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Chronique sociale

Importance
et limites

de I'Unesco

Les pays  du Tiers-Monde peuvent
laire appel à de multiples institu-
tions pour les aider dans leur com-
bat contre l 'ignorance. Beaucoup
d'entreprises privées, de f ondations,
d' organismes laies ou religieux, ag is-
sent dans ce domaine. Les missions
catholi ques et protestantes ont ainsi
largement contribué à développer
l'enseignement dans certaines régions
d 'Af rique et d 'Asie.

Les principaux pays d 'Europe , avec
le Canada et surtout les Etats-Unis,
lui apportent également une aide
dans le cadre d'accords bilatéraux.
Mais l 'institution la plus structurée
demeure l 'UNESCO.

Il ne laut ni majorer , ni minimi-
ser le rôle de l 'UNESCO, qui ne
groupe que des délégations gouver-
nementales. Elle ne peut donc Inter-
venir dans les domaines qui relèvent
de la juridiction intérieure des Etats

En conséquence, elle se limite à
aider les Etats dans la iormation
des maîtres et la préparation du ma-
tériel d'enseignement. Pour se bor-
ner à l 'éducation de base , elle a créé
deux centres régionaux de ce type :
l'un au Mexique pour les pays  d 'Amé-
rique latine, l'autre en Egypte  pour
les pays de langue arabe.

L 'UNESCO a également organisé
un certain nombre de coniérences
régionales chargées d 'élaborer des
plans de développement pour l'en-
sei gnement. Citons par exemple : le
plan de Karachi en laveur de l 'Asie ;
la conf érence de Beyrouth pour les
pays arabes, et surtout le plan ébau-
ché par la conf érence d 'Addis Abeba
pour le développ ement de l'ensei-
gnement en Af r ique .

En réalité , ces coniérences ne doi-
vent pas laire trop illusion. Réu-
nis à Lima , en 1956 , les experts de
l 'UNESCO avaient envisagé la pla-
nif ication de l' enseignement dans
tous les pays de lannue latine : dans
l'espace de dix ans , la population
scolaire de toute cette rég ion aurait
pu suivre les six années d 'école pri-
maire. Or, les réalisations n 'ont sui-
vi qu 'à une échelle si réduite qu 'elles
n'ont pas grande signilication. Au-
cun des pays n 'a atteint , même de
loin, les ob jec t if s  proposés au dé-
pa rt , malgré la collaboration de
l 'Union panaméricaine et l'aide du
Gouvernement du Mexique.

Cet exemple est caractéristique des
limites de l' action de l 'UNESCO. les
experts  internationaux peuvent cer-
tainement apporter une aide p ré-
cieuse , taire avancer la recherche,
lormer des cadres. Mais , ne disposant
d'aucune responsabilité,  ils sont in-
capables de laire le vrai Iravail.

C'est pourquoi on peut douter des
résultats du nouveau proje t  de Vor-
g anisation internationale : organiser
rl l 'échelle mondiale une campagne
de lutte contre ,<analph abétisme gui
réduirait  de 5(l°/o en dix ans le nom-
bre dos i l lettrés adultes.

De f a i t , si la coopération interna-
tionale esl indispensable p our ap-
p rendre à lire , écrire et calculer aux
çpp( cen!.", millions d' analphabètes du
monde ; si, comme le ranoelait l'en-
cycliaue « Maier  et Ma gis tra  », celte
coop ération doit bannir tout « esnril
ie domination », toute idée de n colo-
ni sation d'un aenre nouveau ». elle
doit aussi avoir une âme. être ani-
mée d' un espri t ,  être cap able de re-
-arder en lace les réalités p olitiaues
éronomiques et sociales. Autrem ent,
elle risque de tourner à vide et de
se nourrir d' elle-même, sans aucun
iront pou r rsersonve. sinon p our quel-
ques individus appelés p ompeuse-
ment experts ...

F. Rev

P R E M I E R
TELEPHONE (027)

R O M E :

Opération
pudeur

ROME 3|c Une «opération pudeur» sera
déclenchée cet été à Rome, a annoncé
le préfet de police, au cours d'une
conférence de presse. Les agents de
police de la Ville Eternelle recevront
bientôt des instructions très strictes
pour contrôler les tenues des estivants
et en particulier celles des touristes
appartenant au sexe faible. Les décol-
letés vertigineux seront interdits, ainsi
que les shorts et les pantalons trop
collants. Ce contrôle sera exercé en
particulier aux abords du Vatican et
aux endroits les plus fréquentés par
les touristes, comme le Colisée, le Fo-
rum et le centre de la capitale.
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'AI eu le privilège exceptionnel
d'être appelé à Lausanne ppur
porter le drapeau d'un bataillon

qui me rappelle tant de bons sou-
venirs. Avec mes papiers et mon
livret je me suis retrouvé en gare
de Lausanne où nous fûmes ache-
minés par train spécial sur Bière.

On parle beaucoup d'organisation au
service militaire, mais ce que j'ai pu

Voici les i Alpins » déiilant à Saint-François

vivre pendant deux jours prouve que
les Romands ont aussi un ,-ens marqué
de l'organisation. Les responsables de
la division 1 ont bien fait les choses.
A peine arrivé à la caserne, j' ai connu
immédiatement ma place au défilé,
ma table à la halle des fêtes, un ordre
du jour précis. A 4 h. du matin, diane
et 15 minutes plus tard je comptais
déjà ma « solde d'honneur ».

Une agréable surprise, longuement
applaudie par les 900 participants, fut
la distribution généreuse d'une magni-
fique médaille-souvenir des Journées
de l'Armée à l'Expo 64. Cette distribu-
tion , qui ressort de la camaraderie mi-
litaire, de la fraternité d'armes et des
efforts conjugués par l'Expo et par
l'Armée, a trouvé un écho particuliè-
rement chaleureux chez nos camara-
des de la Suisse alémanique.

Après un parcours en camion jus-
que devant le Palais du Tribunal fé-
déral, nous avons attendu l'heure de
la mise en marche du cortège. A la
minute précise, l'ordre est arrivé :
« Mettez les casques, portez drapeaux »
et nous marchions.

Le 7 septembre 1951, à la conférence
de San Francisco qui siégeait depuis
cinq jours et que les Etats-Unis avaient
convoquée et préparée depuis le 20 juil-
let 52 Etats approuvaient et signaient
le traité de paix qui mettait fin à la
guerre entre les nations dites unies,
d'une part, et le Japon d'autre part.
Ce dernier renonçait à Formose, à la
Corée, aux îles Pescadores, aux Kou-
rilles et à Sakhaline, ainsi qu'à tous les
territoires sous mandat qu'il détenait
au nom de la défunte Société des Na-
tions. Trois Etats cependant refusaient
de parapher ce document historique,
préférant rester, symboliquement, en
état de guerre avec l'ancien Empire du
Soleil levant. C'était l'U. R. S. S., la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Aussi,
le lendemain, 8 septembre, à toutes
fins utiles, les Etats-Unis et le Japon,
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vue par un porte-drapeau
Une foule considérable a regardé le

passage des fanfares, des différentes
troupes et des étendards. Beaucoup
d'applaudissements, des larmes aussi ,
des souvenirs dont celui de ces mêmes
drapeaux qui étaient venus à Lausanne
le 12 avril 1960 pour rendre un der-
nier hommage à celui qui avait su
créer l'unité nationale aux heures les
plus graves de la dernière guerre, le
général Henri Guisan.

La fluidité du cortège fut impecca-

ble jus qu'au but assigné, l'enceinte de
Vidy, au milieu de l'Expo. Nous
n'avons jamais dû ralentir le pas et
nous arrêter et sur tout le parcours
la foule avait la même densité. Après
un repos mérité de 30 minutes au
stade, le salut aux drapeaux, joué par
quatre brillantes fanfares, annonçait
l'arrivée du chef du département Mi-
litaire fédéral, M. Paul Chaudet, tan-
dis qu 'une fourmillière de casquettes à
fleurs prenait place dans les tribunes.

Le discours de M. Chaudet a paru
dans la presse et je ne veux pas en
reparler, mais je dirai que chacun a
su apprécier son salut préliminaire en
français, en allemand et en italien.
Il n 'y avait que l'accent tessinois qui
manquait !

Sa dernière phrase restera vivante
dans l'esprit de tous nos compatriotes:

« Puisse notre défense nationale
servir toujours le pays suisse dans
l'obéissance à son destin, dans la
fidélité à ses principes et à la canse
de la liberté. »

Quelques morceaux de choix des

à la requête de ce dernier, signaient
un « traité de sécurité », par lequel le
gouvernement de Tokio autorisait les
troupes américaines à stationner au Ja-
pon jusqu'à ce que ce dernier soit en
mesure d'assurer lui-même sa propre
défense.

Le 6 mai 1964, à la veille de déléguer
à Tokio une très importante délégation
à la tête de laquelle il plaçait son pre-
mier collaborateur, M. Anastase Mi-
koyan, M. Khrouchtchev proposait à
son collègue nippon, M. Ikeda, de con-
clure enfin un traité de paix qui nor-
maliserait leurs relations.

Comment en était-on arrivé à ce dé-
saccord qui dure depuis treize an-
nées ? Quand, le 14 août 1945, l'Empire
nippon eut capitulé, les Alliés convin-
rent de réunir une conférence pour dé-
cider de son sort. Elle se tint à Mos-

fanfares suivirent, puis des escadrilles
en belles formations, passèrent sur les
terrains de l'Expo.

Les troupes purent disposer et de
nombreux applaudissements saluèrent
la marche martiale de nos alpins en
tenue blanche et bonnets de fourrure ;
les conducteurs de chars avec leurs
képis noirs, les S.CF., les recrues, etc.

Un immense râtelier avait été placé
sur le terrain du stade et la foule con-
sidérable a pu, elle aussi, défiler de-
vant tous les étendards pendant
l'après-midi.

Dans la halle des fêtes, où un excel-
lent repas nous a été servi, des so-
ciétés folkloriques, un lanceur de dra-
peau et les fanfares se sont produites
entre les discours de M. Gabriel Des-
pland s, président de l'Expo, et M. Louis
Guisan, président du Gouvernement
vaudois.

De nombreux Valaisans et Confédé-
rés qui connaissent nos troupes alpi-
nes ont participé à ce déploiement des
forces du pays et j' ai reconnu MM.
Schnyder, président du Conseil d'Etat ;
von Roten, le colonel Studer, le chan-
celier d'Etat Roten, le colonel-division-
naire R. de Diesbach, commandant de
la division alpine ; le brigadier Matile,
le colonel Meytain, les commandants
de corps Robert Frick, Gonard , Zùb-
lin , les Valaisans de Courten et Juil-
land , divisionnaire et brigadier.

Quand j'ai voulu établir une liste
à la fin du repas, un camarade du
Centre me reprit en disant : « Ne note
pas de noms, ils sont tous ici ! ».

Cette journée restera pour tous le
plus beau symbole de la fraternité du
peuple suisse.

cou, en décembre, et institua un « Con-
seil allié pour le Japon » comprenant
les Etats-Unis, l'U. R. S. S., la Grande-
Bretagne et la Chine alors dirigée par
Chan-Kai-chek. Mais dès le début de
1946, les désaccords allèrent en s'y
multipliant entre Américains et So-
viétiques. A Yalta, ils avaient pourtant
décidé, en commun accord, que le sud
de Sakhaline, Port-Arthur et les îles
Kouriles seraient cédés à l'U. R. S. S,
A fin janvier, cette dernière s'empa-
rait de toutes les entreprises japonai-
ses en Mandchourie, considérées com-
me butin de guerre et les transférait
chez elle. Exactement comme les Oc-
cidentaux et les Russes, vainqueurs à
l'Ouest, le firent avec l'Allemagne ! On
sait la rancœur de celle-ci. On com-
prendra celle des Japonais. Aussi, lors-
que se produisit la division puis la
tension croissante entre ex-alliés victo-
rieux, les dirigeants nippons préfèrent-
ils se ranger du côté des Etats-Unis
qui, Okinawa mis à part, n'occupaient
aucun dé leurs anciens territoires ;
cela d'autant plus que la Chine voisi-
ne était devenue communiste et l'alliée
de Moscou.

DE MULTIPLES RAISONS
Puis la situation évolua, La tension)

entre l'Est et l'Ouest décrut dès que M.
Kennedy et Khrouchtchev s'y décidè-
rent, tandis qu'elle se transposa entre
Moscou et Pékin. Aujourd'hui, la con-
figuration politique est totalement dif-
férente de ce qu'elle fut en 1945 et
en 1951. Le Japon a fait son deuil des
territoires qui lui furent enlevés. Rede-
venue une grande puissance il a tout in-
térêt à normaliser ses relations avec
les plus importantes capitales du mon-
de. M. Khrouchtchev y a plus grand in-
térêt encore.

Le Premier soviétique entend d'abord
être présent partout où les Américains
le sont. Très longtemps ces derniers
ont eu les coudées trop franches au
Japon. II est bon de les y contrer. En-
suite, depuis que méfiances et rivali-
tés ont surgi entre Moscou et Pékin, les
Russes doivent chercher à contrebalan-
cer l'influence des Chinois à. Tokio.
Celle-ci s'exercere par le truchement du
parti socialiste, pilier de l'opposition
qui réclame une normalisation des rap-
ports avec la Chine populaire et qui
combat la trop grande ingérence des
Etats-Unis dans les affaires du monde
asiatique. Enfin, devant le remarqua-
ble essor économique du Japon, M.
Khrouchtchev estime que l'U. R. S. S.
aurait tout à gagner à renouer des re-
lations commerciales avec les Nippons
dont de nombreuses industries sont
complémentaires des siennes. Pour tout
cela, il faut signer un traité de paix.
Après l'avoir proposé, il a invité son
collègue à se rendre en Union soviéti-
que et il lui a dépêché le plus subtil de
ses collaborateurs, l'homme qui n'est
jamais rentré au Kremlin les mains vi-
des. L'Extrême-Orient, depuis que la
France y a fait un retour éclatant, est
un nouveau théâtre d'opérations diplo-
matiques de grande envergure, dans les-
quels l'U. R. S. S. ne saurait être
absente. On attend avec curiosité la
réponse des énigmatiques petits Japo-
nais... Me Marcel-W. SUES.
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Au Grand Conseil
vaudois

LAUSANNE 3f Le Grand Conseil vau-
dois a siégé, lundi après-midi. Il a voté
deux crédits importants pour l'agran-
dissement des établissements hospita-
liers cantonaux, soit 6.480.000 francs
pour l'agrandissement de l'hôpital can-
tonal et 9.900.000 francs pour la trans-
formation, la surélévation et l'agran-
dissement de la maternité et de l'hôpi-
tal cantonal.

U a voté des modifications à la loi
de 1935 sur l'assurance scolaire et pré-
scolaire en cas de maladie et d'accident.
H a voté une révision de la loi can-
tonale sur les routes, rendue nécessaire
par la mise en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur la circulation routière.

M. Pierre Graber, chef du départe-
ment des Finances, a répondu à une
interpellation radicale à propos des
réductions accordées à certains fonc-
tionnaires cantonaux sur le prix des
billets d'entrée à l'Exposition nationale.
Toutes les personnes travaillant dans
les services publics cantonaux du dis-
trict de Lausanne et les fonctionnaires
de la ville de Lausanne bénéficient
d'une réduction au prix d'entrée à
l'Exposition.

La session continue aujourd'hui.

LES TRAINS SPECIAUX
POUR L'EXPO

Les CFF ont organise 70 trains spé-
ciaux ayant comme lieux de destina-
tion da gare de l'Expo à Lausanne, pen-
dant les fêtes de Pentecôte. Ce nombre
se répartit comme' suit : 22 paires de
traips dans la journée de samedi et 24
paires de trains dans chacune des
joyinées de dimanche ŝ t, de. lundi. Ces
Ttrdoublles convois ont amerté 18:000 vi-
siteKiaTS à l'Expo. Sur ce nombre ne sont
compris que les voyageaps-ayawt pris
xm pilet pour la gare de l'Expo. Les
autres voyageurs qui sont descendus à
là gare de Lausanne et qui, pour se
rendre à l'Exposition, ont pris-d'autres
\moyens de locomotion, ne sont pas
compris dans ce total. Il s'agit d'une
affluence moyenne, absolument nor-
male. Tout le trafic s'est fait sans re-,
tard et sans incident quelconque.

Les cours de la bourse
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Entrées : 77 296 personnes.
Parkings publics i 4 067 voitures

44 cars ; 136 motos. •
Parkings de service : 331 voitures

15 motos.
Service sanitaire : 117 interventions
Service du feu : 4 interventions.
Service de police : 14 interventions
Jardin d'enfants Nestlé : 876 gosses
Télécanapé : 16 054 passagers.
Monorail :50 979 passagers.
Objets trouvés : 33 : rendus : 8.

L'ITALIE ET LE TESSIN
ONT ATTIRE LES ZURICHOIS
Le temps idéal de printemps qui ré-

gnait pendant les fêtes de la Pente-
côte a engagé beaucoup de gens à se
déplacer. La gare principale de Zurich
a également enregistré une affluence
considérable de voyageurs. Déjà ven-
dredi , à 18 h. 30, l'exode vers l'Italie
prenait des proportions considérables,
mais samedi, le Tessin et les Grisons
constituaient l'itinéraire choisi le plus
souvent par le public.

Tard cans l'après-midi de lundi, la
rentrée se faisait massive, de sorte qu 'il
fallut établir le contrôle des quais afin
de faciliter les allées et venues des
voyageurs.

De vendredi à tondi, 57 trains spé-
ciaux arriv a nt et 37 partant ont dû
êtré organisés, alors que les chiffres
correspondant était de 39 et 33. La dif-
férence s'explique cette année par les
trains spéciaux organisés à destination
de l'Expo.

Toutes les dispositions ont permis
d'assurer un bon fonction nement des
divers services et aucun accident n 'a-
vait été signalé jusqu'à lundi après-
midi.

Une voiture coupée en deux
Samedi vers 19 heures, un automo-

biliste circulant de Sihlbrugg à Sihl-
wald perdit le contrôle de sa machine
alors qu'il effectuait un dépassement,
et vint se jeter contre la barrière pro-
tégeant la ligne de chemin de fer du
Sihltal , puis contre une voiture alle-
mande circulant normalement à droite
de là chaussée. La voiture ayant causé
l'accident fut . littéralement coupée en
deux. Son conducteur a été grièvement
blessé, ' tandis que les deux occupants
de l'automobile allemande n'ont été
que contusionnés, et ont pu quitter
l'hôpital dans la journée, de dimanche.

Le permis de conduire de l'automo-
biliste fautif a été immédiatement sai-
si. D'autre part, une prise de sang avait
été ordonnée.

CHUTE EN MONTAGNE
SAX (SAINT-GALL) * Deux alpi-
nistes se sont blessés dimanche, lors
d'une excursion dans le massif des
Kreuzberg.

Peu avant le sommet, le premier fit
une chute de 20 mètres. Il était heu-
reusement encordé. Mais une grosse
pierre qui s'était détachée le blessa
à la tête. L'autre alpiniste, qui était
blessé à la main, put se porter au se-
cours de son camarade et appeler à
l'aide. Une colonne de secours, partie
de Sax , put transporter les rescapés
à l'hôpital.

133 trains spéciaux
à Bâle

Pendant les jours de Pentecôte, Baie
a enregistré un trafic comme la ville
n'en a jam ais connu. A la gare cen-
trale, en plus des train s réguliers, 133
trains spéciaux ont été organisés pour
faire face à l'énorme trafic d'excur-
sions et au non moins grand' trafic in-
ternational. On a dénombré quelque
23 000 voitures automobiles avec les-
quelles au moins 88 000 personnes sont
arrivées en Suisse.

ALLEZ HARDIMENT DE L AVANT
dit Paul VI aux exéaètes catholiques

La commission pontificale pour les
études bibliques publie une instruc-
tion sur la vérité historique des E-
vangiles.

Cette commission fut fondée en 1902
par Léon XIII pour encourager et di-
riger les études bibliques. Présidée par
le cardinal Tisserant elle est aujour-
d'hui formée d'une douzaine de cardi-
naux, et elle compte une trentaine de
consulteurs ou experts.

L'occasion de cette instruction a été
fournie par la ^publication d'ouvrages
qui • ritettetent et( ;doute la vérité ,dès
paroles et dep faits rapportés par les
Evangiles.^.,Là ̂ vérité historique d&S
Evangiles- se trouvant contestée, Rome
se devait d'iritervenir dvune façon ex-
plicite. . ; ¦ K .

Il n 'était tfas facile de ' trouver le
ton juste. Il fallait en effet signaler les
dangers et les erreurs incontestables ,
sans pour autant décourager les études
bibliques. Celles-ci ont , en effet, con-
nu un nouvel' essor à la suite de l'en-
cyclique « libératrice » de Pie XII « Di-
vino afflante », qui demande aux exé-
gètes catholiques ds se servir avec une
prudente hardiesse de toutes les res-
sources des sciences modernes : histoi-
re, archéologie , ethnologie , littérature ,
philologie et autres disciplines auxiliai-
res.

Le travail de. préparation de l'ins-
truction dura quelques années. Plu-
sieurs projets furent élaborés. Certains ,
parce que trop négatifs, furent écartés.
L'instruction actuelle, elle, se caracté-
rise par une large ouverture. Les en-
couragements l'emportent sur los réser-
ves et les condamnations.

Celles-ci ne manquent pas pour au-
tant de netteté. Ainsi l'instruction in-
vite les exégètes à utiliser « les éven-
tuels éléments positifs » offerts aujour-
d'hui par la Formgeschichte (ou his-
toire des formes), avec prudence tou-
tefois, en considération des principes
philosophiques et théologiques qui en-
tachent souvent soit la méthode, soit
les conclusions. Et l'Instruction de pré-
ciser que des partisans de cette mé-
thode refusent de reconnaître l'ordre
surnature.1 et l'Intervention d'un Dieu
personnel dans l'histoire, la possibilité
des miracles et des prophéties. Certains
tenants partent d'une nation erronée de
la foi. D'autres nient la valeur histori-
que des documents de la Révélation.
D'autres enfin diminuent  l'autorité des
apôtres et exagèrent le « pouvoir créa-
teur » des premières communautés
chrétiennes.

LES EVANGELISTES
N'ETAIENT PAS

DES STENOGRAPHES
Pour ce qui concerne le texte des

Evangiles , l'instruction nous rappelle
que chacun des évangélistes s'adressait
à un groupe particulier de chrétiens.
Dans l'ensemble du message du Christ,
recueilli et présenté par les apôtres , les
évangélistes choisirent les éléments qui
répondaient aux besoins particuliers de
leurs destinataires. Ces préoccupations
pastorales expliquent les différences
que nous constatons entre les quatre
Evangiles.

Autant dire que les évangélistes
n 'étaient ni des sténographes, ni des
chroniqueurs au sens actuel du met.

Si l'instruction encourage les exégè-
tes catholiques à aller de l'avant , en
utilisant toutes les ressources de la
science, dans la docilité au Magistère ,
elle leur demande toutefois d'user de
prudence dans les œuvres de vulgari-
sation. Dans les écrits destinés au grand
public on évitera de soutenir des thé-

24 heures de la vie du monde
* NOUVELLES EXECUTIONS AV BOUTHAN. — Le lieutenant-colonel
Dorju et Jambey Assin Dupka, accusés comme le général Nmgyal , d'avoir
assassiné le premier ministre Jigme Dorpi ont également été fusillés
à Thimphu, capitale du Bouthan.
¦k CUuro ut. f t iV  A Cil i î ur.. — Des coups de feu ont été échangés à trois
cuuruns ue cnyyrc. Un c>pnoie turc a ele Diesse.
-rt- ii> c-i«j £,^ia cniKaï i\uitia tu'X' IINOIL.I\!5. — une trentaine dc person-
nes ont eie Dicssecs au cours a'incidents qui ont éclate entre Noirs et ln-
uicns a -» Km de Georgetown.

