
La manière invraisemblablement dif-
famatoire qu 'utilise chaque semaine le
« Peuple valaisan » pour relater telle,
manifestation ou tel congrès non
marxiste, rejoint également la façon
de faire de journaux de ce genre, ré-
duisant systématiquement à néant toute
possibilité d'entente ou de collabora-
tion entre le capital et le travail..

C'est des journaux comme le « Peu-
ple valaisan » qui favorisent la lamen-
table mentalité de bon nombre de
salariés. Il faudrait savoir que ce ne
sont pas les jeunes patrons qui ne sont
pas prêts à la formation ouvrière, mais
— malheureusement — beaucoup d'ou-
vriers.

Brève chronique
en chrétienté

Le long effort
des missionnaires

en faveur de l'instruction
en Afrique

Les écoles de la brousse symboli-
sent le gigantesque ef f or t  des mis-
sions dans là lutte contre l 'Igno-
rance. Près de chaque église , les
écoles ont poussé et se sont déve-
loppées de mois en mois. Elles per-
mettent aux plus pauvres , aux p lus
déshérités de lire et d 'écrire. Le tra-
vail et l'opiniâtreté de quelques-uns
leur ont permis d'aller plus loin.

Au Congo-Léopoldville , ce mouve-
ment a, en quelque sorte , achevé sa
course avec l 'ouverture d'une uni-
versité catholique : Luvanium. Ail-
leurs , on ne compte plus les éco-
les secondaires , les écoles primaires ,
les écoles normales ou techniques.
Le bilan est. largement posi t i f .

Tout cela n 'a pas été f acile. Les
enlants se précipitent aujourd'hui à
l'école et telles religieuses , les larmes
aux yeux, se vo/enf contraintes de
ref user des élèves. Mais , au début ,
il f a l lu t  f aire comprendre aux f amil-
les les bienf aits de l 'instruction. Ce
ne tut pas une mince af f a i r e , surtout
quand il s 'agissait des f i l les , tradi-
tionnellement considérées en Af rique
comme les servantes de l 'homme.

C'est parce que ce pari a été f ina-
lement gagné que , chaque jour , les
f emmes af ricaines sont p lus nombreu-
ses à accéder à l' exercice de leur
liberté personnelle.

En Af r ique , l 'enseignement est don-
né le plus souvent en langue lo-
cale. Cela veut dire qu 'il a f a l lu
transcrire un langage oui n 'était au
parlé. Des livres ont été écrits. Des
grammaires ont été élaborées. Des dic -
tionnaires ont été établis et mis à
jour. Ce travail de bénédictins f u t
aussi l 'œuvre princi palement des
missionnaires. Quel anport pour l' en-
richissement et le dévclopement de
la culture locale et de la personnalité
alricaine !

Ces brèves remarques ne sont pas
un bilan -, elles il lus trent simo/ement
un eliort réelleme nt maqnilique. Il
f au t  à tout prix le conlinuer , en
l'adaptant.

Dans presque toutes les jeunes na-
tions , les g ouvernements , soucieux
d 'inspirer un idéal civioue à la jeu- '
nesse, souha itent contrôler les éco-
>es. Il leur parait anormal que l'é-
ducation des jeunes reste aux mains
d' agences non oouvernementales, dont
les dirioeants sont souvent étrang ers.

Certains missionnaires le regr et-
tent : rienucoup le comorennent . Dé-
j à,  dans un pavs ou l'autre, des ac-
cords sont intervenus dans un climat
de concorde et de coop ération entré
les Gouvern ements el les missions.

Il reste aue. partout — W nom-
breux sont les c hef s  de gouvernement
nui l' ont reconnu et af i i rmê  — les
missionnaire s ont , sur le p lan cultu-
rel , accomp li une œuvre de pion -
niers. Tnnt il est vrai qu 'ils étaient
rnnvcincu s eue. sans virioire sur
l 'ignorance , il n 'v n rmère d'espérance
de promotion humaine.

F. Rev

L'anecdote ci-dessous, relatée par la
« Tribune de Lausanne » du lundi 18
mai, illustre parfaitement «e que nous
voulons dire.

Terminons en soulignont qu'il est
temps de remplacer les marxistes qui
sévissent dans les journaux comme le
« Peuple valaisan » ou à la tête des
syndicats rouges. Par leur haine im-
bécile du capital, ils réussissent tout
juste à avoir, sur le plan social, au
moins 50 ans de retard.

«NR »
N.B. — Nous nous empressons de

préciser que l'anecdote relevée n'est
pas le signe que cela se passe dans
toutes les entreprises. Dans le cadre
de notre maison, nous venons d'enre-
gistrer avec une très grande satisfac-
tion que la reconnaissance n'est pas un
vain mot.

-X- * -*-

Nombreuses . sont les entreprises
d'une rive de la Sarine comme de l'au-
tre, qui ont voulu encourager leurs
employés ou leurs ouvriers à se rendre
à Vidy pour visiter l'Expo 1964. La
plupart se sont toutefois rendus compte
qu'un simple encouragement verbal
n'aurait pas grande efficacité. Le dé-
placement à Lausanne représente, en
effet, une dépense non négligeable ou-
tre qu'il requiert une journée au mi-
nimum, si l'on veut véritablement avoir
un aperçu de l'Exposition. Aussi plu-
sieurs chefs d'entreprises ont-ils décidé
de contribuer à ces frais.

L'un d'eux, dont la maison se trouve
à Berne, résolut d'accorder non seu-
lement à chacun un jour de congé,
mais encore un billet d'entrée gratuit
et 20 francs pour couvrir ses dépenses.
Ceux qui étaient mariés pouvaient re-
cevoir deux billets et 40 francs./

Le geste coûtait quelque 60.000 frs.
à notre entrepreneur, sans compter 350
journées de travail perdues. L'offre fut
portée à la connaissance du personnel
sur le tableau d'annonce. Chacun était
libre de choisir le jour où il voulait
aller à l'Expo.

Jusque là, mise à part l'honorable
générosité de ce patron , rien à relever.
Cet employeur était-il en droit d'at-
tendre quelques remerciements ? U
semble ! Eh bien non ! Personne ne
vint lui dire tout simplement merci
ou lui en faire part sur le tableau de
l'entreprise. Personne ne réagit, sauf
trois employés... pour réclamer.

Nous n'inventons pas. Plusieurs jour-
naux suisses alémaniques viennent de
rapporter cette histoire. Ces « mauvais
coucheurs» prétendirent être défavori-

De Gaulle
VU PAR LES INDIENS

Le Dr Stiglmayr du musée d' ethnolog ie
de Vienne vient de rappo rter ce totem
de chez les Indi ens d'Amérique centrale.
Ce totem étail appelé par les Indiens
Charles de Gaulle.

Erreurs politiques passées et avenir
économique

ses par rapport a d'autres parce qu'ils
n'habitaient pas la ville, mais la com-
mune immédiatement voisine. Autre-
ment, dit , ils auraient à payer un sup-
plément de 1 fr. 20 sur leur billet CFF
Berne—Lausanne et rétour.

Comment qualifier cette triple récla-
mation, d'impudente, d'égoïste, d'in-
grate, de mesquine ? On a le choix,
l'intention du patron était — et elle
l'est toujours — de permettre à son
personnel d'aller contempler la Suisse
et ses habitants dans le miroir de
l'Expo. Hum!... Le boomerang ne frappe
pas toujours où il faudrait. Il est hélas
possible que cette anecdote ne vous
ait pas étonnés parce que vous avez
déjà entendu parler d'un pareil cas ou
même que vous l'avez vécu.. Dans ce
cas, vous devez avoir une piètre idée
du « Suisse moyen » et penser que
« l'Expo, c'est bien beau, mais... ». Point
de vaines jérémiades, S.V.P., point de
discours moralisateurs ou de tristes ré-
signations. Qu'on se le dise, c'est tout.
« Un homme averti... », vous connaissez
la suite.

L. Daniel.

Les cantons agricoles et montagnards
sont farouchement indépendants. De-
puis toujours, ils ont lutté pour la
défense de leur foi et de leurs liber-
tés.

Ils ont pensé atteindre ces objectifs
en défend ant, sur le plan politique,
le fédéralisme et, sur le plan écono-
mique, l'agriculture.

Quels furent les résultats d'une
telle politique ?

La statistique de la population nous
en donne une image.

Sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire
avant 1800, le 94% de la population
suisse vivait dans des cités rurales de
moins de cinq mille habitants et îe
6% seulement dans des cités urbaines.

Or au recensement de 1950, le 48%
des gens vivaient dans des cités de plus

LA VOIX DU PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

OUI A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Je tiens ïour une chance accordée repose comme nulle part ailleurs sur
au peuple suisse le fait que nous se- les épaules de chefs d'entreprise capa-
rons forcés d'aller aux urnes le 24 mai. blés, de maîtres d'état et de profes-
C'est en effet pour lui l'occasion de seurs dévoués et compétents. Aussi les
manifester son ouverture d'esprit à facilités que la loi promet quant au
l'avenir. Il faut espérer qu'il témoi- choix de la profession dans toutes les
gnera par un vote massif , DE SA FER- classes sociales, l'appui intelligent
ME VOLONTE DE DEVELOPPER LA qu 'elle assure à l'orientation, l'impul-
FORMATION PROFESSIONNELLE SE- sion qu'elle donne au perfectionnement,
LON LES EXIGENCES DU TEMPS. à la conquête de la capacité et de la

Ce n'est pas l'aspect économique du maîtrise, tout cela doit être approuvé
problème qui se trouve ici le plus en et soutenu par tout le peuple suisse de
vedette. La profession est quelque chose tous les milieux et de toutes les ten-
de plus que la condition du gagne- dances politiques.
pain et la source du profit. Elle mar- T „ , • , c *•. , . . La nouvelle loi sur la formation pro-que fortement la personnalité ; elle lui . „ , „fessionnelle, sur laquelle nous avons adonne et elle donne à la famille une , „, . . ,. . .nous prononcer le 24 mai, maintient etassise solide ; elle confère à chacun le , , - .. . . .  , . conforte les principes fondamentauxdroit de tenir sa place et d'obtenir , . . . _ ..«_ .,sur lesquels cantons et Confédérationaudience comme membre responsable . . .. . .... " se sont appuyés depuis une trentainede la société et comme citoyen dans la ..... d années avec bon sens et bienveillance,communauté politique.

„ , . . . . . .  pour assurer une formation profession-Dans les sphères ou la loi sur la for- .. . .... . . , ,„ ,„ , „ „. , . nelle de qualité et pleinement réussie.mation professionnelle déploiera ses
effets, le poids de la formation et, par Ludwig von Moos
conséquent, d'une partie de l'éducation , président de la Confédération

DU M A T I N
25 CENTIMES

80e anniversaire de M. Harry Truman

A l'occasion de son 80e anniversaire, M. Harry Truman, ancien président des
Etats-Unis , a été reçu par les étudiants de l'université de Kansas-City. Parmi ceux-ci
se trouvait un jeune suisse qui eut l 'honneur de léliciter le vieil homme d 'Elat.
(Notre photo).

L'EXODE RURAL

des cantons agricoles
de cinq mille habitants et le 52%
dans des cités rurales. Entre 1950 et
1960, l'urbanisation de la Suisse s'est
encore accentuée, mais nous ne possé-
dons pas encore les chiffres définitifs
du recensement.

CAUSES DE L'EXODE

Comment se fait-il que les cantons
agricoles ont perdu ainsi leur popula-
tion et par conséquent leur puissance
politique et économique au profit des
grands centres urbains et industriels ?

Il y a à cela plusieurs causes.
Tout d'abord les cantons agricoles

ont pratiqué une politique essentielle-
ment agraire tandis qu 'à côté d'eux
les cantons industriels ont pratiqué une
politique, industrielle et commerciale.

Le mal ne serait pas grand si les

0!\ CONFECTION jT^

Bâtiment «La Croisée »

progrès techniques — deuxième cause
— n'étaient venus bouleverser l'évolu-
tion économique. En effet , l'introduc-
tion de la machine aussi bien dans
l'industrie que dans l'agriculture a pro-
voqué un exode rural sans précédent
dans l'histoire helvétique. Les progrès
techniques ont chassé les agriculteurs
de la terre vers l'industrie ; actuelle-
ment ces mêmes progrès techniques
chassent l'ouvrier de l'industrie vers
les professions tertia ires : banques, as-
surance, transport, professions libéra-
les> services publics et privés.

Une troisième cause, la révolution
politique, apportée en Suisse par la
Révolution française en même temps
que la Révolution industrielle, a pré-
cipité le mouvement. Avant la Révo-
lution française, l'industrie était lar-
gement dispersée sur le plan national
étant donné que des règlements admi-
nistratifs obligeaient les cantons in-
dustriels à développer leur croissance
industrielle en dehors des cités. Ce
n'était certes pas tant dans l'intérêt
des régions agricoles, c'était beaucoup
plus parce qu 'on craignait la concen-
tration ouvrière qui pouvait devenir
dangereuse en période de crise. Grâce à
ce fait , les cantons agricoles connais-
saient une économie mieux équilibrée
qu'aujourd'hui. Cette économie, bien
que pauvre, était à la fois agricole et
industrielle.

Il serait fastidieux d'accumuler des
chiffres ; nous en avons cité souvent
dans ce journal. Mais un fait est cer-
tain , l'exode a toujour s été à sens
unique, de la campagne vers la ville.

AFFAIBLISSEMENT
DU FEDERALISME

Cet exode a provoqué un affaiblis-
sement du fédéralisme que voulaient
précisément défendre les cantons agri-
coles : les deux cantons de Zurich et
de Berne réunissent à eux seuls près
des deux cinquièmes des conseillers na-
tionaux.

Or les cantons agricoles auraient
très bien pu pratiquer , à côté de leur
politique agraire, une politique d'ex-
pansion de l'industrie et des autres ac-
tivités professionnelles. C'est certes
d'abord en développant l'agriculture
que l'on peut passer à l'industrie, puis
au tertiaire.

Car une fois l'agriculture bien assi-
se, il faut absolument trouver un com-
plément dans les autres activités pro-
fessionnelles : l'industrie et le tertiaire.

Mais l'agriculture et l'industrie sont
les activités les plus sensibles au pro*

Henri Rat
LIRE LA SUITE EN PAGE Q



LA GUERRE DU LAIT
VEVEY 3|c La Fédération laitière du
Léman a voté, au cours de son assem-
blée de délégués, une déclaration
qu'appuie l'Union laitière vaudoise et
relative à la guerre du lait entre la
Centrale laitière vaudoise, les Laite-
ries réunies de Genève et la Coopé-
rative Migros.

La déclaration relève que la Fédé-
ration du Léman a pris connaissance
avec stupéfaction de l'attitude de l' au-
torité fédérale relative, d'une part au
projet de libération de la vente du lait
pasteurisé dès la fin de l'année el,
d'autre part, de la décision de l'auto-
rité fédérale au sujet des prix de vente
du lait pasteurisé pratiqués par Migros.

11 est inadmissible, estime la Fédé-
ration, que l'autorité fédérale, qui a
accordé, avec 5 mois de retard , une
hausse du prix du lait de 3 centimes
aux producteurs, tolère sur le marché
laitier, que des entreprises à succur-
sales multiples se livrent à la sous-
enchère. Cela compromet les prix de
vente du lait pasteurisé, risque d'en-
traîner la suppression de la vente à
domicile par des détaillants et, par
là même, une baisse de l'ensemble des
ventes de lait de consommation. Ce
qui entraînerait immédiatement une
augmentation des excédents de lait à
travailler et chargerait le budget lai-
tier dans son ensemble. *

La décision de l'Office fédéral du
contrôle des prix de supprimer provi-
soirement le supplément de marge sur
le lait pasteurisé, la réduction du sub-
side du beurre de 10 centimes décrétée
par l'autorité fédérale, au moment où
elle autorisait enfin la hausse de 3
centimes, provoque de lourdes pertes
pour les Centrales laitières.

Pour sauver une ferme
dans le Jura neuchâtelcis

i Sur l'initiative de M. Pierre von All-
men, de Neuchâtel, une fondation vient
de se créer dont le but est de sauver
la belle ferme neuchâteloise du Grand-
Cachot-de-Vent, sise sur le territoire de
la commune de La Chaux-du-Milieu.
Cette ferme, qui date de 1634, est en
état de délabrement. La première éta-
pe consiste dans la réfection du toit,
qui est la plus urgente. Un toit re-
construit, couvert de bardeaux , pourra
supporter les neiges de l'hiver pro-
chain. Puis, en deuxième étape, on
aménagera l'intérieur, afin d'en faire
un centre artistique et culturel pour
y organiser des expositions d'été.
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Une recrue
s'est noyée

s On a constate a l'issue d'un |
= exercice de l'école de recrues f
g d'infanterie de montagne 12 ef- I
s fectué dans la région de Weger- |
g haus, sur la "route de la Flnela , §
= dans les Grisons, la disparition i
§ du l'usinier Emil Meyer, né t .1 =
g 1944, employé de laboratoire, I
g habitant Thusis. Une colonne de =
= «^cotirs fut aussitôt constituée par 3
g l'écnle de recrues. Elle retrouva f
H 'e corns du- disparu dans un ruis- =s •"'au de la région de la Fluela. 3
g On pense Que la recrue en ren- H
H trant sera tombée dans le ruis- =
3 seau et se sera mortellement blés- s
1 s -̂ =
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Mort tragique
d'un prêtre

Samedi de Pentecôte, le vicaire Mar-
cel Isler, dans une crise d'aliénation
mentale, se suicida au moyen d'une
arme à feu en l'église paroissiale de
Wohlen ,en Argovie. Mgr von Streng,
évêque de Bâle et Lugano, a fait pu-
blier un communiqué selon lequel le
malheureux prêtre a commis, d'après
les constatations et les renseignements
obtenus, son acte dans un état de
déprej- ôion. Aussi, a-t-il décidé que des
obsèques conformes à celles qui sont
faites aux membres du clergé soient
ordonnées.

La création d'une Université
à Lucerne

Depuis plusieurs années on parle , ¦ en
Suisse Centrale, de créer une université
à Lucerne,. Des interventions au Grand
Conseil ont amené le Conseil d'Etat ,
l'été dernier à désigner une commis-
sion d'étude pour les questions univer-
sitaires > et dernièrement encore, M.
Hubert - Aepli , jusqu 'ici chancelier de
l'université de Fribourg, a été nommé
délégué aux questions universitaires.

Les cambriolages
pendant la Pentecôte

Plusieurs cambriolages ont été com-
mis pendant la Pentecôte à Genève.
Dans une bijouterie du quartier de
Plainpalais, les voleurs ont forcé une
armoire et ont fait main basse sur des
montres et des bijoux valant quelque
30 000 francs.

Dans un magasin de coiffure du
Rond-Point-de-Plainpalais, une somme
de 200 francs a été volée, tandis que
dans les Rues-Basses, également dans
un salon de coiffure des cambrioleurs
ont dérobé une centaine de francs.

Ou il y aurait eu
règlement de comptes
entre blousons noirs
On signale qu 'un règlement de comp-

tes a eu lieu lundi .soir sur la place
à là hauteur du débarcadère des Eaux-
Vives, à Genève. De nombreux jeu-
nes gens, n 'ayant pas 20 ans , se trou-
vaient à cet endroit quand deux indivi-
dus se jetèrent sur un troisième et
lui portèrent plusieurs coups à la tête.
Les agre,=sem-s qui avaient aussitôt
pris la fuite , comme leur victime qui
s'était écroulée par terre, portaient des
blousons et des blue-jeans . Quand le
blouson victime de ce règlement de
comptes, revint à lui au bout de que "-
ques minutes, il quitta lui aussi tout
bonnement les lieux sans plus d'expli-
cations.

