale, Gilly s/Rollc.

Tél. : (021) 74 12 08.
P 925 :

Dn cherche pour de suite

2 chauffeurs
j our Jeeps et Landrovers.

KUMMLER ct MATTER S. A.
Lc Châble (VS)

Téléphone : (026) 7 16 68

ON CHERCHE

mineurs et manœuvres
QUALIFIES

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

Faire offres à : Fabrique de chaux,
J. Dionisotti , Monthey, téléphone
(025) 4 23 62.

P 7739 S

VA CANCES
A LA MER
EN AVION
# Rapidité # Confort

# Grand choix d'hôtels

9 Accueil par nos hôtesses

# Départs fréquents
Prix tout compris 15 jou rs

des
447.-
565.-
545.-
535.-
350.-
535.-
595.-

des
Tunisie 545.—
Madère 675.—
Sud Yougoslavie 398.—
Corfou 625.—
Costa Bianca 578.—
Laponle Gd-Nord, 13 j. 1030.—

Veuillez m'envbyer :
1) Le programme général 64
2)
Nom, prénom
Adresse, ville

Machlniste-toupilleur

qualifié, pour meubles et agence-
ments, est demandé par Francis
Carestia, 28, avenue de Cour, à

Lausanne. Tél. : (021) 26 11 50.
P 775 L

vendeuse
de chaussures

ayant de bonnes notions de la langue
allemande. '

S'adresser à Chaussures Verdan, P.
Wyss, Delémont.

Téléphone : (066) 2 24 15.
P 633 D

charpentier qualifie
pour construction chalet*

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire intéressant.

S'adresser à Alfred Besson, Verbier-
Village. Téléphone :, (026) 7 12 61.

P 65546 S

Si vous désirez compléter votre gain
par une

occupation accessoire
et lucrative, écrivez-nous sans engage-
ment à : case postale 108, Sion.

P 124 Lz

jeune fille
pour famille de médecin, avec un bebe,
à Vaduz (Liechtenstein).

Bons gages, vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Tél. : (075) 2 32 61 ou écrire à Mme
Dr Risch, Aeulestr., 371, Vaduz.

P 907 L

On cherche
pour de suite ou à convenir,

apprentie vendeuse

S'adresser à la Société coopérative de
Sion, magasin de la Matze.
Téléphone : (027) 2 33 22.

P7778 S

Menuisier-charpentier
ou

ébéniste
est demandé pour tout de suite
dans petite entreprise. Possibilité de
gain supplémentaire.

Ecrire sous chiffre P 7856 à Publi-
citas, Sion.

P 7856 S
„^__^___^__^^_____

A louer à 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

A VENDRE
Vélo « Cilo » 3 vi
tesses, Fr. 80.—
vélo « Allegro »,
pour livreur, gen-
re militaire, avec
adapte - remorque
torpédo, Fr. 70.—.
Souliers skis No
44, semelles Du-
four , Fr. 38.—.
Le tout à l'état
de neuf.
P. Roulin, Borde,
49, Lausanne, trol-
ley No 8, à Saint-
Laurent.

P 9943 L
P 921 L

ATTENTION !
par kg.

Salami Bindone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varzl 12.—
Salametti «Azinne»

5.50
Salametti Milano

la 1<-
Saiamettl Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.50
Salametti occasion

j ' ' 4.—
Mortadelle
. Bologne 5.<—

Lard maigre séché
à Talr 7.50

Viande de vache
pour bouillir

3.50
Viande de mouton

pour ragoût 4.80
Boucherle-charcu-
terie

Paolo Fiori,

LOCARNO

salle
a manger

Louis XIII, com-
plète.

Tél. (029) 2 71 95

P 29 B

Bon fromage
formes de 2 à 10
kilos 3/4 gras. Fr.
3.30 le kg.

G. HESS, froma-
ges. Horriwil (SO)

PRETS

I

sans • cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, discré-
tion absolue

BANQUE
rOl IRVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Ta 038 5 12 07

A VENDRE
1 PEUGEOT 404, 62
1 ALFA Sprint, 61
1 TAUNUS 17 M, luxe, 61
1 VW 1500, 62
1 VW 1200, 59

Eventuellement échange.
Morard André, Grône.

Téléphone : (027) 4 23 71.
P 7859 S

On cherche

C O I F F E U S E
qualifiée.

Semaine de 5 jours.
Salaire journalier intéressant.

Entrée de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre.P 75579, à
Publicitas, Sion.

CONTREMAITRE
ou CHEF D'EQUIPE

génie civil est demandé pour tra-
vaux routiers.
Faire offres avec curriculum vitae
à Jean Chiavazza S. A., travaux
publics à Saint-Prex (Vd).

P 1952 L

Vélos a vendre
1 vélo dame, torpédo, Fr. 80.—.
2 vélos homme, torpédo, Fr. 90.— pièce
2 vélos homme, 3 vitesses, Fr. 130.—

pièce, ou les cinq vélos pour Fr
500.—. Etat de neuf.

1 chaudière en fonte, 60 litres, Fr. 50.—
1 morbier, bon état, Fr. 350.—.

Ecrire à

L. Steiner, Vouvry
P 7849 S

R8 1962 et 1963
dès Fr. 4.500.—

war». ¦.« *?"

CITY - OCCASIONS
i e-
3 i avenue de la Gare, 1, Lausanne

Téléphone : (021) 22 30 05 ou 23 15 66.
P 388L

Nos occasions
1 AUSTIN A 60

avec radio 1962

1 AUSTIN A 55
mod. 61

1 AUSTIN A 40-60
33.300 km

1 AUSTIN A 55
30.000 km. 1961

1 SIMCA 1000
19.000 km. 1962

1 SIMCA P60
cabriolet 61

1 SIMCA EL
neuve 1964

1 DKW 1000 S
seulement 21.000 km. 1962

1 DKW 1000 S
coupé, 68.000 km.
moteur neuf i960

1 SUNBEAM
cabriolet avec Hardtop
28.000 km. 1962

Prix très intéressant.

Garage de la Matze
Sion

Agence générale SIMCA
A. Huonder, tél. : (027) 2 22 76
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. P 370 S

A louer à MARTIGNY, dans petit lo
catif neuf , un

appartement
de 4 pièces. Fr. : 245.—, charges en
plus.

S'adresser à René DUCHOUD « Mira-
tour », La Bâtiaz, Martigny.

P 65561 S
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Pour assurer beauté et qualité de la récolte
Traitements d'été

Thîovit
Thiotox
Zinèbe-Sandoz
Ekatox
TédionV18

A V E N D R E
V W 1200 1962 30 000 km

V W 1200 1962 35 000 km

V W 1200 1963 15000 km

VW 1500 1963 9 000 km

VW 1500 1962 35 000 km

O P E L  1700 1961 35 000 km j

C O O P E R  1000 1963 20 000 km

B M W  COUpé 1962 20 000 km

ALFA V E L O C E  m. 44 000 km
B R A N C A  T O N Y

La Croisée 8, agent général Austin
Sion : tél . (027) 25245 - Sierre : tél (027) 613 76
(heures de bureau) - Tél. (027) 515 24 (heures des reptis)

P 380 S________________________ ______________
A vendre beau _____WÊ_____________ k̂ ____________M

pousse XWÊÊj^^ , - 
' *  ̂ *̂$

b l a n c  Helvétia . \Wp  | Ai IO ^EïÉ55 fr. ainsi qu'un r. Sm w|
casque Soiis neuf , 'ZU _m *.m ¦¦ ¦ W
75 francs. M Q I S P  | A M ¦
Tél. : (025) 4 27 03 *̂W >!¦¦ !«<#"% IVI SJ
à Monthey, heu- ES JB
res des repas. __ \ f«|p 7868 s 

n Tapis d Orient m
TRACTEUR I TaP's ,aine I

Diesel env 35 CV, M UN CHOIX UNIQUE Émarques Ford ou Km SS
Ferguson, modèle ç»3 EN VALAIS |||
récent serait ache- S§1 ;.;>;
té d'occasion. | I 6, rue de l'Hôpital §£»
Indiquer prix et g MARTIGNY-VILLE \Êheures de travail . CT2 ¦ sa

j r ;|j Tél. : (026) 6 13 52 Kg
S'adresser sous f f  _Éi
chiffre P 7871 à && p 181 s p|
Publicitas. sion. MsmtManam^mtm ^mmmwmegmmp s .HflEBHHe H'lH.BKBeSn

J —'
Draps

de foin
coins renforcés avec
anneaux - 200/200 cm.

Fr. 11.90

Girod sœurs
MONTHEY

Tél. (025) 4 22 77

 ̂ I



Vers l'exposition d'art valaisan
MARTIGNY. — De par sa situation
géographique , de par son histoire aus-
si, Martigny a une double vocation.