* Ui..vlA.Mu; DE DKOIT D'ASILE. — Cinq jeunes Yougoslaves ont
.,a 'ni.tiii.e a oenéncier au aroit d'asile politique en Italie.
¦*- L'ERUPTION DE L'ETNA. — La coulée de lave vomie par le cratère
central de ri.tiia depuis cinq jours continue a descendre vers la vallée.
-X- GREVE EN ITALIE. — Les médecins et vétérinaires de Province,
dépendant du ministère italien de la santé, font unc grève de 24 heures
sur tout le territoire.
-M- UN CARGO EN FEU. — Un cargo norvégien , le « Sandanger » a pris
feu au large dc la Californie mexicaine. Dix personnes seraient portées
manquantes.
M- L'IRIaAN OCCIDENTAL DESIRE ETRE ANNEXE A L'INDONESIE. —
Le Grande Assemblée populaire de l'irian occidental (Nouvelle Guinée oc-
cidentale) a décidé l'annexion de son territoire à la République indoné-
sienne.

* LIBERATION DE PRISONNIERS EN SYRIE. — 31 personnes qui
avaient été arrêtées pour délit contre la sécurité intérieure du pays ont été
relâchées â Damas .
#- INAUGURATION D'UN BARRAGE EN THAÏLANDE. — En pré-
sence du roi Phumipol et dc la reine Sikiret , un barrage construit à 600 km
au nord de Bangkok ct qui est considéré comme le septième du monde dans
l'ordre d'importance, a été inauguré dimanche.
-X- COSMOS 30. — L'URSS a lancé un satellite artificiel « Cosmos 30 »
dans l'espace. Ce lancement constitue la suite du programme scientifique
d'exploration spatiale annoncé le 12 mars 1962.

ses qui ne soient pas très solidement
établies , pour ne pas ébranler la foi des
fidèles . On s'en tiendra toujours à la
doctrine commune de l'Eglise, même
dans des questions de détail , en se sou-
venant qu 'en dernière ' analyse la Bible
doit être une nourriture spirituelle
pour les fidèles.

D.-VNS LA LIGNE D'UN ESSOR
L'instruction fait une remarque sem-

blable à propos de l'enseignement dans
les sémiïiaifes. Xii nécessaire que soit Ta
critique des textes, le professeur d'exé-
gèse prendra garde de. ne pas lui accor-
der une importance excessive. Ce serait
s'arrêter à mi-chemin. La critique est
un moyen Elle doit servir à mieux ex-
traire la doctrine théologique du texte
biblique , de façon 'à nourrir la vie. spi-
rituelle des clercs et à les préparer à
leur futur ministère de prédicateur.

La critique rationaliste du XIXe siè-
cle et les excès des modernistes avaient
céveloppé chez beaucoup de théologiens
catholiques une réaction d'extrême mé-

AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONTREUX

Les grands interprètes
MONTREUX. — La saison musicale
montreusienne s'est poursuivie ven-
dredi avec le violoniste Ruggiero R:.cci
et Je pianiste Robert Weisz. Si le ré-
cital donné la semaine précédente par
Wilhelm Kempff avait empli la salle
du Casino , de nombreuses places res-
tèrent inoccupées pour celui-ci. L'in-
térêt du public, on le sait , est généra-
lement plus vif pour le piano que pour
le violon. Mais un autre facteur inter-
vient de plus en plus dans le choix :
ce culte de . la vedette universellement
connue, qui laisse dans la pénombre les
artistes encore peu célèbres. Il suff i t
de regarder la vitrine d'un disquaire
pour le constater : quand les chefs ou
les solistes ont atteint le niveau eu
succès, leur photo envahit l'enveloppe
du disque et leur nom est Imprimé en
caractères beaucoup plus importants
que celui du compositeur lui-même...

Mais revenons à notre récital. Nous
ne fûmes pas pleinement conquis par
la Sonate en bémol op. 12, No 3, ce
Beethoven.

Les problèmes techniques posés par
certains traits semblaient neutraliser la
sonorité du violon , comme si l'qrchet
n 'avait pas eu le temps de faire chan-
ter les cordes. D'autre part , le piano
nous paraissait trop fort , quoique Ro-
bert Weisz ait montré une attentivp
précision , docile parfois jusqu 'au voi-
sinage de la raideur , dans la fidélité
au dialogue. Sans doute cette impres-
sion de déséquilibre entre les deux
instruments fut-elle commune : le pia-
no fut  sagement fermé pour la seconde
partie de la soirée.

A mesure que le programme se dé-
roulait , la sonorité de Ruggiero Ricci
semblait s'améliorer. C'est ainsi que
l'Andante de la Sonate No 2. op. 94 bis ,
de Serve Prokoviev , manifesta une au-
thentique chaleur , et que l'Allégro con
brio fut traduit avec la*verve sauvage
qu 'il exigeait.

Une belle sonorité apparut égale-
ment , tant au violon qu 'au piano, dans
la Sonate en la majeur op. 13, de Ga-
briel Fauré , interprétée après la pause.
L'équilibre entre les deux instruments

fiance touchant l application au texte
biblique des méthodes utilisées par les
savants pour l'étude de la littérature et
de l'histoire de l'ancien Orient. Au
cours des deux premières décadss
de ce siècle des documents romains in-
vitèrent à la prudence et limitèrf -nt 'a
liberté de travail des exégètes catho-
liques , surtout à l'égard de l'Ancien
Testament.

Un travail de clarification se fit sous
Pie Xl'ét sous Preàgil, grâce notam-
ment atix ¦ efforts dfytr P. Lagrange O.
P. et/de iSiçllT&GQle. Çn 1943, l'encyclique
« libératrice' »¦'«, Divino aff lante  » consa-
cra ces :é£JjgFts e{ cette méthode, et
imprima un noy^fefiSsor aux études
bibliques. ' 

^
9»

La récente instruction de la commis-
sion biblique se situe dans cette iigr.c.
Le document est une mise en garde et
un encouragement à aller hardiment
de l'avant plus encore qu 'une mise en
garde contre les péril s de la route.

Paul VI, qui a ra tif ié cette instruc-
tion , fait  confiance aux chercheurs.

Georges Huber.

était nettement meilleur , la précision
du dialogue excellente , la musicalité
parfaite.

Pour clore . Ruggiero Ricci exécuta
6 Caprices pour violon seul de Paga-
nini. Il se joua avec une maîtrise éton-
nante des diaboliques difficultés de ces
pages célèbres, manifestant une virtuo-
sité exceptionnnelle sans se départir un
instant de la plus naturelle simplicité.

Nous n 'aimons guère, d'ordinaire , les
« bis » accordés à la fin d'un récital.
Quand un chef d'orchestre ou un so-
liste établissent un programme, ils le
conçoivent comme un tout homogène
et complet , équilibré dans ses contras-
tes. Pourquoi donc les soirées de mu-
sique de chambre doivent-elles se pro-
longer , suivant une tradition désormais
solide, par une ou deux pièces brillan-
tes destinées à éblouir lc public ?

Personnellement , nous préférerions
nous contenter le plus souvent des œu-
vres annoncées. Pourtant , nous avons
vivement goûté le complément de pro-
gramme accordé par Ricci à ses audi-
teurs. En effet , la Loure de la troisième
Partita de Bach fut , après Paganini , un
merveilleux instant de haute musique ,
capable de corriger le juge ment qu 'u-
ne confronta tion superficielle entre le
Beethoven du début et le Paganini de
la fin aurait engendré : un peu déçu
par la sonate initiale , et étonné par les
performances finales , on aurai t  pu faire
de Ricci l' exemple du virtuose mieux
à son aise dans la techni que que dans
la musique pure. Or , cette pièce de
Bach prouv a que sa maîtrise instru-
mentale savait se mettre au service
d' une profon de musicalité. Et l'on re-
gret tait  un peu , en sortant , que la So-
nate de Bach annoncée précédemment
ait été supprimée dans l'élaborati on du
programme défini t i f .

Cette Loure fut  peut-être le plus
haut moment du récital . On déplora
d'autant  plus, en qui t tant  la salle , le
voisinage immédiat du Nigh t-Club qui
répandait ,  sans pudeur et sans égards
pour le public du récital , les rythmes
agites d' un orchestre exotiquo .

Mlska.
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Dispositif spécial pour l'enregistrement de con- moindre gêne: en plein air, dans le train, en
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facilité avec laquelle elle mettra la bande ma- Philips 82.
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Ce qu'il en coûte
d'être trop bel homme

17. — En sautant un fossé, Schell se foule la cheville. Aumême instant une sentinelle les aperçoit et donne l'alarme.Plutôt que d'abandonner son ami, Trensk le charge sur sesépaules et s'enfuit, sous une grêle de balles. C'est 1e 24
décembre I Nuit de Noël. Echappant aux battues, les deuxfugitifs vont demander l'hospitalité à un pauvre bûcheron.
Celui-ci, malgré les risques qu'il court, ,se refuse à livrer
deux malheureux pendant la sainte nuit de la Nativité.

18. — Si les deux fugitifs étaient momentanément sauvés,leur situation n'en restait pas moins précaire. Ils franchi-
rent aisément la frontière prussienne. Mais où ,se réfugier
maintenant ? Ils étaient sans ressources, sans bagages, sans
appuis ? La foulure de Schell se guérit rapidement. AJOES
ils décidèrent d'aller demander l'hospitalité à une, sœiirî -dé
Trenck, Mme de Waldow qui habitait... à 880 kilomètres' de
là. Deux cent .vingt lieues à parcourir à pjed, .en plein
hiver.

r - a
19. — Ils traversèrent donc la Bohême, la Moravie et la gPologne. Sous un froid terrible, le ventre creux, ils paxcou- =}rurent en moyenne huit lieues par jour. Le 28 février, ils =atteignirent enfin le château de Hamer, où résidaient les gWaldow. Mais là, une terrible déception les attendit, Le gcomte de "Waldow, (malgré les supplications de son épouse) §§
refusa de donner l'hospitalité aux proscrits. Il redoutait I ;
la vengeance du roi de Prusse. Trenck et Schell n'eurent g
d'autres ressources que d'aller trouver Mlle de Trenck s
douairière. §j

g

Mais elle habitait toujours à Kcenigsberg, à 500 kilo- _\
| mètres de la. Ils y parvinrent qu a la fin de mars, ayant E
| donc parcouru 1350 kilomètres dans les plus affreuses g
| conditions. Cette fois c'était le salut. Le premier soin de =
| Frédéric de Trenck fut d'expédier un courrier à la prin- s
| cesse Amélie. Elle répondit en lui faisant tenir 400 ducats, B
| somme importante. Mais il était dans la nature de notre _
1 aventurier de ne jamais rester tranquille. En avril 1747, g
I il se rendit, toujours accompagné de Schell, à Vienne.
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mai M E M E N T O
S I E R R E  Médectn de garde. — En cas d'urgence et

/ .  V i fc n n c en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.

Locanda. — Tony Tripody et ses solistes. 6 16 05.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lb-

visites semaine et dimanche, l'après-midi vey. place Centrale tél 6 10 32.
de 13 h. 30 à 16 h 30. La pharmacie Closuit . avenue de la Ga-

r-ii-nir,,,,, a?„,-„t „ rt.mt-m ssm-.tm. ,„ ..i.i re est fermée du * au 23 mai pour causeClinique Sainte-Claire. — Horaire $es vlsi- ri „._...„ ......11. ,
tes semaine et dimanche, l'après-midi de de vaca nce' annuelles.
13 h. 30 à 16 h. 30 Bibliothèque — Mardi , fermée.
Le médecin de service peut être deman- Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital. Exposition de Maritza Faes, ouverte tous

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur- . les jours, de 15 h. à 18 h. 30.
genea , téL 5 11 29.

C. A. S. — Stamm, mercredi, 20 h. 30. SAINT-MAURICEGérondine. — Mardi : cuivres ; jeudi, répé-
tition générale. Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Musique des Jeunes. — Jeudi, répétition Voir aux annonces.
générale. Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

Sainte-Cécile. — Mercredi, répétition par- trand tél 3 62 17.
tielle pour dames ; vendredi, répétition

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition M O N T H E Y
générale. _. A Plazza. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces.

Chdteau de Villa. — Exposition Pierre Ay- Monthéolo. — Tél. : 4 22 60 — Voir aux
mar. nnianmapsannonces.

Médecin de seruice. — Pour les dimanches
et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir aux an- COHCert Spirituel de ld
Cinéma Capitole. — Tél. : 2 20 45. Voir aux KlMTeilde ChriStUSkirCnC

annonces MaveiICeCinéma Arlequin. — TéL : 2 32 42. Voir muycm.c

Phama^T^ice. _ Pharmacie Buchs. . Samedi prochain , 23 mai, aura lieu
tél. 2 10 30. à l'église du Sacre-Cœur, a 20_ h. iO

Médecins de service. — Dr Aymon Ger- précises, un concert d'un intérêt cul-
main, tél. fc 16 39. Pour le chirurgien, turel exceptionnel, tant par la qualité
l
'adresser directement à l'hôpital, tél. : du programme que par celle des inter-

Musêe de la Majorie. — Musée permanent prêtes.
Carrefour des Arts. — Exposition de Willy En effet, a l'occasion d une tournée

Suter. en Suisse, la « Kurrende der ChrisUis-
Atelier — Exposition de Germaine Luyet kirche » de Mayence a été invitée à se

et ses élèves produire à Sion, sous le patronage de
Maison dn Chapitre. — Exposition de t „. phrpurs d'églises du ChœurGian Carlo Gualandra et Michel Sau- tous nos cnœurs: a e0uses, uu vuunu

thier. ¦ '' »i t ï i * wU il de Dames, d.e la Chorale sédunoise, des
Chœur Sainte-Cécile. — j&iWMJmP-T Petits , .Chanteurs de' Notre-Dame et

tion à 20 heures. L«|<my... des jeunesses .musicales.
Chorale sédunoise. — Mercredi,' J2Œ h, 30,., Cet ensemble vocal comprenant 70

répétibon générale : aud.Uojj ?^***»- , chanteurS; gj -^t 6tre comparé au
Chœur mtete de la Cathédrale, -i. Jeudi célèbre « Thomanerchor » de Leipzig,

21, répétition à la cathédrale ; j diman- interprétera des œuvres parmi les plus
te
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Chan" représentatives de la grande musique

Chanson vaWsanne. '- Vendredi 22 répéti- sacrée allemande où l'on relève, outre
tion à 20 h. 30. . •¦'¦ 7 le nom prestigieux de J.-S. Bach , des

Conseruatoire cantonal. — Dès mardi 14, maîtres tels que Gallus , Eccard, Bux-
reprise des examens annuels. tehude, Pepping et Bruckner.

'J // '. ¦ Nul doute qu'une manifestation mu-
a / . sieale de cette envergure n'attire la

I Z . X .  aa i h'ii'i» U'«' foule des grands jours. Qu 'on retienne
M A R T I G N Y  ,jonc ja soirée du 23 mai qui promet de

„, A- *».., ™. . „ „ i .Tr.im laisser à tous les mélomanes sédunois
C1

Sux
a
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e
ès

~ Té ' : 6 " ' *• T le souvenir d'une heure d'émotion ar-

Cinéma Cors- - Tél. : 6 ». 22? L Voir }̂} W inoubliable. Et qu'on se le
aux annonces. ' f  : redise... •

93 Meurtre dans le poumon d'acier [̂ ^̂
Il se laissa tomber sur son lit, un pli amer aux lèvres. Tout le Marina , et se laissa tomber machinalement sur son lit II tour-

reste était supportable. Un échec, on le surmonte, on finit par "a le ?ouJ-on du Petit appareil de radio qui était posé sur sa table
oublier. Mais, le fait d'avoir perdu Marina,, après tant d'années de f  "I11.' De Ia musique sentimentale : une voix acide de femme
tranquille bonheur.. . "• ' .-.¦ cnantait une rengaine à la mode.

Il se leva, alla prendre une petite photo dans son cadre d'ar- La musique prit fin ; un speaker annonça le journal parlé. Des
gent, qui les représentaient, elle et lui , le jour de leur mariage nouvelles politiques pour commencer. Wernberg écouta à peine,
et le lança de toutes ses forces cohtre le mur. Four le moment, ce qui se passait dans le monde n'avait plus

— Au diable Marina ! aucun intérêt pour lui.
Bt dire qu'elle était maintenant, à l'heure où sa présence lui . So

^
dain , il dressa la tête. Le nom de aBrbara Gordon avait

aurait été .si précieuse, avec un autre à plaisanter, à rire, tout com- réussi a le tirer de sa torpeur. Le speaker annonçait : « Un inci-
me Barbara Gordon avait ri et plaisanté pendant que son mari , .nt sensa tionnel intervenu au cours du procès d'Assises, intenté
étouffait dans son poumon d'acier... a la _meu rtrière de son mari. Le célèbre avocat , Me Eric Wernbçrg,

Comme Barbara Gordon. aurait renoncé brusquement, et sans donner la moindre explication,
Il avait lui aussi, en ce moment, l'impression d'étouffer. a- la défense. Sur quoi , Me Klammroth avait été nommé d'office
A bout de nerfs, il redescendit l'escalier et entra dans son P?ur 'e remplacer. Le nouveau défenseur ayant suivi le procès,

bureau. Il ressortit le dossier Barbara Gordon et se mit à parcourir ?es la première audience , les débats pourraient reprendre sans
machinalement les pièce.s une à une. interruption... »

« Le procès de Barbara Gordon... », pensa-t-il avec amertume. Wernberg bondit .
Le plus beau procès de toute sa carrière. Etait-ce vraiment la fin — Klammroth !
de tout ? Avait-il eu tort de se désister et de laisser les choses J1 irait immédiatement le trouver chez lui.
aller comme elles pourraient ? Une h.eure Plu s tard , Wernberg était assis, dans l'étroit bureau

Elle allait être condamnée, cela était sûr. Le bagne à perpé- °e son vieux confrère. Il remarqua au premier coup d'œil le
tuité. Une femme adorable allait moisir jusqu'à la fin de sa vie changement qui s'était opéré en lui depuis la veille,
dans un cachot humide. Son beau visage allait ternir, se décom- Klammroth était affalé dans son fauteuil, le dos rond, les
poser, dans l'amosphère pestilentielle d'un pénitencier. jambes croisées et il se frottait lentement les mains. Son visage

Wernberg se prit la tête entre les mains pour réfléchir. Il exprimait une vive satisfaction. Ses petits yeux de vautour bril-
fallait faire quelque chose. Mais il se dit en même temps qu'il ne laient dans son visage parcheminé. Il avait l'attitude de celui
pouvait pour sa part, plus rien. ^m vient de remporter une victoire et qui , bon enfant, voudrait

Il était au courant de la vérité, mais il n 'avait pas le droit faire preuve de mansuétude a l'égard du vaincu.
de la divulguer. Cette malheureuse lui avait lié les mains. — Vous allez comprendre, dit-il en grasseyant, que je n'ai pas

D'une Dart son devoir l'obligeait à révéler la vérité ; de l'au- une minute à perdre. Il me faut prendre votre suite, au pied levé,
tre à se taire ' la chose n 'est pas facile - — H regarda sa montre. — Je veux bien

Où trouver une issue ? vous accorder Quelques instants malgré tout.
Il avait aooris de la bouche de Barbara Gordon, des faits II fouilla dans sa poche, en sortit un Daquet de cigarettes et en

oui bouleverseraient la situation du tout au tout. Ces faits étaient ofrit une à son v'siteur, le tout en le fixant obstinément.
«Ti eraves aue rien de ce qui s'était dit au cours des débats n'était — Je me félicite de ce que vous ayez enfin trouvé le chemin
nlu<: valable ni concluant Mais il ne pouvait pas en faire état. qui mené à mon modeste logis, dit-il , bien que les circonstances

Tl tétait récusé avait renoncé à la défendre. Etait-ce suffisant de votre visite ne soient guère réjouissantes...
anaiser ses remords ? Tous les problèmes étaient-ils résolus, Wernberg fut tenté de se lever et de prendre la porte. Le tonpour ap ,j . renonçait à s'occuper juridiqu ement du cas Bar- mielleux de Klammroth lui portait sur les nerfs. Ce vieux coquin

du seul rail
^

q .. y jg ,jroit d'assister , sans mot dire, à un pro- tenait enfin sa chance : un procès à sensation, son nom à la unepara Gordon . ."j véxité avait été bafouée de la sorte ? Ne dans tous les journaux, lui qui avait dû pendant toute sa car-
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placer sans cesse. Il remonta au premier, entra dans la chambre
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous. — 7.15 Informa-

tions. 8.00 Bulletin routier. 8.25 Mirol*»
première. 11.00 Emission d'ensemble. — 12.00 Le re»
dez-vou.s de Vidy. 12.45 Informations. — 12.55 Le feufc
leton. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour àam
main. 13.40 Pour les 75 ans du flûtiste Marcel Moys«,
13.5 Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des isodés. 16.21
Piano 16.50 Le Quatuor de cuivres. 17.00 Réalités.
17.15 Le Chœur de la Radio romande. 17.30 Miroir-
flash. 18.00 Bonjour les jeunes. 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 Forum. 20.10 Au
rendez-vous des isolés. 20.30 Montamor. 22.05 Plein
feu sur la danse. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez-
vous de Vidy. 22.40 Marchands d'images.

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-
ble. 26.00 Expo 64.

20.15 Le feuilleton. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Plaisir»
du disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Prestige de ¥.
musique. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Chanson
de route. 7.00 Informations. 7.08

Emission pour les automobilistes. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Mélodies viennoises. 13.00 Aujourd'hii
à l'Expo. 13.10 Rendez-vous au .studio 2. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Œuvres de Mozart. 15.20 Musique pour
un invité. 16.00 Informations. 16.05 Mélodies et ryth-
mes modernes. 16.40 Lecture. 17.00 Musique sympho-
nique. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musette. 18.15 Benny
Goodman et son style. 19.00 Actualités. 19.20 Echos du
Tour d'Italie. 19.30 Echo du temos. 20.00 Festival Bach
international de Schaffhouse. 23.15 Fin.

i ¦ ¦ 
.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. '12.80 Informa-
tions. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 heures
13.10 Musique. 13.45 Chansons françaises. 16.00 Journal
de 16 heures. 16.10 Solistes. 16.40 A la boussole. 17.10
Musique légère. 18.15 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Mélodies viennoises. 19.10 Communiqués. 19.15
Quotidiano. 19.45 Orchestre G. Miller. 20.00 Expo 64.
20.15 Tribune des voix. 20.40 Les Concerts de Lugano.
22.45 Ultimes notes. ,

TELEVISION RELACHE



Vous aimeriez connaître l'Amérique? Voir New-
York et l'Exposition Universelle? Les Etats-Unis et
leurs curiosités ? Votre rêve peut se réaliser! Peut-
être serez-vous l'heureux gagnant du premier prix
au Concours G-E «Visitez les USA»: un vol pour
l'Amérique , 1 5 jours aux USA, l'Exposition Univer-
selle - tout compris. Pour deux, afin que votre joie
soit double.

La chance, vous le savez, sourit aux audacieux Non, n'oubliez pas d'inscrire vos nom, prénom
plus du premier prix, il y en a 49 autres: de magni- et adresse! Pour que nous puissions vous avertir, si

fiques appareils électro-ména'gers General Electric.
De quoi s'agit-il? Ni de rébus.casse-tête, ni de

travail rédactionnel et encore moins de sujet à des-
siner. Il vous suffit d'assister, dans un bon magasin
d'électricité, à la démonstration d'un réfrigérateur
G-E ou d'une machine automatique à laver la vais-
selle G-E (tous les deux, si vous voulez). C'est
gratuit et ne vous engage à rien.

Vous recevez ensuite le formulaire de concours,
sur lequel vous marquez tout simplement d'une
croix les raisons personnelles qui vous pousseraient
à acquérir un appareil électro-ménager G-E. Trois

vous êtes parmi les gagnants. Bonne ch

¦ ; ¦

au plus. Et seulement pour la machine à laver la
vaisselle ou le réfrigérateur. Enfin, vous répondez à
la question subsidiaire. C'est tout?