Fric-frac à Zurich
De.S: cambrioleurs ont pénétré par ef-

fraction dans une villa de Zurich , em-
portant une somme de 8.000 francs et
des bijoux représentant une valeur de
30.000 francs.

Erreurs politiques passées et avenii
économique

SUITE DE LA PAGE O

grès technique : la productivité aug-
mente et le nombre des personnes em-
ployées diminue.

En pratiquant une politique d'expan-
sion économique équilibrée dans tous
les secteurs , on évite cet exode catas-
trophique pour l'économie des cantons
agricoles.

En effet , former des jeunes gens pour
ensuite les donner aux cités industriel-
les et commerciales équivaut à une sai-
gnée pour les cantons qui ont consenti
les dépenses nécessaires pour la for-
mation de la jeunesse.

ERREURS ACTUELLES

Les cantons agricoles commettraient
actuellement la même erreur que leurs
ancêtres en ne pratiquant pas une po-
litique suffisamment active d'expan-
sion du secondaire et du tertiaire. Les
dernières statistiques fédérales ont dé-
montré que la plupart des cantons agri-
coles ont connu, au cours des trois der-
nières années, une ! diminution de leur
population autochtone, alors que les
cantons incustriels ont enregistré une
augmentation sensible des effectifs dé-
mographiques indigènes.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BONS DE CAISSE

4 V4 % - 5 arts
4 % - 3 ans

RECETTES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
En avril 1964 les recettes de l'admi-

nistration des douanes ont atteint 179.2
millions de francs. Dans ce montant
figurent 20 millions provenant de l'im-
pc.sition fiscale sur le tabac dont les
recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
1AVS, ainsi que 41,3 millions prove-
nant des droits de douane sur les
carburants , dont le 60 °/o est réparti
entre les cantons, et 13,3 millions de
taxe sur les carburants destin :J à
fiancer à titre c™nplémentaire les rou-

24 heures de la vie du monde
* MESURES AMERICAINES POUR LE LAOS. — Les Etats-Unis envi-
sagent de prendre des mesures pour sauvegarder l'indépendance et la
neutralité du Laos.

* APRES LA SIRENE, HERCULE. — La vertu seule a résisté. En effet ,
après avoir décapité la fameuse sirène du port de Copenhague, les icono-
clastes s'en sont pris à un groupe de trois statues où l'on voyait Hercule
hésiter entre deux dames peu vêtues représentant le vice et la vertu.
Celles du dieu et du vice ont été jetées à bas de leur socle.

-X- LA STATUE DE LA REINE ASTRID SOUILLEE. — Des vandales
ont couvert de boue la statue de la reine Astrid , mère du roi Baudoin ,
érigée dans le parc municipal de Courtrai.

-X- LA CONSTITUTION DE LA RHODESIE DU NORD. — La Rhodésie
du Nord , à son accession à l'indépendance, sera proclamée « République de
Zambie » et elle sera dotée d'une constitution du type présidentiel.

* INCIDENTS INDO-PAKISTANAIS. — Quatre soldats pakistanais ont
été tués à la suite d'un accrochage avec des soldats indiens près de la ligne
de cessez-le-feu au Cachemire. ;
-X- FUITE A L'OUEST. — Durant les fêtes de Pentecôte , sept Allemands
de l'Est ont pu se réfugier en Allemagne occidentale. Parmi eux, une jeune
fille de 16 ans a traversé la ligne de démarcation à vélo sous le feu des vopos.

M- ARRESTATION EN INDONESIE. — Un certain nombre de personnes
ont été arrêtées sous l'accusation de subversion en vue, de renverser le
gouvernement de Djakarta.

-X- ZONE FROIDE DANS LA COURONNE SOLAIRE. — Une « zone froide »
a été découverte dans la couronne solaire par les professeurs Righini ,
directeur de l'observatoire de Florence et Deutsch , des observatoires du Mont
Wilson et du Mont Palomar (USA).

* UN RESEAU DE TRAFIQUANTS DE DROGUE. — Un réseau de trafi-
quants de drogue entre la Sicile et les Etats-Unis a été découvert à la suite
de l'arrestation de Luciano Liggio, « capo mafia » de Corleone.
-X- CONFISCATION. — Le gouvernement indonésien a « confisqué » les
plantations britanniques de thé et de caoutchouc se trouvant à Java et dans
le sud de Sumatra.

-X- DE L'OR DANS DU SABLE. — En Finlande, un garçon, en j ouant
dans le sable a découvert un morceau d'or de 8 grammes. La population
finlandaise est invitée à envoyer à l'institut de géologie ee qu 'elle, pourrait
trouver d'inhabituel et des récompenses sont offertes si cela permet de
découvrir des gisements de minerai. x

des cantons agricoles
Alors que l'émigration était autre-

fois une émigration de main-d'œuvre
non qualifiée des cantons agricoles , elle
devient aujourd'hui l'émigration d'une
main-d'œuvre qualifiée et qui coûte
cher à former.

Or, on entend couramment répéter :
pourquo i développer l'économie alors
que l'on a de la peine à trouver la
main-d'œuvre pour les activités tradi-
tionnelles : génie civil , agriculture, tou-
risme, entre autres ?

Il s'agit là d'un problème crucial.
Mais nous devons regarder les choses
en face et acmettre que ce sont des
professions que les jeunes Suisses, les
Valaisans compris, sont en train de dé-
laisser au profit de professions plus
rentables et plus intéressantes. Refuser
de voir cela et renoncer à une expan-
sion du secondaire et du tertiaire sous
prétexte que nous manquons de main-
d'œuvre pour les activités traditionnel-
les équivaut à commettre la même er-
reur que nos ancêtres. C'est rester cr:.s-
tailliié sur des activités en perte de
vitesse ou qui demandent à être ra-
tionnalisées. La main-d'œuvre manque
dans les métiers pénibles, saisonniers
et mal rétribués. Si le canton ne peut
offrir des activités suivies et intéres-
santes aux jeunes générations, elles
quittent le pays quelles que soient les
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bonnes paroles qu'on peut leur pro-
diguer.

En réalité , le granc' pourcentage de
main-d'œuvre étrangère se trouve dans
les cantons industriels de Genève, Bâ-
le, Zurich , Argovie, dont la ii proportion
de main-d'œuvre étrangère . ; se monte ,
dans certaines professions, i'à près de
75 p. 100 des effectifs totaux, alors
qu 'en Valais , dans les entreprises sou-
mises à la loi fédérale sur-; les fabri-
ques, elle atteint à peine lq. 18 p. 100.

La lutte entre l'économie des cantons
agricoles et celle des cantons indus-
triel s fait penser à celle du pot de terre
contre le pot de fer : les ': avantages
réels ou imaginaires ces cités indus-
trielles constitueront toujour s un ap-
pât envié par les jeunes campagnard s.

Est-ce parce que nous occupons des
ouvriers étrangers dans certaines pro-
fessions que nous devrions renoncer à
l' expansion économique du pays pour
satisfaire aux besoins d' activité que les
jeunes délaissent et qu 'ils délaisseron t,
que nous fassions appel ou| non à la
main-d'œuvre étrangère ?

PAS DE FORMULE MAGIQUE
Pratiquer une telle po litique équi-

vaudrait  à un sabordage de: l'économie
cantonale.

On a vu récemmen t un député syn-
dicaliste se plaindre de . la main-d 'œu-
vre étrangère installée dans une gran-
ce industrie nouveLle . et se demander
s'il n 'y a pas lieu de modifier la poli-
tique d'industrialisation ^jpeîtte question
a probablement été posée ' parce que
dans l'industrie en cause, son syndicat
n'a pas eu le succès escompte. Nous ai-
merions bien savoir quelle formule
propose le syndicaliste pour introduire
des activités nouvelles dans le pays
sans faire appel à des initiatives de
l'extérieur. Ces cadrés de l' extérieur
apportent une fortune -et des revenus
au canton. Bien plus, avec les années ,
si les Valaisans veulent se: conner la
peine de faire , des études,^ils devien»
dront eux-mêmes des cadres et crée»
ront des activités nouvelles secondaire
et tertiaires.

Henri Roh.

tes nationale (dès le 15 janvier 1962).
Il rest e ce mois-ci. à la disposition de

la Confédération 134.4 'millions, soit
16.4 millions de plus que! pour le mois
correspondant de l'année précédente ,
Pour les 4 premiers mois de 1964 les
montants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 458.8 millions
de francs , ce qui , comparativement à
la même période de l'année dernière ,
représente une augmentation de 60,7
millions.
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Lisez le « Mouve'Sisb du Rhône »
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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Marianne Berger : «Avec cette nouvelle, cette merveilleuse soupe, vous
préparerez de véritables spécialités italiennes» 

Minestrone alla pavese
Préparer un sachet de Minestrone
Magg i comme indique sur l'cmbal-
Uge. Faire dorer des deux cotes
4 tranches de pain dans un peu Jc
beurre ; les disposer dans les assiettes
préalablement chauffées. Garnir
chaque tranche de pain d'un œuf au
plat joliment paré et verser la soupe
délicatement dans les assiettes.
Servir avec du sbrinz ou du par-
mesan rAné.

Minestrone alla veneziana
Préparer un sachet île Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Terminer de cuire avec 100 g
de dés de lard et un peu de zeste de
citron. Ajouter une gousse d'ail fine-
ment hachée ou pilée. Mettre dans
la soupière 1 cuillerée à soupe de
persil haché, une tasse de sbrinz ou
de parmesan râpé, et verser par-
dessus la soupe cuite à point.

llËIËÉIllils
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MAGG
Minestron

Minestrone alla genovese
Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Peu avant de servir, ajouter
6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe
d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe
de basilic haché (frais ou séché).
Mettre une tasse de sbrinz ou de
parmesan râpé dans la soupière et
y verser la soupe cuite à point.
é

bonne cuisine— vie meilleure avec Irl^^W wl
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DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, lames, pitchpin, fougère, hê-
tre, fa ces d'armoires, chaudières, brû-
leurs, pompes, radiateurs, barrières de
balcon, tuyaux, fers PN et DIN, char-
pente, poutraison, planches, baignoires,
lavabos, éviers, portes de garages, tuiles
flamandes etc.

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

P R E T S

BANQUE EXEL
Avenue Rouuuu 5
NEU C H A T E L
Tél. 038 5 A* 04

Demandez
notre excellent bœul salé et fumé
O Neuenschwander S.A
17 avenue du Mail. Genève
Téléphone (022) 24 19 04.

Nous cherchons

" Nouvelliste »

vendeuse
de chaussures

ayant de bonnes notions de la langue
allemande.

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

Téléphone : (066) 2 24 15.
P 633 D

mmwt\
cherche

s o m m e l i è r e
connaissant les deux services
Téléphone : (027) 4 43 68.

Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal-
lage. Durant la cuisson , ajouter une
pointe de couteau de safran. Mettre
dans la soupière 2 cuillerées à soupe
de persil haché, une tasse de sbrinz
ou de parmesan râpé puis ajouter la
soupe cuite à point.

Lisez le

Tél. (031) 3 11 80

A vendre, plan
tons de beaux

fraisiers
Moutot

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

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

xfucwmfl fiz,

Sandale-
orthopédique

Véritable sandale anato
mique à forme plantaire.
Tige en cuir souple et
\ -«% semelle de caoutc
\ \ chouc durable.

Traitées
au
.goiÙEge^
Gr. 23-26

QO

Gr. 27-29 = 1590
Gr. 30-34 = 1890
Gr. 35-38 = 2190
Gr. 39-46 = 25.90

¦ Usines à Moehlin (AG)
SION : Ane. Lugon-Favre, rue de Conthey.
MARTIGNY : Chaussure au CENTRE, place Centrale.
MONTHEY : Chaussure au Centre, place du Marché.
SIERRE : Avenue du Général-Guisan

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

~T

S

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

A0«nc» otnèrslo pour la 5ulist: HOMO SA BERNE Bieltenralnstrâss» M

ECOLE CANTONALE VAUDOISE
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie
Clinique psychiatrique

universitaire
Prilly-s.-Lausanne - Tél. (021) 25 55 11

L'école est placée sous la haute surveillance du
Département de l'intérieur du canton de Vaud.
Formation théorique et pratique : soins aux malades
psychologie, psychiatrie, réadaptatio n sociale.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la
Société suisse de psychiatrie.
Ouverture des cours : 1er mai et 1er novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières et infirmiers diplômés en soins géné-
raux. Conditions spéciales.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction de l'école. P M L



Ce qu'il en coûte m>
d'être trop bel homme 1 3
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21. — H y retrouva son cousin François, de quinze ans son
aîné, le fameux colonel des pandours. L'ancien cadet espérait
unir sa fortune à la sienne, sans doute en prenant du ser-
vice dans son unité. Hélas quand SoheU et Trenck arri-
vèrent à Vienne, le colonel François était en prison ! Il
avait commis tant de malversations que sa protectrice,
l'impératrice Marie-Thérèse, s'était trouvée dang l'obli-
gation morale d'ordonner une enquête judiciaire.

Recevant d'Amélie des sommes considérables, Fré22
déric de Trenck acheta geôliers et juges. Il put visiter le
pandour dans sa prison. Il l'aurait sans doute fait évader,
si les ennemis dû prisonnier n'avaient obtenu son expulsion.
François de Trenck resta donc dans les fers. Il y mourut
en octobre 1749. Mais auparavant, il avait légué tous ses
biens à son cousin de Prusse... legs sans grande valeur,
puisque le tribunal l'avait condamné à la séquestration de
ses immenses richesses.

23. — Un moment, notre héros songea à tenter fortune
dans les Grandes-Indes. Mais au moment de quitter l'Eu-
rope, il se ravisa et gagna la Russie. Il s'embarqua secrète-
ment à Dantzig, à destination de Riga. Une violente tem-
pête met le brick en péril. Le commandant veut relâclier
dans ' le port prussien de Pillau. Tout le monde y connaît
le proscrit. C'est risquer d'être repris... Ses pistolets au poing,
Trenck bondit sur le pont, et ordonne à l'équipage de re-
prendre la haute mer.

| 24. — Sa fureur en impose aux marins. Ils préfèrent affron- j
I ter la tempête que ce redoutable passager. On ne jetter a =
I pas l'ancre à Pillau... La mer se calme enfin et, sans autre g
I incident, Trenck débarque enfin à Riga. Tout de suite, IJ
I dans des circonstances qui resteront toujours obscures, g
1 l'officier prussien se met sous la protection du comte =
1 Alexis Bestoujev , ehaucelier et favori de la tsarine Elisa- g
I beth. Trenck gagne Moscou, où il est reçu avec honneur. g
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Locanda. — Tony Trlpody et ses solistes.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
genei , téL 5 11 29.

C. A. S. — Stamm mercredi , 20 h. 30.
Gérondine. — Jeudi : répétition générale.
Musique des Jeunes. — Jeudi , répétition

générale.
Sainte-Cécile. — Mercredi, répétition par-

tielle pour dames : vendredi , répétition
générale.

Chanson, du Rhône. — Samedi , répétition
générale.

Château de Villa. — Exposition Pierre Ay-
mar.

SION
Cinéma Lui. — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-

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

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

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Médecins de service. — Dr Aymon Ger-

main , tél. 2 16 39. Pour le chirurgien ,
s'adresser directement à l'hôpital , tel. .
2 43 01

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

Suter.
Atelier — Exposition de Germaine Luyet

et ses élèves
Maison du Chapitre. — Exposition; de

Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-
thier.

Chorale sédunoise. — Mercredi , 20 h. 30,
répétition générale : audition Radio-Lau-
sanne.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
21, répétition à la cathédrale ; diman-
che 24 fête de la Trinité le Chœur chan-
te la grand-messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 22 répéti-
tion à 20 h. 30.

Conservatoire cantonal. — Dès mardi 19,
reprise des examens annuels.

Chœur mixte du Sacré-Cœur _ Répêti-
tion générale, le vendredi 22 , à 20 h. JU.

Harmonie municipale. — . '̂̂ es répe-
titions générales mardi et vendredi , des
20 heures précises. Les partielles sont
supprimées jusqu 'à nouvel ordre.

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

aux annonces
Cinémo Cors- — Tél. : 6 16 22. — Voir

aux annonces.

94 Meurtre dans le poumon d'acier | wo,̂  w. 
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— Laissons cela, dit Wernberg sèchement. Inutile de nous ra- Klammroth avait suivi attentivement le monologue de son
conter mutuellement des histoires. Ce que je suis venu vous dire confrère Mais dès que celui-ci eut fini de parler, il hocha vigou-
est autrement important... reusement la tête.

— Je vous écoute. — Non, mon cher, tout cela est inexact. Les experts se sont
Wernberg toussota : expliquas cet après-midi à ce sujet. Ils ont , eux aussi, pensé à cette
— Je me trouve pris entre l'enclume et le marteau, j'hésite éventualité. Mais ils se sont mis d'accord sur un point , à savoir

entre mon devoir et ma conscience. Que la cassure des fils était récente et sciemment provoquée. L'exa-
— Je suis au courant, dit Klammroth men au microscope des parties incriminées, caoutchouc isolant et
— Vous savez ? ¦ flls métalliques, ne laissent planer aucun doute là-dessus. Et ce que
— Bien sûr, je vous l'ai dit tout au début du procès, lorsque vous venez de me dire sur le coupe-circuit rafistolé, installé dans

vous dépensiez tant d'ardeur pour Barbara Gordon... ™ placard à balais, ne tient pas davantage à l'examen. La couche
Wernberg quitta sa chaise. Il toisa son hôte avant de lui dire : °e poussière qui recouvrait ledit coupe-circuit et qui aurait dû
— Je crois qu'il y a un malentendu entre nous. Ce que je prouver l'accident, y était déposée volontairement. Tout cela ne— Je crois qu'il y a un malentendu entre nous. Ce que je prouver i accident, y était déposée volontairement. Tout cela ne

viens vous dire n 'a rien à voir avec l'accusée. Je vous somme de prouve qu 'une chose : le raffinement avec lequel cette femme a
renoncer à vos sous-entendus la concernant. prémédité et accompli son crime. Non, mon cher, la chose est dé-

— Excusez-moi, dit Klammroth en haussant les épaules. Je finitivement entendue.
n'ai d'ailleurs rien dit. C'est vous-même qui m'avez parlé d'un con- _ H se tut et se mit à contempler attentivement le.s ongles de sa
flit intérieur. N'insistons pas. De quoi s'agit-il donc ? main droite. Soudain, il eut une idée.