Située au débouché d'une des plus
audacieuses voies souterraines , le tun-
nel du Grand-St-Bernard , elle se doit ,
puisqu 'elle est devenue porte de la
Suisse, de donner à ses hôtes, dès leurs
premiers pas dans notre riante vallée,
une heureuse impression du Vieux-
Pays.

Pour cela , elle est en train de mo-
derniser son équipement hôtelier , son
réseau routier. On parle d'un plan
d'urbanisme digne d'un carrefour in-
ternational qui fera du Grand Marti-
gny une statiln confortable , accueil-
lante, agréable. Sans rien perdre pour-
tant de son pittoresque.

Encore faut-il qu 'elle songe à l'a-
grément de ses hôtes. Certes , nous pos-

II était une fois une petite fille de
village, la plus jolie qu 'on eût pu
voir et coiffée d'un petit chaperon
rouge qui lui seyait si bien que partout
on l'appelait le petit Chaperon rouge.
Un jour sa maman l'ayant chargée de
porter à sa mère-grand qui est malade
une galette et un petit pot de beurre ,
elle rencontré en chemin le loup. Elle
cause avec lui , ignorante du danger.
Le loup, renseigné sur le but du voyage
de l'enfant , arrive avant elle à la mai-
sonnette, dévore la mère-grand, se cou-
che, puis , quand la fillette est là, l'in-
vite à venir près de lui et , à son tour ,
la croque.

Conte aux détails naïfs et délicieux

sedons une admirable piscine , un cam-
ping que beaucoup nous envient , un
stade moderne, des courts de tennis
auxquels bientôt viendra s'ajouter un
centre équestre. Mais pour satisfaire
la curiosité intellectuelle de ses hôtes,
que peut-elle offrir ?

Il y a bien entendu le château de
La Bâtiaz que l'on admire de loin ,
mais qui menace ruine ; il y a le théâ-
tre romain caché dans la verdure du
Vivier , la colonne milliaire placée heu-
reusement au milieu d'un parc privé
mais qu 'on n 'ose approcher ' ; la maison
Supersaxo, la Grand-Maison , qui ont
perdu leur prestige d'antan ; l'ancien
couvent des Ursulines, le Jupiter Plu-
vius enchâssé dans le mur d'une mai-
son de Martigny-Bourg ; il y a encore
des reproductions d'admirables vesti-
ges romains placées dans une , vitrine

qu 'un établissement des Marécottes rap-
pelle à notre mémoire.

En effet , le Chaperon rouge qui date
de 1953, fut édifié sur les Rochers-du-
Soir par un hôtelier du lieu , M. Clé-
ment Délez, prpriétaire du Jolimont ,
ses clients lui ayant suggéré l'idée de
créer à leur intention un endroit agréa-
ble, tranquille, voisin de l'établissement
pour y prendre le thé. Le Jolimont
était , avant 1960, date de la mise en
service du chemin de fer Martigny-
Châtelard , un .simple chalet qui fut
transformé en pension , puis en hôtel
réputé par M. Henri Délez , le père de
Clément.

Bien vite, le Chaperon rouge — qui

du deuxième étage de l hotel de ville
que personne n'a l'occasioft de voir...
à l'exception des habitués du tribunal.

Même allié à l'entregent, à l'amabi-
lité , au sens de l'accueil traditionnel
des habitants d'Octodure , ce n'est ' pas
suffisant.

Un comité travaille depuis de longs
mois pour pallier cette lacune. ,11 faut
que nos hôtes puissent être mis en
face de notre passé, d' un passé glo-
rieux , plein d'intérêt , d'un passé atta-
chant qu 'on retrouve à travers l'art.
Bonne raison pour organiser dès le
mois prochain et jusqu 'en automne .une
exposition d'art valaisan situant notre
pays à travers les âges, depuis l'éno-
que romaine jusqu 'à nos jours. Une
partie de cette dernière aura lieu dans
le Manoir restauré autour duquel no-
tre jardinier communal, M. Pigueron
et ses aides , sont en train d'aménager
un jardin qui fera honneur à la cité.
La vieille fontaine qui se trouvait dans
le square de la rue des Hôtels vient
d'y être transportée et lui donnera un
cachet tout particulier. (Notre photo.)

On parle au loin de notre situation
géographique enviable, de nos monta-
gnards chevronnés, de nos guides fa-
meux, de nos paysages uniques.

Pourquoi ne pas parler aussi de
notre patrinioine artistique ?

Em. B.

Imprudence d'enfant
MARTIGNY >-S Hier, à 16 h. 30, le
petit Xavier Bochatay, fils de Rémy,
traversant inopinément l'avenue du
Léman, à Martigny, a été violemment
touché par une voiture italienne dont
le conducteur , surpris, n 'a pas pu réagir
assez tôt. Le garçonnet a été relevé
avec une double fracture de jambe ct
conduit à l'hôpital.

Bagnards en fête
LE CHABLE. — C'est ce soir qu 'aura
lieu le concert annuel de la fanfare
l'Avenir, de Bagnes , concert au cours
duquel 'le . chanteur Robert Rouge se
produira ^Jjç a^iête se poursuivra le len-
demain par^tHie kermesse. Beau temps
et bon succès amis bagnards.

doit son nom aux rideaux des fenê-
tres, aux tables garnies du même 'issu
protégé par des plaques de verre -t
retraçant les péripéties du conte de
Perrault — rencontra le succès. Si bien
qu 'on l'agrandit en 1955 en y .adjoi-
gnant un bar. en sous-sol. L'an dernier
encore, il .subit une transformation :
la salle du rez-de-chaussée augmenta
en volume et l'établissement peut of-
frir maintenant à la clientèle - 130 pla-
ces assises.

Certes les vieux rideaux , les tables
aux amusants dessins chéri .s des ' en-
fants... et des grands aussi ont dis-
paru .

Pour faire place au travail d'un bril-

Nous avons collaboré

à la réalisation de cet
œuvre :

Architecte : Pierre Saudan , Martigny.
Maçonnerie : Marcel Bochatay et

Félix Gross, Les Marécottes.
Menuiserie : Michel Porcellana , Mar-

tigny
Charpente : Jean Bochatay, Les

Marécottes.
Couverture : Gilbert Jacquier. Sal-

van.
Carrelages : Martin Frehner, Ver-

nayaz.
Cheminée : Blardonne et Lattion ,

Saxon.
Electricité : Ernest Revaz, Les Ma-

récottes.
Installations sanitaires : Grtnio frè-

res, Martigny.
Peinture : Jacquier et Canta , Salvan.
Ensemblier et ameublement : Rufi ,

Innovation, Lausanne.
Ferronnerie d'art : Georges Formaz,

Martigny.
Machine à café Olympia : Cuenod ,

Lausanne.

Mme YVONNE A QUARANTE ANS DE METIER
MARTIGNY. — Qui ne connaît , a Mar-
tigny et dans la région , Mme Yvonne
Gaillard , tenancière du café de Ge-
nève !

Souriante , amène , le cœur sur la
main , elle accueille ses clients avec
cette bonhomie , cette bienséance qui
plaît.  Et puis , ce qui ne gâte rien , c'est

un excellent cordon bleu qui vous fri-
cotte de ces petits plats qui ont un
goût de « reviens-y ».

C'est très jeune qu 'elle a débuté dans
les meilleures brasseries de Genève et
Lausanne avant de venir s'installer à
Martigny pour y exploiter le Café du
Commerce, d'abord , en 1939, puis l'Au-
berge de la Paix , en 1942, où elle a
acquis sa réputation d'honnêteté, le Ca-
fé de Genève, enfin , depuis 1954, où
l'on a plaisir à s'asseoir pour boire un
verre ou jouer aux cartes avec la pa-
tronne.

Tant chez Mme Yvonne que dans
son établissement , tout respire calme
et sérénité :. jamais de bagarre , jamais
de gros mots ; tout' est tenu « droit
comme un I ».

« C'est en semant qu 'on récolte »,
nous a-t-elle confié. Et c'est vrai.
Combien de malheureux n 'ont-ils pas
mangé la soupe « à l'œil » . Combien
de chauffeurs-livreurs n 'ont-ils pas ap-
précié ses largesses. Combien de clients
n 'ont-ils pas vu- arriver sur la table
un demi ou un litre offert gracieuse-
ment.

Oui , Mme Yvonne est le type par-

lant artiste ferronnier , Georges For-
maz, dé Martigny-Bourg, qui a su avec
un rare bonheur perpétuer la légen " ;
de Perrault pour le ravissement de nous
tous. Vous y .reverrez la fillette mu.sant
parmi les arbres , lés fleurs , les lapins
de garenne, les oiseaux; vous y aper-
cevrez le grand méchant loup, féroce ,
essayant d' attendrir son . regard , puis
couché dans le lit avec le ' bonnet de
nuit et.les lunettes. de mère-grand sui-
le nez. Comme . tout cela e.st vivant :
comme tout' cela parle' le langage que
nous avons appris dans notre enfance :

— Oh !. mère-grand, comme vous

fait de la tenancière du café du coin
où l'on aime à se retrouver.