GENERAL !»  ELECTRIC
^SP  ̂ Trademark

mmm

Formulaires du concours dans tous les magasins d'appareils électro-ménagers. Pour tous renseignements: s'adresser à la représentation générale de General Electric pour la Suisse
Novelectric SA, case postale Zurich 22. • ' . . ¦

19000/9
Plaqué or,
fond acier înox. Fr. 110
Or 18 carats Fr. 19C

17501 Seastar
Etanche, acier inox. Fr. 115
Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 120

mzf mo ^erdort
H O RL O G E R I E - B I J OU T E R I E

MONTHEY
17028/55 Glace -Saphir.
Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 140
Or 18 carats Fr. 245

/fet t̂fTM^ ĤS^^ '̂1 MÏRTÏCNY
~~

44514 T12
Super-étanche , extra-robuste
Visodate automatic
Acier inox. Fr. 190
(suppl. pour bracelet
acier extensible
Fr. 30.-)

Autres modèles
Tissot dès Fr. 80



Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne:Leyoghourtfaitdubien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -e»

0pe Kadett
Coupé Sport Opel Kadett , 2 portes, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
fiscaux, boîte à 4 vitesses avec levier au plancher, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses,
pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*.
Kadett depuis Fr. 6800.-*,Kadett L(modple de luxe) depuis Fr. 7250.-*,Kadett Car AVanldepuis Fr. 7260
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de p"rix. *Prix indicatifs

Essayez-la. n'importe quand, chez

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice , tél. (025) 3 83 M
Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01

wé
Bernina-Record 730
fait de la couture la
plus subtile et la plus
délicate un véritable
je u d'enfants.

faites-vous présenter
cette nouvelle machine-

BERNINA
R. WARIDEL

Nouvelle Poste - Tél. : (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. : (027) 2 13 07

SION
P 194 S

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

P 37076 L

CONTREMAITRE
ou CHEF D'EQUIPE

génie jpivil 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

La Caisse suisse de voyage,
fondée durant l'année de la LAND11939,
fête lors de l'EXPO 64 sa 25ème année
d'existence.
Au cours de ce quart de siècle, le nombre
des personnes pratiquant l'épargne par
les timbres de voyage a atteint2300001
Ces membres de la Caisse de voyage
épargnent annuellement 50 millions de
francs en timbres de voyage qui servent
eu financement de leurs vacances et
voyages. Grâce à la collaboration réjouis-
sante de tous les milieux, ils bénéficient
d'une réduction annuelle de 6,5 millions,
soit de 13%.
Par son activité en faveur des vacances
familiales, une offre croissante de loge,
ments de vacances à des conditions avan-
tageuses et un service approprié de ren-
seignements et de prospectus, la Caisse
suisse de voyage poursuit son but social:
Vacances pour tous !
Etes-vous déjà membre de ia Caisse suisse
de voyage? Demandez ie prospectus/
Caisse suisse de voyage, Neuengasse W,
Berne, Tél. 031/2 6633

reka

KAH 39/64 Su S
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Une boisson
vraiment populaire

Le Café de malt Kneipp - i ®
qui convient si bien I I
à jeunes et vieux - / È
est une boisson. /
vraiment populaire. / TÇr*i&Zm
Il est préparé avec
de l'orge pure selon <*»)))».l> amt(w> B
la recette originale ô $ 111du curé Seb. Kneipp. ;: (ffi€m\ | f.<#,

^̂ 3P 
Café 

de malt ;|
Le cornet de 500 g, 1 ISJ\itlf I ï K
déjà moulu, ^ ' $ s*** :
ne coûte que fr.1.45 <%gg5B <S33gg> gj|

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

C B̂BSBBBEBB essssesessso

imprimerie moderne - sion

LES MAGASINS WILLY KURTH, MEUBLES

Rive^ de la Morges à Morges,

sont T R A N S F E R E S
rue de Lausanne 60 - Renens-Croisée

Téléphone (021) 34 36 43
(Dépôts et magasins à la même adresse, donc plus de choix) en bordure
route Lausànne-Renens, Trolley 7, arrêt Renens-Croisée.

GRAND PARC A VOITURES

Quelques exemples de notre grand choix, EN GRANDE VEDETTE nos
articles réclame :

1 divan métallique 90 x Ù0 cm., ï protège, 1 matelas ressorts (garantis
10 ans).

1 duvet, 1 couverture laine et 1 oreiller, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au
magasin).

1 lit double, 2 protège et 2 matelas ressorts (garantis 10 ans), Fr. 268.—
TAPIS : très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240
cm, Fr. 47.— (même article, 190 x 290 cm Fr. 67.—).
Très belle moquette, coton, fond rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290
cm, Fr. 90.—. v
Moquette laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm, Fr. 150
Tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—

Très belle pièce haute laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—
ARMOIRE 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—.
COMMODE 3 tiroirs, tout bois dur, Fr. 135.—*
Chaises salle à manger, teintées noyer, tout bols dur, Fr. 18.—.
Salon 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, dès Fr. 175.—.
Bureau tout bois dur, 1 porte, 4 tiroirs, Fr. 225.—.
Entourage de divan , coffre à literie, Fr. 185.—.
En réclame, notre mobilier complet «POPULAIRE », livraison franco
1 chambre à coucher, armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit , 2 sommiers tète mobile, 2 protège, 2 matelas
à ressorts, 1 salle à manger, 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier,
4 chaises, 1 table 2 rail. 1 salon, 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils
assortis, tissu 2 tons, rouge et gris (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 tra-
versins). Total : 26 pièces, pour Fr. 2500.—. (incroyable mais vrai).

P.S. : Importation directe table cuisine, dessus formica, coloris rouge,
jaune, vert ou bleu , 1 tiroir, 2 rallonges, pieds chromés, Fr. 128.—.

Couturier SA, rte Lausanne, Sion (2 20 77) - Schiffmann, Leuk/Susten (5 32 48) - Bruttin, Noes/Sierre (5 0720) iktU^UXA,i,AXUXlXU,iXAXkA:&J.

TRIUMPH Herald 1200
cabriolet 4 places ¦"" B*' <?/.'I.lm-mJ m., :-. • ' , . - . . --± ¦ >TB^̂ B t̂ M̂^L ŝsWm. '*" "'¦•"¦""f ¦ -<f)
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Fr. 8800.- ^aiSfe^̂ Lĝ  ==E  ̂w :

Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus, pour le paiement des mensualités

¦a

Chambre à coucher dès Fr. 855.- ^fî
à crédit Fr. 1011.— - acompte Fr. 171.— et 42 mois à MÊk- ^B%

Salle à manger 6 pièces dèS Fr. .̂- ^C
à crédit-Fr. 762.— - acompte Fr. 132.— et 42 mois à ^^

Salon 3 pièces + 1 table dès Fr. 270.- 7
à crédit Fr. 307.— - acompte Fr. 55.— et 36 mots à

Studio complet 15 pièces dès Fr ms.~ A4
à crédit Fr. 2076. acompte Fr. 354.— et 42 mois à "" *
Salle à manger teak 6 pièces dès Fr im.- ^Q
à crédit FIT. 1414. acompte Fr. 238.— et 42 mois à '̂ mmwm

Salon-lit 3 pièces a-ès-pr.-«*- 4|T
à crédit Fr. 757. acompte Fr. 127.— et 42 mois à B ^^*

¦r ' _— '

Chambre à coucher « Lux » dès Fr. 1575.-. 5JS»
A crédit 1839 fr. - acpte 327 ir  ̂ii ' mOÏT^ T ^ f̂ k^l^^^ îW^P ̂¦ . .s". . . r ¦ ¦' ..-, ". .¦ ¦ - • ¦ ' . ¦' ¦- • '..- .¦ ' • ¦ - ;. . . ', '¦?-?.'•!:***

¦' ¦ ¦ - " .;

" ' " ' ¦ '  ' ' ' . ' I i 'i " ¦ i - , » . 1. i .mt.' j
¦ yi . '¦.. ;. • • ¦ ¦ 

, ' ' . . " " ¦ ¦ . ¦' ¦ '.•' •'ii '

1 pièce et cuisine dès Fr. 2277.- EX
à crédit Fr. 2681.— -  acompte Fr. 455.— e t  42 mois à ^^^^*

2 pièces et cuisine dès Fr. 2711- ^X
..' à crédit Fr. 3188.— - acompte Fr. 542.— et 42 mois à %kW^LW6
\ \ :—————i 

——_____ 
5 pièces et cuisine dès Fr. sn».- \ ' TTO
à crédit r̂. 3648.— - acompte Fr. 624.— et 42 mois à * *WP

Vos anciens meubles sont reoris en pavement
au meilleur nrix du iour

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée , .

BQfiJ pour DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom ^

Rue - No ^»

Localité 

TINGUELY QMEUBLEMEkTS
T ' .

Route de Riaz Nos 10 à 16 rrngi» ¦ ¦ ¦ ¦ 1F3ES
Sortie de ville direction Fribourg R-K i P 

'
< ' ' '' 1 199

Tél (029) 2 75 18 - 2 81 29 IQP miJÊ _ | L J_ T
~

Grand parc à voitures - Petit zoo ___^__^________^
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Cyclisme : Porrentruy - Lausanne
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La Se édition de Porrentruy -Lausanne de 168 km réservée aux amateurs A et
indépendants B s 'est déroulée dimanche. Elle a vu la victoire du Genevois Francis
Blanc, qui après une échappée s 'en est allé seul vers la victoire. Notre photo :
Francis Blanc vainqueur emmène dans sa roue ses compagnons d 'échappée Man-
f red Haeberli, qui sera plus tard absorbé par le peloton et Lovisa Piero de Berne ,

qui terminera deuxième.

m

Cyclisme: LE TOUR D'ITALIE, 3e ETAPE BRESCIA-SAN PELLEGRINO 193 km

L'Italien Enzo Moser a pris le maillot rose
tandis que Bitossi s

L Italien Enzo Moser , qui avait fait
partie de l'échappée décisive de la se-
conde étape, a participé lundi à l'ultime
attaque de la troisième étape du Tour
d'Italie, remportée par le jeune Italien
Franco Bitossi et à l'issue de laquelle
il s'est emparé du maillot rose.

Le tracé de cette étape, Brescia-San
Pellegrino, se prêtait d'ailleurs aux
échappées et , dans l'attaque du col de
la Presolana , dans les contreforts des
Dolomites, Peretti et Maserati , rejoints
par l'Espagnol Gomez del Moral , se dé-
tachèrent après 70 km. de course.

Maserati perdit rapidement contact ,
cependant que, derrière, Suarez, de
Rosso, Rostollan et enfin Trape et Ste-
fanoni se lançaient à la poursuite des
leaders. Anquetil, victime d'une cre-
vaison, rejoignait facilement. Gomez
del Moral ne tardait pas à abandonner
ses compagnons d'échappée et il pas-
sait seul au sommet du col (1289 m.
d'altitude, km. 92) avec 43" d'avance
sur Peretti, de Rosso, Suarez et Ros-
tollan , l'IO" sur Stefanoni et Trape,
l'25" sur Zilioli , ,qui avait attaqué près
du sommet, et l'45" sur un groupe
comprenant Anquetil , Adorni. Everaert,
Zancanaro et Maurer, et 2'20" sur un
autre peloton avec le maillot rose.

Plus loin , on pointait Moresi à 3'10",
Grain, Geldermans, Vincke, Ongenae,
Brandt et Novak , à 3'40", Atomar à 4',
Reybroec, de Looof , Jongen et Van-
denberg, à 5'.

Dans la descente, les huit coureurs
qui étaient passés détachés au sommet
roulaient de concert jusqu 'à Nembrc
(km. 131), où ils étaient rejoints par
un groupe de poursuivants comprenant
ûd nombreux favoris.

ANQUETIL VICTIME
D'UNE CREVAISON

Au bas de la seconde côte de la
journée, Bitossi et Fontana prenaient
le large, rattrappés par de Rosso, Car-
lesi, Everaert, Partesotto, Enzo Moser,

PE. 24.4.2

Jardinière en
styropor granité

. noir/blanc,
support en métal

plastifié noir,
pieds en

caoutchouc.
Dimensions
50 x 16 cm.,
haut. 35 cm.

En exclusivité
dans nos

magasins.

impose au sprint !
Maserati , Poggiali , Cribiori , Mignaini ,
Pambianco, Battistini et Mealli. An-
quetil crevait une seconde fois , mais il
rejoignait à nouveau.

Dans le groupe de tête, Battistini ,
Maserati , Mealli , puis Parre.sotti, Mu-
gnaini , Fontana , perdaient tour à tour
le contact. Cribioli , pour sa part, était
a ttardé par une chute dans la descente
du col de la Bura (884 mètres, à 24 km.
de l'arrivée) au sommet duquel Spog-
giali était passé le premier.

Il n'y eut plus ensuite de change-
ment. A San Pellegrino, Bitossi battait
au sprint de Rosso et les qua tre res-
capés de leur échappée. Anquetil, en
compagnie de Taccone, Zilioli, Dancelli ,
concédait l'58" à de Rosso cependant
que Adorni , Zancanaro et Balmamion
perdaient 3'03".

Voici le classement de cette troisiè-
me étape, Brescia-San Pellegrino (193
km.) :

1. Bitossi (lt) 5 h. 19'16"; 2. De Rosso
(lt); 3. Poggiali . (It); 4. Carlesi (lt) ; 5.
Everaert (Fr) ; 6. Enzo Moser (lt), tous
même temps; 7. Cribiori (lt) 5 h. 19'33" ;
8. Fontana (lt) 5 h. 20'22"; 9. Mignaini
(lt), même temps; 10. Pambianco (lt)
5 h. 21'01" ; 11. Taccone (lt) 5 h. 21'14" ;
12. Pellizoni (lt); 13. Dancelli (lt); 14.
Ceppi (lt); 15. Anquetil (Fr) ; 16. Ferrari
(lt); 17. Fontona (lt) ; 18. Nencini (lt) ;
19. Zilio (lt) ; 20. Hoevenaers (Be); 21.
Aldo Moser (lt), tous même temps que
Taccone; 22. Motta (lt), 5 h. 22'03"; 23.
W. Altig (Ail) 5 h. 22'19"; 24. Ronchini
(lt) ; 25. Picchiotti (lt) ; 26. Maurer (S),
puis un peloton de 9 hommes com-
prenant notamment Adorni, Balma-
mion et Zancanaro. Dans le même

Yachting : LE CHAMPIONNAT SUISSE DES « VAURIENS »

UNE VICTOIRE NEUCHATELOISE
Organisé à Lausanne,- le champion-

nat suisse des Vauriens s'est terminé
par la victoire de l'équipage neuchâte-
lois Bosset-Bosset, mais il faut souli-
gner la performance du Morgien Fehi-
mpin, qui a pris la quatrième place au
classement final , bien qu'ayant dû
abandonner lors d'une des cinq ré-
gates.

Classement de la 5e régate :
1. « Fel'o » (Fehlmann/Morges) ; 2.

« Pitahize » (Bonardtel/Morges) ; 3.

Double victoire suisse
Une course en deux étapes a ete dis-

putée pendant le week-end de Penter
côte à Pontariier. Elle s'est terminée
par une double victoire suisse. En voi-
ci le classement : 1. Gilbert Fatton (S)
3 h. 59' ; 2. Robert Hintermueller (S)
4 h. 2'51"; 3. Hergots (Fr) 4 h. 03'09" ;
4. Ruchet (S) ; 5. Villiger (S) ; 6. Bing-
geli (S).

D'autre part , Robert Hintermuller a
remporté à Ornens un circuit sur 72
km. devant les Français Mazoque et
Noirot et les Suisses Hermann Grete-
ner et René Binggeli.

Tennis : Coupe Davis
l'Allemagne qualifiée
A Duisseldorf , 1 Allemagne s est qua-

lifiée pour les quarts de finale de la
Coupe Davis, zone européenne, en bat-
tant l'URSS par 4-1. Voici les résultats
des derniers simples :

Christian Kulinke (Ail) bat Thomas
Lejus (URSS), 9-7 6-4 6-3. - Ingo Bu-
dirag (Ail) bat Metreveli (URSS) 9-7
11-9 6-0.

S P O R T - T O T O
La colonne des tips justes du con

cours No 37 est la suivante :
l x l  1 1 1  1 1 x 2 1 1 2

SUR LES STADES ETRANGERS
FRANCE

Première division (32e journée) : Ra-
cing-Lens, 3-2 ; Strasbourg-Nice, 2-1 ;
Sedan-Rouen, 2-1 ; Toulouse-Reims,
0-0 ; Monaco-Nîmes, 2-0 ; Lyon-Angers,
2-2 ; Rennes-Bordeaux, 2-2 ; Nantes-
Saint-Etienne, 1-3 ; Valenciennes-Sta-
de Français, 0-0. - Classement : 1. St-
Etienne, 32 matches/43 points ; 2. Mo-
naco, 32/39 ; 3. Lens, 32/38 ; 4. Lyon,
31/37 ; 5. Toulouse, 32/34.

ITALIE
Première division (32e journée) : Ca-

tania-Mantova, 0-0 ; Juventus-Bolo-
gna, 0-0 ; Lanerossi-AS Rome, 2-1; La-
zio Rome-Internazionale, 0-0 ; Messina-
Genoa, 1-0 ; Milan-Fiorentina, 2-1 ;
Modena-Torino, 0-0 ; Sampdoria-Ata-
lanta, 1-1 ; Spal Ferrare-Bari , 3-1. -
Classement : 1. Internazionale et Bo-
logna , 50 p.; 3. AC Milan , 47 p.; 4. Fio-
rentina, 37 p.; 5. Juventus, 37 p.

temps que Altig. Puis : 61. Moresi (3f
5 h. 3ri5".

Ont abandonné : Zilverberg (Ho) et
Brandts (Bé).

Classement général :
1. Enzo Moser (lt), 13 h. 20'17"; 2.

Poggiali (lt) à l'Ol"; 3. De Rosso (lt);
4. Everaert (Fr); 5. Carlesi (lt), tou«
même temps; 6. Cribiori (lt), à l'52"; 7.
Dancelli (lt), à l'55" ; 8. Mugnaini (It\
à 2 07" ; 9. Fontana (lt), même temps |
10. Pambianco (lt), à 2'46" ; 11. Pelli-
zoni (lt). à 2'59" ; 12. Zilioli (lt); 13. Tac
cône (lt); 14. Hoevenaers (Be); 15. Al-
do Moser (lt); 16. Ceppi (lt); 17. Mott«
(lt); 18. Anquetil (Fr); 19. Fontona (ItV.
20. Ferrari (lt), tous même temps. Puis i
28. Maurer (S), 13 h. 24'21" ; 63. More*
(S) 13 h. 33'17".

LA COURSE DE LA PAIX
Smolik conserve la tête

Course de la Paix , 9e étape ' Ober-
hofz-Aue (213 km) :
1. Dumitrescu (Rou) 6 h. 05'58"
2. Mickein (Al E) . 6 h. ÛG'43"
3. Spruyt (Be) 6 h. 07'15"
4. DochHakow (URSS) 6 h. 07'18"
5. Smolik (Tch) 6 h. 07'28"
6. Appler (Al E) 6 h. 07'54"
vainqueur du sprint du peloton prin-
cipal.

Le Tchèque Jan Smolik conserve la
rn-em'ère n'are du c^sseme:'t gén '.ral.
W Tournoi international juniors à
Vienne1 : ,

Finale : Slovan Brati slava bat Ado
La Hâve 3-0. Match de classem°nt 3e

4e n'aces : Ca n ne= bat Servette 2 1.
et 6e olarp s : P""!d V'°nne bat Par-
-,, -p. b,sr„.?^ a o-n. Servette a remporté
prix du fair play.

« Vazimolo » (Bregnard/St-Aubin) ; 4.
« Marie-Salope » (Bosset/Neuchâtel) ; 5.
« Hobby » (Ruesch/Sempach).

Classement final : 1. « Marie-Salo-
pe » (O. de Bosset-L. Bosset/Neuchâ-
tel) ; 2. « Vazimolo » (Bregnard/St-rAu -
bin) ; 3. « Mashariki » (C. Grimm/Mor-
ges) ; 4. « Fel'o » (Fehlmann/Morges) ;
5. « Viking » (P. Walt/Lausanne).
¦ Le championnat suisse des moths. ¦-
Les deux dernières régates du cham-
pionnat suisse des moths, à La Tour
de Peilz, ont été remportées par les
Zougois Oldani et Landis. C'est le Zou-
gois Kurt Oldani qui a remporté le
titre national. Voici le classement
final :

1. Kurt Oldani (Zoug) ; 2. Jean-Pierre
Roggo (Genève) ; 3. Walter Fedier
(Zoug) ; 4. Stephan Weiss (Zoug) ; 5.
Werner Meier ÏRorschach) ; 6. Bruno
Oldani (Zoug) ; 7. Yves Ganter (Genè-
ve) ; 8. Michel Portner (Zoug) ; 9. Denis
Weber (Genève) ; 10. Peter Landis
(Zoug).

Automobilisme
Le triplé de Provence
Rudaz vainqueur

en battant deux records
Le lundi de Pentecôte s'est dispute

à Aix-en-Provence la course de côte
automobile de la « Montagne de Lure »
sur 12 km 900. CeHe ér>rc _-'° "•*> <•*¦-
tuait en que-'ine srv-te 'Un triolé après
les courtes de e-î -i*- »»t-«-''<set de la
Baume à Aix et à Marseille.

Une fois de »>'"= le ieune pn ote \»-
laifan Jea'n-C<»'»d«» Rndaz , de S'on,
s'est porté en tête du classement géné-
ral en réaJ'»»nt la moyenne ex traor-
dinaire de 95 km 788 et en battant
de 33" l'ancien record.

Nous trouvon s derrière Rudaz dont
le temos est de 7'57" le St'îcwo P' -'Tlat
avec 8'31" sur Cooner et en tro'dème
position le Français Ba'a.s sur Porsche.

La course s'est d'^out^ e devn^t plus
de 7000 per=~"nps et notre jeune com-
patriote a été fortement ovationné à
son arrivée en raison dp la movenne
réalisée et du fait  aue c'était la pre-
miè-e fois ' au 'un coureur remportait
le triplé de Provence tout en battant
deux anciens rppords

Résultat de la première ligue
(comi»l'"i t pour le Sport-Toto)

Versoix - Fribourg 0—3

J G N P p.—c. pt.
1 Le Locle 20 13 5 2 44—18 31
2 Fribourg 20 14 2 4 42—17 30
3 Rarogne 21 10 7 4 21—19 27
4 Xamax 20 9 4 7 39—29 24
5 Malley 20 6 10 4 26—23 22
6 Versoix 19 8 3 8 29—28 19
7 Renens 19 8 3 8 25—25 19
8 Yverdon 19 6 6 7 36—32 18
9 Stade-Lauf 20 ô 7 8 31—38 17

10 Forward 20 5 6 9 25—32 16
11 Hauterive 19 5 3 11 30—41 13
12 Martigny 20 5 2 13 14—34 IJ
13 Assens 19 2 6 11 30—43 lt



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
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Tél. (027) 2 14 16^  ̂
FOND PLACE DU Ky n«-llll 76.-

Descente de lit 11.-
neav*

DUVETS NF.CFS depuis Fr. 30.^. Coiffeuses avec miroir, neuves.
Fr. 164.—. Tables de nuit.  Ft 69— Jolis guéridon*. Fr 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métall ique el lële réij lahle.. Fr 1.10.—.
Belles chaises neuves. Fr. 19 35 Couverture depuis Fr 15.—. Lits
doubles qual i té  extra aver protège el matelas Fr i'.ni - l'.ntotirages1
de divans depuis Fr 145.— 20 divans d'occasion de Fr 90.— à
Fr. 120.— pièce ."salon S pièces. Fr 105.— comprenant I . canapé.
2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17— Couvre-
lits, jetés de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques
pour chalets. Dlvans-coucb d'occasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROI'VFREZ l'OUT CE QI'R VOUS DF.SIREZ
EN MEUBLES NF.UFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. 11. à Lausanne
UNE DES PLUS C.RANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus viei l l i '  maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 99
exposi t ion 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de

. 300 mobiliers ¦ en tous gpnres . Larges facilités ¦ Livraison franco
'.'.omicfle dans toute la Suisse ,- En cas rf'arhat d'un montant minim. de
' RT S.HfiI — romhrairtVmiar' hWeal (TF 'Hi, nlnln fl'o«»nr»

Mardi 19 et mercredi 20 mai 1964

de 7 heures à 18 heures

le reseau d'eau de Troistorrents

S E R A  C O U P E Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

Avec

fterrier
Tàur

meilleure
tenue de route

Simca 1000
année 1963, 12.000

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

Garage Arlettaz,
Orsières.

Tél. : (026) 6 81 40

P 7760 S

A vendre

camion
Saurer

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

P 7725 S

ffif '

non-fumeurs

it.