Wernberg se mordit les lèvres. — Dites-moi, cher ami, pourquoi me narW-vnuc <nHm^>it,,iWernberg se mordit les lèvres. — Dites-moi, cher ami , pourquoi me parlez-vous aujourd'hui
— Il s'agit tout bonnement du fait que Barbara Gordon est de. t°ut ee'a ? Tous ces détails ne furent évoqués pour la première

innocente. *ois cet après-midi par le procureur. Est-ce l'accusée qui vous a
— Ah ! dit Klammroth en se levant à son tour. Vous en êtes donne toutes ces précisions ?

encore là ? Vous n'avez pas encore vu que cet ange a du sang — Non> répondit Wernberg, ce n'est pas elle, mais un certain
sur les ailes ? Vous connaissez mon point de vue sur cette question. Orlowski, un journaliste qui s'est intéressé à l'affaire.
Je tiens à vous le dire tout de go ; rien ne m'y fera renoncer. — Mme Gordon Je connaît ?
Rien, ni personne ! le cas de Barbara Gordon ne regarde plus que — Non, je lui ai posé la question U m'a semblé qu 'elle n'avait
moi ! Je vais essayer de faire accorder les circonstances atténuan- jamais entendu le nom de cet homme. ,
tes à notre belle pécheresse. Cela vaudra mieux pour elle que de Wernberg s'arrêta net. Son visage était devenu livide. Une
tenter l'impossible. Persuader le jury de son innocence ? Per- idée venait de lui traverser l'esprit, une idée .si horrible qu'elle lui
sonne ne voudra me croire. glaça le sang dans les veines.

— Il le faut pourtant, s'écria Wernberg d'une voix étranglée. Cet individu ne s'appelait pas Orlowski, son nom était Schmldt,
Je possède des preuves. et Marina , sa femme, était chez lui...

— Des preuves de son innocence ? Holî Schmidt ! L'homme qui avait tant insisté pour avoir un
— Pas exactement. Mais des preuves du fait  qu'il s'est agi entretien avec Barbara Gordon et qui . cependant, n 'avait pas une

d'un accident. seule fois mis Jas pieds dans la salle du Palais de justice depuis le
— Vraiment,? dit Klammroth ironique. Je suis curieux de ce début du procès. Celui qui était sir bien renseigné sur tout, comme

mie vous avez à m'annrpnrtrp S'il était celui...
— Vraiment,? dit Klammroth ironique. Je suis curieux de ce début du procès. Celui qui était sir bien renseigné sur tout, comme

que vous avez à m'apprendre. s'il était celui...
Wernberg s'installa en face de son confrère. U lui répéta mot —Excusez-moi, dit Wernberg d'une voix blanche. — Il se

pour mot ce que lui avait appris, à la veille de l'ouverture du pro- leva< empoigna son chapeau et son pardessus. — Je dois partir
ces, ce mystérieux individu qui s'était présenté sous le nom d'Or- tout de suite. Et sans autre explication il alla vers la porte et l'ou-
lowski. Les précisions au sujet du fil d'amenée de la lampe de che- vrit toute grande.
vet et de l'endroit où se trouvait le petit écrou, susceptible de prou- Klammroth, effaré , s'élança derrière lui pour tenter de le
ver l'emplacement original du fil ; ensuite, cette explication plau- retenir.
sible d'un rafistolage déjà ancien du coupe-circuit installé au sous- ê* gu!vresol de la maison des Gordon, précédemment réquisitionnée par
l'armée américaine. Copyrfofil Bv Fdltlont, Mondiales and Coumnnresi

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

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

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

Exposition de Maritza Faes. ouverte tous
les jours, de 15 h. à 18 h. 30.

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

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

trand tél 3 62 17.

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

annonces. .
Médecin de service. — Pour les dimanches

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

boud , tél. 4 23 02.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-15 Bonjour à tous ! 7.13 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 A votre service. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00
Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Michel Stro-
goff. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Geneviève Joy et Jacqueline Robin-Bonneau. 17.00
Bonjour les enfants ! 17.30 Miroir-flash . 17.35 Donnant-
donnant. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 L«
micro dans la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le chœur
de la radio romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Las concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40
Paris sur Seine. 23.05 La violoniste Marie-Madeleine
Tschachtli. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emision d'ensem-
We. 20.00 Expo 64. 20.15

Michel Strogoff. 20.25 L'université e tla vie. 20.45 Mu-
sique récréative. 21.00 Disques-informations. 21.30
Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. Concert

matinal. 6.50 Propos du matin . 7.00 Informations. 7.05
Les trois minutes de l'agriculture. 7.15 Chanson de
route. 7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique. 12.20 Nos
compliments. 12.30 -Informations .12.40 Musique. 13.00
Aujourd'hui à l'Expo. 13.10 Concert populaire. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Musique. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Portrait du compositeur C.-M. von Weber.
17.20 Musique récréative. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Divertissement musical. 19.00 Actualités. 19.20 Tour
d'Italie cycliste. 19.30 Informations. 20.00 Mélodies de
C. Porter. 20.15 La loi sur la formation professionnelle.
20.45 Musique. 21.00 La tolérance en Suisse. 21.40 Con-
cert populaire. 22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo. 22.30 La chanterie d'Engadine. 23.15 Fin.
M0NTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15

Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
diosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le chevalier à la
rose. 13.30 Trio de la RSI. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Musique légère. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00 Tchin-Tchin. 18.3)
Princesse Czardas. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Guitare. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies légères d'Italie. 20.00 Expo 1964. 20.15
Accordéon. 20.30 Partita , Bach . 21.00 Expo 1964. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Bonne
nuit en musique. 23.00 Fin.

TELEVISION 1645 Le cincl à sîx des Jeunes. 17.55
Fin. 19.00 Tour cycliste d'Italie. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 L'orchestre du Ca-
sino d'Ostende. 20.45 Le Nil et sa source au Delta.
21.35 La leçon, ballet. 22.05 Entretien concernant la
loi sur la formation professionnelle. 22.20 Soir-infor-
mation. 22.30 Téléjournal et carrefour. 23.00 Fin.
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Mise en soumission Technicien-architecte , _
W La Commune de Monthey cherche emploi. Valais central. JBmSmmmWm,^ ifi.M.«.MMn

r V met en soumission ^e de suite. 
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OFFRE INTERESSANTE ' lfî«ri«i.«M«. A M *ï M .U...» .
dans une classe de développement à VignOTOnS - AgiïCUlteurS l
créer pour des élèves de 7 à 11 ans. °n cherche pour station en montagne, Ajoutez à vos traitements « GRO-GREN », l'engrais

2 GarCOlîS foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec DIETINE.
__ » »¦«¦ ¦«¦» »¦ « ¦  M Les offres sont à adresser sous pli " Cela en vaut la peine.

A C T I V I T E  C O M M E R C I A L E  ; fermé jusqu 'au 5 juin 1964 à M. Char- C°mme aldes de maison ! NOMBREUSES REFERENCES¦
E T  D M  R i i r i T A i P P  les Boissard ' présiden t de ia commis- 3 jeunes fillest l  K U B L I U I A I K C  ^̂ air. cJmme aides vendeuses î??"?/? ftJ0RDAN * RUe dU RhÔOe « S,0N

1 1 D r c H X  Entrée fin juin ou à convenir. Tel. (027) 2 20 83 , P 627 S
à jeune homme connaissant parfaitement !le français U K U C N T Tél. : (026) 6 82 16. - '
et l'allemand , bon rédacteur , aimant le contact ayec
la °n cherche 

UJUIUBUM —!¦¦ML- -̂^̂ __ -̂B__ _̂__ ^̂ ^

Place intéressante et d'avenir pour candidat actif et Sn t r6pr9MSUr  !:'
sérieux , doué d'initiative. ;

°u M
Date d'entré e à convenir , semaine de 5 jours. . Ne refusons pas une loi progressiste pour une querelle
Avantages sociaux c'une grande entreprise. pCSy SQÇIÎS1© de titres -

s'intéressant à extension carrière de |
dalles renommée, déjà en exploitation ¦;
dans région Valais. I ]

Offres détaillées avec curriculum vitae et références à y j
adresser à la direction de Publicitas SA, av. du Midi 0, pour t fe
Sion. ' y

, 50.000 francs. . 

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE » Ï̂VorT 
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les 23 et 24 mai prochains
dim. : 200 x 100 x 40 cm. — rayons : 4 réglabes ¦ ¦

DU STOCK Fr. 450.- I I
im fis! Spécialistes en meubles de SIISI IDI i. Il 9i J i I **F| bureau

MARTI GNY, tél. (026) 6 17 06. Comité d'action
p 66 S en ,aveur de la nouvelle loi fédérale

H sur la formation professionnelle
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Maillots de bain
'ode soleil»,

tendances
de l'été 64:

des rayés en large
et en travers, à taille
haute ou basse mais

toujours soulignée,
des classiques unis

et éclatants, des deux-
pièces «junior» à

coupe très étudiée.
Vous trouverez à

notre rayon de bain,
une sélection des
meilleurs modèles

des grandes marques
Lahco, Triumph,

Bleyle, Tweka,
Benedikt, Orchidée,

Tropic etc.

yy.:



Cyclisme: LE TOUR D'ITALIE (4e étape SAN PELEGRINO-PARME (189 km)

Ce fut une promenade... les coureurs pensaient

déjà à I
Sans changement au

Pour la première fois depuis le dé-
part du 47e Tour d'Italie, il n'y a pas
eu de changement de leader. En effet,
au terme de la 4e étape, remportée au
sprint par le grimpeur des Abruzzes
Vito Taccone, l'Italien Enzo Moser a
conservé le maillot rose.

La conclusion de cette étape situe
parfaitement son déroulement et l'état
d'esprit des coureurs préoccupés par
l'étape contre la montre qui aura lieu
mercredi.

Dès le départ, l'Espagnol Alomar et
Grassi prenaient le commandement,
mais la tentative cessait rapidement à

jeune fille
pour famille de médecin, avec un bébé,
à Vaduz (Liechtenstein).
Bons gages, vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Tél. ! (OT5) 2 32 61 ou écrire à Mme '
nr Riach, Aeuiestr , 3711, vad^. CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX SUISSES DE TENNIS DE TABLE

A vendre

10 000
plantons

de tomates
Ronald, repiqués
en plateaux.

S'adresser chez
Joseph D o r s a z ,
horticulteur, Ful-
ly.
Tél. : (026) 6 32 17
établissem. ; (026)
6 31 59, apparte-
ment.

Bons

pétunias
géraniums
œillets
poireaux
Expéditions Fritz
Buckhardt, jardi-
nier, Bex.

Tél. : (025V S 20 24

Abonnez-vous
an «NonvelUstei

Deux avantageux modèles Rootes. robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent l'être. Contre supplément, boîte automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

SAINT-LEONARD : Garage du Lac, R. Huber - SEMBRANCHER : Garage Bristol, S. Alvarez - SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda.

Minx
r'c 1*"".' *J

8/57 CV. 4 vitesses, freins à disque, 5 places

8/57 CV, 4 vitesses, freins a disque, 5 places - limousine et station-wasj

étape contre la montre d'aujourd'hui

P 907 L

Je cherche du 25
juillet au 8 août,

chalet
o u appartement
à louer de 3 piè-
ces, 5 à 6 lits.

Pour adresse : M.
R. Rosselet, quai
Suchard 4, Neu-
châtel.

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

A louer à
MARTIGNY

appartement
de 3 chambres,
hall, cuisine et
salle de bain.
Mi-confort. Prix
intéressant. Libre
dès le 1er juin.
Ecrire sous chif-
fre P 8007, à Pu-
blicitas, Sion.

P 8007 S

classement général
la suite d'une crevaison qui contraignit
Alomar à mettre pied à terre. Peu
après, un peloton d'une vingtaine de
coureurs s'échappa, mais une chute
freina l'ardeur des hommes de tête qui
se laissèrent rejoindre. L'Italien Ri-
messi, le plus sérieusement touché —
il souffrait d'une fracture de la cla-
vicule — fut conduit à l'hôpital.

L'Espagnol Honrubia s'échappa d'au-
tant plus facilement qu'il accusait plus
de vingt minutes de retard sur le
leader. Nullement inquiété, il réussit à
compter une avance maximale de 5'35"
au lie km. A ce point, le peloton ac-
tiva l'allure et rapidement l'avance du
leader diminua. L'Espagnol fut rejoint
au 161e km., soit à 26 km. de l'arrivée.

A proximité de Parme, Bailetti,
Ciampi et Maino tentèrent vainement
de fausser compagnie au peloton et
c'est tout le lot compact des coureurs
qui fut réglé au sprint par Vito Tac-
cone dans le parc de Parme. Le clas-
sement général ne subissait aucun
changement.

Un «petit championnat a Europe »
avec les champions et championnes de 10 pays

89 joueurs et joueuses, dont 44 étran-
gers, participeront à ces championnats
internationaux de Suisse, les plus im-
portants organisés jusqu 'à présent au
sein de la Fédération suisse. Avec l'ins-
cription des meilleurs pongistes de
Suède, Allemagne, Autriche, Hongrie
(tenants des titres), France, Belgique,
Iran, Luxembourg et Suisse, ainsi que
les plus forts Tchèques qui sont ac-
tuellement les invités de la Fédération
de l'Allemagne de l'Ouest et qui sui-
vent des cours et des tournées avec les
meilleurs Allemands, ces Champion-
nats internationaux de Suisse se clas-
seront parmi les plus importantes ma-
nifestations . pongistes de l'année $ur
le plan européen.

L'élite suisse sera au grand complet,
avec Mariotti , Antal, Dolinar, Steckler,
Pewny, Urchetti, Meyer de Stadelho-
fen, Lampe, le champion suisse Grimm,
la championne Monique Jaquet, les
joueuses André, Crisinel et Bindig, ain-
si que tout le reste du classement et
les plus forts juniors, conduits par le
champion junior Schmidt.

Du fait que les meilleurs joueurs et
joueuses européens seront présents, il
sera assez difficile de prévoir les vain-
queurs ou les vaincus. Toujours est-il
que ces championnats nous réserveront
des matches sensationnels, aussi bien
en simple qu'en double. Le champion
européen Alser et ses coéquipiers sué-
dois auront affaire à une concurrence
redoutable, où nous notons avant tout

Mercredi, 5e étape, disputée contre la
montre individuellement sur un par-
cours absolument plat de 50 km. 400
entre Parme et Pusseto.

Voici le classement officiel de la 4e
étape :

1. Taccone (It) 4 h. 28'44" (moyenne
42 km. 196); 2. Bariviera (It) ; 3. Mar-
coli (It) ; 4. Jongen (Be); 5. Magni (It);
6. Van Den Bergen (Be); 7. Reybroeck
(Be); 8. Ongenae (Be) ; 9. Baffi (It); 10.
Andegu (It).

Puis tout le peloton dans le même
temps que Taccone, à l'exception de :
126. Suarez (Esp) 4 h. 29'50". L'Italien
Rimessi a abandonné.
' Classement général à l'issue de la 4e

étape : 1. Enzo Moser, 17 h. 49'01"; 2.
Poggiali, à l'Ol"; 3. De Rosso ; 4. Eve-
raert (Fr) ; 5. Carlesi, même temps ; 6.
Cribiori, à?l*38"; 7. Dancelli, à 1*55" ;
8. Fontana, à 2'07"; 9. Mugnani, même
temps; 10. Pambianco, à 2'46"; 11. Pe-
lizzoni, à 2'59"; 12. Vignoli; 13. Taccone;
14. Hovenaers; 15. Nencini ; 16. Ceppi;
17. Aldo Moser; 18. Anquetil (Fr); 19.
Fontona; 20. Ferrari, tous même temps.
Puis : 28. Maurer (S), 17 h. 53'05" ; 62.
Moresi (S) 18 h. 02'01".

les Allemands, les Hongrois et les
Tchèques. Il sera de même chez les
dames, où l'ex-championne du monde
Eva Fôldy trouvera des adversaires va-
lables en nombre.

FOOTBALL

Coup double
pour l'Inter

L'entraÎQejj ir, de l'internazionale, He-
lenio .Herréra , a cémenti formellement
les .hruitS w®1*- lesquels le club mila-
nais jouerair .contre Gênes £pour l'a-
vant-dernjàce journée du championnat
d'Italie, ie '24 mai, avec de nombreux
remplaçants afin de conserver toutes
ses chances mercredi 27 mai, à Vienne,
contre le Real Madrid en finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.

« LTnternazionale sera au grand
complet au stade Marassi, à Gênes.
Nous allons faire l'impossible pour
conserver le titre de champions d'Ita-
lie », a déclaré Helenio Herrera.

A propos du match Genoa-Interna-
zionale, les comités des deux clubs se
sont mis d'accord pour que la rencon-
tre soit avancée d'un jour et se dé-
roule en nocturne le samedi 23 mai.
Cet accord doit être, toutefois , encore
ratifié par là Ligue nationale ita-
lienne.

f7~?-< mm -** j f m W^̂
»™^ »̂< 

Cyclisme : AVANT LE GRAND-PRIX DU « MIDI LIBRE »

ON S'ATTEND A UNE REVANCHE ESPAGNOLE !
Pour les Espagnols José Perez-Fran-

ces, Luis Otano et Fernando Manza-
neque, battus dans le tour d'Espagne
par le Français Raymond Poulid-r ,
le 16e Grand Prix du « Midi libre »,
dont le départ sera donné mercredi
(20 mai), constitue une belle occasion
de revanche. Ils n'y retrouveront pas
le vainqueur de la « Vuelta » mais le
peloton est bien suffisamment riche

S P 0 R T - T 0 T 0
Dix heureux

avec 13 points !
Concours n° 37 des 16, 17 et 18 mai :

10 gagnants à 13 pts : 17 773 fr. 80
338 gagnants à 12 pts : 525 fr. 85

7 150 gagnants à 11 pts : 24 fr. 85
53 203 gagnants à 10 pts : 3 fr. 35

ATHLETISME
La Fédération polonaise vient de con-

firmer sa participation aux meetings
internationaux de Zurich et de Berne
(23 et 24 juin). L'équipe polonaise com-
prendra notamment le recordman du
monde du triple saut, Josef Schmidt, et
Badenski, auteur l'an dernier de la
meilleure performance européenne sur
400 mètres. Elle sera complétée par Ba-
ran (800 m.), Zielinski (100 m.), Kowal-
ski (400 m.), Czernik (hauteur) , Cieply
(marteau). Quant à la Tchécoslovaquie,
elle sera représentée à Zurich et à Ber-
ne par Matousek (marteau) et Tomasek
(perche).

» * «
Le championnat suisse interclubs dé-

butera officiellement au cours du pro-
chain week-end. Voici les principaux
meetings prévus :

Catégorie A. - A Zurich (24 mai) avec
LCZ Zurich, Stade Lausanne et SA
Lugano. - A Bâle (24 mai) avec BCS
Old Boys Bâle et une sélection du Pays
de Bade.

Catégorie B. - A La Chaux-de-Fonds
(23 mai) avec Olympic La Chaux-de-
Fonds et Plainpalais Genève. - A Wet-
zikon (24 mai) avec TV Dielsdorf, LV
ZO Wetzikon et TSV Bargau-Ulm (Al).
- A Bâle (24 mai) avec LC Bâle, KTV
Bâle, TV Petit-Bâle, TV St-Clara Bâle
et KTV Hochwacht Zoug.

PATINAGE ARTISTIQUE
Voici les résultats des championnats

du monde professionnels, qui se sont
disputés à Londres :

Messieurs : 1. Martin Minshull (GB),
47,4 p.; 2. Michel Carrington (GB), 46,3
p.; 3. Tom Skinner (GB), 46,1 p. - Da-
mes : 1. Jacqueline Harbord (GB), 48,6
p.; 2. Inge Paul (Al), 47,8 p.; 3. Ursel
Barkey (Ai), 45,6 p. - Couples : 1. J. et
D. Hulme (GB), 45,1 p.