A la fin du mois, elle va , hélas ! ren-
dre son tablier.

— Pour me reposer un peu , nous
a-t-elle confié. Mais , voyez-vous, pen-
dant quarante ans , j' ai exercé le plus
beau des métiers qui consiste à faire
plaisir aux gens.

C'est pourtant vrai. Aussi nous
croyons dur comme le fer qu 'avant
longtemps Mme Yvonne « remettra
ça ».

Em. B.

Lenteur bsrnoise
MARTIGNY * Hier, à 17 h. 30,' un
automobiliste bernois remontait l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard. Arrivé
à la hauteur de l'avenue Hoche, il hé-
sita , s'arrêta sur la droite de la chaus-
sée, puis , brusquement , bifurqua à
gauche pour se rendre au camping.
Cette manœuvre surprit un conducteur
valaisan qui , malheureusement , ne put
éviter la collision. Dégâts matériels.

Tombé d'un balcon
MARTIGNY. — Un ressortissant ita-
p.en est tombé d'un balcon dans la
cour de l ' immeuble qu 'il habite à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. à Martigny.
Après sa chute de quatre mètres en-
viron , il a été relevé et conduit immé-
diatement à l'hôpitaJ. L'infortuné souf-
fre d'une fracture du crâne et ce frac-
tures de côtes.

Voiture volée
MARTIGNY. — M. Serge Carron , em-
ployé dans l'entreprise de Radio et TV
Robert Peiry. à Saint-Maur:.ce , qui
avait parqué la voiture de l'entreprise
à la rue de La Moya , à Martigny, a
eu la désagréa bl e surprise de constater
la disparition du véhicule lorsqu 'il vou-
lut en prendre possession le lendemain
matin.

U s'agl.t d' une Opel Caravan rouge
portant plaques valaisannes 2857 et
contenant de l' outillage et des fils élec-
triques. E'.le a été retrouvée hier à
Chers, dans le canton de Fribourg, et
les deux auteurs t de ce voi d' usage,
Jean-T.ouis Siffert. 17 ans, et Frédy
Mariel'ler, 18 ans, ont été arrêtés.

— C est pour mieux te voir , mon
enfant .

— Oh ! mère-grand, comme vous
avez de grandes oreilles.

— C'est pour mieux t' entendre , mon
eniant.

— Oh ! mère-grand , comme vous
avez de grandes dents.

— C'est pour te maneer. mon enfant !
Il ne manque plus que d'entendre,

quand nous frapnons à la porte du nou-
vel établissement , la voix de Bernard
Délez :

« Tirez la chevillette, la bobinette
cherra... »

Em B
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s o m m e l i è r e
débutante acceptée. Bon gain. Vie de
famille . Entrée ler juin.
Café de l'Union , Bournens près Lau-
sanne, tél. (021) 91 11 19.

P 906 L

BERIC S.A
(bureau d'architectes et d'ingénieurs)

cherche

s e c r é t a i r e  ou
sténo-dactylo
place stable et bien rémunérée, travail
intéressant, varié et agréable, semaine
de 5 jours.

Faire offres par écrit à BERIC SA, bd
des Promenades 6, à Carouge, Genève.

OFA 12 o

fûts châtaigniers
220 + 240 lt douves épaisses, sans por-
tette ex-essonces fruits.

Prix très avantageux pour livraisons
en gros.

J A C C A Z, commerce de fûts
Téléphone : (051) 52 76 26, Zurich 9/48.

P 39 Z

Cherche
pour le temps du
6 au 18 juillet

vieux chalet ou cabane
pour 4 personnes.

Confort pas absolument nécessaire.

S'adresser â : P. FRAEFEL, Menz-
bergstrasse, Willisau (LU).

c h a l e t
août , 2-3 chambres, 3-4 lits. Val d'Illiez
et apparteme.nt exclus.
Tél. : (022) 44 14 37.

P 262 X

HOTEL-BRASSERIE

100 places, hôtel 6 chambres, à re-
mettre à Genève sur importante rue
commerciale. Bail inscrit.

Ff. 270.000.—. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PC 60876 à Pu-
blicitas, Lausanne.

P 810 L

A VENDRE (jusqu 'à épuisement du
stock) :

TABLES DE CUISINE
F O R M I C A

ayants légers défauts

Pieds chromés, 1 tiroir :
60 x 90 cm. Fr. 68.—
Avec rallonges Fr. 98.—
70 x 100 cm. Fr. 88.—
Avec rallonges Fr. 118.—

P. A. — Ce prix spécial s'entend poui
tables prises sur place.

K U R T H  WILLY — RENENS
rue de Lausanne 60

Trolley 7 ,arrêt Renens-Croisée
(grand parc pour voitures)

P 1533 L

A vendre

CHAMBRE A COUCHER

neuve, noyer, avec léger défaut ,
comprenant 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse dessus glace, 2 tables de
chevet, un grand lit 140 190 avec
bonne literie à ressorts.

L'ensemble Fr 1 650 , -

ainsi qu 'un lot de

CHAISES DE JARDIN

neuves à Fr I T.

P 158 S

Famille sans enfant cherche pour en-
trée immédiate dans ménage soigné ,
villa située dans le plus beau quartier
de Brigue.

employée de maison
sachant bien cuisiner , capable de tra-
vailler de façon autonome dans le mé-
nage. Aide de ménage, machines auto-
matiques à laver la vaisselle et le linge
à disposition.

Salaire mensuel : Fr. 600.—, nourrie
et logée. Belle chambre ave<; W. C,
bains et radios privés. Vacances et
congés réguliers.

Faire offres avec copies de certificats
et photo à Mme M. Kaiser , in den
Stutzen , Brigue, tél. : (028) 3 16 39.

P 7615 S

Jardinier-chauffeur
est demande pour travaux de jardin et
conduite de voiture ; et

aide de ménage
Couple accepté. Entrée de suite.

Faire offres 'à M. Jean Chiavazza père,
entrepreneur , Saint-Prex (Vd).

P 1952 L

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.

P 65559 S

Bl Ambiance 64 - beauté et élégance!
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Meubles rembourrés
Toute une gamme de modèles, de couleurs et de prix

Mod. 1/1348 1 divan et 2 fauteuils _ 
W J I Oseulement pf.  348.~

Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils e- ...
seulement i T. OOO."-

Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils — ...
seulement rt, 453. "~

Mod. 1/1538 1 divan transformable ¦• 7/1Q
en lit et 2 fauteuils seulement !¦• /iT»-

Mod. 1497 1 divan transformable p QA lien lit et 2 fauteuils seulement Pli  TlU»"-
Mod. 26/27 1 divan et 2 fauteuils _ ....

seulement pf. 198.""
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croisières

Vacances et détente en mer
à bord d'un transatlantique
SS . A N N
26.6 - 5.7.1
Rhodes -

5.7 - 18.7
Tanger -
ga - Cann
18.7 - 2.8
bul - Rho
te - Napl
2.8 - 7.8.6

lma - Gène

WAG0NS-LITS//C00K
Demandez notre programme détaillé.
et de nombreuses autres croisières avantageuses.

Avenue du Casino 47 — MONTREUX — Tél. (021) 6128 63
Agences à Lausanne, Genève, etc.

A louer à MARTIGNY, de suite

immeuble locatif neuf ,
cuisinier

sachant travailler
appartement bianch".ourri' logé'

Entrée t o u t  de
de 3 pièces et demie. Tout confort. ™J* ou à conve-

Gustave Randin ,
hôtel du Centre,

Faire offres sous chiffre P 65.565, à Pu- Yverdon.
Tél. : (024) 2 20 56

blicitas , Sion. P 833 E

2 000
64 : Gênes - At
Crète - Naples

.64 : Gênes - I
Funchal - Cas
ies - Gênes
.>34 : Gênes - i
ides - Beyroutl
ces - Gênes

- Nice - Bai
dès Fr

henes - Ephèse
i - Gênes

dès Fr. 990.-
>alma - Cadix
ablanca - Mala

dès Fr. 1415.-
Uhènes - Tstan
i - Haït'i» - Cré

dès Fr. 3630.-¦•p - Rarceîone

aima -
iblancf
dès F

.thènes
- Hai
dès F

dans On cherche un
bon

A vendre
armoire
combi

Mlle Grau , Pom-
meraie 15, Prilly,
dès 17 h. 30.

P 9993 L

On cherche à
acheter

mazot
ou chalet modes-
te altitude envi-
ron 1.500 m., ver-
sant ensoleillé.
Faire offres dé-
taillées avec si-
tuation , prix, sur-
face terrain , pho-
to, etc., sous chif-
fre P 7403, à Pu-
blicitas, Sion.

P 7403 S

ON CHERCHE

jeune fille
pour le ménage.