Si vous désirez continuer a ~ __ ... ..— oene cigarene au guui
vous abstenir , n 'acceptez /M_Wi W naturel composée des
jamais - mêirigup.ar.j.e.u, .. . m |£g f Ê  W meilleurs tabacs choisis
mér^uhè%IIPrTOi^̂ >'i«« KBSZSWBF sur quatre continents risc*ue"
une Escale! M '  WOLSrmlwSiW rait fort de vous séduire.

Offre
poireaux

gros et détail.

M. Gaiiland & Fils
horticulteurs
Le Châble

Tél. (026) 7 13 95
(026) 7 13 33

P 7493 S

JEUNES
POULES

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nes , 2 mois, à Fr.
8.—. 3 mois à Fr.
11.—.
Selon la quantité ,
livrable à domi-
cile.

G. Zen-Gaffinen ,
Parc avicole, à
Noës.

Tél. (027) 5 01 89

SAINT-LUC
A vendre terrain.
pour construction
de chalets , équipé,
à Fr. 20.— le m2.
Ecrire sous chif-
fre OFA 6568 L à
Drell Fussl i - An-
nonces. Lausanne.

Particulier prête-
rait en ler rang
sur hypothèque
en villes de plaine

Fr. 100 000
à 6%.
Ecrire sous chif-
fre P 50330 à Pu-
blicitas Sion.

P 865 S

Abonnez- vous

aa «.Nouvell iste»

'McxML

TA

*N*

Cette cigarette au goût

sertiaat êontlrïents risque-"*¥"*

20 • Box 1.30—M B W Paquet

mms g' * Frigo-table KT-136 E
mmZ 1 0% Mfe Capacité : 136 litres

1 éPj  ; !  ; Dimensions extérieures restreintes -
mmm ¦ mkwm m m capacité étonnante ! Répartition

 ̂ ' ngénieuse des rayons. Eclairage
ggj== =ŝ a=iî ^asaE ntérieur automatique. 

' seulement !"¦¦ n3*70«"
Facilités de paiement. Même modèle de 150 litres : Fr. 498.-

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

P 74 S



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

Le grondement des « gueules noires »
A U  

fond des puits d'extraction de charbon monte aujourd'hui le sourd
i grondement des mineurs qui assistent impuissants à la disparition de

leur profession. Et pourtant, ni les grèves, ni aucun gouvernement
n'arrêteront cette évolution inéluctable mais douloureuse par les délicats
et difficiles problèmes humains qu'elle soulève : problèmes du reclasse-
ment professionnel, de la mise à la retraite prématurée, du déplacement, etc.

Un mineur utilisant le marteau perf orateur avec poussoir pour rocher

\W?m _____ È_________ MFW' . 

uifs avec machine à vap eur début du X IXe  siècle

Venant des usines Berliet à Venissieux-Lyon, voici un des 132 cars qui assurent
le transport de p lus de 9000 ouvriers dans un rayon de 80 kilomètres. Ces cars,
ensemble, ionl le Iou r du monde en 4 j ours puhqu 'ils totalisent quotidiennement

quelque 10 500 kilomètres.

La disparition de la suprématie
charbonniers; en est la raison. En effet ,
dans ia concurrence des ressources

.• a-
que jour du terrain. Ainsi, au sein des
six pays qui forment aujourd'hui le
Marché commun, à savoir la France,
l'Allemagne occidentale, l'Italie et les
trois pays du Bénélux : la Belgique,
la Hollande et lo Luxembourg, les mi-
neurs employés dans les charbonnages
ont passé de 1953 3 1961, de 685.900 à
503.050 (forte diminution d'environ 27
pour 100).

Cette baisse importante du nombre
des mineurs s'explique principalement
par la concurrence presque mortelle
faite au charbon par les autres sources
énergétiques, notamment le pétrole, le
gaz naturel , le méthane et l'électricité
d'origine hydraulique et bientôt l'élec-
tricité d'origins nucléaire, et accessoi-
rement par l'augmentation de la pro-
ductivité individuelle du travail , grâ-
ce à la modernisation et à la rationa-
lisation des installations.

Alors qu'en 1950, le charbon (+ ligni-
te et tourbe) représentait , dans les six
pays du Marché commun actuel 80,1
pour 100 des sources énergétiques, en
1961, cette proportion est tombée à 57,4
pour 100.

Dans ces conditions, le gouvernement
français a décidé la fermeture de quoi-
que 50 puits sur 200, de 1959 à 1965.

LE PLUS VIEUX BASSIN HOUILLER
DE FRANCE VA DISPARAITRE

Le bassin charbonnier de Saint-
Etiennei lo plus vieux de France, em-
ployait dans l'immédiat après-guerre,
environ 20.000 personnes. L'effectif at-

T i: ¦ ¦ ar! en.
Nombreux ont été niis à la retraite an-
ticipée. Certains travailleurs licenciés
ont pu être réembauchés sur place.

Aux raisons déjà citées, expliquant
lo ¦ t>i r-harobn général , il faut
ajouter des raisons particulières pour
comprendre la mort lente du bassin
houiller de Saint-Etienne. Tout d'abord
il faut noter un coût de revient plus
élevé qu 'en Lorraine, par exemple, en-
suite l'absence de minerai de fer à
proximité.

Les deux millions de tonnes de char-
bons du^îJas^in stéphanois sont prati-
quer^gnt-.conàpmmés sur place :

j^/iatuîjj ^gnj^ale thermique en utili-
se ̂ vffbh 400.000 tonnes ;

0 une cokerie consomme quelque
450.000 tonnes de charbon, donnant
du gaz trop cher par rapport au
gaz de Lacq, par exemple ;

4 l'agglomération stéphanoise et quel-
ques industries consomment le res-
te.

L absence de carbo-chimie, cette es-
pèce de planche de salut du charbon ,
assombrit encore l'avenir du bassin
houiller de Saint-Etienne.

DU TRAVAIL POUR TOUS
DANS UNE SOCIETE LIBRE

En conclusion, les régions charbon-
nières européennes, en pleine crise,
nous offrent un exemple caractéristi-
que de l'impérieuse nécessité, de l'adap-
tation permanente à des conditions
nouvelles et changeantes. Ces dernières
réclament 'à la fois la mobilité géogra-
phique et professionnelle des travail-
leurs et l'aménagement du territoire.

En d'autres termes, le prix du déve-
loppement économique, souligné par
une augmentation du niveau de vie,
coûte parfois très cher. Mais c'est la
voie à suivre . si l'on veut réaliser le
vœu de l'économiste anglais William
Beveridge : « Du travail pour tous dans
une société libre ». Pour cela, les hom-
mes et les entréprises doivent se dé-
placer.

Nous sommes cependant convaincus
qu'il vaut mieux déplacer les industries
et les capitaux que « déraciner les
hommes ».

Bernard Comby.
(A suivre).

Technique moderne du loudroyage. Le mineur attaque la roche et lait des trous
pour y loger l' explosil. L' utilisation de celte techni que aboutit à un aff aissement
d' ensemble du charbon qui est ensuite véhiculé au moyen de bandes transporteuse ?.
Cette photo et les autres ont élé prises dans la mine ariilicielle du musée de

Saint-Etienne.

Voici le f idèle ami du mineur : le cheval. Jusqu 'à la deuxième guerre mondiale ,
les chevaux étaient employés dans les charbonnages pour tirer les wagonnets

chargés de minerai. .

TRIBUNE DU LECTEUR
Est-ce vraiment le moment de stopper

les remaniements parcellaires
Je viens de lire dans la presse, que

la commission chargée de rapporter sur
le remaniement parcellaire de Bagnes
propose, entre autre, au Grand Conseil ,
de ne plus mettre en chantier de nou-
veaux remaniement parcellaires avant
que les vingt en cours soient à peu près
terminés.

Cette commission fait également une
autre proposition et demande qu 'à l'a-
venir on fasse preuve de plus de dis-
cernement dans l'étude de projets con-
cernant des terrains de peu de valeur
agricole.

Je souscris pleinement à la seconde
proposition maais m'élève avec vigueur
contre la première, pour les raisons
suivantes :

Le Valais a aujourd'hui un effort
considérable et urgent à réaliser pour
faire passer la totalité de ses exploi-
tants agricoles, du stade paysan ama-
teur à celui de professionnel en perma-
nente évolution ; il est urgent en ef-
fet d'accélérer la transformation de
nos exploitations encore de forme ex-
tensive à celle intensive et rationnelle.

A la bas6 de cet effort , parce que
conditionnant directement le volume
des frais de production donc le reve-
nu , il y a le remaniement parcellaire.

Les conditions défavorables de pro-
duction crées par le morcellement , l' ab-
sence de routes , le mauvais état de ces
dernières , ne sont plus compatibles
avec les exigences actuelles des mar-
chés.

Nous devons donc tout mettre en
œuvre pour placer au plus tôt nos ex-
ploitations dans les conditions de pro-
duction se rapprochant le plus possi-
ble de celles des pays qui nous entou-
rent et qui concurrencent nos produits ,
nos productions.

Le morcellement nous en élo:gne.
Il faut, pour la même raison , organi-

ser et généraliser la lutte antigel col-
lective dans toutes les zones gélives
arboricoles et viticoles.

L'éparpillement des parcelles en est
l'obstacle le plus évident.

Ce n 'est pas au moment où se joue
l'avenir de cette agriculture qu 'il faut
songer à lui enlever un des principaux
moyens propres à l' assurer.

Il me semble plutôt que ces investis-
sements qui paraissent lourds aujour-
d'hui, sont en réalité des piarements
à long terme pour notre a<?ri ¦•> I 're ; il
serait bien plus sage, comme le pro-
pose d' ail leurs la commission c ' tce en
marge, de mieux choisir à l'avenir les
zones capables de rendement agricole
intéressant, et là d'y encourager et d' y
faire accélérer ces remaniements par-
cellaires.

Il reste à souhaiter que nombreux
se.ront les députés qui feront entendre
leur voix pour défendre des disposi-
tions légales établies aussi importantes
que celles concernant nos améliorations
foncières.

Bernard Varon».
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Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'araignée rouge, on utilise le
Nospore -Acaricide.
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LE CONGRES DE LA PRIMAUTE DIVINE DANS L'ACTION (V)

Cette rencontre internationale devait se terminer en apothéose
LES exi gences de l'actualité quotidienne ajoutées à une limitation obli-

gatoire du nombre de pages nous ont forcé à renvoyer d'une bonne
semaine notre cinquième et dernier compte rendu de ce si fructueux

congrès. A propos de l'avant-dernier, paru le samedi 9 mai, en page 14,
nous vous avons montré un Henri Rambaud effectivement très jeune. Malheu-
reusement , la photo n'était pas la bonne et représentait Jean-François du
Mérac, deuxième conférencier du dimanche 3 mai. Nous prions les lecteurs
assidus et attentifs (nous l'avons
constaté !...) de nous excuser de „ Puis U met !n V™1*». franchement,
• M„ • . i - , ° "  . courageusement, le plus grave périlcette interversion de portraits. qui menace et notre Eglise et

Nous rétablissons les choses au- notre foi :
lourd hui, en redonnant à chaque
conférencier son vrai visage.

Le choix nécessaire :
totalitarisme

ou catholicité
(suite)

Nous avions introduit ce suje t par
la définition que donne le philosophe
Henri Rambaud de la position de
l'Eglise face à tous les totalitarismes.
A l'appui de celle-ci, l'orateur cita les
papes, notamment Pie XII et Paul VI.

Voici, à ce propos , la suite d'un très
important passage de sa conférence :

« Et vous reconnaissez là le prolon-
gement de la pensée de Pie XII, que
je vous citais il y a un instant : que
l'Eglise et la société ont le même
auteur, Dieu , et qu'ainsi il ne peut
pas plus y avoir contradiction entre

Henri Rambaud
les lois essentielles de l'une et de l'au-
tre société qu'entre une vérité scien-
tifique et une vérité religieuse pourvu
que l'une et l'autre soient vraiment
des vérités.

Mais la suite du , discours va beau-
coup plus loin, d'ans la pensée de
Paul VI, cette prise de conscience de
cette double mentalité qui est le pro-
pre du laïc n 'est que la condition de
leur mise en présence, je dirais mieux
en contact , puisque, déclare-t-il , le rôle
propre du laïc est d'« apporter sur le
terrain de la profession son témoignage
chrétien, et sur le terrain de la vie
catholique son témoignage profane ».

« Cette dernière affirmation peut
paraître nouvelle et hardie... Mais
correctement entendue, elle se sou-
tient parfaitement bien et finit par
apparaître ce qu'elle est réellement",
une demande que l'Eglise adresse
à son laïcat catholique pour qu 'il
l'informe de ce qu'il peut dire des
innombrables problèmes de la vie
profane, mieux connus des laïcs que
du clergé. »

Et, poursuivant dans le même sens,
plus loin Paul VI parlait d'une « vé-
ritable collaboration » entre clergé et
laïcs... Imagine-t-on conception des
rapports du spirituel et du temporel
moins totalitaires que celle-là ? Aucun
abandon , certes, de la primauté du
spirituel , à laquelle l'Eglise enseignante
ne pourrait (renoncer sans trahir la
mission que le Christ lui a confiée ;
mais aucune absorption du temporel
par le spirituel , et pour le plus grand
bénéfice de l'un et de l'autre : celui-ci
y gagnant une information qu'il ne
peut trouver dans ses principes , qui
n 'ont pas à la lui fournir , mais à guider
son jugement , lequel n 'appartient qu 'à
lui ; et le temporel , de son côté, de-
meurant autonome dans son ordre et
recevant de sa soumission au spirituel
« une dignité et une richesse d'énergies
morales qu 'il ne pourrait atteindre par
lui-même ».

M. Rambaud traite ensuite des me-
naces actuelles contre l'Eglise et ses
membres.

N'est-il pas possible qu 'en dépit
d' une prise de position aussi nette de
la plus haute autorité catholique : le
pape, des gens de notre Eglise cèdent
à l'erreur, à la confusion, et cela sou-
vent à leur propre insu ?

Poser la question c est réaliser cn
mêrne temps les limites humaines ,
faillibles des chrétiens qui composent
l'Eglise. L'histoire prouve qu 'elle a
périodiquement connu des crises plus
ou moins graves. Elle les a toujours
surmontées, mais non sans déchire-
ments. Les schismes, les . hérésies peu-
vent malheureusement ne pas appar-
tenir qu 'au passé et surgir tout à
coup si nous ne regardons pas dès
maintenant de quel côté se trouve ce
qui pourra réellement nous en pro-
téger.

Le premier péril , le plus «grossier» ,
est le totalitarisme politique qui vise
à l'absorption de l'Eglise par l'Etat
L'orateur évoque alors ce qui a déià
été dit durant ce congrès et rappelle
les diverses manières de « mettre la
main sur l'Eglise ».

« le danger de contagion des mé-
thodes totalitaires dans l'Eglise
même ».

Ce danger est beaucoup plus sour-
nois parce que plus délicat à cerner.

La pression de l'Etat n'est, ici , plus
en cause. C'est effectivement la con-
tagion des méthodes totalitaires de
l'ambiance qui les fait juger plus effi-
caces pour transmettre le message du
Christ. On pratique alors des métho-
des qui , précisément, s'inspirent plus
ou moins consciemment, de celles uti-
lisées par le totalitarisme.

A priori , il n 'est pas certain que
tout soit mauvais dans ces méthodes,
comme il n 'est pas défendu de se laisser
instruire par l'adversaire.

Mais citons le conférencier :
« De même, parce que le rationalisme

a voulu ruiner l'autorité des Evangiles
par la critique philologique et histo-
rique, allons-nous interdire à un
croyant d'étudier l'histoire et la philo-
logie pour montrer qu'elles ne condui-
sent pas au rationalisme ? La tâche
s'impose, au contraire, — mais jus-
qu'au point où nous ne nous mettrions
pas seulement à l'école de la philo-
logie et de l'histoire, mais d'une philo-
logie et d'une histoire rationalistes :
car alors nous pourrions bien encore
contester certaines conclusions des ra-
tionalistes, mais seulement après être
devenus rationalistes nous-mêmes. Nous
nous serions laissés contaminer par
l'adversaire. j

Il en est de même avec le totalita-
risme. Que nous adoptions celles de
ses méthodes qui n'ont rien de tota-
litaire, rien de mieux : nous ne faisons
que reprendre notre ' bien. Mais il cn
est d'autres dont l'esprit même est
totalitaire et ne font alors que com-
battre un totalitarisme par un autre
totalitarisme : c'est toujours le totali-
tarisme.

Voilà; j e crois, contre quoi ir jfaut
être en garde dans l'apostolat même.
Parce que l'ambiance est si générale
qu'on ne peut pas dire que le péril
soit imaginaire.

En quoi réside-t-il au juste ? II me
parait avoir été admirablement iden-
tifié par Mgr Charrière, évêque de
Fribourg, Genève et Lausanne, dans
son récent message pascal : « Autrefois,
y dit-il en substance, l'individualisme
faisait oublier le caractère communau-
taire du christianisme ; c'est aujour-
d'hui le contraire ; on ne voit plus
que lui et c'est l'élément personnel qui
n'a plus sa place. »

La remarque va très loin. Recardez
soit l'action exercée sur les fidèles,
soit l'organisation de l'apostolat : un
peu partout, plus ou moins nettement,
on voit une tendance à faire passer le
GROUPE avant la PERSONNE, et cela
circonstance aggravante d'un point de
vue plus encore sociologique que spi-
rituel.

Et, bien entendu, ce n'est pas que
les groupes ne soient à considérer dans
l'apostolat. Les groupes existent, il est
tout à fait normal de les utiliser pour
faire parvenir aux âmes la voix du
Christ. Mais le plus important sera
toujours ce que cette voix dit à chaque
âme et ce que l'âme lui répond, et
je ne suis pas sûr que la considéra-
tion du groupe ne passe souvent au
premier plan. Cela se voit même dans
la prière. Prière commune, prière pu-
blique sont une obligation , parce que
l'Eglise est une société visible : mais
il arrivera que l'accent soit mis sur
la réalité de la prière elle-même et je
ne suis pas sûr que le sentiment com-
munautaire y gagne.

Mêmes tendances du côté des clercs,
le souci de l'organisation et aussi, sans
doute, une sociologie des masses sem-
ble avoir amené à donner le pas aux
« bureaux » plus ou moins anonymes
sur la personne de l'apôtre. Et il va
de soi que les bureaux sont indispen-
sables ; mais la nersonne de l'apôtre
aussi et le vrai rôle des bureau x n'est
pas un rôle de direction. On semble
parfois oublier que les grands conver-
tisseurs ont été les saints, et sans doute,
incontestablement, d'abord à cause de
leur vertu, mais dont on ne trouverait
point qui n'ait été une personnalité
éminente, quand ce ne serait que parce
aue la grâce leur permettait d'attein-
dre mieux que d'autres à toute la
vocation de leur nature. On croit ainsi
parfois assister à une fonctionnarisa-
tion de l'apostolat, comme nous assis-
tons à une fonctionnarisation de la
médecine. Et dans les deux cas c'est
pareille méconnaissance d'une nécessité
de la nature : le colloque du médecin
et du malade, celui du prêtre et du
pénitent.

Cependant, et c'est bien le plus
étran ge et le plus inquiétant : on veut
développer le sentiment communau-
taire et le point où le plus certaine-
ment l'Eglise est communautaire est
oublié : on pense à la communauté so-
ciologique des fidèles d'aujourd'hui ,

on ne pense pas a la communion des
saints, à ce merveilleux échange de
mérites qui nous fait les débiteurs de
tout ce peuple de témoins du Christ,
de tant de saintes âmes qui nous gui-
dent et payent pour nos fautes. Car
il faut bien avouer que le culte des
saints est en déclin. Il faut dire la
même chose de la menace que fait
peser sur nous le totalitarisme. »

Le philosophe Rambaud conclut par
cette sorte de prière :

« Nous ne lutterons efficacement
contre le totalitarisme que par une foi
plus profonde et plus vive en la ré-
vélation de Jésus-Christ. Et c'est pour-
quoi je ne pense pas qu 'il y ait d'autre
parole à avoir dans le cœur que celle-
ci : « Je crois, Seigneu r ! Venez au,
secours de mon incrédulité ! »

Si nous nous sommes arrêtés davan-
tage sur cette conférence, c'est parce
que, à notre sens, elle est amenée à
avoir un gros retentissement sur tous
les esprits ouverts et objectifs, pour
autant qu'ils en aient connaissance,
bien sûr !

Nous souhaitons de tout cœur que
les catholiques « progressistes » puis-
sent entendre cette voix de la sagesse
qui a nom : Henri Rambaud. Nous y
joindrons celle de son présentateur, le
dvnamique et si courageux écrivain
Michel de Saint-Pierre, qui va publier
un livre au titre évocateur: LES NOU-
VEAUX PRETRES. Celui-ci paraîtra
en septembre.

PROBLEMES DES METHODES

La formation civique
C est le jeune et talentueux socio-

logue Jean-François du Mérac, autre
collaborateur de Jean Ousset, qui dé-
montra l'importance d'une solide for-
mation civique rendant à chacun fa-
miliers les multiples rouages compo-
sant la machine démocratique, l'Etat.

U est effarant de constater le peu
d'intérêt de la masse en face de ce
problème pourtant capital. On ignore,
très souvent; les composantes de la
société dans laquelle on vit. Cette
ignorance est d'ailleurs égale à l'égoïs-
me qui isole et écrase ces gens. Com-

.rrient veut-çm qu'ils - soient sociables
et sociaux s'ils méconnaissent les rè-
gles '..élémentaires ou les obligations
fondàmentàTès'; du devoir civique ou
devoir 'd'Etat ? ,

fie la société,'Von aboutit à la notion
de:/*riatrie, «̂  '^patrimoine national à
aimer e.t.à cpfendre, comme l'on aime
et ..défend sa famille, son bien...

A là décharge de ces égoïstes, il y a
précisément la tendance du totalita-
risme moderne qui veut réduire le
devoir d'Etat à l'unique et simpliste
aspect professionnel, se servant alors
du syndicat pour parachever l'œuvre
du collectivisme centralisateur et ni-
veleur.

Plus que jamais, tout citoyen doit
veiller jalousement à sa formation ci-
vique. Le chrétien l'éclairera de l'in-
tense lumière de la doctrine sociale de
l'Eglise. Parlant du droit naturel et
du droit chrétien, on en recherchera
les applications modernes et dynami-
ques pour le bien commun, car il ne
suffit pas de connaître son devoir, il
faut avoir la ferme volonté d'agir , de
faire son devoir.

On manifestera cette volonté soit
par l'exemple et une action directe
dans le milieu ambiant ; soit en
en contribuant à diffuser les idées
saines luttant contre les totalitarismes

Jean-François du Mérac

et propageant la doctrine sociale de
l'Eglise ; soit enfin en soutenant l'action
d'hommes dont le rayonnement dépasse
le nôtre à cause de compétences plus
vastes, mais dont la mission s'inscrit
dans cette même ligne parce qu 'ils
vivent intensément les principes fon-
damentaux de l'ordre social chrétien.

La VERITE est intrinsèquement con-
quérante, certes, mais encore faut-il ia
faire connaître, quitte à lui laisser
ensuite le soin de conquérir.

Pour cela , du Mérac préconise éga-
lement l'action capillaire par très petits
groupes (cellules). Chacun de ceux-ci
est animé par un gars rompu à toutes
les difficultés, les surprises ou les joi es
de l'action doctrinale. Ce groupe, muni
de moyens simples mais directs ,
« rayonne » directement autour de lui
et étend son influence bénéfique à '.a
manière d'une tache d'huile.

De nombreuses cellules de ce genre
fonctionnent déjà merveilleusement.
Elles forment chaque jour de nouveaux
soldats de l'ordre social chrétien.

Jean-François du Mérac nous ap-
prend ainsi que l'avenir ne sera pas
fait que d'ombres.

Jean Ousset : « Contre le totalitarisme, il faut des
hommes de principes et d'action ! »

Jean Ousset et Henri Fragnière (à g.}
Ce congrès se termine en apothéose

grâce à la magistrale conférence (mise
au poirçt) de l'animateur numéro 1 de
l'Office international : Jean Ousset et
à la messe pontificale solennelle célé-
brée ensuite à la cathédrale par S. Exc.
Mgr Roy.

Me Bernard Couchepin , — qui fut
un parfait meneur de jeu durant les
trois jours — donne la présidence de
cette dern ière séance de travail à Me
Henri Fragnière, jug e cantonal.