Programme
d'aujourd'hui

CYCLISME
Tour d'Italie (5e étape) .
Grand Prix du « Midi libre »
(première étape).

FOOTBALL
A Copenhague : Scandinavie-Sé-
lection de l'UEFA.
A Moscou : URSS-Uruguay.

pour qu'un succès définitif , obtenu
cinq jours plus tard à Barcelone, fasse
un peu oublier à leurs supporters l'é-
chec qu 'ils viennent d'enregistrer.

L'épreuve se déroulera en cinq jours
sur 900 km. Six étapes seront disputé: »
puisque samedi deux courses auront
lieu, d'abord entre Carcassonne et Ver-
net-les-Bains par le col de Jau puis
entre Vernet et Perpignan.

Un nouveau club
de pétanque

SION. — A peine une année après
la fondation du premier club, un
second se constitue. Cette fois, sa
place de jeu sera située dans le
quartier de l'Ouest, plus précisé-
ment devant le Café de la Patinoire.

Avec une place de jeu magnifi-
que, un cadre idéal, nul doute que
nombreux seront les amateurs qui
voudront goûter à ce jeu de pé-
tanque devenu si populaire en Va-
lais. Avec son soleil, son climat,
c'est un peu le Midi. Après Mor-
gins, Martigny, Monthey, Fully,
Montana , Sion sera la première ville
valaisanne à avoir deux clubs. Ja-
mais deux sans trois... On parle dé-
jà d'un autre dans la région de
Platta.

Chaque soir, le samedi après-midi
et le dimanche, nombreux sont ceux
qui viennent se détendre à ce jeu
pour jeunes et moins jeunes, sour-
ce de santé et de bonne humeur.

Nous songeons particulièrement
aux personnes venues du Midi (ou
d'ailleurs !) s'établir à Sion, qui sont
de friands amateurs de ce sport,
pour venir grossir nos rangs et éta-
blir de solides liens d'amitié.

Une séance consultative aura lieu
le 22 mai à 20 h. 15, au Café de la
Patinoire, où l'on jettera les bases
de ce nouveau club.

Dès dimanche matin , les premiers
concours internes se disputeront
avec une planche de prix intéres-
sante.

Football
Ce soir

un très grand match
A la veille du match du jubile à

Copenhague, entre la Scandinavie et
une sélection de l'UEFA, 45 000 des
50 000 billets disponibles avaient été
vendus. L'Allemand Helmuth Schocn
a dû une fois encore modifier la sé-
lection de l'UEFA en raison d'une
blessure d'Eusebio. C'est le Belge van
Himst qui prendra la place du Portu-
gais.

Voici la composition des équipes :
SCANDINAVIE : Andersen (No) ; J.

Hansen (Dan), Johansson , Rosander
(Su) ; B. Hansen (Dan), Heinonen (Fi) ;
Jensen (Nor)', Oeberg (Su), Madsen
(Dan), Bild (Su), Peltonen (Fi).

SELECTION DE L'UEFA : Yachine
(URSS) ; Bomba, Popluar (Tch), Wil-
son (Angl) ; Baxter (Ecos), Voronine
(URSS) ; Aueus.to (Por) . Greaves (Angl)
van Himst (Be), Law (Ecos), Charlton
(Angl).
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Visitez le «ParadlS dU meilble »  ̂Suisse romande

Lausanne, Montchoisi 5
Livrable
en modèle mobile
et à encastrer.

AVIS important aux automobilistes:
Pour visiter l'exposition PFISTER, utilisez, durant l'EXPO,

depuis votre place de parc: • Bus jusqu'à la gare CFF • Taxi à nos frais
•« : IPs^̂x  / i ^ :—! 

V0§*̂ ^̂  \ j  g Un merveilleux voyage, au pays de la découverte, à travers
\ f il les plus grandes et les plus belles collections de meubles de Suisse n

Gaiiay intertherm 1 l'événement de l'année-EXPO!

Un merveilleux voyage, au pays de la découverte, a travers
les plus grandes et les plus belles collections de meubles de Suisse romande

Genève : .. ~. , . ' . _ftn ,-_ _' _ S En effectuant votre choix dans la collection avantageuse de7, rue du Conseil Généra. H. 022,25 6466 2| pfjster-Ameublements - avec prix totalement garantis jusqu'à la livraison -
Zurich : f^ garde-meubles gratuit de longue durée — livraison franco domicile
Siège principal B dans toute la Suisse — vous pouvez épargner des centaines de francs!
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/46 35 20 |gj Vous trouvez tout — sous un seul toit — dans tous les styles et
EP**̂ f3R9Hm B gammes de prix, pour l'intérieur élégant et confortable.

PFISTER-AWIEUBLEMENTS vous attend!
Actuellement: «Nouvel intérieur heureux!» la séduisante revue d'ameublement

Une merveille pour chacun !

(

NOUVEAU: le féerique MARCHE AUX TAPIS! Un choix éblouissant,
tapis de fond, machine et Orient de toutes provenances à des prix populaires !

ESSENCE et entrée EXPO gratuites
pourtoutachatdesFr.500.-/Remboursementdu billet auxclients venant en train

La suggestion de l'année-EXPO: grâce à Pfister-Ameublements,
renouveler et embellir son intérieur! Moins coûteux que vous ne le pensez !

Nous reprenons les meubles usagés en paiement.

On cherche places pour
Très importante entreprise de constructions mécaniques
à Genève
c h e r c h e

UN DIRECTEUR COMMERCIAL

UN DIRECTEUR TECHNIQUE INGENIEUR

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae. références , photograpliie.
copies de certificats , sous chiffre O 61309-18 Publicitas Genève.

jeune fille de 17, ans
(2e année école commerciale) pour l'été
dans kiosque ou comme aide dans bu-
reau de poste,
ainsi que pour

jeune fille de 14 ans
dans famille de langue française, avec
enfants.
Offres sous chiffre P 75584 S. à Publi-
citas, Sion.

le frigo le plus vendu en Europe
n^qe: de 135 à 430 litres-contrôlés par I'ASE14 niodelPc

A VENDRE
1 Monoaxe Bûcher
avec remorque tractée.
1 Jeep modèle 58,
avec remorque neuve.
1 tracteur Case, 25 CV.
1 chariot agricole Basco.
1 remorque Original je ep,
tout en bon état. Bas pris

RTIG

TCL v no éiiu - i? \ :sszaz t̂ ,̂m'B'!m°i! imprimerie moderne - sion
I P 378 S l ¦



Martigny
Raymond Bellour et Francis Lacas-

sin viennent de publier un livre inti-
tulé « Le Procès Clouzot ». L'accusé se
défend, réfute les thèses des accusa-
teurs en citai ses œuvres. Et quelles
oeuvres : « L'Assassin habite au 21 »,(1942), « Le Corbeau » (1943), « Manon »
(1948), « Le Salaire de la peur »- (1952),
« Les Diaboliques » (1954), « Les Es-

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CINEPHILES

La direction de Ciné-Exploita-
tion à Martigny a décidé d'orga-
niser à nouveau cet été, du 13
juillet au 16 août, son Festival
d'été. A cette occasion, des fHms
d'une exceptionnelle qualité se-
ront présentés au public. Parmi
les titres retenus, citons : « Le
Septième sceau », « Thérèse Ra-
rjuin », « Le Voleur de bicyclet-
te », « La Belle Américaine »,
«Les Dimanches de ville d'Avray»
« Ninotckha », « Un Américain
à Paris », « Le Troisième hom-
me », « Un Cœur gros comme
pa».

Nous reviendrons en temps uti-
les sur cette importante manifes-
tation cinématographique.

La nouvelle lame Zéphyr j
est fantastique S j

Idéale pour un rasage impeccable !
:' :¦¦ rillillllillli^ll^ Ŵ  f :^yy:,
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Zéphyr
la nouvelle lame, la lame la plus durable!

La nouvelle lame Zéphyr est une petite merveille, en acier diamant de la meilleure et plus chère
qualité. Inoxydable, bien entendu ! Grâce à un procédé de fabrication révolutionnaire,.

elle glisse sur la peau comme un zéphyr! Avec elle, on peut se raser beaucoup plus de 10 fois.
La nouvelle lame Zéphyr coupe sans qu'on la sente et elle permet de se raser si rapidement,

si proprement, si agréablement, comme le ferait le plus adroit barbier. Vraiment, une merveille!

^MBPff̂ f '̂̂ F"-'"̂  5 James Zéphyr Fr.2.50
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Etoile : QUAI DES ORFEVRES, 23 et 24 mai
pions » (1957), « La Vérité » (1960). Sans
oublier un documentaire insolite « Le
Mystère Picasso » et « Quai des Orfè-
vres » que le cinéma Etoile reprend à
la fin de cette semaine. Ce film avait
obtenu le Grand Prix international de
la mise en scène à la Biennale de
Venise en 1947.

Francis Lacassin compare Clouzot au
diable boiteux de Lesage qui soulève
les toits pour surprendre dans leur in-
timité les hommes tels qu'ils sont et
non tels qu'ils devraient être. Par la
présentation de petits détails, il fait
deviner les âmes et sa subtilité l'ap-
parente à Balzac, Simenon ou Jean
Anouilh.

Robert Brasillach et Maurice Bardè-
che lui ont " consacré dans leur « His-
toire du cinéma » une page admirable
dont voici quelques extraits : « Quai
des Orfèvres » est un des rares films
qui permettent de penser que le Viné-
ma peut être un jour , comme le ro-
man et le théâtre, un instrument d'ex-
ploration de l'âme humaine. Presque
seuls au cinéma ses personnages ont
un double : ils ont une existence au-
delà de l'image qui nous en est direc-
tement donnée. Chacun de leurs ges-
tes, chacune de leurs apparences re-
mue toute une tourbe de secrets. Ce
vieil administrateur que joue admira-
blement Dullin et qui s'intéresse si

fort aux poses esthétiques et aux pho-
tographies « artistiques », cette amie
photographe dont nous devinons un
instant seulement et par une allusion
si brève, qu'elle n'aime que les fem-
me, et tout ce que nous devinons
aussi, sans qu'on nous le dise jamais
clairement, de toute la vie ce l'inspec-
teur (Jouvet)... tout cela prolonge le
film de toute une résonance, celle de
ces vies aperçues non plus comme des
existences de comparses sur lesquelles
nous ne nous interrogeons même pas,
mais comme la matière vivante, an-
goissante, qui est la matière même du
film, tout autant que l'histoire qui
nous est racontée. »

Les arrière-plans du récit, les pers-
pectives psychologques transforment
une banale histoire policière en une
brillante étude de mœurs. Clouzot
scrute la vie, l'écoute, l'approche et
surtout sait la rendre sensible.

Les interprètes ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes au réalisateur
d'abord à qui ils obéissent avec art.
Jouvet, pour une fois, n 'est pas le
brillant Jouvet, mais le terne inspec-
teur Antoine; Charles Dullin , Bernard
Blier, Pierre Larquey, Suzy Delair sont
remodelés par Clouzot, implacable di-
recteur d'acteurs qui a notamment pro-
mu Brigitte Baré'ot au rang de tra-
gédienne dans la « Vérité ».

Sion, cinéma Arlequin : IRMA LA DOUCE

Shirley Mac Laine a choisi un billard pour exécuter une dtanse endiablée

Il est difficile de porter un juge-
ment équilibré sur un film tiré d'une
oeuvre célèbre, roman, pièce de théâ-
tre ou comédie musicale. La tentation
des comparaisons guette le chroniqueur
qui en oublie l'objet de sa critique.
Fort heureusement, dans le cas par-
ticulier, il reste trop peu d'éléments
de l'opérette originale de Breffort et

Monnot pour que nous puissions ac-
cuser le réalisateur américa in Willy
Wilder de trahison. Il a gardé .le titre,
l'anedocte et le pittoresque milieu des
mauvais garçons et des filles perdues
si bien décrit par Francis Carco et il
a mis en scène un film plaisant qui
confirme ce que nous savions déjà :
Wilder a beaucoup de métier et bien
peu de finesse.

Breffort lui-même s'est déclaré sa-
tisfait du traitement qu 'on avait fait
subir à Irma en l'américanisant. Le
paquet de dollars qu 'il a touché à
l'occasion de cette « naturalisation » a
certainement contribué à raffermir sa
satisfaction ! Les célèbres chansons de
l'opérette ont disparu ou presque ;
l'amateur reconnaîtra cependant au
passage quelques brides de mélodie re-
tenue par André Previn, auteur de
la bande musicale.

Le spectateur prévenu devra donc oti-
blier la pièce, le subtil accord du texte
de Breffort et des notes de Margue-
rite Monnot et apprécier ce film sans
se référer à ses souvenirs. Le specta-
teur non prévenu suivra avec plaisir
les aventures de Nestor, policier naïf ,
que l'amour d'une prostituée transfor-
me en maquereau. Le vice et la vertu
d'abord opposés s'unissent à la fin
lorsque Nestor épouse Irma. Il était
temps d'ailleurs , car l'épouse accou-
chera à deux pas de l'autel.

Si Billy Wilder, créateur notamment
de « Sept ans de réflexion » et « Cer-
tains l'aiment chaud », a somme toute
réussi d'ans cette nouvelle entreprise,
il le doit à son métier certes mais
aussi à la collaboration du photogra-
phe Joseph La Shelle et surtout à Ale-
xandre Trauner dont les maquettes
sont des merveilles picturales. Il a re-
construit dans les studios californiens
les Halles et ses environs. Le trottoir,
le bistrot, les chambres miteuses sont
plus vrais que les modèles.

Shirley McLaine, « Irma » et Jack
Lemmon, « Nestor », nous donnent un
récital de qualité. Les comparses qui
accompagnent les duettistes sont par-
faits et mènent l'action tambour bat-
tant.

Cinéma Plaza, Monthey

Les Pieds dans le plat
Frank Tashlin, metteur en scène

spécialiste des films comiques, et Dan-
ny Kaye, clown plein de gentillesse
ont uni leurs efforts pour nous diver-
tir. Ils y parviennent, mais seulement
par intermittence. Et cela tient à la
personnalité opposée des deux cinéas-
tes.

Frank Tashlin aime le burlesque, les
ga<gs énormes, les catastrophes en chaî-
ne. Son humour est destructeur , gras,
extravagant et s'apparente à la féro-
cité de certaines bandes dessinées.

L'humour de Danny Kaye .est plus
délicat, plus subtil. Il s'inscrit en tou-
ches légères dans un tableau bien

composé. Il est excellent par exemple
lorsqu'il caricature un employé vic-
time des machines électroniques . Il est
déplorable par contre dans la séquence
du massage où la brutalité de ses ges-
tes contraste désagréabl ement avec îa
finesse de son jeu, sa douceur natu-
relle.

Ces restrictions mises à part , « Les
Pieds dans le p la t»  est une comédie
divertissante, délassante qui jamais ne
tombe dans la banalité.

la crème
d'épilation

de Vichy
agit vite

n'irrite pas
et quelle odeur agréable !

EN VENTE CHEZ VOTRE PHARMACIE»



Assemblée primaire
SAINT-MAURICE. — Comme nous la
relations dans notre édition de sa-
medi, les citoyens de la commune
de Saint-Maurice avaient été convo-
qués en assemblée primaire le ven-
dredi 15 mai.

Quelque soixante personnes assis-
taient à la séance présidée par M.
François Mcytain.

Dans son rapport, le président de la
municipalité fit un large tour d'hori-
zon s'attardant notamment sur les
travau x en cours, la construction de
la route cantonale et les comptes (que
le NR a publiés en détail le j eudi 14).

A* cours des « divers », M. Meytaln,
qui a dirigé les débats avec beaucoup
d'autorité et de doigté, a répondu à de
nombreux Interpellants. Notons spécia-
lement les interventions de MM. Jérô-
me Barman (égouts d'Epinassey), Gé-
rald Puippe (carrefour des Terreaux),
Paul Tissières (protection plus efficace
entre la cour scolaire et la route can-
tonale), Marcel Peyraud (limitation de
•vitesse sur la route de déviation au
carrefour de Lavey), Lucien Rimet
(construction de WC publics).

An nom de la minorité radicale, M.
Eugène Bertrand, conseiller, proposa la
fondation d'une crèche pour nourris-
sons et se félicita du travail accompli
pour développer l'industrie dans notre
commune. La minorité radicale s'in-
quiète toutefois ide ce que sur les
quatre cents ouvriers employés dans
ces industries, deux cents seulement
sont de Saint-Maurice. Il demande ce
que la municipalité entend faire pour
remédier à cette situation.

Dans sa réponse M. Meytaln s'est
étonné de cette suggestion soulevée
maintenant seulement alors que les
quatre conseillers municipaux radi-
caux ne l'ont jamais proposée lors des
séances du Conseil.

En résumé, ce fut une séance fort
Intéressante qui a prouvé que nos
édiles avaient toute la confiance de
leurs administrés et que la gesition
agaunoise était en fort bonnes mains.

Ecrase par un tracteur
DIABLERETS. — Un accident mortel
de la circulation s'est produit dans un
chemin forestier , au lieu dit « Dardet »,
commune c'Ormont-Dessus.

M. Bernard Dupertuis. 17 ans, ma-
nœuvre, domicil ié aux Diablerets, qui
halait du bois dans un terrain acci-
denté avec un tracteur agricole, a été
écrasé par ce véhicule qui se renversa
sur lui. Le médecin de l'endroit cons-
tata le décès et la gendarmerie des Dia-
blerets a procédé au constat , sur ordre
de M. le juge informateur du for.

le nouvel arôme qui court le monde

Avec les Raiffeisenistes
VOUVRY. — La caisse de crédit

mutuel locaile qui a célébré avec éclat
en septembre 1963 le 25e anniversaire
de sa fonda tion et a eu le 2 avril 1964
l'honneur et le plaisir d'accueillir
l'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération des caisses Raiffeisen
du Valais romand fait montre d'un'
débordante activité. L'assemblée géné-
rale ordinaire qui s'est déroulée le
jeudi 14 mai sous la présidence de
M. Marcel Quagli a, a confirmé cette
belle vitalité. Les comptes présentés
par le dévoué et compétent caissier
M. Maurice Vuadens témoignent de
l'essor constant de notre institution .
En effet, le bilan s'élève à 1 679 301,90
soit en augmentation de 34,34 °/o sur
celui de l'année précédente. Le roule-
ment en 684 opérations atteint le mon-
tant de 2 433 792,76. Les sociétaires ont
approuvé à l'unanimité les comptes et
ont renouvelé leur confiance totale aux
organes dirigeants. De même, la nou-
velle teneur de l'art. 7 a été acceptée
sans opposition. Fort de la considération
dont elle jouit au sein de la commu-
nauté villageoise, notre caisse de crédit
s'efforcera de toujours réaliser les
idéaux de son fondateur en mettant à
la base de son activité l'esprit de foi
et la charité chrétienne.

Une participation
sans précédent

ve Grand Prix national
de karting à Monthey
Les organisateurs de cette épreuve

qui se disputera sur le circuit de la
place du Marché de Monthey, le di-
manche 24 mai ont vu leurs espéran-
ces dépassées. En effet, soixante-qua-
tre concurrents se sont annoncés dans
les délais impartis, sans compter quel-
ques Français. Seront présente le vain-
queur de l'an dernier, A. Cavadini, le
champion suisse catégorie sport 1963-
1964 ; A. Maillard et le champion suisse
catégorie compétition 1963-1964, A.
Banfi. Ces trois « A » se livreront une
lutte sans' merci dès le matin où, dans
chaque série cinq concurrents partici-
peront au quart de finale.