Tél. : (027) 2 25 09
P 7847 S

On cherche de suite

A louer a
MARTIGNY

chambre
meublée

si désiré avec cui-
sine.
Tél. : (026) 6 03 87

P 65550 S

A vendre a La BATIAZ

c h a u f f e u r
poids lourds basculants.
S'adresser : Arnold lschy, garage du
Pillon . Aigle. Tél. : (025) 2 27 91.

P 37076 L

A louer a
MARTIGNY

local
convenant p o u r
artisan ou autre,
avec force et eau.
Loyer Fr. 70.—.
Tél. : (026) 6 10 65

P 65549 S

On cherche pour
petite montagne,

homme
pouvant traire 8
vaches et résider
au chalet- ¦

S'adresser à Al-
fred Nicolet, Li-
gnerolle s/Orbe
(Vaud).

Champex-Lac

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 82 52.
P 65553 S

On cherche
1 fille

pour le buffet et
le service ;

1 f ille
de cuisine.
Restaurant Foyer
pour Tous, Sion
Pratifori 15.
Tél. : (027) 2 22 82

appartement
de trois chambres et cuisine ;

ainsi qu 'une

grange - écurie
S adresser a M. Vercelin , architecte,
avenue de la Gare, Martigny, ou au
Café du Pont , à La Bâtiaz.

Commerce de MARTIGNY
cherche

employée de bureau

Eventuellement débutant. . •

Ecrire sous chiffre P 65.566, à Pu-
blicitas, Sion.

Hôtel du Repos - Val-d'llliez

DIMANCHE 17 MAI dès 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE

du SKI-CLUB

Bon orchestre

Café de la place
de Sion
cherche bonne

sommelière
connaissant les 2
services ; 2 jours
de congé par Se-
maine.

Tél. ; (027) 2 18 ;26

P 7834 S

A vendre

Opel Record
modèle 1956. Très
bon état.
Bas prix. . .

Tél. : (027) 4 21 34
P 7839- S

A vendre

1 chambre
à coucher com-
plète, en noyer
flammé, état de
neuf.
1 machine
à coudre Necchi,
Jamais utilisée.
1 table ''H
Aquarium.
1 contrat
cireuse.

Tél. : (021) 2 53 20
P 7776 S

J engagerais une

ouvrière
ou

rassujettie
couturière

S'adresser à Mme
Ada Cassaz-Mer-
lin , couture, Mar-
tigny-Ville.
Tél. : (026) 6 00 16

P 7578 S



IIIIéO

*̂ - î -̂ s

Auto contre chevreuil
CHARRAT. — Tôt vendred i matin , un
automobiliste vaudois habitant Roche,
qui circulait en direction du Bas-Va-
lais, a heurté et tué un chevreuil qui
traversait la route cantonale peu après
le carrefour de Charrat. Il s'est annon-
cé à la police.

La piscine est ouverte
MARTIGNY. — Depuis ce matin, la
piscine de Martigny a ouvert ses por-
tes. Souhaitons à tous les tritons et
naïades de pouvoir en profiter au ma-
ximum et une saison meilleure que la
dernière. Température de l'eau : 16
degrés.

Avec te Lions Club
SION — Une cinquantaine de mem-
bres du Lions-Oluib de Sion (Valais ro-
mand) ont participé récemment à une
assemblée tenue à l'hôtel du Cerf , à
Sion, sous la présic'ence de M. André
Zufferey, industriel, à Sierre.

Ils ont entendu notamment une cau-
serie de M. Biollaz, de Sion , professeur,
sur « Les Nouveautés dans les métho-
des de calcul », ceci avec démonstra-
tions faites par des élèves, qui furent
déterminantes, et d'un très vif intérêt.

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

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

Deux jeunes étudiants : MM. Geor-
ges Dupuis, du collège de Sion, et Che-
rix, du collège de St-Maurice, auront la
chance de participer à un séjour en
Suède et en France, sur l'invitation des
clubs de Lions suédois et français , en-
suite d'un concours sur le Lionisme.

Le nouveau comité pour la saison
1964/65 sera présidé par M. Jean Gail-
lard, de Martigny.

Au carrefour ouest de Sion
Hôtel - Restaurant - Brasserie

C O N T  M E N T A L
MENU DE PENTECOTE à

Les croûtes aux morilles à la crème |

La truite au bleu beurre noisette §
# l

Le consommé au sandeman f

^" ILe cochon de lait du pays poêlé i
ou t

Le tournedos au beurre maison t
ou i

Le poulet à la broche aux herbettes t
Les pommes f ondantes S

La jardinière de légumes i

* S
La coupe glacée aux f ramboises &

* ï
Prix m

Menu complet , S
avec cochonnet Fr. 13.— g

Menu sans premier Fr. 10.— r

Menu complet , ,• m
poulet ou tournedos Fr. 11.— a

Menu sans premier Fr. 9.50 ^
Réservez vos labiés au (027) 2 46 41 S

P 7845 S I
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Le
premier établissement

en
Valais

ayant obtenu une
M E D A I L L E

à L ' E X P O  64
P 30138

UME MUïT DU JAZZ Â SiON

SION — S'il est uin fa it incontestable,
c'est bien que, jusqu 'à aujourd'hui, les
amateurs de jazz valaisans n'étaient
pas gâtés. Par ci, par là , nous eûmes
bien droit à un concert, mais il. faut
bien dire que les « yé-yés » ont, ces
derniers temps, accaparé l'attention et
les principaux spectacles ont sacrifié
aux dieux du twist.

La lacune est réparée. Le Hot Club
de Sion, à peine âgé de quelques se-
maines, m'onte déjà son premier con-
cert, démontrant par là sa toute jeune
vitalité.

L'orchestre que nous entendrons ce
soir, l'Old School Band, est très connu
en Suisse. Il n'est pas exagéré de dire
que c'est la meilleure formation de
style New Orléans jouant actuellement
dans notre pays. Pour ceux qui aiment
les concours et les décorations, signa-
lons que l'Old School Band est lauréat
de « Jazz partout international », l'é-
mission de Radio-Lausanne. L'orches-
tre a aussi obtenu la seconde place au

Permis de conduire
Les conducteurs de véhicules aug-

mentent à un rythme accéléré. Presque
eilaranl. Jeunes et moins jeunes «pas-
sent » le permis de conduire. Et ils
se lancent sur les routes. •

Un grand jour que celui où c ' a-
cun obtient son permis de conduire.
L' appréhension est grande. Cela ne
vas pas toujours f acilement. L 'expert
pose maintes questions délicates, voi-
re tordues.

Sur le nombre qui se présente , il
y a toujours des « recalés ». la peur
le manque de maîtrise , le manque dj
préparation est souvent à l' origine
de l'échec.

Il se rencontre à l'occasion, des
élèves qui se permettent d'imnos^r ,
de surpasser l' expert. Un manque de
tact , de psycholoqie.

Il laut plutôt se soumettre , et ad-
mettre les demandes de l'examina-
t eur. Ce n 'est pas plus complioué
que cela.

Obtenir le permis de conduire est
donc un pro blème. Le retrait de ce
même permis est un autre problème
"i^t ical.

Les statistiques indiquent 72538 re-
traits de p ermis de conduire l' année
dernière dans notre pays. C'est trop.
C'est imp ensable.

Le tableau ci-après relève l'âge des
conducteurs qui ont été punis :

95 permis retirés à des conducteurs
'le olus de 70 ans :

406 p ermis retires a des conduc-
teurs de 61 à 70 ans ¦

1 157 p ermis retirés à des conduc-
teurs de 51 à 60 ans -,

1932 permis retirés à des conduc-
teurs de 41 à 50 ans -,

2364 permis retirés à des conduc-
teurs de 31 à 40 ans ;

5903 ne>rrru'c rp iirès à des conduc-
teurs de 21 à 30 ans ;

681 nermis retirés à des conduc-
teurs de moins de 20 ans.

Les jeunes dêtip nnp nt le record
"ourlant avec toutes les recomman-
dati ons , lp s p ilori * rtA ^lr.-.TAs noij r
instruir e, orienfp r , les retraits de per-
mis devraient diminup r dp hp aiicoun
f la ns chaque cas il s 'agit d' une in-
'ra r f i on grave aux renies de la cir-
culation.

Auj ourd' hui circuler avec un véhi-
-..ic îrnn Unup une énorme resnon-
sabilitê. Face à ce danaer cons-
tant il laut aarder la tête f roide.
Aorès une tournée , un long déplace-
• "p nt , certainement au momp nt dp
mettre la voiture au aaraae vous ave?
noussé ce « o uf »  de soulaaement :
-rie; d' T-r- irlvn 1 "9 rtns d'' nr- "T 0-
r.hage. Cela commence à 'devenir une
™rp ntio n. Vous ro "l p ? nrj tdp mmp nt
C'est bien. Mais combien encore abu-
sent de la vitesse sur les routes. Ce
"ont des « assasins » tout simnlemp nt.
L' on ne réoèlp ra jamais assez d'être
orudenl , prudent. Chacun de nous
loit y songer , plus que sérieuse^p nt.

gé

festival international de j azz amateur
de Zurich, durant lequel certains de
ses solistes furent classés individuel-
lement.