Voici sa très belle introduction :
Permettez-moi d' exprimer tout d' a-

bord ma reconnaissance pr of onde aux
responsables el aux animateurs du pré-
sent Congrès , pour l'honneur qu 'ils ont
réservé à un magistrat valaisan , en
l' appelant à présider votre dernière ma-
nif estation de travail.

L'organisation d' un Congrès comme le
vôtre n'est certes pas chose iacile.
Avoir pris la responsabilité de l' orga-
niser dans notre petite capitale valai-
sanne n'allait pas et n'est certainement
pas allé sans devoir vaincre de sé-
rieux obstacles . Nos amis du Valais
appuyés très ellicacement par les per-
manents de l'Ollice international , ont
lait preuve de courage, lls ont accen-
té cette tâche lourde et dif f ic i le , par-
ce qu 'ils ont saisi d' emblée l'importance
aue pouvait revêtir une manif estation
d' une telle envergure chrétienne dans
une cité comme la nôtre , dont la loi,
les traditions authentiques et le sens
du vrai progrès demeurent encore Dieu
merci prof ondément vivants, parce qu 'ils
ont pris réellement conscience des va-
leurs morales, spirituelles et culturelles ,
çu 'entend détendre et promouvoir votre
mouvement , parce au 'ils ont eu la cer-
titude que votre présence p armi nous et
nos compatriotes était à la f ois un
témoianage excep tionnel et un encoura-
gement préci eux.

Pour toutes ces raisons , je voudrais
en toute amitié Iraternell e dire à vos
amis valaisans oui ont pré p aré ce Con-
grès et qui ont eu le souci de bien
vous recevoir, notre vive gratitude. Et ,
sans en avoir expressément reçu un
mandat , je  crois p ouvoir le taire au
nom de tous les hommes de ce pa vs
si contrasté , au nom de tous les Valai-
sans en général , et ' en particulier au
nom de tous les enf anls de cette ci 'é
sédunoise nui vous a accueillis durant
ces trois jours , du moins au nom des
meilleurs d' entre eux et ils sont lort
heureusement la grande majorité.

Permettez-moi en second lieu d' ap -
porter à J ean Ousset et à ses compa-
gnons de combat un témoignage de
reconnaissance et d'admiration. Ce com-
bat que vous menez tous les iours ,
ce combat d' app rof ondissement doctri-
nal, de « ressourcement » doctrinal , de
l'action

^ 
vraie, as?ec cette réf érence cons-

tante à la phil osophie et à la morale
chrétiennes , ce combat , vous le menez
avec une clairvoy ance , avec un cou-
raae, avec une vigilance gue nous ad-
mirons chaaue f ois  qu'if nous est donné
l' occasion de vous voir à l'œuvre.

Vous êtes à la point e de ce combat
et vous y déployez vos énerqies les
plus vives. Soyez-en remerciés. Nousaussi , chrétiens du Valais et de Suisse,vos f rères, nous voulons mener et pou r-
suivre un même combat , aménager
toujours mieux notre Cité suisse sur desprinci pes chrétiens , f onder notre actionsur le respect de la p ersonn e humaine,sans tomber dans l'individualism e ; nouspréoccupe r du bien commun sans êtrecollectivistes ; rester attachés à nosauthentiques traditions de la civilisa-tion occidentale sans être réactionnai-
res ; être ouverts aux problè mes dumonde contemp orain , reconnaîtr e el f a-
voriser le vrai progr ès, sans être ré-volutionnaires.

Nous nous tendons la main, nousmettons en commun toutes nos f orces
intellectuelles et morales, nos ressour-ces d'hommes et de chrétiens , en vt-ede réaliser dans nos pairies diverses,cette cité temporell e juste et f raternelle
à Vimaqe de la Cité éternelle. Et c'estprof ondément consolant.

Permettez -moi enf in de soul ianer com-bien je suis heureux de constater avequelle vigueur, sans compromission au-cune, sans opportunisme aucun , votreCongrès dénonce toutes les f ormes du
totalitarisme moderne , gu 'elles soient de
droite ou de gauche , qu 'elles soient indi-
viduelles ou collectives , politiques ou
sociales, culturelles ou économiques,
lalgues ou cléricales mêmes.

C'est cet appel traqique et exlraor-
dinairement pressan t à la vraie liberté ,
à la responsabil ité, que nous voulons
écouter et suivre, « pr écisément pour
qu'il n'y ait pas de masses, mais des
hommes assez conscients pour ne ja-

mais constituer des masses , même s'ils
sont entre eux rassemblés... » , selon une
expression de Bernanos dont Jean de
Fabrègues , avec tant de f erveur , a exal-
té la pensée hier soir.

C' est ce message que votre Congrès
est venu apporter à la Suisse , c'est ce
message que vous vous ef f orcez  de
rendre toujours plus vivant et actuel , et
c'est ce message , Jean Ousset , que nous
vous demandons de nous redire.

Après avoir rappelé la nature du
Congrès de l'Office : S'unir sur l'essen-
tiel même si l'on peut légitimement
diverger sur telle ou telle option sociale
ou politique, il définit la véritable es-
pérance contre le totalitarisme. Pas
d'optimisme glandulaire : L'espoir est
dans une action toute de qualité.

Nous sommes beaucoup plus nom-
breux que nous ne le croyons. Mais
souvent nous ne savons pas utiliser des
ressources humaines que nous avons à
notre disposition.

Aussi faut-il , pour résister au tota-
litarisme : « des hommes de principes
et d'action », des hommes de pensée.

« Consacrer sa vie au service d'une
idée », cette formule de Psichari est
incomplète. On peut être au service
de son . idée et tout détruire par là.
H y a des fous qui sont exclusivement
au service de leur idée !

Comment avoir des hommes de prin-
cipes, s'ils ne s'attachent pas à Celui
qui est le Principe des principes, le
Verbe de Dieu , « cet homme qu 'on ap-
pelle le Christ » ? Qui trouvera un
Amour qui ait enthousiasmé autant
d'hommes ? Pour quelle personne y
eut-il jamais tant de dévouement,
d'hommes, de femmes, d'enfants qui
n 'hésitèrent pas à tout donner , jusqu 'à
leur vie ? C'est en Lui que les hommes
trouveront le Principe qui éclaire ot
qui vivifie , qui illumine les intelli-
gences et donne aux volontés la force
de tout vaincre.

Des hommes d'action. Les moyens
centralisateurs excèlent à détruire, les
divers orateurs l'ont montré à ce Con-
grès. Ces moyens sont dans la logique
interne du totalitarisme. Mais ils sont
opposés à la logique intern e de ce que
l'on doit opposer au totalitarisme. Il
faut un jeu de forces souples, manœu-
vrières, peu vulnérables, riches en res-
sources variées, contrastées. C'est tout
l'esprit de l'Office international. Illu-
sion de croire qu 'en organisant massi-
vement les mouvements et organismes
divers, on obtiendra un résultat meil-
leur.

Jean Ousset évoque l'habileté des
fantassins anglais contre les chevaliers
fi-ançais, à la guerre de 100 ans et
demande si même actuellement une
armée en colonne par quatre sur une
route est moins vulnérable qu 'une ar-
mée en ordre dispersé dans la cam-
pagne, sachant utiliser toutes les res-
sources accidentel les du terrain.

Pour être efficaces, réalistes, sachons
respecter nos diversités. Favorisons au-
tant que nous pouvons la complémen-
tarité entre les divers mouvements ca-
tholiques , même si parfois les diri-
geants de ces œuvres n'ont pas assez
de rapports entre eux ou même s'ils
sont opposés. Des Congrès comme celui-
ci sont l'occasion de rencontres qui ne
doivent pas se borner à un effet de
masse sans lendemain , à une consola-
tion passagère, mais favoriser le travail
personnel, constant de chacun. Christus
vincit , Christus régnât, Christus im-
perat !

Brève conclusion
Nous l'avons déjà écrit : « Aucun

congrès, parm i tous ceux auxquels
nous avons participé en 20 ans d'exis-
tence, nous a laissé une aussi forfe
impression de grandeur , de noblesse et
d'enrichissement doctrinal .

Il fallait donc que le « Nouvelliste du
Rhône » lui consacre une place im-
portante , proportionnée à sa qualité
exceptionnelle.

Sans être certain d'avoir réussi , nous
espérons ainsi avoir contribué à dissi-
Der les maientendus que des clercs
plus ou moins sincères ou plus ou
moins bien intentionnés , mais surtout
mal informés, font circuler sur cet
Office international.

C'est dans l'UNITË de toutes leg
forces vives de notre Eglise que l'on
Dréparera le succès de l'Univers chré»
tien et social contre l'envahissant m»
térialisme athée.

Le directeur du « NR ».



Monthey: vers la disparition des vestiges de l'industrie du verre
MONTHEY. — En mars 1944 étaient vendus aux enchères le mobilier de

bureau et certaines marchandises ayant appartenu à la Verrerie de Monthey.
On se rappelle la fin regrettable de cette ancienne industrie montheysanne qui vit
le jour cn 1823. Les descendants des nombreuses familles qui vécurent à l'époque
de cette industrie subsistent encore aujourd'hui dans la cité.
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« Vesti ge » d'un f our  où des générations
de Montheysans  souf f l è ren t  le verre
incandescent.

Vue du bâtiment administratif et d' expédition
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Aspect actuel de ce que f u t  la Verrerie de Monthey S.A

Vue intérieure actuelle de ce que lut la Verrerie de Monthey  S.A. Un terrain
dexeicice idéal pour les hommes de la PA.

Mais notre propos n 'est pas de re-
venir aujourd'hui sur ce que furent les
différentes phases du développement
d'une industrie qui vécut pendant 120
ans, bien que déjà le 18 août 1933, la
Verrerie de Monthey S.A. cessait défi-
nitivement la fabrication malgré les
efforts du Conseil d'administration et
des actionnaires pour trouver une so-
lution susceptible de leur permettre
de renflouer l'entreprise qui avait
été un des plus beaux fleurons non
seulement de Monthey, mais du Valais
et de la Suisse.

Bâtiments et installations fixes
furent achetés par M. Jean Dionisot-
ti qui espérait pouvoir en tirer parti.
Malheureusement, tous ses efforts sont
restés vains et aujourd'hui , devant
l'état de vétusté de l'ensemble, M. Dio-
nisotti s'est approché de l'armée pour
leur démolition. Les pourparlers ne
sont pas terminé avec le.s organes de
la PA ; quelques questions de détails
en ce qui concerne la récupération, no-
tamment de la ferraille qui s'y trouve
être en grande quantité, devant encore
être réglées.

On est en droit de penser que cet
automne, la troupe PA mettra tou t en
œuvre pour faire disparaître à tout
jamais les bâtiments de ce que fut
la Verrerie de Monthey S.A.

Ce sera encore une page du Vieux-
Monthey qui se tournera définitive-
ment laissant à ceux, nés au début
de ce siècle, un peu de nostalgie
sur une industrie qui fit la renommée
de Monthey. (Cg)

Une vue partielle de Monthey avec, au centre (dans un demi-cercle, l' emplacement de la Verrerie de Monihey S.A.) propriété
actuelle de M. Joseph Dionisotti qui s'est approché des services de la PA af in que celte troupe entreprenne la démolition.

A gauche à travers une f enêtre : un escalier extérieur où j eu  d' ombres et de lumière. A droite : la végétation envahit ce
qui lut une industrie prospère.

CONCERT A VOUVRY PAR UN ENFANT DU PAYS
VOUVRY 3|c Voulant braver le dicton
que «nul n 'est prophète dans son pays» ,
M. Marcel Rinaldi, très courageuse-
ment, annonce un concert - récital -
audition pour samedi soir, 23 mai, à
Vouvry.

M. Marcel Rinaldi , par amour du
chant, y voue ses moments de loisir
que d'autres de la nouvelle vague con-
sacrent à des dadas de moins bonne
veine. Son audition veut prouver que
la technique et le travail de longue
haleine sont nécessaires si l'on veut
arriver à un résultat qui compte.

Depuis 10 ans, Rinaldi œuvre dans
cette voie. Elève d'Isabelle Bard , pro-
fesseur au Conservatoire de Ribeau-
pierre, de Mme Morath , professeur au
Conservatoire de Genève et de l'artiste

UNE OCCASION UNIQUE :
UN VOL EN BALLON LIBRE

au meeting aérien de Bex, les 13 et 14 juin
BEX >|c L'aérostation, le sport du vol accroché à une corde et passa des mi-
en ballon libre, a toujours intéressé le nutes certainement longues suspendu
public. Cette façon vraiment archaï-
que de se déplacer au gré des vents.
avec l'imprévu que cela comporte, a
toujours incité les passagers à profiter
de cette façon très spectaculaire de
voir le monde d' en haut.

Assister à la préparation de l'envol
d'un ballon est toujours captivant: mise
en place de l'enveloppe, remplissage de
l'hydrogène, équilibrage des poids et
enfin le lâcher du ballon dans un
grand silence.

Aux Etats-Unis, la vogue du ballon
libre est toujours vivante : il s'agit le
plus souvent de ballons remplis d'air
maintenu chaud au moyen d' un brû-
leur pour butagaz et l'on se souvient
encore de ce jeune Américain qui resta

bien connu Pierre Mollet , de l'Opéra
de Paris, enseignant à Genève.

C'est sur les conseils de ce dernier
que Marcel Rinaldi a préparé ce con-
cert. Pierre Mollet sera du reste son
accompagnateur et commentateur des
œuvres figurant au programme du sa-
medi 23 mai , à Vouvry, à la halle de
gymnastique.

C'est avec un réel plaisir que nous
soutenons M. Rinaldi qui a pour idéal
d'enti-etenir le goût du beau et de
montrer que la persévérance est né-
cessaire pour cultiver l'art du chant.

Venez donc nombreux à son invita-
tion de samedi , une belle et instructive
soirée dont chanteurs et chanteuses
peuvent tirer profit.

An. F.

entre ciel et terre.
Grâce à certaine facilité d'organisa-

tion , il sera possible à quelques passa-
gers de faire un vol en ballon libre
lors du meeting aérien de Bex , les 13
et 14 juin prochains. Départ le samedi
et le dimanche, au début de l'après-
midi ,  sur l'aérodrome de Bex, pour des
vols qui peuvent durer plusieurs heu-
res.

Que ceux qui seraient intéressés à
s'offrir ou à offrir un vol de ce genre,
veuillent bien s'inscrire le plus rapide-
ment possible (le nombre de places
étant limité) à l'Aéro-CIub de Suisse,
section Plaine du Rhône, case postale
54, Bex.

Décès subit
COLLOMBEY. — C'est avec conster-

nation que la population du village
a appris, lundi matin, le décès subit
de M. Robert Chervaz. Le défunt avait
eu une grave alerte au cœur, la se-
maine dernière et devait se faire hos-
pitaliser lundi matin. Originaire du
village, il était parti à Lausanne pour
revenir il y . a une dizaine d'années
ouvrir un commerce de cycle-: pf ré-
narations tandis que son épou^- a.vait
repris le café de l'Etoile. A lr Mie
endeuillée no«s présentons np ' m-
nathie attristée.

Automobiliste
chanceux

TROISTORRENTS. — Alors qu 'il 5e
rendait à son travail, à la Ciba, M.
Raphaël Berthoud . de Troistorrents,
pilotant sa voiture, manaua le virage
de l'Eglise, à TroWnTPnts, et fit un
saut de plusieurs mètres dans los ra-
vins de la "*';P7e. n3r une cb3nc?» inex-
nli cr-hi p. M B.-.rf'Ot'd est sort'" 'n^mne
de cette aveturp qui aurait m. lui
coûter la vie. La voiture est hors
d'usage.
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tomates -p rêts à servir
La boite:Fr. 2.7/

j ? conserve des années!

WÊmmmmm THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE |
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

Une étincelante distribution avec
IVIontscrrat Caballe • Hanny 8*effek . Liane Berton - Gabriel Bacquier
Heinz Blankcnbourg • 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

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

Saucisson sec
50 la livre. - Demi-port
Grande Charcuterie Payernoise

PAYERNE
Téléphone (037) 6 25 14

On cherche, dans station ou dans les
environs pour fin juillet au 15 août. g% AIIA enlevés par

rLUKû L'H U I L E  DEVWI1V RICIN
fl UrJCtrlBniGtlt Finis les emplâtres gênants et les

P™ rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60

A ex iifi/>finraC tA. l l tCl secondes. Desséche les durillons et les
UC VUvUl luCD 1** IUOJ cors jusqu'à (y compris) la racine.

Contient de l'huile de ricin pure, de
ou chambres avec possibilité de cuire. l'iode et de la benzocai'ne qui suppri-uu v-iiniiiuiavi ? me instantanément la douleur. Un fla-

con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

S'adresser téléphone : (055) 2 06 60, le ^e&rantl^stncy^^
soir, ou Pamasol, case postale 59, Rap-
perswil /Saint-Gall.

P 3 Gl 

Si vous manquez de place...

MEUBLES PRINCE - SION
LA CROISEE, 1er sous-sol

vous offre cette semaine :

# LITS A ETAGES METALLIQUES

-k LITS MURAUX

* LITS ARMOIRES

•k LITS DOUBLES
à des prix sans concurrence.

Visitez sans engagement notre exposition.

ĵ Z- !Tj*'
f t é t m i  - -^à\m\mS~^<A * •

ïrmZ?̂ *™2 •̂05Ë N̂\J -

esen
pour la
ivelle

S"

Costumes du Festival de Salzbourg

A VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268, à Pu-
blicitas, Sion.

P 6268 S

A

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

On cherche
1 manœuvre

(suisse)
gypserie-
peinture

1 apprenti
gypseur-
peintre

Entreprise Basta-
roli & Dubelluy,
Sion ,
Tél. (027) 2 21 81.

P 7885 S

A vendre

machines
à laver

de marque tout
automatiques et
semi - automati-
ques d'exposition.
Garantie d'usine.
Gros rabais.
Facilités.
Ecrire sous chif-
fre ' P 7.484 B à
Publicitas, Bulle.

P 34 B

ances ue gagn

on à échanger
lans tous les maaasins d'alimentation

Envoyez ie hriiet
lie loterie gratuit
p our Fr. iOO.-

à Henkel & Cie S.A.. Pratteln BL
200 bons en marchandise sont à gagner,

d'une valeur de Fr. 100.- chacun ¦
^̂ 3*^-

«IMI

#*«

BJfWIÎ
mon
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Pour joli bar a café dans ville du
Valais , je cherche

0

Mme A. Fontannaz-Roth

20 ans d'expérience en Suisse
et à l'étranger (Canada)

rte du Rawy l, 12 Tél. : (027) 5 08 83

Reçoit sur rendez-vous
Et reçoit à SAXON une fois
par mois. Rendez-vous par

Support perpetlcs téléphone : (026) 6 24 18.
sur empreinte. p 3308 s

2 serveuses
de toute confiance , parlant français
et allemand ;

ainsi qu 'une

remplaçante
pour quelques mois.

Très bon gain.
Horaire de travail agréable.

Offres détaillées case gare 19, Çion

Echangez votre vieille machine à laver
BaUkneCht la véritable machine 100 % automatique
j Pour 4,5 kg de linge sec dès Fr. 1980.—
Sif-^iPffW^ Autres modèles : 5,5 - 8 - 1 1  kg.
ĝg&i-ï^^m ^mmûiAA ÂaXz Â

y-J_M_tCs. Nous reprenons votre ancienne mach ine  aux mei l leuies  condî-
;€/" CC tions, dans n 'importe quel état , jusqu 'à Fr. 400.—

| TRES GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
!_. ..». __J .J, ._ .T 24 mois de crédit, dès Fr. 83.— par mois

G. VALLOTTON S.A. - ELECTRICITE
i mm. MARTIGNY-BOURG - TEL. (026) 615 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS
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A vendre
un

monoaxe
Rapid

8 CV, avec pei-
gne "190 cm., ap-
pareil à aindainer
et remorque.

A. Merminod, St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3281 N

Occasion rare

Vauxhall
VX 4/90

1963, 20.000 km., 2
carburateurs, voi-
ture état de neuf ,
vendue avec ga-
rantie. Reprise et
facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 28 63 85
repas et soirées.

P 941 L

Près Sion,
A louer

appartement
3 p. 1/2 et cuisi
ne, tout confort
Grand living
Fr. 300.—.

Tél. : (022) 55 29 51

P 257 X

A vendre

Mercedes
220 SE

Etat de neuf.
Fr. 13.500.—.

Ch. Bonvin , Cher-
mignon.
Tél. (027) 4 25 10-
(027) 4 25 56.

P 388 S

Hôtel de l'Ecu du
Valais, à Saint-
Maurice,

jeune fille
pour garder les
enfants..
En été, trois mois
'à la montagne.

Tél. : (025) 3 63 86

Cherchons quel-
ques

bonnes
vaches

pour la montagne

Tél. : (025) 4 34 27
à partir de 6 h
le soir.

Moto-
faucheuse

Rapid
à vendre d'occa-
sion, 9 CV, avec
barre de coupe.
Le tout en bon
état.

S'adresser au tél.
(026) 6 46 15.

A vendra

lit d'enfant
complet, pousset-
te, moïse, etc.

Tél. (021) 34 33 63
Ofa 115 L

A vendre

bancs de
menuisier

ainsi que bascu-
les, charge utile
250 à 300 kilos.

A. Merminod , St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3279 N

A vendre une

remorque
charge utile 800 à
1.000 kilos.
Pont 280x150 cm.

A. Merminod , St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92.

P 3278 N

A vendre à choix

moisson-
neuses-
lieuses

A. Merminod , St-
Blaise (NE).
TéL j  (038) 7 52 92

P 3280 N

cherche

s o m m e l i è r e
connaissant les deux services.

Téléphone : (027) 4 43 68.

Montana - Crans j \  V E N D R E
Hôtel Moderne, 40
lits, cherche

fille ou
garçon

de salle. Event.
débutant (e) e t
une

femme
de chambre

Ecrire sous chif-
fre P 7900, à Pu-
blicitas, Sion.

P 7900 aS

^

Apprenti
ramoneur

cherché.

Nourri, logé avec
argent de pocha

Bestenheider,
maître ramoneur.
Montana.
Tél. : (027) 5 28 95

P 7893 S

BEX
terrain à bâtir
7.000 m2 entière-
ment équipé.
Situation excep-
tionnelle.
Prix en bloc, 15
francs le m2.

F. Fracheboud, 15,
avenue de la Ga-
re, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60-
4 13 10.

P 850 S

Couple sans en-
fant , propre et
consciencieux,
cherche petit -

chalet
pour août et sep-
tembre.
Faire offres avec
prix pour les 2
mois, sous chiffre
PT 9939, à PuDli-
citas, Lausanne.

P 9938 L

un hachoir , faneu-
ses, m a r q u e s
«Aebi», «Bûcher»
ou «Cormick» ;
ainsi que râteaux-
lion, râteaux-fâ-
ne, etc.
A. Merminod, St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3284 N

A vendre

moto-
faucheuses

Rapid, Bûcher K3,
Record , avec pei-
gne 190 cm.

A. Merminod, St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3282 N

On cherche une

apprentie
ou une

aide-
vendeuse

branché alimen-

Tél. : (025) 4 29 58

A vendre

chien berger
âgé de 2 ans.
Prix : Fr. 100.—.

S'adresser au tél.
(026) 6 33 81.

A vendre 300 ki-
los de

pommes
de terre

de table.
S'adresser au tél.
(025) 3 66 29.

Facture à M. Mo-
risod Thomas, à
Vérossaz.

grande
Préfère

GRANDE SALLE DE LA MATHÎ SiON
Je î 21. mai . ^̂ 2̂^̂ 1964 IfGBPKPVendredi 22 mai ei 

â̂ P̂ ŝ^̂ ^Prl̂
Heures d'ouverture : 9 à 22 heure*. 

Qarage International, Sierre |»»̂^ ^^

ENTREE LIBRE ! ... Garage Furka, R. Paci, Naters f- SUltCa 1000 COUDe
Garage de la Matze S.A., A. Huonder, Sion. 