Quant à la finale elle groupera qua-
torze concurrents dans une ronde effré-
née où la maîtrise de soi, le coup
d'œil, les réflexes et le sens de l'op-
portunité seront mis à rude épreuve.
Quant au seul représentant monthey-
san, Fernand Bosi, toujours malchan-
ceux, il voudra prouver à son public
qu'il est capable de grands exploits ;
mais pour cela, il faudra qu 'il maîtrise
ses nerfs. Pour la cinquième année con-
sécutive, les sportifs a'e la région as-
sisteront à un beau spectacle et vibre-
ront aux exploits des concurrents ce
dimanche 24 mai prochain.

Exame ns de gymnast ique

de f i n  de s c o l a r i t é

MONTHEY. — Chaque année, à pa-
reille époque se déroulent les exa-
mens .de gymnastique de fin de scola-
rité. Jeudi et vendredi dernier, 14 et
15 mai, ces examens ont eu lieu, à
Monthey, pour les communes de Cham-
péry, Illiez, Troistorrents, Monthey et
Collombey-Muraz.

Pour la réussite de cet examen, les
exigences sont ainsi formulées (entre
parenthèses, les normes pour l'obten-
tion de l'insigne de l'Association des
maîtres de gymnastique du Valais ro-
mand).

Course : 12"6 (11"2)
Saut long. : 3 m 70 (4 m 30)
Saut à l'appui : saut entre les bras
ou saut à l'écart
Lancer de balle (80 g) : 36 m (36 m)
Grimper : 8" (5"4)
Boulet : 4 kg gauche et droite 12 m
(14 m)

La réussite de ce* examen n'est ob-
tenue qu'avec . l'obtention du minimum
dans toutes les JMiiches.

Huitante et ùrn^Bè^és se sont pré-
sentés dont : Champéry : 2 ;  Illiez : 7 ;
Troistorents : 14 ; Monthey : 52; Col-
lombey :6.

Quarante-quatre, candidats ont réus-
si l'examen soit un peu plus du 50°/o
et 14 seulement ont obtenu l'insigne
soit environ le 17 %.

Les meilleurs résultats ont été l'a-
panage pour la course de Paul Baru-
chet (Monthey) avec 10"5 ; saut en
long. : Pierre-Alain Rivoire (Monthey)
avec 5 m 03 ; grimper : Pierre-Alain
Rivoire avec 3"4 et boulet 4 kg : Da-
niel Nebel (Monthey) avec 21 m.
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Que penser de cas résultats ? Ils sont
bien maigres, spécialement chez les
élèves de la vallée d'Illiez qui n'obtien-
nent aucun insigne et ont trois exa-
mens réussi sur 23 élèves. Il semble-
rait donc que le problème que pose la
formation physique de notre jeunesse
laisse beaucoup à désirer dans la val-
lée. Cela provient très certainement du
manque d'emplacements sportifs adé-
quats nécessaires. Pourtant , il faut sou-
ligner, que les jeunes gens de cette
vallée sont, en général aussi forts phy-
siquement que leurs camarades de la
plaine mais manquent d'un minimum
d'entraînement. Il y a là quelque chose
à faire de la part des autorités sco-
laires. Notre photo : Un groupe d'élè-
ves au lancer du boulet. A droite on
reconnaît M. Samuel Délaloye et à
gauche, M. Ch. Buttet, respectivement
maître de gymnastique à Monthey et
instituteur à Collombey. (Cg)

VERS LA NOUVELLE ROUTE DE RAV0ÊRE

MARTIGNY  ̂
On vient de prendre

en haut-lieu une décision en ce qui
concerne la correction de la route com-
munale de Ravoire. Depuis longtemps,
on en parlait ; les habitants du lieu,
les propriétaires de chalets, les hôte-
liers, manifestaient leur mécontente-
ment, car la chaussée actuelle présente
des dangers à certaines époques de
l'année, en hiver plus particulièrement.
Or, notre département des Travaux pu-
blics vient de prendre la décision de
l'élargir entre la bifurcation de la
route de La Forclaz et l'entrée de la
station. Ce qui va permettre à cette
dernière de prendre un essor réjouis-
sant.

Le premier tronçon de 1600 mètres
vient d'être mis en soumission et, à
cet effet, l'ingénieur Guy Papilloud , ad-
joint à M. Gabriel Magnin , ingénieur
cantonal des ponts et chaussées, avait
convié, hier matin , les entrepreneurs
intéressés pour effectuer une visite des
lieux, afin de leur permettre de poser
les questions qui pouvaient les inté-
resser, de les orienter aussi.

Assistaient à cette conférence : MM.
Edouard Ribordy. secrétaire en chef
du service des ponts et chaussées : Qui-
nodoz, chef du contentieux ; Amédëe
Saudan et Eugène Moret, respective-
ment président et vice-président de

Un Montheysan
gravement blessé

à Corsier
COLLOMBEY. — Un grave accident
de la circulation s'est produit au lieu
dit La Chaux, commune de Corsier, à
l'intersection des routes menant à
Châtel-Saint-Denis et au Mont-Pèlerin.
Un automobiliste, M. Marcel Bonne-
vaux, "âgé de 64 ans, marié, mécanicien
dans une entreprise de Jongny, où il
était domicilié, quittait avec sa voiture
une place de stationnement située en
face de cette bifurcation . A ce moment
arrivait de Vevey une fourgonnette
conduite par M. Paul Gabriel, âgé de
59 ans, qui s'occupe d'un parc avicole
à Bex, et qui entra violemment en col-
lision avec l'automobile, allant termi-
ner sa course contre un arbre au bas
d'un talus, une vingtaine de -mètres
plus bas. Le conducteur de l'automo-
bile a été conduit en ambulance a l'hô-
pital du Samaritain, où il devait mal-
heureusement décéder, peu après son
arrivée, des suites de ses blessures. Le
conducteur de la fourgonnette a été
conduit à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une grave fracture du bas-
sin, de plaies et de contusions diverses.
Un passager, qui se trouvait dans la
fourgonnette, M. Victor Stucky, né en
1912, de Collombey, a été conduit à
l'hôpital du Samaritain, souffrant, lui,
d'une forte commotion cérébrale, de
plaies et contusions diverses et d'une
fracture probable du crâne. Le Nouvel-
liste du Rhône souhaite une complète
guérison à M. Stucky, veuf, père d'une
nombreuse famille, et fermier à la
plantation de tabacs à Collombey-le-
Grand.

Un deuxième passager, un auto-stop-
peur, qui avait été pris en charge à
Vevey, sort miraculeusement indemne
de l'aventure. La gendarmerie de Ve-
vey et de Chardonne, ainsi qu'une bri-
gade de la circulation, ont procédé aux
constats.

Un piéton blessé
MONTHEY. — M. Emmanuel Mar-

clay, 55 ans, circulait sur le trottoir
de la rue du Pont avec un filet de
commissions. Au moment où passait un
train routier français, il se retourna et
son filet accrocha le camion. M. Mar-
clay a été blessé à un bras et après
avoir reçu les soins d'un médecin
il put rejoindre son domicile.

Martigny-Combe.
Ces travaux représentent une dé-

pense de 1 million de francs environ.
Ils seront néanmoins entrepris asssz
facilement. Cette route qu 'on élargira
à 6 mètres, plus les banquettes avec
des surlareeurs dans les courbes, exi-
gera toutefois des excavations de
16.000 mètres cubes, quelques minages,
l'élévation de 50 mètres cubes de murs
en cyclopéen , un ouvraee d'art en en-
corbellem ent et 400 mètres cubes de
murs de soutènemen t en béton .

Us seront entrepris vraisemblable-
ment vers l'automne pour se poursui-
vre jusqu 'à leur achèvement.

La question de la circulation pose
un problème. Aussi a-t-il été décidé
d'établir un sens unique pour tous les
véhicules , à l'exception du car postal.
Les voitures montantes emprunteront
la vieille route et redescendront par
celle en réfection. L'avancement des
travaux n 'en sera que plus facilité.

C'est le commencoment de la fin
disait hier un excellent Ravoirand .
Le commencement de la fin de nos
soucis.

Notre photo : l'ingénieu r adioîn * Gu?
Papilloud rénond aimah' prn°r>t qu i
questions qui lui sont posées ->ai '4
entrepreneurs.

Em. B.
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... en profitant de nos magnifiques

O C C A S I O N S

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

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

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

Garage Moderne SION Tél. (027 2 17 30

JT ^\ Ant. Gschwend
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la note raffinée
du parapluie soigne

1laiUttOH
PULL *ft m., Ultrapan, fully O R A L  ON
fashionned , encolure très mode. ¦¦¦ TDAHAàlULTRAPAN fully fashioned

\gg %Q%3 nouvelle façon tunisienne

52.80« ULTRAPAN » la nouvelle ma

tière de Dralon fabriqué en Suisse

vous confère

y WLadaane
un chic t o u t  p a r t i c u l i e r

V A L L 0 T T 0 N  M A R O Q U I N E

«»
.jyorce roeuve,

SION

W H L L U I I U Vt M A R O Q U I N E R I E

Rue du Rhône S I O N  Tél. (027) 2 11 06

1 x v huile de tournesol CO-OP
au heu de

O80
+ verrelitre m

ou s économisez 40 centimes!
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2 blessés sur la route
BOVERNIER -* Hier, au cours d'un
dépassement effectué un peu en aval
du tunnel de la Monnaie, entre Bo-
vernier et les Trappistes, M Hervé
Clerc, d« Saillon, conduisant une jeep,
est entré en collision avec une auto
dans laquelle se trouvaient M. Rémy
Raboud, de Sembrancher, son épouse
et sa fillette de 14 mois. Mme Raboud
souffre de contusions et la fillette de
plaies au visage. Dégâts matériels.

Mort de
M. Joseph Pistoletti

LES MARECOTTES if: La nouvelle de
cette mort a jeté la consternation non
seulement dans la commune de Salvan
et au village des Marécottes, qu'il ha-
bitait, mais encore dans le Bas-Valais.

Fils d'un instituteur de Collombey
devenu par la suite secrétaire commu-
nal, M. Joseph Pistoletti a fait des
études commerciales, puis a obtenu
son diplôme d'expert comptable. Con-
trôleur des contributions, chacun le
connaissait. Victime de dépressions
nerveuses, on l'a retrouvé, hier matin,
pendu sous le balcon d'un chalet voisin
du sien.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

Le 31 mai à Fully
FULLY. — Le Xle concert des chan-

teurs du Bas-Valais, fixé au 3 mai,
avait été supprimé au dernier moment
par ordre du Conseil d'Etat en raison
de la fièvre aphteuse 'à Martigny.

Le séquestre étant levé dès le 18 cou-
rant, les dirigeants du groupement et
le comité organisateur ont fixé le con-
cours au dimanche 31 mai.

Nul doute qu'un public nombreux
viendra goûter un concert de choix
donné dans des conditions acoustiques
remarquables et apporter par là même
aux organisateurs durement éprouvés,
le réconfort qu'ils méritent.

Tirs obligatoires
La Patrie, société de tir de Saxon, a

effectué ses tirs obligatoires le jour de
l'Ascension et le cJimanche suivant.

80 points : Pitteloud Lucien, Hedin-
ger Knock, Farquet Robert, Forré Ray-
mond, Rhoner Adrien, Fleury Roger,
Marck Roland.

81 points : Plan Michel, Pillet Fer-
nand, Jorls Amy, Seppey Arthur, Roth
Bennaird, Mlohellod René, Michelilod
Joseph, Vouilloz Bernard.

82 points : Pillet Maurice, Gillioz Cy-
rille, Koler Linus, Thériseaux Jules.

83 points : Vouillamoz Fernand , Tor-
nay Marcel, VouKWoz Martial.

84 points : Farinet Michel.
85 points : Bruchez Fernand , Délè-

xe René, Von Der Weid Emmanuel.
86 points : Wouillamoz Dyonis, Ries

Fredy, Bovier Pierre.
87 points : Mayencourt Maurice.
88 points : Michelet Cyrille.
80 points : Wutrich Gérald.
98 points : Roth Marc-André.

Concert de l'Edelweiss
MARTIGNY ^c La fanfare bordillonne,
L'Edelweiss, donnera, jeudi soir, 21
mai, à 20 h. 30, un concert sur la place
Centrale, devant l'Hôtel des Trois-
Couronnes. En voici le programme :

Une composition de son nouveau
directeur, M. Groba y Groba, « Os
très galleguinos », paso doble ; « Op
de Bornof », de Bisselink ; la fameuse
« Danse du Sabre », de la suite «Leika»
d'Aram Khatchatourtan ; la « Marche
du Camélia », de Volant ; « Rolle », une
autre marche de J.-M. Capt ; « Lèvres
roses », une valse d'Andrieux ; « Le
jour le plus long », de R. Martin , et
pour terminer, la « Marche du régi-
ment d'infanterie 41 », de l'adjudant
sous-officier Anklin.

TRADITION SYMPATHIQUE

MARTIGNY yc Les traditions. c'e$t un
peu l'apanage de La Combe. Voici déjà
une quinzaine données que le canton-
nier de La Fontaine, Oswald Guex,
avait invité le grand Luc i(Genoud),
l'ingénieur Parvex, Camille et Gaspard
Bovier, le présiden t de commune Amé-
dée Saudan, pour manger « le salé ».
Un salé du tonnerre qui fait la réputa-
tion de ce petit établissement de cam-
pagne qu'on nomme le Café de l'Union.
Et puis, d'année en année, on s'est
retrouvé derrière le même plat , derrière
des litres de vin du même terroir.

Certains fonctionnaires sont partis
pour un monde meilleur, mais leurs
successeurs ont maintenu cette tradi-
tion sympathique. I

UN NOUVEAU PONT SUR LE RHONE A RIRONS

RIDDES -K- Tous les automobilistes
connaissent « l'usine d'embouteillage »
que représente le pont traversant le
Rhône à Riddes. Des embouteillages
phénoménaux créant parfois des bou-
chons de plusieurs kilomètres de lon-
gueur.

Or, nous venons d'apprendre avec
plaisir que cette situation qui devient
intenable, va être modifiée dès l'au-
tomne prochain... en attendan t une
correction définitive de cette route.

Et ceci grâce à notre armée que
beaucoup critiquent, parce qu'elle a
le don de faire apparaître des « mi-
rages ».

Mais le nouveau pont sur le Rhône
n'en sera pas, croyez-nous ! Nous
savons, de source autorisée, que la com-
pagnie de sapeurs IH-10, commandée
par le capitaine Guy Papilloud (qui
n'est autre que notre ingénieur adj oint
du service cantonal des ponts et chaus-
sées), aura pour tâche, dès le 14 sep-
tembre prochain , de lancer, en aval
de celui actuel , un autre pont en bois
de 4 mètres de largeur permettant

Violente collision
sur la route de Champex
SOMLAPROZ -)f Hier, deux voitures,
l'une conduite par M. Philippe Rausis,
instituteur à Orsières, l'autre par un
ressortissant allemand demeurant à
Genève, M. Erhart Gurke, sont entrées
en violente collision entre Prassurny
et Somlaproz. Les dégâts matériels
sont très importants et M. Rausis,
blessé, a dû recevoir des soins.

Piéton renversé
RIDDES * Hier matin , vers 7 h. 30,
une voiture vaudoise, conduite par M.
René Pahud , de Bex, a happé, à la
sortie est de Riddes, un piéton qui
s'était élancé inopinément sur la chaus-
sée. Celui-ci, M. Pietro Bozzuto, 60 ans,
ressortissant italien , en vacances, fut
relevé avec une fracture ouverte à
'une jambe. Après avoir reçu les pre-
miers soins du docteur Rogo, il fut
conduit à l'hôpital de Martigny.

C est la raison pour laquelle nous
avons pu voir hier, autour de la même
table, MM. Edouard Ribordy, secrétaire
en chef du service des ponts et chaus-
sées ; Eugène Moret, vice-président de
Martigny-Combe ; Jean Quinodoz , chef
du contentieux à l'Etat du Valais ; Guy
Papilloud , ingénieur adjoint au dépar-
tement cantonal des travaux publics ;
le président de la Combe, Amédée Sau-
dan ; Francis Fournier, chef voyer ;
Etienne Emonet, voyer d'arrondisse-
ment (notre photo).

Excellent moyen de se rencontrer et
de parier « détendu » des différents
problèmes routiers intéressant notre
région en pleine évolution.

d'établir un sens unique et de dégor-
ger le fameux goulet que chacun ap-
préhende.

Excellente manière d'effectuer son
cours de répétition, n'est-il pas vrai ?
Excellente occasion aussi pour l'Etat
du Valais de trouver un palliatif à
bon marché. Pour ce travail concret ,
l'armée ne demande, en effet , que le
paiement de la solde des militaires,
le prix du carburant utilisé et celui du
matériel employé.

Un bon pont de bois vaut bien mieux
que pas de nouveau pont du tout.'

Assemblée primaire
SAILLON 5(c Les citoyens de la com-
mune de Saillon étaient convoqués,
mardi soir, en assemblée primaire, à
l'occasion de la lecture des comptes.
Ceux-ci bouclent sur un bénéfice de
7000 francs, le total des dépenses étant
de 310.550 francs.

L'assemblée, qui s'est déroulée, com-
me à l'accoutumée, dans l'une des salles
de la maison d'école, était fort fré-
quentée. Les explications nécessaires
furent données aux divers intervenants.

En marge de la lecture des comptes
proprement dite, le présid ent fit un
bref rapport sur les travaux en cours.
Les dépenses à venir seront influencées
surtout par les divers travaux routiers
prévus dans le vignoble, ainsi que pat
ceux concernant l'amélioration du ré-
seau d'égouts.

On recherche
un motocycliste

MARTIGNY •)(¦ La police cantonale
communique :

Le conducteur du vélomoteur qui
a heurté un piéton (une dame) entre
les magasins Gonset et l'établisse-
ment du Crédit Suisse, samedi 16
courant, véVs 15 h. 45, est prié de
s'annoncer dans le plus bref délai
au poste de gendarmerie de Marti-
gny, téléphone (026) 6 10 21.

Souv enirs et témoignages
publiés à la mémoire de Maurice Troillet

(1880-1961)
C'est sous ce ti^re qu'un comité pré-

sidé par M. Joseph Michaud , directeur
de Provins a fait publier un livre
qui rend hommage au grand valaisan
et homme d'Etat que fut Maurice Troil-
let. Nous devons toutefois signaler à nJs
lecteurs que cet ouvrage n 'a pas été
mis dans le commerce et nombreux
seront les gens de ce canton qui le
regretteront avec nous, surtout si l'on
songe qu'avec la réalisatio n du tunnel
du Grand-Saint-Bernard qui fut le
couronnement de sa vie, le nom de
Maurice Troillet est quotidiennement
invoqué, et lui restera indissoluble-
ment- attaché.

Que dire des nombreuses person-
nalités qui ont côtoyé de près l'il-
lustre magistrat, et qui lui rendent
hommage sinon qu'ils sont unanimes h
reconnaître, de leurs points de vue
divers, la clairvoyance et la ténacité
qui l'ont guidé à travers les embû-
ches et les difficultés d'un canton pas
loin de l'âge de la pierre pour en faire
ce merveilleux verger d'auj ourd'hui.