Voici la formation de l'orchestre que
nous verrons ce soir à la Matze : à la
trompette, Francis Bonjour; à la clari-
nette, Reynold « Pops » *Gysin et au
trombone Marc Moret. Dans la section
rythmique, nous trouvons François
Pesse au piano, J.-Claude Pesse 'au
banjo , Bernard Moret à la basse et
Romano Cavicchiolo à la batterie.

Le jazz joué par l'Old School Band
se rattache à la tradition de la Nou-
velle Orléans. Selon certains, c'est la
catégorie de jazz qui se rapproche le
plus de l'essence même de la musique
négro-américaine. Selon d'autres, le
New Orléans n 'est qu 'une pâle imita-
tion de la musique jouée par les Noirs
et contrefaite ensuite par les musiciens
blancs.

Laissons ces querelles aux savants
jazzophiles et pour nous, contentons-
nous d'écouter une musique qui est
certainem ent la musique de jazz la plus
proche du cceyir ou de. 'la compréhen-
sion de l'homipné, blanc, f

Sweetie.
^Ncfàê f y r ^ ^m:t&l'd School "Vlnid, qui
sera ce soir, à la Matze, la vedette de
la grande nuit du j azz organisée par
le Hot Club deiSion.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i station d'épuration à Aproz
CAfêMET BLEU

s -)f Hier matin, à 4 h. 30, notre |
p ami Hugo Besse est devenu |
s l'heureux papa d'une petite fille, |
H Joëlle. Nous présentons nos meil- §
g leurs vœux à Mme Francine §
S Besse, et à l'enfant, et félicitons |
j| chaleureusement Hugo en lui |
s souhaitant plein succès dans la |
H carrière de père de famille qui |
= s'ouvre ainsi devant lui. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Chez les viticulteurs
3>)c Ces jours derniers on a pu voir
un peu partout , dans la Noble Con-
trée, les affiches suivantes :

«L'accord sur la formation des prix
dû vin a été violé aux dépens des
viticulteurs : l'augmentation des frais
de production n 'a pas été convenable-
ment compensée. L'augmentation des
prix de vente dans les cafés indique
que les producteurs , seuls, sont appelés
à faire les frais de la lutte contre la
hausse du coût de la vie. Ce n 'est pas
à eux, qui souffrent déjà douloureuse-
ment des intempéries, à faire les frais
de la politique générale. Producteurs,
soutenez l'action de l'U.P.V. en faveur
d'un meilleur prix de la vendange.
Revendiquez un deuxième versement
substantiel et prompt. »
Signé : Union des Producteur valaisans.

AVIS OFFICIEL

Irrigation de Champsec
3Jc Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 23 mai ,
à 9 h., à la salle du Café industriel,
rue de Conthey, Sion.

Aucun bulletin ne sera délivré si
les intéressés ne se munissent pas du
numéro de leur écluse.

Une spécialité

« D I V A »
Fine eau-de-vie de

poires William
Produit naturel du Valais

Médaille d'or EXPO 64 et label
de qualité

DIVA S. A. - Uvrier - Sion

Du mercredi 13 au lundi 18 - 16 ans

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

Parlé français

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

Colonie de vacances
SION — Les familles domiciliées a
Sion et désirant placer leurs enfants à
la Colonie de vacances des Mayens de
Sion sont priées de les présenter à la
visite médicale, au bâtiment Ecole des
Filles :

— le mardi 19 mai, à 16 h. 30, pour
les filles ;

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

Age des enfants : de 7 à 13 ans.
' . Le comité

Gare a Ea priorité !
ARDON 5*Je Sur la route des Fougères,
entre Pont-de-la-Morge et Château-
neuf , un scootériste, M. Freddy Jacque-
met a été violemment heurté par une
voiture. Celle-ci , conduite par M. Char-
lot Putallaz , lui avait coupé la prib-
rité. Blessé, M. Jacquemet a été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

NENDAZ sjc D'entente avec l'Office
cantonal pour la protection des eaux ,
la commune de Nendaz met en sou-
mission les travaux de construction du
réseau d'égouts et de la station d'épu-
ration du village d'Aproz. Une visite
des lieux est fixée au j eudi 21 mai ,
à 16 h.

Irrigation des champs
de Basse-Nendaz

NENDAZ 3)c -Les membres de l'Asso-
ciation d'irrigation des champs de
Basse-Nendaz, se réuniront en assem-
blée, le 16 mai prochain , à 20 h. 30,
à la salle de gymnastique de l'école
de Basse-Nendaz, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Nomination du comité.
2. Décision sur l'avenir de l'Arrosafond.
3. Divers.

Tournoi corporatif
sierrois

Les quatre premières rencontras du
tournoi corporatif 1964, se sont discu-
tées cette semaine à Condémines, sur
une pelouse qui risque de se présenter
dans un état défectueux pou accueil-
lir le 7 jui n procha 'n , les participants
de la fête cantonale des pupilles et
punil lettes.

Cas premières sorties ont permis <"econstater que Vallotton , vainiueur
relativement aisé de Berclaz-M°trail '"r
est un candidat qualifié pour disputer
la _ finale. Il lui faudra , toutefo is, =:e
méfier de l'équipe de la commune,
technicienne et homogène dans son
match contre les PTT. Dans l'autre
moitié du tableau (Gr. II), Balet-Ge-
noud a disposé facil ement de l'AnvVqle
Louis-Meyer. L'UBS a éprouvé plus de
peine, face à l'aguicheuse équipe des
typos.

Résultats du 12 au 15 mai
Groupe I
Vallotton-Berclaz-Métrailler 2-0
Commune-PTT 3-2
Groupe II
UBS-Schoechli-Périsset 2-1
Balet-Genoud-Amicale-Meyer 6-0

Tous les soirs à 20 h. - 16 ans rév.
Le meilleur f i lm de l' année !

Lawrence d'Arabie
avec Anthony Quinn et Alec Guinnes

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

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

Tempête sur la plaine
avec Randolpht Scott et Lex Barker

Cette semaine : RELACHE

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus

Le plus grand spectacle
du monde

avec Charlton Heston et James Stewart

15?̂ S§Kia«a ŷiyX3j o HSBNr̂ l̂ BwM»

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Fernandel dans

Blague dans ie coin
Un immense éclat de rire

Cinéma CERF - Vernavaz
Vendredi 15 et mardi 19 à 20 h. 30
Un passionnant film d'action et d'amour

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

Admis dès 16 ans révolus

efPHBM
Vendredi et samedi à 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

Samedi et dimanch e à 20 h 30 - 18 ans
Aventures, amour , intrigues à la cour

du mahara iah d'Esrhnapur
Le Tiore du Bengale

Au cœur de l'Inde somptueuse avec
Debra Paset et Paul Hubschmid

En technicolor

Ce soir à 20 h 30 - Dès 18 ans révo-
lus ¦ Antonel la  Lualdi , Gérard Rlaln ,
Franco Fabrizi

Via Marnnta
la rue de« Pm^dirs fccHes

ses secrets, ses scandales ses drames

Ce soir à 20 heures - Dès 16 ans rév.
Réédition d'un des p u s  yr ands succès

du cinéma
William Holden - Alec Guinness

Jack Hawkin s

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

wmmsmELmmmm
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Une intrigue violente dans ie moderne

Hawaï
e

Le Seigneur d'Hawaï
Charlton Heston - Yvette Mimieux

En couleurs



SOCIETE SEDUNOISE D'AGRICULTURE
m

Nouveau président
Importants projets
SION * La Société sédunoise d'agri-
culture a tenu, hier soir , son assem-
blée dans la salle du Café Industriel.
Un nombre fort réjouissant de mem-
bres étaient présents. On sait que
le docteur Wuilloud présida, durant
de longues années, avec la fougue
qu'on lui connaissait, cette société
qui lui était si chère.

Hier soir , un digne successeur lui
a été désigné en la personne de M.
Gabriel Constantin , qui occupait jus-
qu 'à ce jour le poste de vice-président.
Il appaertint à M. René Cappi , prési-
dent de l'Association agricole du Va-
lais , de présenter M. Constantin qui
fut acclamé par l'assemblée. Un nou-
veau membre du comité a été désigné
en la personne de M. Eloi Evéquoz ,
spécialiste des questions viticoles.

Notons également que les comptes
de la société bouclant sur une fortune
dc 7419 fr. et sur un excédent dé re-
cettes de 137 fr., ont été présentés par
M. Raymond Ebiner . en remplacement
de M. Charles Sarbach et approuvés
sans discussion.