^_^-^m  ̂ t
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1964 ! votre journal : le « Nouvelliste »
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Café Usego V:

fraîchement torréfie et: m ouM,
emballé sous vide

- - ' ' " " . - ' * - . :*% '%gt '* ' ';' , ' '<\

Voici du café moulu. Mais aussi aromatique et cornets hermétiques dans lesquels on fait le vide
savoureux que s'il venait - à l'instant même - d'air complet. Quand vous ouvrirez; le cornet de
d'être torréfié. Cette qualité, il la doit à Fembal- café Usego V - des mois peut-être, après l'avoir
lage sous vide. T acheté - vous humerez; une délicieuse odeur de
Voici comment le café V est préparé: un mélange f

é frais et un arôme aussi riche lu'au moment
de grains soigneusement dosé par les spécialistes de la torIetactlon-
d'Usego est torréfié de façon à en extraire tout - Vous les retrouverez: dès la première gorgée de .
le parfum délicat et le précieux arôme. Ce café café Usego V. Faites un essai! Faites-vous un
est immédiatement moulu et;£uis empaqueté en bon café! %r

Café Usego V, ernballé sous vide, 250 g net Fr.2.90 avec escompte.
• crii

\, ce un bon café - un café 1] H ĵW^
j ^gBBffiaBH

im  ̂- 

votre 

café sera parfait.

. yv 1 iirrawi wmot.v mua&a

Toute une gamme
de voitures
pour les connaisseurs

simca 1000 / simca 1000 GL

-€TmWu%
^̂ ^̂ T v ' t'^ ' ' ' . ¦ 

*̂ïr """"" ¦**a_ S.. 
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simca 1300
¦•wmmsmcr**' ~^>s_j sMSSLm-,^m^.64.55.6.31



la Société immobilière
¦¦¦¦¦ ¦̂¦BBB B̂BHBga^̂ HHHH l̂HaMHBHBBiMIHnMHa B̂^

de Courteraya S.A. Monthey
met en location

'
. X.  

' ' '¦ ' 
.

37 appartements
2 studios

dans son nouvel immeuble , erï Courteraya , à Monthey
(route de Collombey)

-hl;

ENTRÉE A PARTIlPf>E JANVIER 1965

Appartements de

1 PIÈCE
2 PIECES

' ' ¦ * , . ' ¦ ¦' '. '- ¦  
i • .

3 PIÈCES
4 PIÈCES
6 PIÈCES
; '• rl'-Cr ; .  "'

2 STUDIOS
avec hall (dégagement), cuisine , salle de bains

S'inscrire et se renseigner au bureau Procim SA (bâtiment U.B.S., deuxième étage), les 18
19 et 20 mai 1964. de 16 h. 30- à 18 h. 30.



Pour tous les travaux graphiques de bon goût

est constamment à votre dispos it ion

Sion, 13, rue de l'Industrie

\v_-'N -



Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

. BATIMENT JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

J^ÉL Incroyable ! !

j ^Km" ¦ '" _̂ \X§-y'''T T '̂~^^^^- - *̂" '¦¦ ^̂

M» ll4M--» POU, 189 5. -

^̂ ?P̂ L« Chantai »»*f (ft?7) ? 11 f6 — fwmcEI"1̂  W¦¦»¦¦¦»»¦¦
, composé de :

*
1 Cnamore a COUCner comprenant : l armoire, 2 lits jumeaux avec
pommiers métall. et têtes mobiles, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 glace murale,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts, 2 descentes #de lit.

1 SUIie a mflnger comprenant : l dressoir avec vitrine et secrétaire,
1 1 table à rallonges, 4 chaises.

! SIUUIU îomprenant : 1 canapé et 2 fauteuils recouverts de jo li tissu d'ameu-
blements, 1 guéridon.

¦H- Lies pièces sont également vendues séparément.
¦& Tous nos mobiliers neufs sont garantis.
¦JV Livraison franco domicile.
¦jîr Garnie-meubles gratuit.
¦JV Facilités de paiement.
¦fc Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.
¦M- Sur votre aimable demande téléphonique au (027) 2 14 16.

nous nous ferons un plaisir de vous prendre à votre domicile, a

EN BREF : UNE VISITE DE NOS MAGASINS S'IMPOSE

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A* ci Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

Où vous trouverez un des plus grand choix de Suisse, soit plus de 300 mobiliers
en tous genres

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3000 m2 . Rue des Terreaux 15
y

%

____j___t

7f \

un produit a base
de composants du lait.
enrichi de miel,
de raisins secs,
de noisettes et
de germes de blé
nourrissant, mais
comme le yoghourt,
facile à digérer.

| Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
I dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

\WfmjsWmm ——m.m,mt â-_a>—»tmÈÀmtitmmmimim—isim——na» ¦̂)•__ maT "
Bar «Le Signal » Confection pour dame cherché tout Jeune homme

propre et honnê
cherche <îe suite une k°nne V te trouverait

place
d'apprenti

V E N D E U S Esommelière
\ . . . , boulanger-

Nourrie, logée. Bon gain ; Salaire très intéressant à personne nâtissîer
capable. de suite.

Une fille d'office gg* j g* «
but.

Téléphone: (027) 2 39 78. Ecrire à case postale 84, Sion I. Ecrire 
^
sous 

^
chif-

blicitas, Sion.
P 7909 S P 7904 S P 7887 S

:̂ ^TĉM l̂'̂ §WÊÊMÊËÊf à'f Om.

votez

i

OUI

L'industrie, le commerce et l'artisanat ont besoin d'une

main-d'œuvre toujours mieux formée, donc

f* oesceute *
WÊ susses m
M 3fo\s 1

les 23 et 24 mai prochains

Comité d'action

en faveur de la nouvelle loi fédérale

sur la formation professionnelle.



NOUS CHERCHONS QUELQUES

A P P A R E I L L E U R S
FERBLANTIERS, COUVREURS
A I D E S

Bon salaire, place stable. Avantae^s sociaux. Caisse
de prévoyance.

Faire offres à von Gunten, Savary & Meier, Vevey-
La Tour-de-Peilz, tél. (021) 51 14 61.

Objets décoratifs
de style ancien

pour jardin
en mélange de marbre

RENATO FASCIANI, Simplonstrasse 24
ANTIQUITES, TABLEAUX, MEUBLES, STATUTS

BRIG - Tél. (028) 3 29 43 - 3 18 02 . .

BEAUX TERRAINS A BATIR
Région Monthey, l™Zl™Tsl^
parcelles de terrain à bâtir, eau et électricité sur
place, endroit très ensoleillé, vue très étendue sur
la plaine du Rhône et la vallée. Prix 12 fr. à 20 fr.
le mètre carré.
S'adresser à Marcel Fracheboud, 9, chemin de la
Piscine, Monthey, tél. (025) 4 11 09 de préférence le soir
A la même adresse et au même endroit, à vendre :

UN CHALET DE CAMPAGNE
avec appartement de 3 pièces, granges et écurie et
1000 m2 de terrain pour 70 000 fr., ainsi qu'un MAZOT
facilement transformable et 400 n>2 de terrain, au
prix de 30 000 fr. '

A louer à partir i On demande un
du ler juillet , à
Martigny-Ville,

appartement
de 4 chambres ,
cuisine. Tout con-
fort.

S'adresser à M.
Farez, Bel-Air.
Tél. : (026) G 05 53
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A vendre

choux-fleurs
Roidga

S'adr. à Denis
Vouilloz , chalet
derrière le Casino ,
Saxon.
Tél . (026) 6 25 04.

A vendre un

bassin
de pâturage, en
ter. Longueur : 4
mètres.
Prix : Fr. 150.—
A. Merminod , St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3283 N

Vauxhall
Victor

8 CV, 1962, peu
r o u l é .  Couleur
blanche. Vendue
avec garantie, re-
prise. Facilités de
paiement.
Tél. (021) 28 63 85
repas ct soirées.

P 943 L

Du mard i 19 au dimanche 24 mai
u/FRF.D HITCHCOCK le maître du suspense vous propose

avec Marlène Dietrich

Une palpitante énigme policière, un chef-d œuvre dans
son genre.

Parlé français

CINEMA LUX

/

pour votre annonce

CINEMA C A P I T U L E CINEMA A R L E Q U I N

garçon
de. 13 à 16 ans, ou
un homme d'un
certain âge, pour
p e t i t s  travaux,
dans exploitation
bien mécanisée.
Vie de famille as-
surée.

S'adresser :
G. Moser, Treyco-
vagnes s / Yver-
don.
Tél. : (024) 2 27 28

A vendre un

verrat
d'une année, de
grande race.

Tél. : (025) 3 43 22

Bus VW
à vendre en bon
état , 195*4.
Fr. 2.500.—.

Tél. (021) 61 57 36
P 937 L

Fourgon VW TéL . (027) 2 38 64
transformable en
camping, t a b l e ,
couchettes, ar-
moires, etc., à
vendre, en bon
état, 1953.
Fr. 2.500.—.
Offres sous chif-
fre J 25-22 M, au
«Journal de Mon-
treux» .
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LE GRAND ALIBI

16 ans révolus

A vendre
un magnifique

radio
avec pick-up.
Etat de neuf
Tél. : (025) 5 10 03

A louer à Marti-
gny-Ville,

appartemeni
de 2 pièces.
Tél. (026) 6 00 86

A vendre

plantons
de choux-fleurs
RVG 88.

S'adresser à Paul
Vouilloz, d'Emile,
Saxon.

Café central à
SION cherche

sommelière
Débutante acc6p
tée.

Moreillon
tapissier

rue des Hôtels 15,
Martigny-Ville
se charge de ton-
tes réfections li-
terie et meubles
de style.

Pourquoi le Continental à épaulement arrondi

parce qu'à 30 km/h déjà, les pneus die votre voiture se com-
portent dans les virages comme celui que nous montrons ici!

Cette image vous révèle comment chaque arête ou une zone non protégée, mais tou-
pneu s'écrase sur le sol, dans les virages jours par sa partie profilée pour résister au
ou Iors de brusques écarts, et comment glissement et à l'usure. Il en résulte une
de ce fait la charge se déplace cont^Ée ^éçyjrkjé et.un kilométrage supérieurs.
flanc. Ainsi, à d'innombrables repris'e'Pw'*̂  ̂ ':-" —- . , .. . . , .*.«.,. „ ,Sur les voies de tram, es routes bombéescours de son existence, le pneu participe ""« "=-• . . . . . ., . , .... . . ..„,...„ et autres revêtements malaises, 1 epaule-à la fonction antidérapante et se trouve ,., , . " .,. , v ., „ ment profi é met aussi ses remarquablesdonc exposé à 1 usure. ,. ; , •„qualités en valeur. Il assure une meilleure

adhérence, un guidage latéral plus précis.

Et ce ne sont là que les mérites de l'épaule-
ment arrondi. Vous saurez évidemment ap-
précier encore les avantages d'une gomme
de haute qualité,d'un profil mordant, d'une
carcasse minutieusement étudiée — tout
ce qui contribue à votre sécurité, à votre
confort et à la durée de vos pneus. Exigez
Continental, une certitude de satisfaction!

Chaque automobiliste pourra facilement se
faire une idée de la différence qui peut en
résulter, lorsque l'épaulement du pneu est
prévu pour faire face à cette (écrasante)
besogne, ou s'il ne Test pas.

Dans le Continental, la gravure se prolonge
largement sur les flancs. Voilà pourquoi,
même dans les virages serrés, jamais le
pneu n'est en contact avec le sol par une

Du mercredi 20 au dimanche 24 mai

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN I

De nouveaux et terrifiants exploits du maître de l'épouvante I
à déconseiller aux personnes impressionnables

Parlé français Technicolor 18 ans rév.

Vendeuse - Lingerie fine

cherche

V E N D E U S E
pour saison d'été. Bons gages, suivant

capacités, parlant, si possible deux lan-

gues. Entrée le ler juin.

Tél. : (027) 5 28 95, La Frileuse, Mon-

tana.
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Du mardi 19 au lundi 25 mai
Shirley Mac Laine - Jack Lemmon dans

I I R M A  LA D O U C E
Le film partout demandé et prolongé. Mousseux comme
une coupe de Champagne et pimenté comme un soir de
Paris. '" .
Quelle femme, on la désire.... on l'aime... quel film.
Parlé français Technicolorpanavision Faveurs suspendues

Prix des places imposés : 3.—, 3.50, 4.—
— 18 ans révolus —

Entre autres

r >
m

Magasin de confection à Montana-

Station cherche pour tout de suite, une

bonne vendeuse
connaissant si possible la couture.

Logement à disposition.

Salaire très intéressant à personne

capable.

Ecrire à case postale 293 Sion I.

P 7903 S



35 ans d'activité de la Pouponnière valaisanne
SION. — La direction de la poupon-

nière valaisanne a dressé un bilan ds
son activité durant l' année écoulée. Il
nous paraît intéressant de relever les
résultats obtenus et de parler égale-
ment de.s œuvres annexes de cette
institution.

L'ENFANT DELAISSE

1963 a connu deux grands consuls
en , faveur des « droits de l'enfant ».
Le premier , mondial , s'est tenu à Bey-
routh et le second à Luxembourg. L'en-
fant privé d' un milieu familial normal
et les problèmes interconfes.sionnels en
matière d'adoption ont été les thèmes
des discutions lors de ces deux ren-
contres. Le Bureau international '  3
l'enfance, organisatrice de ces deux
congrès, fonctionne comme bureau con-
sultatif de I'Unesco. Des résultats tan-
gibles ont dé.ià été enregistrés. Tout
laisse croire que les soucis de tant " <
personnes expérimentées trouveront
des solutions aporopriées. "

Lors du Congrès de Luxembourg,
l' œuvre de la pon^Tiière valaisan-
ne a été honorée publiquement « nour
avoir , selon les dires de M. le ministre
Pescatori, fait du travail de pionnier
dan.s le domaine — autrefois si r-.ii
comoris — de l'enfance née hors du
cercle famil ia l  e.t de son intégration
dans des familles d'adoption ».

C'est là une référence tout à l'hon-
neur de notre pouponnière valaisanne.

LA POUPONNIERE VALAISANNE

Durant l'année écoulée il a été enre-
gistré :

. 64 enfants dont les parents habitent
Sion, 3090 journées ;

68 enfants dont les parents habitent
le Valais central , 4200 journées ;
,26 enfants dont les parents habitent

le Bas-Valais, 2000 journées ;
12 enfants dont les parents habitent

le Haut-Valais. 700 journées ;
24 enfants dont les parents habiten t

la Suisse, 624 journées ;
13 enfants italiens dont les parents

habiten t Sion , 380 journées ;
10 enfants italiens dont les parents
habitent le Valais, 600 journées ;

13 enfants français, 320 journées ;
3 enfants espagnols, 60 journées ;

• 2 .enfants allemands, 30 journées ;
1 enfant algérien, 18 journées ;
1 enfant hongrois, 90 journées ;
2 enfants libanais, 60 journées ;
+"339 enfants de la maternité, 3390

journées.
Total 15562 journées.

stfa
m

La Pouponnière valaisanne e.st main-
tenant la seule maison en Valais, ac-
ceptant chez elle les petits garçons de
plus de trois à quatre ans, donc ayant
dépassé l'âge pouponnière. Il est donc
urgent de créer des centres familiaux

¦».> »-*

Apres des mois d' ef f o r t s , une nouvelle « volée » de nurses, se produit lors de la remise des diplômes

destinés à accueillir et élever ces en-
fant malheureusement délaissés, mais
non-adoptables. Cette question doit
trouver une solution cette année en-
core. T -

L'ADOPTION

Cinq enfants ont eu la chance d'être
adoptés l'année dernière. L'adoption est
la solution idéale pour chaque enfant
privé d'une: vie de famille normale.
Les institutions s'occupant d'enfants
doivent être constamment conscientes
qu 'elles ne sont — pour ces enfants
abandonnés — qu'une maison de pas-
sage.

ECOLE VALAISANNE DE NURSES
Le cours 1962-1963 a commencé avec

32 élèves, soit :

8 Confédérés ;
16 Valaisannes ;
1 Grecque ;
4 Belges ;
1 Sénégalaise ;
1 Française.

Comme chaque année, toutes les
jeunes filles inscrites n 'ont pas nu être
reçues. Le manque de personnel médi-
cal auxiliaire e.st si grand en Suisse,
que la direction a décidé de n'accenter
qu 'un nombre restreint d'élèves étran-
gères. Il ne serait pas permis de per-
dre pour notre pays de nombreux
bras.

La fête de la remise des médailles
a vu la distribution de la broche en
or de la maison Guigoz à M"e Cathy
Schmid de Chipais , et le deuxième
prix , offert nar Mad amp Georges Si-
menon à Mlle Elisaheth Mathis  de
Chamolan. Ces deux élèves ont obtenu
la médaille et le diplôme.

Tous les hôpitaux du Valais bénéfi-
cient du travail des nurses formées à
l'Ecole valaisanne. Des nurses travai
lent , également dans les hôoitaux de
Lausanne. Genève. Fribourg. Berne. Bâ-
le, Bienne. Zurich, Bulle et Coire. Les
demandes sont toujours plus nombreu-
ses.

NOTRE-DAME-DES-BERCEAUX

Malgré les difficultés de manque "e
personnel le . chal et . Notre-Dame-des
Berceaux a été ouvert. Les enfants et.
les élèves-nurses, ont profité du sé-
jour aux mayens. Les 63 enfants ont
compté 2698 j ournées.

LA MATERNITE

L'année dernière la maternité a en-
registré 339 accouchements dont 114 de
Sion. Depuis l'ouverture en 1947 de la
section maternité, le chiffre des accou-
chées dépasse le nombre de 3000.

L'ŒUVRE SAINTE-ELISABETH

Quatre mères célibataires durant
l'année 1963 ont été reçues par l'Œu-

vre Saint-Elisabeth. Vue de loin cette
œuvre semble de peu d'imoortance,
mais cette « importance » existe pour
chacune de ces pauvres filles qui : e
savent pas où se réfugier.

UNE CONCLUSION

La Pouponnière valaisanne a, durant
35 ans , soulagé bien des misères, for-
tifié des santés délicates, assuré l'ave-
nir de tant d'enfants, préparé des jeu-
nes filles pour qu 'elles servent à leu r
tour l'enfance. Le dévouement de 'i
directrice Mlle Zingg, de tout le per-
sonnel, autorise un regard de recon-
naissance vers le passé et une grande
confiance vers l'avenir.
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1 '~M Maintenant aussi

H 
* "M l'assurance maladie

SÉ&fiB Le but de la nouvelle u.< . aruuce
FpyflH maladie que la Wïnterthur-Acci-
H 'fi dents oUrc maintenant après l' avoir
f .  "¦ élaborée soigneusement consiste à
*"{.. ¦ épargner en tant que possible tous
tajN M embarras pécuniaires au malade.
p^ yfi C'est une prévoyance individuelle
f.ï ' JS adaptée aux besoins personnels de
Sp ¦ l'assuré avec des prestations qui
f ' -M procurent \me protection financière
î^ t^

BI suffisante, également lors de longues
'""* il ma'adies , voire même en cas d'in-
ragH capacité de travail due à une inva-
RgHs lidité. Bien entendu , la Société s'ef-
{j .-' ja force , aussi dans ce domaine, de
b-V~ |8j maintenir et de développer encore
f '-"fi 'a bonne réputation dont elle jouit
| f-fi depuis de très nombreuses années
f  'ffl dans d'autres branches d'assumnee,
HBHI grâce à sa libéralité et à sa orw-itt' .

" î mm^ut,
Agence générale de Sierre,

R.ené Bonvin , tél. 5 11 30.

Victor Bonvin , inspecteur,
Grav6lone 8, Sion , tél. 2 27 |
Etienne Dubuis , av. de Toi
billon , Sion , tél. 2 29 60, bi
reau 2 35 01.

Assemblée générale
de l'Associaion valaisanne en

faveur des inlirmes
et des anormaux

SION — Cette assemblée aura lieu à
Sion le jeudi 21 mai 1964, à 16 heures,
au salon du gouvernement.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Examen du rapport annuel et des

comptes 1963.
3. Propositions individuelles.
4. Divers.

Le comité.

Les fraises sauvages
SION. — Sous les auspices du Ciné-
Club sera donné ce soir , à 20 h. 30, au
cinéma Capitole, le film « Les Fraises
sauvages », réalisé par Ingmar Berg-
man. Le's principaux interprètes sont :
Victor Sjostrom , B'bï Aorterssrm. In-
grid Thulin . Gunnar  R .firnptt "-tr>rl ,

C'e^'t un hommage an grand râ-i'^r».
teur Victor Sjostrom et une mé" . . 'un
sur la vie et la mort.

Une attention à relever !
SION ft La Maison ?-¦<-« '• '. <. pur- -li
dernier, a offert à toe«: -;i ¦¦ ¦' >s
et ouvriers une journé-: à l'Kxpn ¦.•>-
tionale. Ils étaient 157 à s'« env •¦:¦-
quer », par t ra in , pour Lausanne "t ...
158 ,à manger à la « Phnnne val;c cv
ne ». Rencontrée fnr ' 'j 'lem?nt. ¦ .» I«P .dn
leur ancienne coi'ègtu- ava i t  été <i'- •• ¦ -
blement conviée n p ¦ ¦ ¦ • • • ¦•««r le"' " • -,
M. le D:reeteur Part i- Massnr -' M
Berclaz participaient éga 'em"'- -Ua
belle journée.

Grande affluence à la ? " ;e
SION 53 La piscine a «.• • • ¦ •< Ver im^
grande aff luence . CPIîJ r ' ?, ¦ ¦ ¦¦
aux plus Chnudes ''vrrvp - -• rie l'été. Il
fau t  relever nu<:-i que le rt é d:i
V-ndi de Pentecôte n ¦• ¦mi l :'i ' < ¦ ¦ ¦ oi ip
ie gens de se rendre à- lu piscine.

On goudronne la rouie
CM ' '¦ ¦ < ¦\ N — Depu is « ¦ • i ¦¦ va-
une équipe d'ouvriers d ' > ¦•
des t ravaux  publics n'roeé. -eni nu go. 'rlronnage de la route Ch m> ' ¦•n-Co m
méraz. La chaussée a été modifie

vant de recevoir le tapis bi tumeur
es futurs élèves conducteurs sero'
vorisés pou r les heures de ennri "- '

' pour passer l'ex:iin"n. La route a é:
irgie et le torren! ¦¦••'¦niivert. TI n '

ira plus de grande- difficultés po>¦ ire la marche arrière.



Croyez-vous -̂̂ ^
qu'il en existe
un meilleur
Vous trouverez, vbus-niême la réponse
en examinant sa-fcfrme, sa capacité et
son agencement comprenant des claies
réglables et coulissantes — Sa porte
¦çjoté .e d'une fermeture magnétique silen-
cieuse et étanche — Son dessus for-
mant une table de travail résistant aux ;,.
éraflures, à là chaleur et aux acides — ? "
^Préparation rapide de cubes de glace
¦et dégivrage automatique — -

et le plus important: .

Son nouveau congélateur dans lequel
vous pouvez conserver pendant plusieurs
semaines des aliments surgelés par " "/ ';'" ' "
une température de —18°. Là nouvelle
conception de ce casier empêche le
givre et de ce fait, les aliments ne s'atta-
chent plus;
Autres modèles de 122 à 290 litres.

L'armoire frigorifique Siemens
est un produit de qualité

SIBIR
emporte la décision

avec ses deux modèles réputés :

60 si pratique

litres et robuste
Fr. 295.-

' ' ' merveilleux modèle
l«0 luxe muni de tous

litres ,es perfectionnements

Fr. 395.-

Fabrication suisse

GARANTIE TOTALE DE 5 ANS !

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir ,

I n f i r m i è r e s
diplômées dc la S. S. P

nf i r m i e r e s
physiques diplômées

Faire offres à la direction de l'hôpital
psychiatrique cantonal , Pcrreux (NE).

Nous formons des jeunes gens et jeu-
nes filles dont l'âge minimum requis
est de 19 ans, pour l'obtention du di-
plôme d'infirmière ct d'infirmier en
psychiatrie. Durée du stago d'instruc-
tion : 3 ans. Salaire dès le début.
Renseignements peuvent être obtenus à
l'établissement.

Toutes les j umelles ne sont pas des STEINHEIL
Optique Steinheil sensationnel

^* 
$Kw \

~
"\ *_\ Pour chasse, ornithologie, observation,

sssmr Êàt ^  ̂fl voyage, sport , etc., une marque s'im-
' flË .̂ JJ

E|JÈL - _ \ !1>y<e c'est Steinheil. Référence 130 ans
H |Kf  ̂ r *!*W Sa rie réputat ion mondiale. 16 x 60. 10 x

fe " Ŝ  W, c''S°n Fernand. Mésanges 4, Bienne 7.