Nous empruntons à tour de rôle, ce
que nous considérons comme les ci-
tations reflétant le mieux,_ parmi ces
témoignages, la personnalité de l'illus-
tre bagnard .

Un de ses camarades de collège,
le chanoine Paul Fleury, décédé récem-
ment dit du jeune étudiant :

« Lors d'une promenade en 1896 à
Châtel-Saint-Denis, en passant près
de Montreux-Vevey, on remarqua une
pelouse couverte de gazon, et garnie
en son milieu de fleurs aux couleurs
très riches et variées comme celle du
« Portulaeca hortensis ». A cette vue
Maurice de s'écrier : « Ça c'est beau, !
Ah ! si la plaine du Rhône, de Martigny
à Sierre, était aussi riante que cette
pelouse...

— Mais, lui di,s-je, cela ne rappor-
terait rien , tout au plus le charme
pour les yeux !...

— Il y a des plantes, reprit-il sur un

M. Ernest Cnttm
n'est plus

CHAMOSON -îf Après une longue ma-
ladie, est décédé, à l'âge de 48 ans,
M. Ernest Crittin. Agriculteur, grand
travailleur, père d'une fille, il ne lais-
sera que de bons souvenirs. A sa fa-
mille éplorée va toute notre sympathie.

F O U R R E
en couleurs

60 x 60 cm Â."<d

60 x 90 cm 3.7B

120 x 160 cm 1Z.5Ï3

135x170 cm 12.90
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ton convaincu, qui ont aussi de bel-
les fleurs et qui produisent des fruits
très recherchés ! Mais d'abord il faut
supprimer les roseaux ! »

Il était resté très. attaché à la terre
et à sa chère patrie de Bagnes. Son
neveu, Maurice Chappaz rapporte :_

« Jeune avocat, il faisait les foins
aux Planards avec un domestique. Ils
avaient fauché ensemble le mayen.
Le dernier jour il restait une parcelle
à rentrer mais il fallait attendre midi
pour que l'herbe soit bien sèche.

« Eh bien ! dit Maurice, partons pour
le Mont-Gelé ! »

Us firent la course tout le matin,
portèrent les cordées tout l'après-mi-
di et le soir ils redescendirent à l'Ab-
baye du Châble. »
' Un autre trait du caractère de Mau- •
rice Troillet qui nous e.?t transm!. par
le témoignage de Bojen Olsommer :

« Ceci se passe au moment où le
petit Maurice est conduit par son père
au collège Saint-Marie à Martigny.
U a à cette époque 9 ans, et ce souvenir
est une définition : « Je n'ai jamais
aimé l'école, mais elle me demandait
un gros effort , et c'est cet effort que
j'ai aimé. »

A la mort de .son père, c'est son
oncle, président du tribunal de Ba-
gnes qui veut le dissuader de pour-
suivre ses études pour s'occuper de
l'héritage familial. Le jeune étudiant
n 'hésite pas pour répondre :

« Non, je continue, répondit-il, j'irai
jusqu 'au bout. »

C'est sur cette citation que nous con-
cluons, car elle dit tout. Elle résume
à merveille la vie du grand magistrat :
aller jusqu'au bout.

Dans les barrières
SAXON. — Dimanche soir, vers 23
heures, une VW 1500 portan t plaques
genevoises, qui roulait à vive allure en
direction de Martigny, ne réagit que
trop tard en vue des barricades signa-
lant le détournement de la circulation
à l'intérieur du village de Saxon. Mal-
gré un brusque coup de frein eu con-
ducteur , elle emprunta .-le sens inter-
dit et démolit une barrière.

Sans s'attarder davantage, le chauf-
feur fit une rapide marche arrière et
continua sa route. La gendarmerie re-
cherche ce peu scrupuleux automobilis-
te dont la voiture est certainement en
niteux état.

C.A.S. et 0J
MARTIGNY. — Continuant sur leur
lancée, les ojien s du groupe Martigny
du CAS et leurs aînés ont choisi com-
me prochain but de course en commun
les Aigui.liles-Rouges du Dolent. Les in-
téressés se rencontreront vendrecïi 22
mai , à 20 h. 30, chez Kluser.
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Votre teint est brouillé, vous voue sentez fatigué sans raison apparente',Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre tôle et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
ions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la joie da vivre I
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Consortium des scieries de la vallée de Joux — LE PONT
Tél. (021) 85 14 54 on 85 11 38

Livre rapidement et aux meilleures conditions :

Lames sapins tous genres - Bois de

menuiserie - Charpente • Coffrage

Planchers bruts - MADRIERS RABOTES

A remettre pour cause de force majeure
à Genève
Magnifique

café-restaurant
recettes prouvées

Bail 10 ans, mobilier et matériel neufs, pour le prix de
450 000 francs (à discuter).

Ecrire sous chiffre C 61237-18 Publicitas Genève.
P 248 X

La Caisse cantonale de compensation

engage :

[IM EMDI OYF" remplissant les condi-
tions suivantes:

— diplôme école de commerce ou apprentissage
de banque ou commercial

— bonnes connaissances de la comptabilité.

UNE SECRETAIRE

UNE STEN0DACTYL0GRAPHE

Adresser offres à la direction de la Caisse cantonale
de compensation, à Sien.

jeune fille
environ 18 ans,
pour faire le mé-
nage.

S'adresser à Mme
Victor de Kalber-
matten , Croche-
tan , Monthey.
Tél. : (025) 4 20 21

Lac-Champex
On cherche

jeune fille
débutante serveu-
se restaurant tea-
room.
Bon .gain, congés
réguliers.
Entrée tout de
suite.
Tél. : (026) 6 82 16

P 65573 S

A vendre une

poussette
Wisa Gloria en
bon état,
Fr. : 65.—.
S'adresser à M.
Baumann : (026)
6 17 65 (heures de
travail).

P 65571 S

On cherche une

jeune fille
pour le ménage et
une

sommelière
S'adresser à la
boulangerie
R. Taillens à
Martigny-Bourg.
Tél. : (026) 6 19 05

P 65572 S

Armoire frigo
800 1. sans mo-
teur, Fr. 100.— ;
1 banque, long.,
2 m. 50; meuble
mural, avec ti-
roirs vitrés, long.,
2 m. 50, à vendre.
Epicerie des  3
Rois, rue Etraz,
16, Lausanne.
Tél. (021) 22 33 43

P 942 L

On cherche
à acheter un

châssis-trac
Mayor

Modèles à partir
de 61.
Ecrire sous chif-
fre P 50335 à Pu-
blicitas, Sion.

P 378 S

A vendre

1500 kg
de paille

bottelee, un char
à pneus, une bas-
cule romaine, ain-
si qu'une table
en métal et deux
bancs pour jardin.
S'adresser à An-
dré Chevalley, à
Saint-Maurice.

Nous cherchons
un

laveur-
graisseur

avec permis de
conduire.
S'adresser au
Garage du Nord
S. A., avenue Ritz
Sion.

P 373 S

A vendre

cuisinière
à gaz

Solor (Suisse), oc-
casion, très bon
état.
Tél. : (027) 4 16 02

P 610 S

Chambre
a coucher

à 2 lits. Belle oc-
casion, à vendre.
P. Baertschi,
Etraz 14, Lausan-
ne.
TéL (021) 22 33 43

P 940 L

A vendre aux
Mayens de Con-
they, un

moyen
de construction
récente.
Tél. : (027) 4 14 78

P 7906 S

Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M pour emballer des milliers d automo-
bilistes suisses? Seraient-ceses foudro yantes accélérations? Le soin accordé
aux détails?Le généreux espace pour cinq passagers ? L'immense coffre?Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l'air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses,
intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture idéale pour
la Suisse. Dès Fr. 8940.-
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la!

V* Freins à disque à l'avant
V 4 vitesse* toutes synchronisées
V* Choke automatique
V' Lave-glace
s/ Avertisseur lumineux
V" Poignée d'appui pour le passager avant
V Intérieur grand luxe
V* Garnitures de sièges et capitonnages

de porte élégant»'

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel. (027) 212 71.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage dés Alpes. — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charra t — COLLOMBEY : Gé-
rard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny —
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage du Rawil SA
VTSP : Edmond Albrecht, Garage.

J
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FORD

V
Y
V
Y
Y

Tilsiter
Tout gras le kg
Prix réduit 5.50
Qualité extra 6.—
1/4 gras 3.60
3/4 gras, fro-
mage Ire qua-
lité 5.50
Fromage de
montagne tout
gras 6.—
Envol franco à
partir de 4 kilos.

W. Sîegenthaler
Expédition de fro-
mage. Flschenthal
(ZH).

Cherchons quel
ques

bonnes
vaches

pour la montagne

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

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

Près SION

A LOUER

appartement
3 pièces' et cuisi-
ne, tout confort.
Fr. 250.—.

Tél. (022) 55 29 51
P 259 X

CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Moteur 1,71: 72 CV
Coffre extra spacieux
Q-é 100 km/h en 18 sec
Faible consommation en
8,61 aux 100 km
2 ou 4 portes ou Station
Version «TS»: 150 km/h

essence

Wagon
83 CV

"N
Emission d'un emprunt .

1 2 0 de Fr. 50 000 000
S É R I E  35 , 1 9 6 4

destiné à la conversion et au remboursement
du solde des emprunts 3% série XIII de 1949 et
2 3/4 % série A de 1954

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

99,40°/
plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription :

du 20 au 26 mai 1964. à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques susnommées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer le prospectus, les bulletins de souscription et
les demandes de conversion.



FIAT 2300
avec freins a disques , ceinture de sé-
curité , pneus à flanc blanc , couleur
brun foncé. Prix spécial.

Eventuellement échange.
Garage ALBRECHT - VIEGE

Téléphone : (028) 7 21 23.

terrain industriel
de 2.200 m2 , situe a 200 m au sud de
Ja gare de Sion. Voie d'accès sur deux
côtés.

Faire offres sous chiffre P 8015, à Pu-
blicitas , Sion.

P 8015 S

L Ecole d assistants sociaux et d'educa
teurs spécialisés, Lausanne
cherche

MONITRICE
pour sa section « assistants sociaux et
ass 'stantes sociales » ;

MONITRICE
pour sa section « jardinières d'enfants ».

Conditions intéressantes.

Faire offres détaillées à la direction
provisoire : Claude Pahud , 6, chemin
de Grand-Vennos, Lausanne , pour le
30 mai au plus tard.

Vous allez
être ŝlSr
enchantés..

de notre fiouveau petit fromage à tartiner
Chalet-sandwich. Dans nos efforts constants
en vue d'offrir ce qu'il y a de meilleur — selon
la tradition à laquelle Chalet reste toujours
fidèle - nous sommes parvenus à améliorer
encore la qualité Chalet. Vous serez heureux
de constater, une fois de plus, que la qualité
Chalet est véritablement insurpassable.

Chalet
Avec les points Juwo Alpina SA Berthoud

Importante entreprise de Sion cherche pour son ser-
vice de vente

jeune secrétaire
(habile dactylo)

— Tra vail intéressant
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours
— Fonds de prévoyance
— Ent rée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50333 Publicitas Sion.

*=»gs
C'est en t

et main- te

On cherche , A ei lICVCr
fille de salle P°U? «non «ge

et de maladie une
pour saison , en- Citroën 11 légère
trée de suite. en bon état. Rou-
Hôtel des Postes, lé 103.000 km ;
Monthey. V"  • . chaudière

P 7897 S électrique de 50 1.
^^^^^^^^^^^^ neuve, basculan-
~~"~""̂ "—"~~ te, Fr. 300.—, et

, _^^^^^^_ un petit moulin ,
*-rt"̂ ^^^^^ " concasseur à mar-

teaux , avec un
moteur électrique
d'un demi ch.
Prix : 300.—.

p^ mmmw A. Schmid - Tho-
¦31 M mann, Primerose
ma0 Jf am 53, Lausanne.
^m̂  

Tél. : 26 78 45.
' ^fr  ̂ P 949 L

fille de salle

On cherche
pour la saison des
e f f e u i l l e s, une
bonne

effeuilleuse
Ecrire chez André
Chevalley, Ligniè-
res s/ Chexbres
(Vaud).

P 950 L

A vendre

cuisinière
à gaz

avec batterie.
Fr. 85.—.
Tél. (021) 25 55 04
heures des repas.

P 946 L

A vendre
une

machine
à tricoter

marque « Orion »
pour cause de
maladie ;

ainsi qu'une

machine
électrique
i imprimer

sur celluloïd.
Ecrire sous chif-
fre P 8008, à Pu-
blicitas, Sion.

P 8008 S

Abonnez-vous
an «Nouvel l i s to

O
• MB

Co
I ¦¦¦

• sa

JE SUIS MARIE
AU QUART flerner...iER...iER

Eullissimo

cosse que j"e suis né ié îé whis-ky tri

nant je suis ma- né ié ié a« vec un

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulle-garia

Âfînonets diverses

mt

Nous cherchons pour la direction d'ex-
ploitation à Sion, une

SECRETAIRE-DACTYLOGRAPHE
capable de travailler de façon indépendante et très
précise.

La connaissance approfondie de la langue française Vt
quelques notions de l'allemand sont demandées. Débu-
tante exclue.

Excellente rétribution avec caisse de pension. Travail
intéressant et varié dans bureau agréable. Place stable
pour personne capable.
Prestations en cas de maladie et assurance accidents.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certiificats et d'une
photo en indiquant les prétentions de salaire à la
DIRECTION D'EXFLpJTATION DES FORCES MO-
TRICES DE MAUVOISIN , S.A., Case postale, Siori.

Nous engageons pour entrée au 1er juin ou 1erjuillet encore

1 ou 2 apprentis
MECANICIENS-OUTILLEURS

ET

1 apprenti
DESSINATEUR DE MACHINE

Nous offron s aux intéressés une formation complètesur un parc de machines modernes et spécialementinstallées pour la formation, ainsi que Je personnelnécessaire et capable . Tout ceci dans un métier degrand avenir et de précision.

H. MULLER , FABRIQUE DE MOULE S
CHATEAUNEUF-CONTHEY - Tél. (027) i 16 85

JEUDI 21 MAI, il sera vendu à la Foire

D'ORSIERES
sous son grand Pavillon vert et blanc

2 jupes coton 1 lot de jupes et
pour fillettes robes. Pantalons

2 slips S°lf P- enfants.
POUR 5 FR. ou mamots Pullovers pour

dames à Fr. 5.—
1 lot superbes ju- Blouses magasi-

pes. nier. t. 44. Che-
r,™TTï m Pantalons p. da- mises sP°rt- Sa"
POUR 10 FR. mes et enfants lopettes griset-

tes
Pantalons p. hom- Robes p. dames.

POTTT ? f E PD mes pure laine- Salolpettes ap.POUR 1 5 FR tailles 38 à 42 milet_
POUR 15.—, 20.—, 25.—, 30.— 25.—, 30.—

superbes robes pour dames Pantalons velours
Pantalons corde
très solide

Couverture laine pour pension, chalet : Fr. 25.—.
se recommande le magasin

AU JUSTE PRIX M
BU

B
S

N

sous le grand Pavillon vert et blanc MD 958 L

IE IEI ¦ l ¦ Im ¦ ¦ ¦ ¦ tkm

é ié ié sur le vo- let let let

(Ad libitum) . , J J Jpg T̂ I
quart, un quart Per- rier ier ier

POUR SUPPLEER au manque de main-
d'œuvre pour les traitements des arbres et
de la vigne, rien ne remplace les

Motopompes

Bimoto
Atomiseur

Microniseur
35

nouveau modèle
prix intéressant

Demandez prospectus et renseignements à

Delaloye & Joliat S. A. - Sion
Représentant de la MAISON BIRCHMEIER & CIE

M O R G I N S
A VENDRE SUPERBE

parcelle de 15000 m2
dominant toute la station , endroit très ensoleillé, à
200 mètres du centre de Morgins. Eau et électricité
sur place. Conviendrait pour hôtel , restaurant, rési-
dence de luxe, ou pour y construire de nombreux
chalets. Prix de vente en bloc : 18 fr. le m2.
S'adresser case 70 à Monthey ou tél. (025) 4 1109.

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir

CHEF PEINTRE
(sur machines)

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
AIDE MAGASINIER

Ouvriers suisses, qualifiés ,
ayant fait  apprentissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec M.

L. Straub
— ou se présenter avec cer-

tificats
— ou par écrit , avec copies

de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines trans-

I

fert
BOUDRT (NE)

- Tél. (038) 6 46 52.
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Les Lynens
montreusiens
à Martigny

MARTIGNY. — Nous avons eu Qe plai-
sir de serrer la main de nos amis ly-
riens de Montreux, membres de ce jazz
symphonique prestigieux dirigé par le
professeur Roger Dehaye, fort connu et
apprécié chez nous, alors qu'ils se sont
arrêtés lundi soir au Casino Etoile pour
y prendre leur dernier repas en com-
mun, rentrant d'un voyage-éclair au
Tessin et en Italie.

Après avoir donné, samedi soir, un
concert dans le cadre du festival d'Ar-
con, ils ont poursuivi, pendant la nuit,
leur voyage sur de col du Simplon où
ils ont dormi. Le dimanche à 11 heures,
ils étaient à Locarno pour participer au
cortège de la Fête des Fleurs et donner
le soir un concert non stop d'une heu-
re. Lundi matin, ils partaient pour St-
Vi.racent et jouaient à nouveau pour le
plus grand plaisir des hôtes de la gran-
de station valdotaine. C'est par Je tun-
nel du Grand-St-Bernard qu'ils sont
arrivés chez nous et ont visité les^aves
Orsat.

Voyage harassant s'il en fût, de près
de 600 km., au cours duquel nos amis
ont participé à un cortège de 8 km.
de 'longueur et ont donné trois con-
certs représentant près de deux heu-
res et demie de musique, non compris
les brefs arrêts entre les productions.

Un record de résistance, n'est-il pas
vrai, mais qui n'avait pas l'air d'avoir
éprouvé oufcre-imesure les lyriens de
Montreux.

Voiture hors d'usage
RIDDES. — L'autre nuit, vers 2 heures
du matin, une voiture de sport Àlfa-
Romeo, occupée par un jeune couple
dont le chauffeur avait perdu le con-
trôle du fait d'une trop grande vitesse,
a éraflé quelques façades dans le vil-
lage de Riddes. Le véhicule apparte-
nant à un Sierrois qui se dirigeait vers
Sion, a été démoli à tel point qu'il fal-
Uut le remorquer jusque dans cette
dernière ville. Une : enquête est en
cours pour déterminer les responsa-
bilités.

Plein air
IMARTIGNY. — Demain j eudi s'ou-
wira, sur le parking de îa nouvelle
poste, à Martigny, une exposition d'ar-
ticles pour campeurs, caravaniers. Des
nouveautés créées dans le domaine de
la vie en plein air seront à cette occa-
sion présentées au public. Cette expo-
sition durera jusqu'à samedi.

E>
premier établissement

en
Valais

ayant obtenu une L internat: un problème, des soucis
SION î|e II n'est pas dans mon inten-
tion de prôner les avantages, voire la
nécessité de l'internat. Cette question
appartient aux éducateurs, aux pro-
fesseurs, à tous ceux qui s'occupent,
qui ont charge de la formation, de
l'instruction des étudiants. D'autre part ,
la présente saison scolaire se termine.
Est-il nécessaire de soulever ce déli-
cat problème de l'internat ?