ROUTE S ET ARROSAGE
Cette assemblée était tout particu-

lièrement intéressante parce qu 'à cette
occasion furent présentés aux membres
divers projets visant à desservir le
vignoble. Il s'agit surtout d'un avant-
projet concernant le vignoble d'Uvrier-
Molignon intéressant une surface de
70 hectares et devisé à 2,4 millions
environ et d'un projet en voie de réa-
lisation en vue de desservir les crêtes
de Maladères. On créera ici , ainsi que
nous l'expliqua M. Luyet , une route
principale de 1 km 300 avec quelques
centaines de mètres de chemins se-
condaires. Ce dernier projet a été

SUISSE DERNIÈRE
LES « FEMMES SUISSES » SIEGENT A LAUSANNE

mm . -~Y"-T"~3^:
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L alliance des sociétés f éminines suisses a tenu ses assises à Lausann e. Hier vendredi ,
elles onl visité comme il se doil l 'Exposition nationale. Voici une vue partiell e de
la salle où sc sonl tenues ces assises.

l'assemblée primaire
t convoquée pom

samedi 16 mai
20 heures, à la salle de gym de
o'storrents, avec l'ordre du jour sui-

înt :
1, - Budget 1964 :
2. - Comptes 1963.

L'Administration.

P 7767 S

accepte par Berne , par le canton et
voté par les propriétaires. On a prévu
des places d'évitement tous les 100
mètres. Devis approximatif : 600.000 fr.
D'autres projets von t être étudiés pour
desservir également le vignoble de
Montorge et les autres secteurs du vi-
gnoble sédunois. Tous ces projets seront
subsidiés à raison de 70 % environ .

Des études de longue haleine vont
également être entreprises dans le but
d'arroser plus rationnellement tout ie
vignoble compris entre la Lienne et 'a
Morge , afin de prendre le relais des
bisses de Clavaux et de Sion.

Il convient de féliciter la Société
d'agriculture de Sion pour les diverses
initiatives prises dans ces différents
domaines. — th —

Grosse casse
sur la route de Nax

"l'IHIH'm"iHiiHiiiiUlllj|y{y|j|||j|||jj{j)j |yiyilUHiBuiaHH* 

SION -«X- Une violente collision s'est
produite, hier soir, sur la route de
!Nax, entre une voiture pilotée par
M. Joseph Constantin , qui montait vers
Nax et un camion des eaux minérales
Dussex, de Sion, qui descendait. Ce
dernier véhicule était conduit par M
Jean-Claude Meillard , dc Martigny-
Bourg. Les deux véhicules se sont
emboutis avec force. Il n'y eut pas de
blessés, mais de gros dégâts matériels.

4-ï »•-

Mort tragique
d'un Suisse à Rome
Dans un hôpital de Rome est morl

vendredi matin M. Alfred Oguey, âgé
de 50 ans, de Lausanne, qui peu après
minuit, avai t été trouvé grièvement
blessé sur un balcon de l'hôtel où il
était descendu avec un groupe de com-
patriotes.

M. Oguey dormait avec un ami , le-
quel interrogé, n'a pu donner aucun
détail . On suppose que M. Oguey s'csl
levé pour ouvrir la fenêtre et qu 'il
est tombé dans le vide.

CHATEAU DE VILLA : PIERRE AYMAR
SIERRE sjc En chacune de nos villes,
en particulier , il est donné, ces temps-
ci , de communiquer avec des peintres
de conception fort diverse, soit , mais
chacun capable de nous faire plaisir ,
de nous plaire par certains côtés. Que
les animateurs de ces galeries en soient
remerciés. De plus en plus, notre pu-
blic est conscient de l'effort qu 'ils
fournissent, afin de mettre à la portée
de chacun l'œuvre, le tableau qui . sans
être celui du grand maître, n 'est pas
moins une démarche plus ou moins ré-
vélatrice de l'aspect durable des êtres
et des choses inscrits dans le contexte
du présent.

M. Pierre Aymar n'a rien d'un auto-
didacte , et m 'a déclaré compter pres-
que exclusivement sur 1© travail , sur la
mise en application de procédés appris
à l'école et confrontés , étape par éta-
pe, avec les données de fond invaria-
blement perçues dans les manifesta-
tions de la nature , reflet du transcen-
dantal. Les études classiques terminées,
sous la conduite du professeur Gui-
nand il apprendra , d'abord la techni-
que du métier , dont il aura à cœur
de transmettre, à son tour , les bases
aux nombreux élèves commis à ses
soins. C'est prometteur , car du trait
savant et de l' exacte perspective naît ,
toujours , ia poésie, une poésie classique
au sens heureux du terme, résultant
tout simplement d'une composition sou-
cieuse de ' l'harmonie établie à force
d'équilibre et de dépouillement. A par-
tir de ce schéma. M. Aymar n 'a qu 'à
cultiver , dès aujourd'hui , la belle nuan-
ce, le rêve et le symbole qui prête-
ront à ses toiles un surplus de lyrisme,
de fraîcheur. Conçues et abouties avec
moins de géométrie , ses œuvres gagne-
ront en intensité, en cette rayonnan-
te spontanéité qui caractérise un ta-
lent, çà et l'a visité par l'inoubliable
muse. Pour l'heure, son pinceau s'atta-
che à rendre touchants les, divers con-
tours du concret et ne laisse entrevoir
qu'une très timide attention pour ce
qui se passe dans les régions « velou-
tées » de l'informel , de l'abstraction.

Cours de cadres du service Croix-Rouge

Vue de la manif estation lors de la remise des brevets

BRIGUE. — Le 15 mai , à Brigue , le
colonel H. Burgi , médecin-chef de la
Croix-Rouge a délivré officiellement
leurs brevets d'intendantes et de chefs
de groupe du service Croix-Rouge aux
32 candidates qui venaient de partici-
per à Montana, à un cours de cadres
de deux semaines.

L'on sait en effet que la Croix-Rou-
ge suisse met .sur pied , instruit et

Rassembles devant le château de Stockal per voici les nouvelles chef s  de groupes
el cheis de service appelées à servir la Croix-Rouge sur lous les f ronts  du globe.

Cependant , le jour où il s'engagerait , il
y trouverait , à coup sûr, des avenues
familières , précisément à cause de la
maîtrise du métier dont il fait preuve
maintenant

Ce jeune peintre genevois ne m'a pas
caché sa prédilection pour le Valais
qui, selon lui , ne cesse de faire pen-
ser à l'Andalousie, aux plateaux les
moins désolés de l'Espagne , qu 'il visite
régulièrement. De nos régions, il offre
plusieurs représentations, telles que
Saillon , les Marécottes, Plan-Cerisier,
Grimentz . Venthône, Loèche-Ville, Châ-
teau de Villa , etc. D'ici au 14 juin , pen-
dant que dure son exposition , Aymar
tirera encore de nos sites un certain
nombre de résonances.

Une promenade jusqu 'à ce point de
la Noble Contrée vous conduira , cer-
tes, à la découverte de ce peintre-pro-
fesseur qui s'est proposé, notamment,
de rapprocher , avec tant de ferveur,
notre pays de cette terre lointaine ,
tour à tour fertile et aride, rocheuse
ou gorgée de ressources.

Aloys Praz.

Brusque deces
de M. Rigobert Melly
VISSOIE sfc Jeudi, en fin d'après-
midi , est décédé brusquement, succom-
bant à une crise cardiaque , alors qu 'il
travaillait à son champ, M. Rigobert
Melly, âgé de 68 ans , agriculteur-
charron. M. Melly était bien connu
au Val d'Anniviers. où il s'adonnait ,
depuis de nombreuses années, à l'ar-
tisanat du meuble rustique. Il était
également un membre fidèle de la
société de musique de Vissoie, L'Echo
des Alpes, où il exerça une activité
pendant 35 ans. Le défunt laisse une
femme et quatre enfants dont l'un est
M. André Melly, marchand de meu-
bles, à Sierre.

M. Melly sera enseveli dimanche
matin, à Vissoie.

tient à la disposition du service di-
sante de l'armée des unités sanitaires
en mesure de soigner malades et bles-
sés. Ces formation.? sont comoosées
d'infirmières, de personnel soignant
auxiliaire (auxiliaires - hospitalières
Croix-Rouge, samaritaines), de spécia-
listes (laboranlines , assistantes techni-
ques en radiologie, etc) et d'éclaireuses.

t
Monsieur et Madame Marco JACQUE-

MET-LIECHTI et leur fils Philippe,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Joseph JACQUE-
MET, à Buenos-Aires, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alphonse JAC-
QUEMET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Premploz ;

Monsieur Alfred JACQUEMET, à
Premiploz ;

Madame et Monsieur Joseph DESSI-
MOZ-JACQUEMET, leurs enfants et
petits-enfants, à Premploz ;

Madame veuve Germaine JACQUE-
MET et ses enfants, à Premploz ;

Monsieur et Madame Frédy JACQUE-
MET-BONVIN et leur fils, à Prem-
ploz ;

Monsieur Célestin FUMEAUX, à Sion ;
Monsieur et Madame Placide DESSI-

MOZ-SEVERIN, leîurs enfants et pe-
tits-enfants, à Premploz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie UDRY-SEVERIN, , à
Erde et Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph SEVE-
RIN-EVEQUOZ et leurs enfants, à
Plan-Conthey ;

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

Monsieur
Innocent JACQUEMET

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parrain , que Dieu a rappelé
à Lui, le 15 mai 1964, d'ans sa 55e an-
née, après une courte maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
. che 17 mai, à 9 heures, à Erde/Conthey.