BAINS THERMAUX
Brigerbad

Horaire du 15 mai au 15 juin 1964
Bassins

Bains thermaux dans les grottes
Jours ouvrables :

11.30 - 13.30 * 15.00 - 20.30
13.30 - 20.30

Dimanches :
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00 * ' 14.00 - 19.00
13.30 - 19.00

* Réservés aux hôtes qui prennent leur
dîner au restaurant.
Prix d'entrée par abonnement :

Indigènes (Valais) Adultes Enfants
Fr. Fr.

Bains thermaux 2.— 1.—
Bassins dans les grottes 4.— 3.—
Campeurs (Brigerbad)
Bains thermaux 3.— 1.50
Bassins dans les grottes 5.— 4.—
Autres clients :
Bains thermaux - 4.— ; 2.—
Bassins dans les grottes 7.— 5.—

A la demande de la clientèle réguliè-
re les prix d'entrée individuels sont
supprimés. Seuls les clients en posses-
sion d'un abonnement sont acceptés
dans les bains thermaux. Je fais appel
à votre compréhension.

Pour des raisons d'hygiène, le pique-
nique est interdit à l'intérieur des
bains.

Température de l'eau :
Bains thermaux : 30 - 35° ; bains ther-

maux , bassin sportif : 22-26°.
Bains thermaux enfants : 28-30 ; bain

Atrium : 26-28°.
Bassins dans les grottes avec éclaira-

ge sous l'eau et installation de climati-
sation (la première en Europe) : 36 â
40 degrés.
Se recommande :

Hans KALBERMATTEN
Tél. : (028) 7 26 19 ou (028) 3 14 09.

S
SIEMEN

r " i

SEH 10.44

En douceur et de près, même au cou. voilà comment nfntlfaQ Grâce a son puissant moteura rotation rapide. Le nouveau
rase le nouveau REMINGTON DELUXE. Grâce à ses pei- I K REMINGTON DELUXE vous donne un rasage net,
gnes-rouleaux, réglables en fonction de votre barbe, de I*1 "r1 ** précis, facile. Vous devriez l'essayer sans plus tarder!
votre peau. Grâce à sa grande surface de coupe, PARCE QUE BéGLABLH Fr.98.~\y compris nouvel étui 'prix donné sans engagement



MARITZA, peintre autodidacte

ES. ĤS B̂IK . %' * - -E* £ *- *àZS=XK HBE» /%. î iiii!

MARTIGNY. — Je suis allé lui ren-
dre visite, hier après-midi, à la Petite
Galerie, alors que dans la rue il faisait
une chaleur étouffante.

Brune, le teint basané par l'air du
temps, très femme, sans prétention, elle

NOS TROIS VALAISANS
AU NEPAL

, A l'assaut
d'un 7000 mètres

MARTIGNY -*- Les trois alpinis-
tes valaisans Michel Rey, Michel
Darbellay et Ami Giroud, ont
décidé de poursuivre l'ascension
du Dorji Lhakpa , montagne cul-
minant à 6988 mètres, au Népal,
en dépit des mauvaises condi-
tions atmosphériques, a annoncé
à son arrivée à Khatmandou, le
chef de l'expédition, lord Shafst-
bury.

L'alpiniste britannique a pré-
cisé qu'il avait dû abandonner
l'ascension à une altitude de 5950
mètres, le 13 mai dernier, en1
raison des fortes chutes de neige
qui ont rendu l'escalade extrê-
mement périlleuse. Lord Shafst-
bury a précisé que ses trois ca-
marades suisses poursuivront
leurs efforts jusqu'au 23 mai et
regagneront ensuite Khatmandou.

A PROPOS DE LA MORTALITE DES CEPS
Il n'est pas inutile de revenir sur la

mortalité des ceps constatée ce prin-
temps.

LES DEGATS
ET LEURS CONSEQUENCES

Jusqu'à enquête faite , il n 'y a pas de
raison de penser que la récolte du vi-
gnoble valaisan soit en 1964 inférieure
à celle de 1963 ; elle sera même supé-
rieure pour les raisins rouges.

Mais la situation est plus grave qu 'en
1963, dans ce sens qu'il s'agit de ceps
morts au sujet desquels il n'y a plus
d'espoir. Ces vignes sont à défoncer ;
les ceps morts, à remplacer. Les consé-
quences de cette mortalité se feront
donc sentir pendant trois ou quatre ans.

OU ET COMBIEN ?
On peut rencontrer des ceps morts

partout. Mais il y a des endroits où la
mortalité est plus générale. Citons : les
plats de Varen (Varone) ; les environs
de Miège ; entre Sierre et Chippis, les
elnvirons de Loc ; les plats du coteau
à Ollon, Flanthey, Saint-Léonard, Si-
gnèse, Savièse, Conthey ; au vignobla
de Bramois et du Creux de Nax ; au
Botza d'Ardon, les vignes en culture
haute ; sur le cône de Chamoson-Lev-
tron et dan.s le coteau de Leytron. En
résumé, mortalité élevée dans les gros-
ses . terres froides, mais aussi dans les
terres très maigres. Sont surtout frap-
pées les vieilles vignes de fendant . Il
y a malheureusement des exceptions
concernant des .ieunes vignes et des
vignes d'autres cépages.

Pour l'instant il est impossible d'avan-
cer un chiffre pour exprimer le nom-
bre d'ha endommagés ou le pourcen-
tage de la surface touchée. Les dégât.'-
partiels, sur ceps isolés ou sur
cornes, ne sont du reste pas faciles à
comptabiliser.

MORT PAR DESSECHEMENT
Pour les plantations antérieures à

'963 la cause lointaine de cette morta-
lité réside dans le gel d'hiver 1962-
1963. Ce gel a endommagé les écorces :
il a détruit leur imperméabilité. Du-
rant l'été 1963. tant que _ la sève est
montée, les cens ont vésété normale-
ment. Survient l'arrêt de végétation,
donc l'arrêt de la sève. Les ceps qui
n'ont pas pu réparer les blessures de
leur écorce perdent le peu d'eau que
contiennent normalement leurs tissus
pendant l'hiver. Leur tête, autrement
dit tout ce qui se trouve au-dessus du
porte-greffe, se dessèche.

m'a accueilli avec le sourire dans son
atmosphère de calme et de « relaxe ».
Ses yeux bleus ont croisé l'acier des
miens et, tout de suite, Maritza Faes,
en m'offrant le verre de l'amitié, a ré-
pondu à mes questions, indiscrètes
parfois.

C'est à l'âge de 14 ans qu'elle a com-
mencé à peindre. Elle posait son che-
valet dans la campagne en répondant
à un irrésistible désir, à un besoin de
s'exprimer sur une toile. Jamais elle
n'a suivi de cours, ni de peinture ni de
dessin. Et pourtant, ce que nous montre
ce peintre autodidacte est hautement
valable. Ce qu'elle peint, c'est clair,
lumineux et doux comme son regard. Il
est vrai qu'elle a vécu et vit encore
dans un milieu artistique où elle a re-
çu des conseils. Mais c'est surtout grâ-
ce à son sens profond de l'observation
que Maritza Faes est arrivée — sans
effort apparent, semble-t-il — à ce ré-
sultat.

— J'ai une fille de qinze ans qui fait
de l'équitation, me confiait-elle. Elle est
douée d'un sens artistique développé
et c'est elle qui est pour moi le cri-
tique le plus sévère... à côte de certains
de mes amis qui ont 'toujours eu la gen-
tillesse, le courage, de juger mon tra-
vail avec une rigoureuse objectivité.
Eh oui ! Je peins par goût, par amour.

Maritza Faes y excelle, tant dans le
.paysage, les natures mortes que dans
les fleUrs.

Ah ! de ces fleurs, parlons-en. Elles
vivent, tout simplement. Car, avant
de les peindre, Maritza Faes les cul-
tive. C'est un long travail.

Ni les sarments ni les yeux, pourtar.t
plus sensibles que le tronc, n'étaient
gelés : au moment de la taille on ne
constate rien, on effectue tous les tra-
vaux de printemps. Un pépiniériste a
greffé avec succès des greffons de ga-
may prélevés dans une vigne mainte-
nant morte. En janvier déjà des jeunes
plants de deux ou trois ans étaient
desséchés, fendus et envahis de brous-
sin (verrues sur le tronc), parasite dé-
veloppé durant l'été sur les tissus gelés.
Et maintenant, même chez les vieux
ceps, les cornes et la tête sont déjà des-
séchées jusqu 'à la moelle.

CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Les eeps sans récolte en 1963, par

exemple les ceps de pinot noir, ont pu
cicatriser leurs blessures et se portent
bien cette année. Les ceps chargés en
1963, ou simplement trop chargés pour
des blessés, sont morts : par exemple
des gamays qui paraissaient avoir bien
résisté et qui ont fourni une belle ré-
colte ou des fendants indemnes "t
chargés en 1963. Dans le Botza de Vé-
troz plusieurs vignes en culture haute
(pinot , gamay, rhin) et une vigne à Si-
gnèse (rhin) sont quasiment mortes cet-
te année parce qu 'elles ont — ,grâce à
une taille longue — nroduit trop pour
leurs forces en 1963 ; les gobelets,
n'avant guère produit à cause de la
taille courte, ont pu Survivre.

Donc après un gel d'hiver sévère on
devrait renoncer à toute récolte. Dans
le cas de culture haute ou de guyot ,
rabattre ¦ sûr le point de greffe pour
sauver le cep.

COMMENT FAIRE ?
Les barbues mannuent. Ce n'est pas

une raison de s'affoler. Il vaut peut-
être mieux attendre une année plutôt
que de mal planter. Dans les parchets
où les vignes ont gelé l'on devrait plan-
ter des barbues de 32-40 cm, à com-
mander pour 1966. C'est peut-être l'oc-
casion de remplacer un fendant par
un gamay ou par un pinot, mais alors
commander les barbues et attendre. Il
ne faut pas remplacer en mélange, fen-
dant dans rhin , pinot dans gamay, ou
récioroauement. Enfin pour les nouvel-
les vignes et même pour les reconsti-
tutions, ne pas craindre d'adopter un
système à grands écartemènt.s mais
avec des barbues de 32-40 cm : c'est
une adaptation obligatoire ou qui s'im-
posera comme telle dans cinq ans ou
dans dix ans.

T o u s p o r t
vous présente

pour la première fois une

E X P O S I T I O N
de

camping, caravaning
et plein air

au parking de la nouvelle poste
du jeudi 21 au samedi 23 mai 1964
Démonstration du grill Mélior,
de remorques de camping Erka,

Polydon,
caravanes Fairholme et Bailey.

Me VICTOR GILLIOZ
nouveau greffier du Tribunal cantonal

SION. — On sait que Me Roger Lovey a donne, il
y a quelque temps, sa démission de greffier cantonal,

X ;y ayant décidé de reprendre ses occupations d'avocat et
de notaire en devenant le collaborateur de Me Adolphe

i| Travelletti.
Vendredi passé, 15 mai, c'est Me Victor Gillioz de

: Riddes qui a été officiellement désigné pour lui suc-
, céder.

C'est certainement un excellent choix tant les
i qualités professionnelles et morales de ce jeune avocat

X sout grandes.
Né le 6 août 1932, Me Gillioz a fait toutes ses

. y études classiques au collège de Saint-Maurice où il
||g a passé brillamment le cap de la Maturité.

C'est à l'université de Genève qu'il prépara et
obtint sa licence en droit .

Attiré tout d'abord par le journalisme, il fut
rédacteur au « Nouvelliste valaisan » de 1957 à 1960 date à laquelle ce j ournal
déménagea à Sion.

C'est à ce moment là qu'il entra en stage chez Me Rodolphe Tissières, à
Martigny.

U passa ses examens de notaire en 1961 et ceux d'avocat en 1963.
En dehors du barreau et du notariat, Me Gillioz s'intéresse aux divers

problèmes touchant notre économie cantonale et notamment au tourisme où
il s'est révélé un excellent collaborateur de Me Tissières.

Au militaire, le nouveau greffier du Tribunal cantonal est capitaine depuis
le ler janvier 1964 et commandant de cp. ld. IV/9.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite chaleureusement Me Gillioz en lui
souhaitant plein succès dans la belle carrière qui s'ouvre ainsi à lui.
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#• Qui voudrait prendre, pendant
trois mois, un petit Français âgé
de 8 à 10 ans ? — S'adresser au
téléphone (027) 2 24 62.

A Sionr vaccination
contre la variole
SION ¦)(- Comme déjà annoncé,
une deuxième séance de vacci-
nation contre la variole (la der-
nière jusqu'en mai 1965), aura
lieu, pour les enfants de la ville
de Sion et de la banlieue, le mer-
credi 20 mai 1964, à 15 h., en
la salle d'attente de la consulta-
tion de nourrissons, au rez-de-
chaussée de la Pouponnière va-
laisanne — entrée par la» cour —
dernière porte à gauche, au fond
du couloir.

Cette vaccination est gratuite.
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Primes pour les cultures
de céréales fourragères

orge, avoine et maïs
récoltées en grains

Nous rappelons aux agriculteurs que
les cartes d'inscriptions concernant les
céréales fourragères doivent être remi-
ses à l'office de la culture des champs
de leur commune jusqu'au 31 mai 1964
au plus tard.

Les agriculteurs qui n'auraient pas
encore leur carte, sont priés de la de-
mander, soit à l'office communal de la
culture des champs, soit à l'administra-
tion communale.

Office cantonal pour
la culture des champs.

T o u s p o r t
vous présente

pour la première fois une

E X P O S I T I O N
de

camping, caravaning
et plein air

au parking de la nouvelle poste
du jeudi 21 au samedi 23 mai 1964
Démonstration du grill Mélior,
de remorques de camping Erka,

Polydon,
caravanes Fairholme et Balley.

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 écoles dés
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.

ATTERRISSAGE SUR LES
GLACIERS VALAISANS

Une liste d'endroits
vraiment incomplète

SION -$• Nous avons soulevé, dans
notre édition d'hier, la situation cri-
tique provoquée par les dispositions
d'une loi en gestation concernant
l'atterrissage sur un grand nombre
de glaciers de notre canton.

Une liste de vingt endroits auto-
risés a été communiquée aux res-
ponsables. Mais cette liste est vrai-
ment incomplète et insuffisante. II
s'agit des endroits suivants :

Croix de Cœur-Etablons (Verbier).
Plan Névé.
Trient.
Aiguilles du Tour.
Petit Combin.
Rosa-Blanche.
Bec de Nendaz.
Moiry.
Théodule.
Testa Grischia.
Plateau du Breithorn.
Alphubel.
Glacier du Rhône.
Jungfraujoch.
Ebenefluh.
Petersgrat.
Zanfleuron.
Wildhorn.
Langfluh.
Langletscher.

Ces endroits autorisés ne repré-
sentent toutefois que le 50 p. 100
de ceux réclamés par nos respon-
sables pour pratiquer d'une façon
équitable l'aviation alpine. Espérons
que les hautes sphères soient ame-
nées à revoir leurs décisions, et à
tenir compte des desiderata de notre
canton.

Elle succombe
à ses blessures

SION. — Après une semaine de sou '
frances vient de succomber à l'hôpit;
de Sion, Mme veuve Katharina Halzerae Sion, Mme veuve Katharina Halzer Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Paris, de Sion. La malheureuse avai'
été écrasée par une voiture vaudois* Un Srand policier
alors qu 'elle traversait la chaussée en , ,, .,,.vinc. Eiie était âgée de 72 ans. Le Vengeur défie Scotland Yard
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Jusqu'à lundi 25 mai - Dès 18 ans rév.
Shirley Mac Laine - Jack Lemmon dans

Irma la douce
Le film partout prolongé.

Mousseux comime une coupe de Cham-
pagne, pimenté comme un soir de Paris
Parlé franer s — Faveurs suspendues

Prix imposés 3.—, 3.50, 4.—

*̂ /-^^~
Jusqu'à dimanche 24 - Dès 16 ans rév,
Alfred Hitchcock , le maître du sus-
pense, vous propose une palpitante
énigme policière

Le Grand alibi
Jane Wyman - Marlène Dietrich

Richard Tood
— Parlé français —

Aujourd'hui 19 : Cineclub

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le meilleur film de l'année !

Lawrence d'Arabie
avec Anthony Quinn et Alec Guinnes

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

Aujourd'hui 19 - 16 ans révolus
Un western avec Jeff Chandler

Au mépris des lois
Jès mercredi 20 - 16 ans révojus

Un film spectaculaire

Le Gladiateur de Rome
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Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Ma Geisha.

Ce soir relâche. — Samedi et diman-
che : La Fille de Capri. avec Mario
Lanza.

Aujourd hui relâche. — Mercredi 20
16 ans révolus : Au mépris des lois.
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus
Blague dans le coin.

Aujourd'hui rel âche. — Jeudi 21 - 16
ans révolus : Au mépris des lois. —
Dès vendredi 22 - 18 ans révolus ;
Via Mala.

ranmaEaBa
Auj ourd'hui relâche. — Dès mercredi
Le Petit garçon de l'ascenseur.

rasSEESEISSaHIIEM
Aujourd 'hui  relâche. — Samedi et di
manche : Le Tombeau hindou.

Une lutte implacable dans l'enfer du
Far-West

Fureur à l'Ouest
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
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Aujourd'hui relâche — Dès mercredi
Les pieds dans le plat.



LE MOUVEMENT SCOUT EN PLEIN DEVELOPPEMENT

g"7^̂ rp*̂ ^̂ ^W le médicament réputé
Migra ineS l BĴ m^̂ ^^J sous forme dtcach.t .
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AYENT. — Nous rendant a Ayent , lc
jour de la Pentecôte , pour la tradition-
nelle distribution de pain , vin et fro-
mage, nous avons eu le plaisir immense
de suivre quelques instants le travail
admirable déployé par la troupe des
louveteaux de l'endroit. Des jeux en

UNE IDEOLOGIE...
Les f e s t i va l s , les rassemblements

politi ques se suiuent. Le mois de
mai — le mois des f l eurs , du renou-
veau — est réservé , chaque année ,
à ces importantes réunions.

Festival de chaut , fes t ival  de mu-
sique. Réunion des fan fares  de d if -
férentes tendances politiques, et
ainsi de suite.

J' ai participé fout dernièrement à
l'un de ices rassemblement s de corps
de musi que. Les dirigeants , les
chefs , les autorités , rappellent la
consigne du parti. I ls  posent les ba-
ses du programme fu tu r .  Ce n'est
pas un fa i t  nouveau. Ce n'est pas
une cuolution , ni. même une révolu-
tion. Non. Un simple recommence-
ment , un rappel. Cette stimulation
d' ailleurs est prudente et nécessaire.

A la table d'honneur sont grou-
pés les autorités , les inuités et
quelques militants , des anciens plu-
tôt .

L'un d' eux, d' un bel âge , et d' une
f i è re  allure , se plaignait : « Aujour-
d'hui , disait-il , l' on ne sait plus
fa i re  « la politique ». Tout a changé.
Les gens ne vivent plus pour le
parti. A part quelques « ténors » ,
quel ques chefs , c'est l' apathie , voire
souvent l'indifférence.

» Une très grave erreur. »
Auec une f i e r t é  non dissimulée ,

notre militant situe quel ques as-
pects , quelques situations de son
« temps ».

— Non seuleme nt les membres du
parti étaient , jour après jour , sur
la brèche , mais ils suivaient , auec tes
yeux grands ouverts , tous les mou-
vements de l' adversaire. Tenez 1 une
fois , j'ai passé p lus de trois heures
sur un grand sapin proche d'un éta-
blissement public. Ainsi , haut per-
ché , et bien caché, je pouvais suivre
toute l' assemblée de ceux de l 'autre
bord. C'était l 'année du renouve lle-
ment des conseillers communaux. Je
pouvais  enregis t rer  leurs décisions ,
leurs plans dc bataille. Et cela
comptait.

» Si j'arais été surpr i s , découvert
sur ce sapin , j e  ne sais pas ce qu 'il
serait  advenu  dc ma personne. J ' en
f rémi s  encore maintenan t .

» Mais ce qui  est certain , cela a
été l' un des exploits de ma vie po-
li t ique.  C 'était  une passion , la rai-
son de rirre. »

La conclusion dc cette déclaration
est tombée enfin : ¦ Lcs p lus âgés ,
nous n 'arrivons p lus  à suivre les
boulerersemcnts , les changements .
Tout est chambardé. Faites votre
poli t ique à votre puise... Votre so-
lution n 'est pas la bonne. Vous ver-
rez. Vous m 'en direz des nourelle s
dans quelques années... »

D 'un geste de découragement , il
secouait sa tète. Il semblait dire :
« Ce n'est pas possible... »

Pour nous , le formel  a peut-être
changé, mais le f o n d  subsiste. Ce
m i l i t a n t  âgé n 'est tout simp lement
plus dans la course. Pour lui , i! n'y
a plus r ien qui compte. Et pourtan t,
ta déf ense  d' une idéologie est propre
à chacun. Il  y aura tou jours  assez
de courage pour déf endre  cette
idéolog ie.
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Ouverture
de la place de Géronde

SIERRE. — La plage de Géronde
est ouverte depuis samedi 16 mai. Le
dimanche de Pertecôte a vu affluer
déjà un très grand nombre de nageurs.
Le niveau de l'eau — descendu très
bas ces derniers temps — s'élève
petit à petit.

commun places tous sous le signe de
l'obéissance et de la discipline , nous
ont permis d'apprécier la valeur édu-
catrice d'un tel mouvement. Le scou-
tisme, qui a pour but de développer les
qualités physiques et morales de la
jeunesse, a été fondé par un général
anglais répondant au nom de Baden-
Powell. Les formes les plus connues
chez nous sont les routiers, les éclai-
reurs et les louveteaux , ces derniers
étant le premier degré de la hiérarchie.

A Ayent, la troupe des éclaireurs
connaît un succès toujours grandissant.
Au début de l'année est né le groupe
des louveteaux que nous avons vus à
l'œuvre ; des louveteaux complètement
équipés , frais fringues et heureux de
leur uniforme. On sait que dans le
scoutisme, les différentes parties de
l'habillement sont « gagnées » au fur
et à mesure de la réussite des tests ou
examens qui attendent les candidats.
Après trois mois de travail assidu, les

an
avec lait

 ̂ Savoureux , odorant - régal de~ toute la famille

^. Frais, appétissant - et il le reste
~ très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-aliment végétal

 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il v a ta
ans , lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sens».
tionnelie un des problèmes dc li cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui.
sine moderne de plus en plus variée.

•11

r.- -̂. "

f̂eiliiil n'.
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louveteaux d Ayent ont enfin « ga-
gné » leur uniforme. Tous les diman-
ches, au nombre de plus de 50, ils se
réunissent à St-Romain pour participer
à des exercices collectifs. Ce mouve-
ment a été mis sur pied de toutes piè-
ces par la dévouée Roselyne Savioz,
aidée de quelques cheftaines éprises de
l'idéal scout. Qu'elle en soit félicitée,
ainsi que ses camarades, pour avoir
compris l'importance de l'éducation de
la jeunesse. Soumis à une discipline ri-
goureuse, plus de 50 enfants appren-
nent à obéir , à se dévouer, à dévelop-
per l'esprit de sacrifice ; non seule-
ment ils subissent, mais au contraire
ils veulent de tout leur cœur. Oui, un
jour, ce seront des hommes !

ZAMY.

Notre photo : la troupe des louve-
teaux d'Ayent ; à droite, sur la pre-
mière rangée, Mlle Roselyne Savioz, le
boute-en-train du groupe.

Curés et pasteur se réunissent
régulièrement et partagent la

table
Le clergé catholique romain se réu-

nit régul ièrement avec le pasteur de
Sierre pour étudier ensemble la bro-
chure « Viens, Esiprit Créateur », guide
d'étude pour l'assemblée générale de
l'Alliance réformée mondiale qui va se
tenir cet été à Francfort-sur-le-Main.
Un rapporteur, choisi à tour de rôde,
prépare l'un , des chapitres et l'intro-
duit avant un déjeuner fraternel. La
discussion commence penc'ant le repas
et se poursuit jusque après-midi. C'est
à la suite de la Semaine de prière pour
l'unité que l'on décida de se rencontrer
régulièrement.