Je le pense !
A l'heure actuelle, les vacances, Tes

grandes vacances ont la priorité sur
toutes les préoccupations. Il est pru-
dent de songer à la prochaine saison
scolaire. Tout simplement.

LA SITUATION ACTUELLE

Le problème de l'internat, dans notre
ville, existe. Il attend des solutions, du
moins une solution. Sion, qui compte
un collège, de nombreuses écoles, est
pauvre en internat. De nombreux élè-
ves, venant de l'extérieur et fréquen-
tant le collège, ne savent pas où se
loger, où prendre pension.

La situation de certains parents n'est
pas enviable du tout. Leurs fils ont
réussi l'examen. Us peuvent commen-
cer en classe principes. Mais où lo-
gera-t-il ?. Où prendra-t-il pension ?,

M E D A I L L E
L ' E X P O  64

P 30138

Samedi 23 mai, à 20 h. 30 à

l'église du Sacré-Cœur
C O N C E R T

de la « Kurrende der
Christuskirche» de Mayence
ensemble vocal de 70 exécutants.

Au programme :
Œuvres de Johann Eccard, Jacobus
Gallus, Dietrich Buxtehude, Wilhelm
Weissmann, Ernst Pepping, Anton
Bruckner, J.-S. Bach.

Entrée :
Adultes Fr. 3.50 - Etudiants Fr. 1.50

Assemblée de la Société de développement
SION 5̂  Hier soir, la Société de dé-
veloppement de Sion tenait ses assises
à l'Hôtel du Cerf. De nombreuses per-
sonnalités assistaient à cette assem-
blée : MM. Imesch, Zufferey, Perru-
choud, Gattlen, Biderbost, du conseil
communal, ainsi que le juge Théier.

ACTIVITE DE LA SOCIETE
Après la lecture du protocole par

M. Molk, secrétaire, M. Moren, prési-
dent de la société, fit part, dans son
rapport , de l'intense activité de la
société. Malgré l'inquiétude provoquée
par l'accident de Zermatt et par la
disparition successive de deux hôtels,
l'année touristique écoulée fut satis-
faisante. L'évolution du tourisme ré-
jouit tous les Sédunois. En 1947, Sion
enregistrait 2600 unités par an. En
1959, année de la création du spectacle
« Son et Lumière », Sion, pour la pre-
mière fois, dépasse le chiffre de 60.000
unités ; en 1963, elle atteint le nombre
de 67.000 unités. Les touristes se com-
posent de 50.000 Suisses et 17.000 étran-
gers. De nombreux congrès seront or-
ganisés, cette année, avant et après la
saison touristique. La publicité consti-
tue une des principales activités de la
société : le prospectus de « Sion, centre
du Valais » est sorti de presse et ] g
plan de la ville de Sion est mis en
chantier.

REALISATIONS IMPORTANTES

M. Moren a relevé plusieurs caren-
ces importantes au point de vue tou-
ristique. La place de camping se trouve
dans un triste état. La nécessité d'une
nouvelle place se fait plus pressante.
La piscine s'avère trop restreinte et
ses constructions insuffisantes. La So-
ciété de développement s'intéresse ac-
tivement à la réalisation de la route
du Rawyl.

Le « Vieux-Sion » constitue toujours
un attrait touristique. C'est pourquoi
un comité s'est formé pour la réno-
vation du château de Tourbillon, ainsi
que du chemin qui y mène.

DISCUSSIONS

En fin de séance, des discussions fu-
rent ouvertes, portant principalement
sur les problèmes mentionnés plus haut.
M. Imesch, représentant du conseil

VERNISSAGE
AU CARREFOUR DES ARTS

Philippe Grosclaude
SION. — La très belle exposition de
Wiilfly Suter va se terminer vendredi
pour laisser la place à un tout jeune
peintre genevois, Philippe Grosclaude.
La galerie du Carrefour des Arts a le
plaisir aux yeux des amateurs d'art
d'exposer nos meilleurs peintres, d'en-
courager des jeunes éléments de temps
à autre.

Philippe Grosclaude expose pour la
première fois en Valais, ce jeune pein-
tre a déjà été remarqué dans des ex-
positions à Genève et à Aonemasse.
Titulaire du prix Holzer et premier
prix au Salon des jeunes de Genève,
Grosclaude se distingue surtout comme
excellent coloriste et nous ne doutons
pas que les amateurs sensibles goûte-
ront cette peinture.

Le vernissage de cette exposition au-
ra lieu le samedi 23 mai, dès 17 h.

communal, repondit a toutes les ques-
tions posées, en relevant que le tou-
risme est une branche importante pour
l'économie locale.

M. Imesch remercia et félicita la
Société de développement pour l'ac-
complissement du but qu 'elle s'est fi-
xée ; celui-ci résidant essentiellement
dans la propagande pour le dévelop-
pement de notre tourisme. — M.

TERRIBLE EMBARDEE !

UVRIER. — Hier matin, M. Jean-Claude Mathey, voyageur, domicilié à
Lausanne, circulait avee sa voiture Opel en direction de Sierre. A Uvrier , à la
hauteur du Garage Farquet il effectua un dépassement. Comme la chaussée était
mouillée son véhicule dérapa et alla terminer sa course contre un pilier en béton
d'une clôture. Le chauffeur blessé a été transporté par les soins de l'ambulance
à l'hôpital de Sion. Il souffre de maux de reins. Le véhicule est hors d'usage.

DEUX INGENIEURS AGRONOMES VALAISANS
S'ENVOLENT POUR AYAVIRI

SION. -J; - Chacun se souvient de la
campaghev^; Le Valais vient au secours
d'Ayaviri »p là généreuse initiative va-
laisanne en ; faveur d'une des régions
les plus déshéritées du monde.

Grâce à l'aide de toutes les autorités
et de la population du canton, une som-
me de près de Fr. 200 000.— fut ré-
coltée, qui permit Qe cémarrage de
l'action. Depuis,, de nombreuses entre-
prises suisses apportèrent leur soutien
financier.

Un projet d'ensemble, dynamique et
cohérent, orienté vers la promotion hu-
maine et économique de la population
d'Ayaviri, a été établi.

Le Service de la Coopération tech-
nique à Berne a accepté de contribuer
financièrement au projet de dévelop-
pement d'Ayaviri en prenant à sa char-
ge l'envoi de trois experts, dont le doc-
teur Gabriel Perraudin, ingénieur-agro-
nome, chef de la sous-station fédérale
d'essais agricoles du Valais et c'e la
section d'arboriculture et d'horticulture
de Lausanne.

ENQUETE EXPRESSE

Trouver une solution à ces deux des. Les statistiques nous le disent
questions n'est pas si facile. et nous le prouvent.

Actuellement, quelques étudiants
venant d'un village éloigné de la capi-
tale, logent à la nouvelle Ecole nor-
male. Les disponibilités sont restrein-
tes. Le Petit Séminaire accepte égale-
ment quelques élèves en-dehors de
ceux qui se destinent au sacerdoce.

QUE DE DEMANDES !

Les demandes d'admission comme
élèves internes sont toujours très nom-
breuses. Si les responsables sont gênés
de donner une réponse négative, les
parents de certains élèves se trouvent
parfois dans une délicate situation. Un
directeur me confiait que bien des
parents inscrivent leurs fils une année
à l'avance. Malgré cette précaution, ils
ne trouvent pas toujours la place dé-
sirée.

LA DECENTRALISATION

Une décentralisation s'effectue petit
à petit. Des écoles disposent depuis
peu de deux ou trois premières années
de collège. Cette nouvelle situation ne
résoud pas totalement le problème
posé. Il faut bien relever que la jeu-
nesse se tourne touj ours vers les étu-

Jusqu'à lundi 25 mai - Dès 18 ans rév.
Shirley Mac Laine - Jack Lemmon dans

Irma la douce
Le film partout prolongé.

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

Prix imposés 3.—, 3.50, 4.—

La nomination de M. le Dr Perrau-
din a pu se faire grâce à la compré-
hension du Département fédéral de l'é-
conomie publique qui lui accorde le
congé nécessaire.

En dépit des lourdes charges dont il
a la responsabilité, M. le Dr Perraudin
a généreusement accepté cette mission.
Il s'envolera de Genève le 20 mai et
restera à Ayaviri durant quatre mois.
Il sera accompagné dé M. Volken, jeu-
ne ingénieur-agronome sédunois, qui
s'est engagé bénévolement pour une pé-
riode de deux ans. Ce geste désintéres-
sé mérite d'être relevé, à une époque
où, pour la majorité des gens, les
avantages matériels constituent leur
préoccupation première.

Sans transition, les deux experts va-
laisans passeront du confort helvétique
aux conditions de vie misérables des
Indiens. Leur tâche consistera à étu-
dier les possibilités agricoles et éco-
nomiques du pays, afin de permettre
des réalisations visant à élever le ni-
veau de vie ces 200 000 Indiens adaptés
par le Valais.

LES TRANSPORTS

Aujourd'hui, les distances ne sont
plus un obstacle. Dans un sens, c'est
exact. Mais ce n 'est point un argument
catégorique. De sérieux inconvénients
ne plaident pas en faveur d'une gé-
néralisation de ce mode de faire.

UNE SOLUTION

Notre ville devrait pouvoir disposer
d'un plus grand nombre d'internats,
tout au moins d'établissements où la
gent écolière trouverait un logis et une
pension à des conditions raisonnables

Une certaine surveillance pourrait
s'y exercer sur ces pensionnaires, n
existerait un climat favorable pour les
étudiants et quels graves soucis épar-
gnés aux parents !

Notre Gouvernement, qui a consenti
des efforts énormes pour le développe-
ment de l'instruction, la construction
de bâtiments, de centres scolaires, ne
peut pas, pour l'instant, résoudre ce
délicat problème.

Mais très prochainement il faudra y
songer, malgré tout. — gé —.

Jusqu'à dimanche 24 - Des 16 ans rév.
Alfred Hitchcock , le maître du sus-
pense, vous propose une palpitant,
énigme policière

Le Grand alibi
Jane Wyman - Marlène Dietrich

Richard Tood
— Parlé français —

W f̂lnii M ¦¦firr

Jusqu'à dimanche 2 4 - 1 8  ans révolus
La revanche de Frankensîein

Le chef-d'œuvre de l'insolite et du
fantastique. A déconseillé aux person-
nes impressionmables.
Parlé français Technicolor

Ce soir à 20 heures - 16 ans révolus
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.—>

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un film spectaculaire

Le Gladiateur de Rome
avec Gordon Scott et Eleonore Vargas

Aujou rd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Ma Geisha.

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

Mercredi 20 - 16 ans révolus
Un western avec Jeff Chandler

Au mépris des lois
Dès vendredi 2 2 - 1 6  ans révolus

Fernande] dans
Blague dans le coin

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

P^E2'" ' • "' Ĵ;|[<jJH:Mll'l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Détente... Optimisme... Joie de vivre à

gogo !
Le Petit garçon de l'ascenseur

(aventure à Monte-Carlo)
A. 'Dekouk , L. Segnier, Mireille Nègre
Le film le plus divertissant de la saison

raasssasaEsiiai
samedi et d'.manch e • Un succès mon
dial : Le Tombeau hindou. Fn fKiu
leurs. 16 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film charmant , tout de poésie,

tourné dans le dé^or merveilleux de la
Corse

Jusqu'au bout du monde
avec Pierre Mondy. Didi Perego,

Marietto
Grand Prix du cinéma français

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
1 >nny Kaye dans un feu d'artifices

d'humour et d'aventures cocasses
Les Pieds dans le plat

.e roi du rire traqué par su femme
et par les gangsters !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un grand policier

Le Vengeur défie Scotland Yarï



Les problèmes
économiques du foyer

SION 3+c L'équipe d' animation de la
paroisse du Sacré-Cœur se fait  un
plaisir de vous inviter à la prochaine
conférence que donnera, le jeudi 21
mai , à 20 h. 30. en la salle paroissiale ,
sous l'église, M. Bernard de Torrenté,
conseiller communal, sur le sujet :
«Les problèmes économiques du foyer- .

Nul  doute que la personnalité du
conférencier et le sujet qu 'il abordera
ne manqueront pas d'intéresser le plus
granc nombre d'entre vous.

L'installat ion d' un foyer , les assu-
rances, les emprunts, les placements,
l' argent de poche, le logement, sont
des problèmes qui concernent au tan t
1ns parents que les adultes en âge
de fonder un foyer.

Réservez donc votre soirée et venez
tous !

Promenade d'école
CHAMPLAN ^c Les écoles auron t au-
jourd 'hui leur promenade annuelle. En
train , en passant par le Lotschberg,
maîtres, maîtresses et élèves se ren-
dront au Lac Bleu. De nombreux pa-
rents accompagnent leurs enfants. Que
le beau temps soit de la partie et
tout ira pour le mieux.

DE VALERE A TOURBILLON

Pinson et transistor
L 'image et le son continus se ré-

vèlent , en notre époque , indispensa-
bles à un nombre considérable de
personnes. Elles se priveraie nt vo-
lontiers d' un repas af in  de recevoir
la dose voulue de cinéma — au sens
le plus li t téral du terme — et d 'élu-
cubralions les plus hétéroclites que
transmettent , a j e t s  réguliers , les an-
tennes branchées sur le Un méca-
nisme à base électronique. Oh ! que
nous rêvons de pouvoir compter ,
un jour , sur les éminents services
d'un coeur commandé , sans parasi-
tes , par un cerveau électroniquement
accroché.

D 'où m'est venue cette idée ? N' al-
lez pas chercher trop loin, je vous
en prie. Hier, je  suis passé , en re-
venant de mon travail , chez mon ami
Aqreste. Il habile un quartier pai-
sible de notre capitale. Là , sur une
surlace coquette , il cultive f r u i t s  et
légumes de toutes espèces. Des vil-
lages de montagne , les jardinières
v viennent, ces lemps-ci , s 'acheter
des « plantons » , enr là-haut la terre
est moins précoce et la saison plus
courte.

Au milieu des p lates-bandes , trois
jeunes lilles de chez nous , étaient
occupées à ext irper  les vaines tiqes ,
à sarcler que sais-je. En ce « trou
de verdure », pour voir comme le
poêle , le printemps chantait , tout
de Irondaison et d'épanchements d'oi-
seaux . Eh bien , je vous assure, le
pinson avait beau s 'égosiller , enchaî-
ner ses trilles , comme s'il était payé
à la noie et au dearé d 'intensité , il
ne parvenait pas à voiler les ru-
meurs d' un transistor que Caroline
avait déposé , à son attention et à
celle de ses deux amies, dans l'allée
à leur proximit é .

Pauvre p inson ! tu n 'es plus a la
Dane : ton registr e n 'est p lus apnré-
ciê que çà et là , nnr quelques achar-
nés délcnseurs d' un patrimoine dé-
mnc'.c et ses incurables orolecteurs
du visage « aimé » de nos sites. Bien-
tôt , il ne viendra plus  à l'idée de
personne de s 'en aller au travail ,
aucl qu 'il so/'/. sons g lisser au tond
de la poche , dans un boîtier à mon-
tre , le merveil leux annareil copié
nu ren're nerveux do l 'humanité. Ce
n 'est p lus l 'heure exacte qui comotc ,
rc n 'est plus  le renouveau qui invite
à la liesse. Seul le bruit de tond
ane dispensent  les Aznavou r et les
vibrants diplomates oui. sans lo moin-
dre notion de l ' acouslinue élémen-
taire , croient œuvrer- el,;eoeement au
siirrp s du concert des Nations...

Si nos Carolines se soucient a ce
point des imoératiis de la moc'e,
qu 'elles y aillent : une f ausse note
de p lus ou de moins ne veut pas
les désavouer à coup sûr. Tout ce
qui tient la mode est tellement rela-
lil , cvanesccnl, qu i! ne vaut vrai-
ment pas la pei ne de lui accorder la
plus ténue déduction. Mais alors , où
gravitons-nous , s 'il est vrai que la
p lupar t  des gens estiment que le
moment est venu de su bst i tuer  le
pinson au transis tor , de renoncer à
ce que l'on est . pour mieux se mettre
au dinoaion collecta.

— Ou 'en penses-tu Agres te  ?
— Vois-tu.  ne me demande pas de

f inasser de la sorte. Je  ne veux pas
empêcher mes ouvrières de besoaner
au rythme qu 'elles chérissent. Pour
moi, qui suis en contact permanent
avec le réel,  je  ne puis  ou ' en sourire
et laisser couler , avec une parf aite
indif f érence,  le langaae pro ou anti-
cvbcrnético-èlcctroniquc.

— Tes —

HOPITAL DE SION - HERENS - CONTHEY
HORAIRE DES VISITES AUX PATIENTS

SION. — Le comité de direction de
l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey, porte
à la connaissance du public le nouvel
horaire de visites aux patients. Il en-
tre en vigueur dès ce jour.

I. HORAIRE GENERAL

Les visites sont autorisées dans t*~ : t
l 'établissement, tous les jours de 13 h.
30 à 16 h. 30.

II. HORAIRE SPECIAL

Chambres privées : 13.30 à 21.00 heures

Société valaisanne de prophylaxie criminelle
et de patronage

La société valaisanne de Prophyla-
xie criminelle et de patronage tiendra
son assemblée générale annuelle à Sion.
salle du Grand Conseil , le samedi 23
mai 1964, à 15 h.

Ordre (lu jour :

1. Protocole de la dernière asemblée :
2. Rapport du caissier ;
3. Rapport de l'assistante sociale ;
4. Propositions individuelles ;
5. Divers.
. Cette assemblée est publique et sera

ON SKIERA TOUTE L'ANNEE
ET DANS UN AVENIR TRES PROCHE
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MONTANA-CRANS. — Connaissez-
vous la grande nouvelle ? Il y a quel-
ques jours seulement, l'Office fédéral
des transports donnait l'autorisation de
construire un téléphérique en direction
du glacier de la Plaine-Morte, où le ski
pourra être pratiqué pendant les dou-
ze mois de l'année !

H y a longtemps déjà que les deux
stations du Mont-Laehaux caressaient
l'espoir de pouvoir travailler un jour
dans le but d'étendre leurs pistes 'e
ski jusqu'aux neiges éternelles. U y
a longtemps également que les res-
ponsables du développement touristi-
que de la région axaient levr-i re-
gards vers la Plaine-Morte. Auiour-
d'hui. une première étape vient de se
terminer, avec une permisison de don-
ner feu vert à la liaison avec le gla-
cier.

Disons qu'il ne s'agit là que d'une
autorisation. Après la construction du
téléphérique. Crans-Bellalui. l'étrangle-
ment du Pas-du-Loup devint une pier-
re d'achoppement s'agrandissant d'une
année à l'autre. Les régions situées à
l'Est et à l'Ov.st de cet axe central ,
soit les Violettes et Chètzeron, se
sont équipées à leur tour pour recevoir
des skieurs. Cependant , avec son ex-
position extraordinaire au soleil du
printemps, le Mont-Laehaux, une fois
oassé les grands froids de l'hiver, n 'of-
fre aux skieurs qu'une neige mouillée
dont la qualité n'est pas comparable
avec celle d'une pente située à l'abri
du soleil. Ainsi, du moment que les
champs de ski s'étendent à perte de
vue en direction du glacier, pourqn-i
ne pas étudier la possibilité d'améliorer
le complexe par la construction d'une
nouvelle installation oui serait en quel-
que sorte le prolongement de toutes
les autres ensemble.