R I P

Cet avis tient lieu de faire-part .

. ; ¦ " t '  .
Monsieur et Madame Félicien DAR-
BELLAY, leurs enfants Charly, Made-
leine, Jacqueline et Olivia , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès, à
l'âge de 18 mois, de leur cher petit

M I C H E L

L'ensevelissement aur a lieu à Liddes,
le lundi 18. mai , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

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

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

taz et leurs enfants , à Vissoie ;
Maiar  ->t " ns ;ei"- R^ gis Cr - -

ly et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et ^ " îciame André Mally-

7ufferey, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jérôme Epiney-

Salamin et famille ,  à Sierre :
Madame Vve Lucie Epiney-Salamin et

famille à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel Salamin-

Viaccoz et leurs enfan ts , à Mission,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rigobert MELLY

ancien Juge

leu r cher époux père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin , enlevé
à leur tend.e af fection subitement le
14 liai 1964. à l'âge de 67 ans et muni
des sacrements de l'Eglise.

L.ensevelissement aura lieu à Viscsoie
'e dimanche 17 mai 1964. à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part



M. ISMET INONU ET LE PROBLEME DE CHYPRE

Pourquoi ne pas essayer de commencer à discuter

PROCES DES BOURREAUX D'AUSCHWITZ

Horribles scènes évoquées à la barre
FRANCFORT, 15 mai. — De terribles
témoignages ont été à nouveau portés
aujourd'hui contre Wilhelm Boger, au
procès des bourreaux d'Auschwitz, qui
se déroule à Francfort.

Un témoin polonais, Jozef Kral , 54
ans, est venu à la barre raconter plu-
sieurs scènes horribles. « Mon cama-
rade Janioke, dit-il, est passé un jour
à la terrible « balançoire de Boger » :
le bourreau en a fait pratiquement de
la chair à saucisse. »

Le témoin explique qu'après cette
séance de torture, Boger a traîné son
caimainade dans le couloir. « Le mal-
heureux, dit-il, perdait tout son sang
et cela faisait une large trace rouge
derrière lui. Il n'a pas survécu long-
temps. »

Jozeef Kral raconte ensuite ' comment
Boger avait tué d'un coup de pistolet
un cJétenu qui, après avoir sulbi la tor-
ture de la balançoire, était incapable
de se lever comme le lui ordonnait le
bourreau.
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Cinq maréchaux soviétiques à la réception
donnée à l'occasion du «Jour des forces

armées américaines »
_\ Cinq maréchaux soviétiques ont assisté hier à la réception annuelle g
H donnée à « Spasso House », résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis, =
H à l'occasion du « jour des forces armées américaines ». g
s Le maréchal Ivan Bagrainian, le maréchal d'aviation Vladimir Soudets, g
H commandant adjoint des forces aériennes, le maréchal des forces blindées g
1 Pavel Kotmistrov, le maréchal d'aviation Evgueny Savitski, et le maréchal i
g des transmissions A. Leonov, ainsi que de nombreux officiers supérieurs g
H soviétiques étaient présents à cette réception, offerte par les attachés g
s militaires américains. g
g Cette affluence contrastait avec la maigre représentation soviétique à f§
H la réception de l'an dernier, qui avait suivi immédiatement le procès g
M d'espionnage Wynne-Penkowski, procès dans lequel avaient été mis en g
W cause plusieurs diplomates américains et britanniques g
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Des officiers américains
en Suisse

DAVOS, 15 mai. — Une délégation
d'officiers américains de la 7e armée
(stationnée en Allemagne) séjourne en
Suisse. Dirigée par le général de bri-
gade Patrick F. Cassidy, elle comprend
les colonels William S. Barret et Salve
H. Matheson, et deux attachés militai-
res, le colonel Lee et le lieutenant-co-
lonel Jaco.

Après avoir visité une école de re-
crues d'arti llerie et une école ce gre-
nadiers, elle a suivi vendredi le travail
de l'école de recrues d'infanterie 12 qui
se trouve dans la région de Davos. Les
officiers américains ont été conduits
sur place à bord de deux hélicoptères
« Alouette » de l'armée suisse. Ils ont
assisté à des exercices de haute mon-
tagne au-cessus de la route de la
F'.uela et à des exercices de tir avec
munition de guerre.

Aux voleurs !
Dans la nuit de mercredi a jeudi des

ambrioleurs ont pénétré dans les
v?nds magasins Rheinbrùcke SA. Us
dit fracturé plusieurs caisses enregis-
treuses, mais les sommes volées sont in-
férieures au montant des dégâts qu 'ils
ont causés. (Bâle, A.T.S.)

Le témoin relate également les tor-
tures qu'il a lui-même subies. Pendant
six semaines, il a dû rester les mains
liées derrière le dos dans une cellule
où seule la station debout était pos-
sible. Il était arraché régulièrement de
cette cellule pour subir un interroga-
toire et la torture. « Partout autour de
moi, dit-il, des détenus mouraient de
faim. Ils commençaient à boire leur
urine, léchaient les murs de leur cel-
lule et certains tentaient de manger
leurs chaussures. »

« Aivez^vous quelque chose à dire ? »
demande le président à Boger. Après
un instant de réflexion, l'accusé laisse
tomber froidement : « Non ». Le prési-
dent lui fait alors remarquer que jus-
qu'à présent il a toujours nié avoir tiré
un seul coup de feu à Auschwitz. « J'en
resite à ce que j'ai dit », répond Boger.

Le témoin polonais, dont la déposi-
tion est entrecoupée de sanglots, ac-
cuse ensuite Kaduk d'avoir, durant l'été
1942, tué un prisonnier et d'en avoir

La rouie du Susten sera
ouverte à la Pentecôte

MEIRINGEN, 15 mai. — On annonce
officiellement à Meiringen que la rou-
te du col du Susten a pu être dégagée.
Elle sera praticable à partir de diman-
che matin.

Si le beau temps se maintient, on
pense aussi pouvoir ouvrir, quelques
j ours plus tard, la route du Grimsel.

LES AVEUX DU CONCIERGE-ASSASSIN
« Nous étions au bord du fleuve, nous nous sommes minutes ,il faisait des aveux complets sur le meurtre

querellés. J'ai étranglé la fille puis je l'ai poussée dans qu 'il avait commis trois semaines auparavant. Il a
l'eau », a spontanément déclaré à la police, Kenneth ajouté qu'il était ivre le soir du crime et que la fille
Archibald, 54 ans, concierge du club de tennis de Hol- voulait lui prendre son argent.
land Park, en avouant être l'assassin de Charlotte Les déclarations d'Archibald confirment les indices
Lockwood, une prostituée de 26 ans, dont le cadavre relevés au cours de l'enquête. On avait notamment, dé-
avait été découvert dans la Tamise le 8 avril dernier. couvert sur le corps de la victime une carte portant

Cette confession a été faite le 27 avril , mais n'a été le prénom et le numéro de l'accusé, et sur son agenda,
révélée qu'aujourd'hui , à l'occasion de l'ouverture de un rendez-vous avec lui pour le 2 ou 3 avril. Archibald
l'instruction. nie avoir eu un rapport quelconque avec la jeun e fille.

Ce n'était nullement pour charger sa conscience que L'audience a été renvoyée au vendredi 22 mai. II
Kenneth Archihald s'était présenté au commissariat de n'a pas été question, au cours des débats, des trois autres
son quartier. Il voulait signaler, simplement, que l'entrée prostituées londoniennes, assassinées ces derniers mois
de son club avait été forcée , mais au bout de quelques dans des circonstances apparemment analogues.

ANKARA * Pour régler l'affaire de
Chypre, la Grèce et la Turquie pour-
raient s'asseoir à une même table
de conférence, suivant la formule
proposée par le Conseil des minis-
tres de l'O.T.A.N., et « cela ne peut
qu'être utile », a déclaré, vendredi ,
M. Ismet Inonu, président du Conseil
de Turquie.

Une personnalité africaine
arrêtée à Paris

PARIS, 15 mai. — On apprend de
source autorisée que M. Germain Mba ,
ancien secrétaire de l'UAM (Union
Africaine et Malgache) et cousin du
président ce la République du Gabon ,
M. Léon Mba, a été appréhendé à Pa-
ris pour usage de fausse identité.