Festival des musiques
de Sierre et Loèche

CHERMIGNON. — Dans nepre repor-
tage d'hier, deux coquilles involontaires
ont glissé par mégarde, que les orga-
nisateurs et intéressés veuillent bien
nous en excuser. Tout d'abord, en ce
qui concerne le titre, le nom de la lo-
calité a été éclipsé ; chacun aura ce-
pendant rectifié de lui-même. A l'in-
térieur du texte, une ligne est venue
s'intercaler, et il fallait lire :

« Puisque nous parlons justement de
costumes, relevons la présentation im-
peccabl e des deux commissaires de la
Gérondine de Sierre, MM. Fernand
Barras et Marcel Bonvin : à croquer I »

Un motocycliste se jette
contre une voiture

SIERRE. — Hier après-mid i, vers 2
jeune motocycliste, M. Edmund Schnv-
der, âgé de 19 ans, manœuvre à Bratsch
heures, entre Loèche et Bratsch. un
s'est jeté contre une voiture conduite
Dar M. Sigismund Mathieu, domicilié
à Sierre.

M. Schnyder, dans un état grave,
a dû être conduit à l'hôpital de Sierre.
Le malheureux aurait une fracture
du crâne ainsi qu 'une fracture à la
j ambe.

NECROLOGIE
SIERRE. — Hier matin a été ense-

veli à Sierre, à l'église Sainte-Cathe-
rine, M. Benjamin Plaschy, en séjour
à Sierre. originaire de Inden . Le dé-
funt était veuf et âgé de 81 ans. Il
était décédé samedi dernier.

Jeen Mariéthod n'est plus
Je crains de te fatiguer.
Reste encore. Ce sont mes meil
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Le souvenir est celui d'un homme
qui a passé en faisant le bien, ayant
donné un haut exemple de loyauté
et de dévouement.

C. M.
leurs moments. J'en oublie mes souf-
frances.

Cest ainsi que deux heures se sont
écoulées au chevet de ce grand malade
serein, mon camarade d'enfance et
mon ami de toujours , qui avait fait
des efforts douloureux pour tremper
ses lèvres au verre de dôle qui devait
être celui de l'adieu définitif.

Nous avions passé en revue l'évolu-
tion qui a bouleversé jusqu'en ses
fondements notre grande commune.
Nul esprit plus lucide et plus sagace
n'en sera jamais un témoin plus éclai-
ré. Notre rendez-vous d'été n'aura pas
lieu. Le destin en a voulu autrement.

Il y a de cette rencontre exactement
quinze j ours.

Ce lundi de Pentecôte, son épouse
désolée, ses enfants et petits-enfants
dans la plus lourd e peine, sa nombreu-
se parenté et toute la population de
la grande commune de Nendaz dans la
tristesse accomnagnaient au dernier re-
pos ce travailleur infatigable qui a-
va 't été In providence de beaucoup.

La confiance de tous allait à cet
homme avisé, de caractère ouvert, agré-
able, d'une drnitur» sans défaut , ser-
viable et sans détour.

Parfait autodidacte, il n 'avait cessé
de compléter son excellent instruction
primaire. L'bistoire de sa commune, du
canton et du monde lui avait livré
tous ses secrets aue sa mémoire in-
fai"'ble enregistrait nour tou jours.

Chrétien exemplaire, il éleva une
famille de six enfants dans les meil-
leurs nrincipes d'ordre, de travail, de
probité.

Dépourvu d'ambitions politiques, il
remnlit cependant à la perfection de
nombreuses fonctions publinues exi-
geant une haute conscience ct un
dévouement absolu.

Le regretté défunt fut  le premier se-
crétaire communal pris en dehors du
conseil, d'abord temporaire, puis per-
manent. Il assura à la satisfaction gé-
nérale, le service de ravitaillement
durant les deux guerres mondiales, et
ce n'était pas une sinécure.

Il géra, dès la création et jusque tout
récemment, l'Office des blés, s'occu-
pa de la Caisse de compensation et fut
longtemps l'irremplaçable teneur du
cadastre, oui savait de mémoire les
pians, les droits de propriété , les indi-
visions, les circonstances dc parta ge et
les difficultés de chacun.

La septantaine ne l'avait pas marqué.
C'était un progressiste incondU'onnel
et. au fond, un optimiste. Il sc réjouis-
sait de ce que, en notre temps, la popu-
lation de la commune avait doublé,
tandis que les ressources se sont mul-
tipliées, que la vie nrimitive des pre-
mières années du siècle s'est changée
en une existence où le confort est
accessible à tous.

Sociable, social dans lc meilleur
sens du terme, Jean Mariéthod ne lais-
se que des regrets.

Puisse sa famille dans le deuil trou-
ver consolation dans l'estime et l'affec-
tion unanime de toute la population
de Nendaz et de ses nombreux amis.

CHUTE MORTELLE
DANS UNE GRANGE

VIEGE. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , M. Siegfried Summer-
matter, âgé de 42 ans, célibataire ,
originaire dc Staldenried, a fait une
chute mortelle dans une grange ap-
partenant à M. Gentinetta , sise près
du restaurant Zenklusen, à Viège.

On pense que M. Summermatter
avait voulu passer la nuit dans cette
grange. Il fit une chute de trois mè-
tres environ et fut tué sur le coup.
Le malheureux travaillait comme
ouvrier aux usines de la Lonza.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors 'de son deuil, la famille de

feu Auguste GAY
à SAXON

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

SAXON, mai 1964.

La Société Valaisanne des Cafetiers-
Restaurateurs , section de Monthey, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Robert CHERVAZ
Café de l'Etoile, à Collombey

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu à
Collombey, le mercred i 20 mai , à
10 h. 30.

Les vétérans de l'ASF, section Valais
romand , à leur regretté membre

Robert CHERVAZ
Les membres sont pries d'assister à

l'ensevelissement qui aura lieu le mer-
credi 20, à 10 h. 30, à Collombey.

Madame Mauricette CHERVAZ-
CHRISTINET ;

Monsieur et Madame Jacques CHER-
VAZ-NEUSEL et leur fille ;

Monsieu r Nestor CHERVAZ et fa-
milles ;

Monsieur ct Madame Joseph CHER-
VAZ et familles ;

Les enfants de Messieurs Marcel et
André CHERVAZ et familles ;

Madame Jeanne CHRISTINET-JOAN-
NIER , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston CHRIS-
TINET-PAQUIER , à Echallens ;

Messieurs Gaston et Jean-Olaude
CHRISTINET, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , papa, grand-
papa , beau-père, frère , beau-fils, beau-
frère , oncle et tonton chéri , parrain et
cousin ,

Monsieur Robert
CHERVAZ-CHRISTINET

décédé subitement dans sa 52e année.
L'ensevelissement aura lieu à Col-

lombey. le mercredi 20 mai 1964, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Café dc l'Etoile ,
Collombey.

Priez pour lui .'



Les sanglantes batailles entre Mobs et Rockers se poursuivent sur la côte sud-est de l'Angleterre

Des milliers de touristes vivent le cauchemar
LONDRES * Margate, Ramsgate,
Brighton, Southend et plusieurs au-
tres stations balnéaires de la côte
sud-est de l'Angleterre ont été le
théâtre, pendant les trois jours du
week-end de la Pentecôte, de batail-
les sauvages entre groupes rivaux
de jeunes voyous.
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Rappel de l'ambassadeur du Brésil à Mexico:

rupture effective des relations diplomatiques

1 MEXICO. — M. Manoel Pio Correa, ambassadeur du Brésil a Mexico, g
= a été rapelé par son gouvernement. Il a indiqué à la presse que son rappel g
g avait la signification d'une rupture des relations diplomatiques entre les g
§§ deux pays. g
g . « Mon gouvernement ne peut accepter plus longtemps que le Mexique g
H n'ait pas de représentant au Brésil », a précisé l'ambassadeur du Brésil à s
g Mexico. g
g « Nous avons vainement tenté à plusieurs reprises de mettre un terme g
H à cette situation, a-t-il ajouté, mais nous ne pouvons attendre davantage. » g

L'ambassadeur quittera Mexico ce soir. Il a précisé que son gouverne- |f
g ment ne nommerait un nouvel ambassadeur à Mexico que lorsque le g
g Mexique aurait désigné un représentant à Brasilia. g
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Révolue l'ère des invasions !
LE CAIRE. — « En conservant des

bases militaires à Aden, à Chypre et
en Libye, les impérialistes veulent per-
pétuer leur ancienne domination dans
cette partie importante du monde », a
déclaré hier soir M. Khrouchtchev,
au cours du banquet offert en son
honneur au cercle des forces armées
de la R.A.U.

« Les impérialistes, a-t-il ajouté,
dans son discours, retransmis par la
radio du Caire, n'ont pas compris
l'évolution moderne du monde. Ils ne
veulent pas reconnaître que les con-
ditions ont changé et que l'ère du
colonialisme, des agressions et des in-
vasions est révolue à jamais.

» L'Union soviétique comme la R.A.U.
aurait voulu consacrer à des fins pa-
cifiques les sommes affectées à l'achat

Pentecôte :
les victimes de la route

LONDRES. — Soixante-sept morts,
contre trente-trois l'an dernier pour la
même période, tel était, lundi en fin
d'après-midi, le premier bilan des vic-
times de la route pour le week-end de
la Pentecôte. Au ministère britannique
des transports, on estime que ce bilan
se soldera, en fin de compte, par une
centaine de morts.

* » »
PARIS. — Quatre-vingt-trois morts et
cinq cents vingt blessés, tel est le bilan
hélas provisoire des accidents de la
route survenus en France au cours du
week-end prolongé de la Pentecôte, de
samedi à lundi.

La grève s'étend
en Espagne

MADRID. — Le mouvement de grève,
qui, depuis près d'un mois, affecte les
Asturies, s'est étendu lundi à la pro-
vince de Santander, où les 2000 métal-
lurgistes de l'entreprise « Nueva Mon-
tana Quijano » ont cessé le travail.

Une forte tension régnait depuis une
semaine dans cette entreprise, où , les
ouvriers exigent une nouvelle conven-
tion collective et déclarent se solida-
riser avec les mineurs asturiens.

On indique, d'autre part , que quinze
mille ouvriers agricoles sont toujours
en grève dans la région vinicole de
Xérès, en Andalousie.

On apprend enfin qu'un certain ma-
laise régnerait dans les mines de char-
bon de Teruel, dans le centre du pays.

Dans un bidonville des Nord-Africains tirent sur tout ce qui bouge !

MARSEILLE. — Une fusillade a éclaté hier en fin et des scènes de terreur se produisirent avant que la
d'après-midi dans un bidonville de la banlieue mar- police n'ait mis fin au carnage.
seillaise de Saint-Henri. On a relevé un mort et cinq C'est miracle si le nombre des victimes n'a pas
blessés. été plus élevé dans le bidonville qui comporte près de

C'est à la suite d'une querelle de voisinage surgie 3000 personnes entassées pêle-mêle. Selon des témoi-
entre un Musulan tunisien et un Espagnol que de gnages recueillis sur place, l'un des Nord-Africains aurait
nombreux Nords-Africains ont ouvert le feu sans dis- même tué un de ses frères par erreur,
cernement sur les habitants du bidonville composés d'Es- Lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux ils
pagnols, de Nord-Africains, de rapatriés européens et trouvèrent un enfant de deux ans qui jouait avec un
de Gitans. revolver à barillet ayant une balle dans le canon. Quatre

En quelques secondes ce fut la panique générale suspects sont interrogés par la sûreté.

Profitant du temps exceptionnelle-
ment beau, plusieurs milliers de ces
« jeunes gens en colère », garçons et
filles, venus à motocyclette, à scooter,
mais aussi par le train et en auto-stop,
s'étaient donnés rendez-vous sur les
plages pour des règlements de compte
devenus traditionnels entre « Mobs » et
« Rockers ».

d armements et au renforcement de
son armée », a poursuivi le président
du Conseil soviétique qui a souligné :
« Naturellement, il aurait été préféra-
ble de dépenser cet argent à la cons-
truction de barrages, de stations élec-
triques nouvelles, d'usines, d'écoles et
d'hôpitaux. Mais cela est impossible
étant donné que nous vivons à une
époque où les partisans d'aventures
impérialistes existent encore. »

WASHINGTON. — Dans un message
spécial publié par la Maison Blanche,
le chef de l'exécutif américain, en de-
mandant l'octroi d'un crédit important ,
affirme que les Etats-Unis ont pris
l'engagement devant le monde entier
de « demeurer aux côtés du peuple li-
bre du Vietnam ». t

La demande de M. Johnson repré-
sente une augmentation substantielle
de l'assistance américaine au Vietnam
du Sud qui se chiffre actuellement à
environ 500 millions de dollars par an.

Le président des Etats-Unis estime
que deux facteurs primordiaux justi-
fient cette demande d'augmentation :

1. Les guerrillas vietcong « sous les
ordres de leurs maîtres communistes
du nord ont intensifié leurs actions ter-
roristes ;

2. « Un nouveau gouvernement sous
la direction du premier ministre
Nguyen Khan, vient de prendre en
main les destinées du pays incarnant
une nouvelle énergie et un nouveau
« leadership », ainsi que les espoirs re-
nouvelés d'une action efficace. »

« Je partage avec l'ambassadeur

r ¦ ' * •-)
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Johnson demande de substantiels crédits supplémentaires pour le Vietnam

Prix d'une nouvelle campagne contre les Vietcongs

CARGO EN FEU
LONG BEACH (Californie). — Un
mort, dix disparus et quarante-cinq
survivants, tel est le bilan provisoire
d'un incendie survenu, la nuit dernière,
à bord du cargo norvégien « Sandan-
ger » qui faisait route de Long Beach
au Havre.

On ignore si les dix disparu s, parmi
lesquels se trouve le commandant du
navire, le capitaine John Kellmer, se
trouvent à bord du cargo de 5600 ton-
nes ou s'ils ont pris la mer dans un
canot.

Le premier bilan de ces trois jour-
nées de la « bataille des plages » est
lourd : trois jeunes gens blessés à coups
de couteau, dont l'un a également été
atteint d'une décharge (à blanc) de
pistolet d'alarme. Des dizaines d'autres
sont à l'hôpital avec des contusions di-
verses. Les dégâts : le buffet de la
gare de Margate mis à sac et com-
plètement démoli, des milliers de chai-
ses-longues cassées, des lampadaires
brisés et des appareils à sous démolis,
de voiture particulière cabossées. La
note s'élève à des milliers de livres.

TRIBUNAL SURCHARGE

Du côté des forces de l'ordre, le bilan
n'est pas moins impressionnant. Les
autorités qui étaient sur leurs gardes
depuis les incidents survenus à Clacton
nn Sea, à Pâques, avaient mobilisé tous
les policiers disponibles, y compris des
policiers montés et des « brigades ca-
nines ». Pendant les trois jours de ba-
taille, environ 200 arrestations ont été
opérées et, à Margate, le point le plus
« chaud », le tribunal a siégé sans dés-
emparer. Le président infligeant « à la
chaîne » amendes et peines de prison
fermes atteignant 9 mois, a qualifié les
trublions de «minables petits voyous
aux cheveux longs et à la mentalité
instables, de Césars d'arrière-boutique
qui ne trouvent du courage qu'en bande
comme les rats ».

PERDANTS...
En fait , les grands perdants de ce

w e e k - e n d  mouvementé sont les
« Rockers », surnommés ainsi en raison
de leur attachement au « rock'n roll ».
Vêtus de pied en cap de cuir noir, ils
se déplacent sur de puissantes moto-
cyclettes, emmenant sur le « tansad »,
toujours à la vitesse maximum, leur
« bird » (fille) attitrée. Tout l'argent
dont ils disposent, toute l'attention et
tous les égards dont ils sont capables,
sont réservés à leurs machines, qui
sont généralement des chefs-d'œuvre
de mécanique « gonflée » et munies
des, derniers perfectionnements de la
technique.

Henry Cabot Lodge, a affirmé M.
Johnson, la conviction que ce nouveau
gouvernement est à même d'engager
une nouvelle campagne contre les com-
munistes, qui sera couronnée de suc-
cès. »

Les fonds supplémentaires demandés
par le président Johnson s'ajouteront
au programme d'aide à l'étranger de

Laos : révolte d'unités neutralistes
HANOI. — De nombreuses unités du

général Kong Le, commandées par les
lieutenants-colonels Suli-Deth et Cheng
se sont révoltées hier et ont taillé en
pièce les troupes du général Phoumi
Nosavan et des « réactionnaires » lao-
tions stationnées à Muong Phan, dans
la plaine des Jarres, annonce l'agence
nord-vietnamienne d'information dans
une dépêche de Khang Kay.

Les deux commandants ont publié
une déclaration affirmant que l'insur-
rection a été accomplie pour répondre
aux aspirations de tous les soldats de
l'armée neutraliste qui ne veulent pas
être intégrés de force dans les for-
ces de « l'Impérialisme américain et
de ses valets ».

Les deux commandants ont lancé un
appel à tous les soldats de l'armée
neutraliste, leur recommandant de res-
ter unis et de s'opposer à tous les plans
de « l'impérialisme américain et des
réactionnaires » visant à annexer les
troupes neutralistes et à former ..n
gouvernement sénaré. Ils leur deman-
dent de combattre résolument pour
défendre le gouvernement laotien tri -
parti d'union nationale et pour l'appli-

...ET GAGNANTS

Leurs rivaux, les « Mobs » — les
modernes, par opposition aux tradi-
tionalistes du « rock » — s'intéressent
uniquement à l'aspect extérieur des
choses. Coiffés à la fBeattle », chaus-
sés à l'italienne, ils utilisent des scoo-
ters surchargés de chromes et munis
d'une extraordinaire batterie de phares.

Signe des temps, le nombre des
« Mobs » est en progression constante,
tandis que l'influence des « Rocks » ne
cesse de diminuer. La « bataille des
plages » de la Pentecôte, livrée sous les
yeux de dizaines de milliers d'estivants
terrorisés, marque probablement le
tournant décisif de cette guerre sans
merci que se livrent depuis des années
des j eunes gens dont les parents n'an-
partiennent pas toujours, loin de là,
aux couches les plus pauvres de la
société, mais qui s'ennuient et ne trou-
vent pas d'autre moyen de défouler
leur soif d'action.

Les amendes et les heures de prison
infligées à ces garçons qui , en règle
générale, n'appartiennent pas à la
pègre traditionnelle et gagnent leur vie
dans les bureaux de la « city » de Lon-
dres ou à l'usine, ne constituent cer-
tainement pas le meilleur remède à ce
phénomène social, dont la Grande-Bre-
tagne n'a d'ailleurs pas le monopole.

3 400 000 000 de dollars que le chef de
l'exécutif avait inclus dans le budget
de l'année fiscale 1964-65 qu 'il avait
présenté en janvier au Congrès.

Cette aide supplémentaire au Viet-
nam sera distribuée de la manière sui-
vante : 55 millions de dollars à des
fins militaires et 70 millions de dol-
lars pour l'assistance économique.

Johnson: «Berlin uni dans une Allemagne unie»

Condition de la paix en Europe
WASHINGTON. — Le président

Johnson a affirmé hier quil ne pou-
vait y avoir de paix durable dans
le monde tant que l'Allemagne demeu-
rera divisée.

Le chef de l'exécutif a fait cette
déclaration en portant un toast à M.
Willy Brandt au cours du déjeuner
offert à la Maison-Blanche en l'honneur

cation des accords de -Genève de 1962
sur le Laos.

TATER LE POULS DES CHINOIS
Au cours des entretiens qu'il a eu

dimanche avec les représentants des
pays membres de l'OTASE, M. Dean
Rusk, apprend-on de bonne source, a
demandé aux pays qui entretiennent
des relations avec Pékin d'essayer d'é-
voquer la situation au Laos avec les
dirigeants chinois.

Conseil de sécurité : le débat

sur le Cachemire remis sine die
NEW YORK. — Les membres du

conseil de sécurité ont exprimé le sou-
hait que l'Inde et le Pakistan repren-
nent leurs contacts à bref délai en vue
de résoudre leurs différents par la né-
gociation , et en particulier le pro-
blème du Cachemire, a déclaré le pré-
sident du conseil en tirant les conclu-
sions des débats qui viennent de se
dérouler sur le problème du Cache-
mire.

Les membres du conseil sont d'ac-
cord également pour exprimer le voeu
que les deux parties s'abstiennent de
tout acte qui risquerait d'aggr-aver la
situation et prennent des mesures sus-
ceptibles de rétablir la paix et l'har-
monie entre les deux communautés,
a ajouté le président, M. Roger Sey-
doux (France).

Le conseil de sécurité n'a pa.s pu
se mettre d'accord sur le concours
que le secrétaire général pourrait ap-
porter .aux parties pour faciliter \\
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du bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest.

Saluant le « bon sens » et « le cou-
rage peu commun » avec lesquels le
peuple de Berlin-Ouest avait réagi à
la construction du mur de Berlin en
1961, M. Johnson à ajouté :

« Je tiens à vous assurer que l'ini-
quité et l'injustice représentées par
une ville de Berlin divisée dans une
Allemagne divisée continuent d'être
l'une des préoccupations essentielles
du peuple des Etats-Unis.

» Notre objectif demeure constant :
une, ville de Berlin unie au sein d'une
Allemagne unie par l'autodétermina-
tion dans la paix et la liberté.

» Il ne peut y avoir de paix vérita-
ble et durable en Europe et même
dans le reste du monde tant que cet
objectif ne sera pas réalisé », à dé-
claré M. Johnson.

Dans sa réponse, M. Brandt a trans-
mis à M. Johnson les souhaits du peuple
de Berlin ainsi que l'expression « de
sa confiance et de sa reconnaissance »,
remerciant le chef de l'exécutif pour
ies encouragements qu 'il a sans cesse
prodigués aux habitants de l'ancienne
capitale allemande.

Le dalai lama
en Inde

| LA NOUVELLE DELHI * Le |
| dalaï lama est arrivé hier à La |
1 Nouvelle Delhi , venant de Dha- =
| ramsala, station de montagne du g
| nord de l'Inde, où il avait trouvé g
| refuge après son départ de Lhas- =
I sa, en 1959. g
| On croit savoir que le dalaï g
I lama désirerait s'entretenir avec s
1 les autorités indiennes et les am- g
| bassadeurs des pays bouddhistes, j|
1 afin de régler les modalités d'un g
| éventuel voyage dans ces pays, s
§ II a rendu visite au président j|
1 Rhadakrishnan, à qui il a remis g
i une image du bouddha et une g
= cloche tibétaine. g
I Le dalaï lama doit rester six g
§ jours à La Nouvelle Delhi, où il g
s rencontrera M. Jawaharlal Neh- S
_\ ru, premier ministre, et rentrera =
1 à Dharamsala le 24 mai. g
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¦ ZANZIBAR. — La République Dé-
mocratique Allemande et la Républi-
que du Tanganyika-Zanzibar ont si-
gné un accord d'amitié, d'assistance et
de coopération.

¦ BUENOS-AIRES. — Des grévistes
ont occupé lundi à Buenos-Aires deux
petites entreprises industrielles.

Le sentiment prévaut dans les mi-
lieux officiels américains indique-t-on
d'autre part, que les Etats-Unis ne
peuvent tolérer plus longtemps des
violations des accords de Genève sur
le Laos et que la situation doit se
cristalliser « dans un sens ou dans un
autre ».

Toute possibilité d'intervention di-
recte mise à part , on estime eh con-
séquence que les Etats-Unis sont peut-
être à la veille de prendre un certain
nombre de décisions importantes.

reprise des négociations sur le Cache-
mire, certains membres ayant exprimé
l'opinion que ces négociations ne de-
vraient pas être compliquées par l'in-
tervention d'un élément extérieur et
que c'était à l'Inde et au Pakistan 'e
se mettre d'accord sur le principe mê-
me d'un appel au secrétaire général
des Nations unies.

Le conseil de sécurltié a ajourné sine
die le débat, .sur la qu*»tVorn du Cache-
mire.

PANAMA CITY (Floride) + Trois
hommes ont At4 tué* *| huit  personnes
blessées, hier M>r *.« ml <l l .  par l'oxplo-
sion du oarbanutt •Van» tnmê.e, à la
base aérienne d* Trn<l»H. jtrtm de Pa-
nama City. On «roi» IBTOII que les
trois mort! «onf Ara »»1»i»iirn. H
fusée de 2 mf(r»« >i« Ion » el 20 en
de diamMre . i]»ralt H T * linoAo à partit
d'un engin de akuH,