En février dernier , au moment du
coup d'Etat militaire contre le prési-
den t Léon Mba , M. Germain Mba avait
violemment attaqué le régime politique
gabonnais et condamné également l'in-
tervention des troupes françaises.

étrangle un autre avec une barre de
fer. « Tout cela parce que ces deux
hommes n'avaient pas salué assez ra-
pidement », précise Kral.

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

Le témoin venait de porter de lourdes
accusations contre Stark, notamment
d'avoir tué deux prisonniers â coups
de manche de pelle pendant l'été 1941
et, par la suite, d'avoir abattu à coups
de pistolet un détenu qui était devenu
fou en s'apercevant que son propre
père faisait partie du groupe ce pri-
sonniers qu'on lui avait ordonné de
noyer dans une cuve.

Le procès reprendra jeudi prochain.

Pour condamner 'l'hérésie chinoise
PARIS, 15 mai. — Maigre le « veto »
de Pékin, en dépit de l'opposition d'un
certain nombre de partis d'ailleurs
pro-soviétiques, Moscou maintient sa
proposition de convoquer, d'ans un bref
délai , une conférence internationale des
partis communistes afin de condamner
l'hérésie chinoise.

C'est ce qui ressort clairement du
discours prononcé aujourd'hui à Paris
par M. Michel Sousilov, chef de la dé-
légation du parti communiste soviéti-
que au XVIIe congrès du parti com-
muniste français, et auteur du fameux
« rapport » sur l'aggravation du conflit
sino-soviétique.

Ce discours, note-t-on, constitue la
première réponse du Kremlin à la note
chinoise du 7 mai qui a mis le parti
soviétique en garce « contre toute dé-
cision unilatérale qui ne conduirait
qu'à la consécration de la scission ».
M. Souslov a jugé cet avertissement
irrecevable.

U a dit en effet aujourd'hui à Paris ,
devant le congrès du parti communiste
français qualifié par le message du co-
mité central soviétique « d'un des plus
trempés et des plus expérimentés de
tout le mouvement » :

« Les dirigeants chinois sont contre
la convocation d'une nouvelle confé-
rence internationale, non pas parce
qu'ils souhaiten t la réconciliation , mais
pour gagner du temps et poursuivre

Après avoir exprimé sa satisfaction
au suje t des résultats obtenus par son
pays, à la réunion de La Haye du
Conseil ministériel de l'O.T.A.N., M.
Inonu a ajouté : « La Turquie progresse
pas à pas dans la voie du règlement
de l'affaire de Chypre ».

A PROPOS DE LA MORT
DES DEUX OFFICIERS GRECS

L'ambassadeur de Turquie en Grèce,
M. Nedim Veysel Ilkin , a protesté ver-
balement, auprès de M. Georges Mêlas,
ministre grec des Affaires étrangères
par intérim, au sujet de l'incident qui
a coûté la vie, le 11 mai, à deux offi-
ciers grecs à Famagoustc (Chypre).

Cette protestation se fonde :
O sur le fait que les officiers en ques-
tion étaient porteurs de documents de
voyage de l'O.T.A.N., alors qu 'ils se
trouvaient dans un pays n'appartenant
pas à l'Alliance atlantique ;

¦#i (qu 'ils étaient en civil, contraire-
ment, affirme lc gouvernement turc,
aux exigences du traité d'application ,
et à une décision récente du comité
de liaison de l'O.N.U. à Chypre.

Q qu'ils n'appartenaient pas au con-
tingent militaire hellénique installé à
Chypre, mais — touj ours selon le gou-
vernement turc — avaient été envoyés
à Chypre avec la mission d'organiser
et d'instruire clandestinement les ci-
vils cypriotes grecs.

Le gouvernement turc, a déclare
l'ambassadeur, « proteste contre la par-
ticipation irréfutable d'éléments de
l'armée royale hellénique aux combats
qui se déroulent entre les communau-
tés cypriotes. »

PROTESTATION CYPRIOTE

NICOSIE -)f M. Spyros Kyprianou, mi-
nistre cypriote des Affaires étrangè-
res, a remis à l'ambassadeur de Tur-
quie à Nicosie, une note de protesta-
tion contre « la violation de l'espace
aérien cypriote, hier, par deux avions
militaires turcs. »

On apprend, d'autre part, qne lef
gouvernement cypriote a demandé à
son délégué permanent à l'O.N.U., M.
Zenon Rossidcs, de dénoncer auprès
du secrétaire général et auprès du pré-
sident du Conseil de sécurité, « ce nou-
vel acte de provocation de la Tur-
quie. »

leurs activités de subversion au sein
du mouvement. »

U a ajouté ensuite, en réaffirmant la
position inchangée du parti commu-
niste soviétique : « Le parti commu-

A LA CONFERENCE MONDIALE DU COMMERCE

2 textes visant le Marché commun
Les 19 pays latino-américains ont dé-

posé aujourd'hui devant la commission
des groupements régionaux de la con-
férence mondiale du commerce, deux
textes visant implicitement le Marché
commun. Le premier porte sur les in-
cidences des groupements économiques
des pays industrialisés (ce qui est le
cas de la convention d'association de
Yaoundé) sur le commerce du Tiers-
Monde.

La deuxième résolution porte sur l'or-
ganisation de groupements économi-
ques régionaux entre pays du Tiers-
Monde et les incidences qu'ils peuvent
avoir sur le commerce de ces pays.

Dans les deux cas la position latino-
américaine, tout en restant critioue de
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niste c'e l'URSS et la majorité des par-
tis marxistes léninistes estiment tou-
jours qu'une telle conférence serait
utile et indispensable au mouvement
communiste international. »

Liberation de
détenus politiques

en Roumanie
VIENNE #- Selon des informa-
tions non confirmées obtenues à
Bucarest , plusieurs centaines de
détenus politiques auraient été
relâchés ces dernières semaines,
par les autorités roumaines. Cer-
tains étaient en prison depuis 15
ans.

On a pu voir , affirment des
témoins, des groupes de prison-
niers au moment où ils arri-
vaient en gare de Bucarest.

Mais en général, les libérations
se sont effectuées très discrète-
ment.

La coulée de lave
de l'Etna

g La coulée de lave qui depuis g
= mercredi s'échappe de l'Etna a =
= maintenant parcouru près de cinq g
g km. Le front de ce fleuve de feu f§
1= qui a la forme d'un gigantesoue g
= « S » est proche de la cote 2000 _ \
g soit 1300 m au-dessous du som- g
H met. La pente étant plus douce g
= la hauteur du front a diminué =
g (elle était de 4 m hier) . Il se fait g
g plus large se coulant dans cer- g
g taines déclivités. g
g Cet exceptionnel phénomène, g
s qui, pour le moment, ne suscite _ \
g pas d'inoiiiétude ni pour les cen- g
g tres habités ni pour les terrains g
g cultivés, a fait affiner aux a- g
g bords du volcan sicilien des fou- g
g ies de curieux et de touristes é- g
= trangers. g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll__ GALA DE LA TOUR EIFFEL

PARIS, 15 mai. — Soixante-quinze
Parisiens nés en 1889, année de l'achè-
vement de la Tour Eiffel , ont été in-
vités vendredi à un gala marquant le
75e anniversaire de la Tour. L'hôte
d'honneur était Maurice Chevalier.

¦ DECOUVERTE D'UN GISEMENT
DE METHANE

ROME, 15 mai. — L'ENI (Ente Na-
zionale Idrocarburi) aurait cécouvert,
dans les Fouilles, un gisement de mé-
thane trois fois plus riche que celui de
la vallée du Pô.

la politique économique du Marcl.é
commun, est sensiblement en retrait
sur la charte d'Alta Gracia et surtout
sur la charte de Brazilia qui l'a précé-
dée. Aucune date limite ne figure dans
ces documents pour l'abolition des
préférences et il n 'est plus fait men-
tion de l'approbation immédiate de
toutes les mesures de soutien aux pro-
ducteurs agricoles des pays industriali-
sés ce qui visait directement la poli-
tique agricole commune des Six.

Coups de feu à la cite
universitaire
de Caracas

CARACAS -*• Des coups de feu ont
été échangés vendredi entre policiers
et étudiants , à la cité universitaire de
Caracas. Un agent et un étudiant ont
été blessés.

L'agitation universitaire est tire lors-
que les étudiants , au cours d'une réu-
nion, se sont rendus compte oue trois
membres de la direction générale de la
police (police politique) suiva ient, clan-
destinement, leurs travaux. La police
est intervenue pour calmer les étu-
diants et a même pénétré dans l'en-
ceinte de l'université.

¦ M. ADOULA A QUITTE ROME
ROME, 15 mai. - M. Cyril le Adou-

la , premier ministre du Congo , a quit té
Rome par avion vendred i à destination
de Léopoldville.