Que les trois divers groupes d'instal-
lations actuellement en exploitation,
auxquels vient encore s'ajouter celui de
Laminona qui verra le jour très pro-
chainement, veuillent tenter individuel-
lement l'entreprise, c'eût été travail
inutile et forces dispersées. Les autori-
tés ont très bien compris qu'un point
de rassemblement était nécessaire. D;
ce point unique, en une seule instal-

Maternité : 13.30 à 16.30 heures
pour !e,s époux seulement : 20.00 à

21.00 heures.

III. REMARQUES

a) Sont interdites les visites des en-
fants, môme a ccompagnés, dans les
services de maternité et de pédiatrie.

b) Le bureau est spul habilité à déli-
vrer, dans les cas dûment motivés, les
autor'>at'ons de visites en dehors des
heures prescrites.

Le comité de direction

suivie, dès 16 h. d'une conférence de

MONSIEUR HENRI ANSELMER

chef du service de patronage vaudois.
payeur et directeur ad intérim des
établissements pénitentiaires de la plai-
ne de l'Orbe,
qui traitera le sujet suivant : « Problè-
mes du patronage et spécialement des
détenus condamnés avec sursis

Nou s reviendrons dans un prochain
numéro plus en détail, sur l'activité
de cette société.

?«£?/?-*

lation, toutes les ramifications s'envo-
leraient vers le glacier. On avait d'a-
bord pensé de se rejoindre à Bellalui,
puis derrière Bellalui. Finalement, plu-
sieurs hypothèses .sont valables, tant
celle prévoyant un raccordement iu
Tubang, que celle optant pour une re-
montée des Violettes à Bellalui et
d'Err de Lens à Bellalui également.
Cette dernière solution semblerait des-
servir le mieux les avantages communs
le skieur ayant la posibilité de parcou-
rir dans un mouvement giratoire, un
complexe long et varié de pistes diver-
ses.

La S.A. du Télécabine des Violettes
que préside le dynamique et impulsif
Emile Pralong. vient d'obtenir de Ber-
ne l'autorisation de construire la der-
nière étape — mais aussi la plus diffi-
cile à réaliser — qui sépare Montana-
Crans du glacier. Cette autorisation
est accordée en faveur de la S.A. des
Violettes ou d'une société à constituer.
Aucune déc '.sion n'a été prise pour
l'instant , mais tout laisse supposer —
et ce n 'est là que notre avis personne]
— que toutes les installations vont ex-
ploiter en commun cette occasion uni-
aue qui leur est offerte de dévelop-
per et terminer l'œuvre gigantesque
entreprise sur le Plateau. Le coût total
de cette dernière construction serait de
l'ordre de 3 millions "t serait le cou-
ronnement de tant d'efforts dépio-
en vue e faire des stations de Crans
et de Montana , un endroit agréable,
accueillant et surtout bien équipé.
Nous félicitons les généreux travailleurs
qui œuvrent dans ce secteur, et les as-
surons de notre entière collaboration.
Suite à cette autorisation de l'Office
fédéral des transports, une conférence
de presse est prévue pour ces prochr i
nés semaines, conférence de presse
qui nous permettra de vous renseigner
avec force détail sur une -entreori.se
d' une aussi grande importance. Notre
nhoto : le couloir des Violettes avec . i
fond le Tubang. Le téléphérique condui-
sant au glacier est prévu dans ce val-
lon , selon le trait double. Le premier
tronçon seulement est visible sur notre
photo. En pointillé, l'arrivée des pistes.

Deces
du fils d'un guide chevronné
SAAS FEE £> Mardi, une foule nom-
breuse, parmi laquelle on notait la
présence de M. le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin et de nombreuses person-
nalités, accompagnait à sa dernière de-
meure un .jeune homme de treize ans,
le fils de M. Robert Zurbriggen, ancien
guide très renommé qui, entre autres,
avait été chef de l'équipe olympique
suisse en 1946. Le jeune Zurbriggen,
qui s'est éteint après une longue et pé-
nible maladie, était le seul fils de la
famille.

L'Association du Lœtschberg
demande de meilleures routes

L'assemblée générale de l'Association
touristique pour la région du Loetsch-
berg, qui s'est tenue à Adelboden sous
sous la présidence de M. Buehler, avo-
cat à Frutigen , s'est occupé des pro-
blèmes des routes de l'Oberland ber-
nois. Elle a notamment souligné l'in-
suffisance des routes dans la région
du Loetschberg, où il est souvent dif-
ficile, sinon impossible pour deux au-
tocars de se croiser.

M. Rubi, d'Adelboden , a parlé des
projets de tunnels routiers entre l'Ober-
laond et le Valais. Il espère qu'une
conception unique sortira de la masse
de projets régionaux. Mais comme un
nouveau tunnel n'est pas pour de-
main, il faut pour l'instant tout mettre
en œuvre pour améliorer la liaison
Goppenstein-Gamoel. Il faudrait  aussi
baisser les tarifs des transports de véhi-
cules entre Kandersteg et Goppenstein.

LA CLASSE 1923 DE BAGNES
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher contemporain

Monsieur
Ulysse LUISIER

commerçant à Sarreyer-Bagnes

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la- famille.

Le Comité.

Madame
^ 

Eugène VOUILLOZ et ses
enfants Marinette, Alexandre, Pierre-
Marie, Eugène et Elisabeth, à Mar-
tigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Pierre MARET-
VOUTLLOZ et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Mademoiselle Camille VOUILLOZ, à
Martigny-Bourg ;

Madame veuve Marie VOUILLOZ, ses
enfants et petits-enfants , à Sion ;

Madame veuve François GORRET, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny, Monthey, Genève ;

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

Monsieur
Eugène VOUILLOZ

leur cher époux, père, beau-père frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle et cousin ,
survenu après une longue maladie chré-
tiennement supportée, à l'âge de 56
ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 21 mai 1964, à 10 h.
Départ du domicile mortuaire à Mar-
tigny-Bourg, Pré-de-Foire, à 9 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Joseph PISTOLETTI - VOU-
TAZ et ses enfants Marie-Josèph e,
Jean-Paul, Philippe et Alex , Les Ma-
récottes ;

Madame veuve Alex PTSTOLETTI-
ADAM à Collombey ;

Madame et Monsieur Ernest DINKEL-
PISTOLETTI et leurs enfants, à
Nieder-Rohrdorf ;

Monsieur Auguste PISTOLETTI et ses
enfants, à Collombey-le-Grand ;

La famille de feu Paul VOUTAZ. à
Sembrancher, Saint-Maurice et Or-
sières,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur
Joseph PISTOLETTI

employé d'Etat

survenu aux Marécottes, le mard i ;r
mai, muni des secours de la religion
Les obsèques auront lieu à Salvan, le
jeudi 21 mai, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

INHUMATION
COLLOMBEY. — Mercredi 20 mai, a 10

heures 30, ensevelissement de M. Ro-
bert Chervar-Christinet.

Madame Ernest CRITTIN, a Chamo-
son ;

Mademoiselle Paula CRITTIN, à Cha-
moson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest CRITTIN, à Chamoson et au
Canada ;

Monsieur Joseph MONNET, ses enfants
et petits-enfants, à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CRITTIN, MONNET, POMMAZ,
PRODUIT, BURRIN, MAYE, CAR-
RUZZO, à Chamoson et Martigny,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CRITTIN

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 48 ans,
après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chamo-
son. le jeudi 21 mai 1964, à 10 h.
Prière instante de ne pas faire de vi-
sites.
jCet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Fernand ROUX-
ROUX et leurs enfants Jean-Marc,
Georgine et Joëlle, à Champlan ;

Mademoiselle Liliane ROUX, à Vevey;
Mademoiselle Eliane ROUX, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Joseph ROUX-

MULLER, à Champlan ;
Monsieur et Madame Séraphin GAU-

DIN-ZUCHUAT. à Champlan ;
La famille de feu Emile COTTER-

ROUX, à Champlan ;
Monsieur et Madame Armand ROUX-

BARMAZ et leurs enfants, à Cham-
plan et Sion ;

Monsieur et Madame Denis ROUX-
HIROZ et leurs enfants, à Champlan;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils

FREDDY
decéde à rage de 16 ans, après une
longue et pénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, le jeudi 21 mai 1964, à 10 h. 30.

P. P. L.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui ont pris
part à mon deuil, je me permets de
le faire par l'intermédiaire de la presse.
Je suis reconnaissante de l'appui mo-
ral que l'on m'a prodigué et prie mes
amis et connaissances de trouver ici
mes remerciements.

Madame DUBOSSON
Café de la Place

Martigny-Bourg

Madame Ulysse LUISIER-TORNAY et
ses enfants Vérène et René, à Sar-
reyer-Bagnes ;

Madame veuve Eugnie LUISIER et ses
enfants Jean et Gilbert , à Sarreyer-
Bagnes ;

Madame et Monsieur Joseph GAIL-
LAND, à Fontenelles ;

Madame et Monsieur Ernest MAY et
leurs enfants, à Sarreyer ;

Monsieur et Madame Joseph LUISIER,
à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien BISELX
et leur enfant, en Amérique ;

Monsieur et Madame Clovis TORNAY
et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Adrien DAR-
BELLAY et leurs enfants, à la Ro-
sière ;

Madame et Monsieur Aristide MAL-
BOIS et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Aloys TORNAY,
à Martigny ;

Madame et Monsieur André HERMANN
et leur enfant , à Frinvillier fJ. -B !;

Madame et Monsieur Emile TORNAY
et leurs enfants, à la Rosière ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Ulysse
LUISIER-TORNAY

leur très cher époux , père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu e
18 mai 1964 , à l'Hôpita l de Martignv ,
à l'âge de 41 ans. après une longue et
douloureuse maladie, muni des derniers
sacrements.
L'ensevelissement aura lieu au Châble ,
le jeudi 21 mai. à 10 h.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.



Découverte de 40 microphones dissimulés dans les murs de l'ambassade américaine à Moscou

Depuis 1952, les Américains auraient pu parler à hante voix
WASHINGTON # Le Gouvernement
de* Etats-Unis a annoncé officielle-
ment, mardi, la découverte, dans les
murs de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou, d'un important réseau de
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SIX PONTS STRATEGIQUES SAUTENT A CUBA
MIAMI (FLORIDE)-. —
lin groupe de comman-
dos ayant à sa tête le
leader anti-castriste Ma-
nuel Artime aurait fait
sauter six ponts routiers
à Cuba, annonce un di-
rigeant de l'organisation
contre révolutionnaire
cubaines

Ce dirigeant dont l'i-
dentité n'a pas été ré-

vélée, a aj oute qu'un
communiqué , donnant
des précisions sur la
destruction des ponts,
sera publié dans la jour -
née dans un pays d'Amé-
rique centrale dont il n'a
pas précisé le nom.

Selon la même person-
ne les commandos du M
R.R. (Mouvement révo-
lutionnaire pour 1» re-
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Rochers et Mobs ont fait école en Angleterre

Un train complètement saccagé

Les policiers anglais oui fail

LONDRES. — Les plages du sud de
l'Angleterre n'ont pas été, durant le
long week-end de la Pentecôte, le
seid théâtre d'opérations des jeunes
voyous d'Outre-Manche.

En effet, an Pays de Galles, un train

l in* M ïA-a Aê%une pici«y %**ï

monnaie rarissime
liONDRES. — LOT* d'une ven'Je

aux enchères iù Londres, une pièce
de W duaatB polonais, f rappée am
XVIfe siècle, a été vendue mardi
pour le prix Se 3 300 livres sterling
(environ 36 0QD f rancs *).. Celte p ièce
date de VBfël ttt se trouvait parmi
300 autres pièces off ertes. Le numis-
mate, M. J. Orowe, qui l'a ache-
tée, a d'écran? qu'elle comptait par-
mi les plus rares. Celte vente aux
enchères a atteint un chiff re d' af -
f aires de plus de 43 000 livres ster-
ling {environ un demi-million de kA.

Le premier ambassadeur de
Chine populaire en France

a quitté Pékin
PEKIN. — Le premier ambassadeur de
Chine Populaire en France, M. Hwang
Chen, a quitté Pékin hier par avion
à destination de Paris, via Canton, ac-
compagné de son épouse et d'un con-
seiller. Le diplomate chinois a été sa-
lué à l'aéroport de Pékin par le chargé
d'affaires français, M. Claude Chayet.

Bakou : scandale dans
la construction

MOSCOU ? Les « Isvestia » annon-
cent, dans leur édition de dimanche
soir, la découverte d'un scandale dans
la construction, à Bakou. Le maire de
ta. grande ville du sud de la Russie et
28 autres personnes ont été arrêtés et
déférés à la Cour Suprême de l'Azer-
baidjan, pour concussion lors de l'at-
tribution des logements. Ils ont été
condamnés à des peines de prison de
différentes durées.

Le maire, un certain Gasanof , serait
le principal fautif. Parmi les autres
condamnés se trouvent son adj oint et
deux avocats, probablement israélites..

microphones installés avant 1962
dans le bâtiment, date à laquelle les
locaux furent occupés par la repré-
sentation diplomatique américaine
en U.R.S.S.

conquête de Cuba) au-
raient été expressément
envoyés à Cuba en vue
de cette opération.

Le porte-parole du M.
R.R. a précisé qu'un pont
avait été détruit dans
chacune des six provin-
ces cubaines et que ces
ponts étaient tous situés
sur des routes d'intérêt
stratégique*

des heures supplémentaires.»

qui ramenait, hier soir, des vacanciers
de Tenby (Premborkeshire) à Swansea
(Glamorgan), a été complètement sac-
cagé par une bande de jeunes van-
dales. Les émules gallois des « roc-
kers » et des « mods » ont brisés des
ampoules électriques, démonté des
porte-bagages et des portières et tiré
le signal d'alarme pas moins de sept
fois en cours de trajet.

Malgré la présence de la police,
qui était montée dans le convoi pour
prêter main forte au personnel des
chemins de fer, le train est arrivé n
gare de Swansea avec près de deux
heures de retard.

PEINES TRES SEVERES
Les tribunaux de « salut public » ont

siégé depuis les premières heures du
jour à la Margate, à Brigthon et à
Bournemouth pour juger les 84 jeu -
nes gens, « mods » et « rockers », ap-
préhendés à la suite des scènes de
désordre qui se sont produites dans ces
trois stations balnéaires au cours du
long week-end de la Pentecôte.

Les juges ont été très sévères : près
de la moitié des accusés ont été con-
damnés à des peines de détention en
maison de redressement de 3 à 6 mois.
Trois chefs de bande ont été condam-
nés à six mois de détention. Les autres
ont reçu des amendes allant de 5 à
28 livres et quelques-unes de 50 et
même de 75 livres,

« Nous ferons tout pour vous em-
pêcher de recommencer », déclare me-
naçant, le juge de Margate en ouvrant
l'audience de hier matin. Ce même
juge avait distribué avant-hier déjà
quelque 2000 livres d'amendes.

¦ LE CAIRE. — Les présidents Nas-
ser et Khrouchtchev sont arrivés hier
soir au Caire, venant de Port-Saïd par
train spécial

Un complot pour renverser le dernier dictateur d'Amérique du Sud
ASSOMPTION •&¦ Le ministre de l'intérieur du Paraguay rence de presse que le complot avait été dirigé par les
a annoncé mardi la découverte d'un « complot d'officiers ». colonels Alfredo Ramos et Bernardo Aranda, qui vivent
Ce complot avait pour but de renverser le régime d'Al- en exil à Buenos-Aires. Le colonel Alberto Meyer , qui a
fredo Stroessner, le dernier dictateur de l'Amérique du été arrêté, est considéré comme le chef du complot. Le
S-ud. Alfredo Stroessner est au pouvoir depuis bientôt ministre a, en outre, déclaré qu'un groupe de conjurés
dix asns, avaient été arrêtés vendredi passé, lorsqu'ils tentèrent de

débarquer à quelques fcilomètres d'Assomption avec de
Le ministre de l'intérieur a indiqué lors d'une con/é- petits canots.

M. Foy Kohler, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a remis, mardi ,
à M. Kouznetsov, vice-ministre des
Affaires étrangères, une protestation
de son Gouvernement, à la suite de
cette découverte. Le réseau comportait ,
déclarent les milieux officiels, plus de
40 microphones dont certains sem-
blaient être encore en usage.

La découverte a été annoncée au
Département d'Etat par M. G. Marvin
Gentile, sous-secrétaire d'Etat adjoint
pour les problèmes de sécurité.

M. Gentile a déclaré : « Les caracté-
ristiques techniques des microphones
récemment découverts et leur présence
en profondeur dans les murs du bâti-
ment indiquent qu'ils y furent placés
avant que l'immeuble ne soit occupé
par le Gouvernement des Etats-Unis,
en 1953. Au moins quelques-uns d'entre
eux étaient en . état de fonctionner
lorsqu 'ils ont été découverts ».

40 MICROPHONES

On précise, dans les milieux officiels
américains, que le réseau découvert à
Moscou comportait plus de 40 micro-
phones reliés par un système de fils.
Le premier microphone a été découvert
par les techniciens le 23 avril. Cette
découverte a fait suite à de longues
recherches effectuées à l'intérieur de
l'ambassade des Etats-Unis et qui
avaient amené les techniciens à dé-
molir certains murs. Elle est considérée
comme la plus importante de toutes
celles faites ces dernières années dans
les ambassades des Etats-Unis dans les
pays de l'Europe de l'Est.

La décision de démolir les murs
d'une des pièces de l'ambassade avait
été prise, en février dernier, par les
agents de la sécurité américaine.

Des sondages à l'aide d'appareils élec-
troniques n'avaient pas permis de dé-
celer l'existence de ces microphones,
qui étaient placés, à une profondeur de
20 à 25 centimètres à l'intérieur des
murs. C'est la découverte de l'un des

Makarios : tous les otages n'ont pas été rendus
NICOSIE. — Les otages cypriotes turcs
pris par des Cypriotes grecs ne sont pas
tous entre les mains des forces cyprio-
tes régulières, a reconnu le président
Makarios. Sur^ les dix-sept otages dé-
tenus par les forces gouvernementales,
sept étaient libérés hier soir. Les dix
autres, qui font l'objet d'une instruc-
tion pour activités subversives, seront
relâchés si aucun titre d'accusation
n'est retenu contre eux. Quant aux
vingt-cinq autres Cypriotes turcs dé-
tenus depuis les incidents de Fama-
gouste le 11 mai dernier, l'ethnarque a
avoué ne pas être en mesure de dire
où ils se trouvaient ni ce qu'ils étaient
devenus.

Ces révélations ont été faites à Ni-
cosie, devant des correspondants de la

Zambie, nouvel Etat africain
LONDRES. — Un nouvel Etat afri- Protectorat britannique d'Afrique

cain, la République de Zambie naîtra centrale, la future République de Zam-
le 24 octobre prochain. Cette décision bie compte une population de 3,5 mil-
a été annoncée par M. Duncan Sandys,
ministre des colonies et des relations r- ''' .,
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¦ VARSOVIE. — La Pologne a an-
noncé mardi soir que son représentant
principal à la commission de contrôle
tripartite pour le Laos avait été rappelé
à Varsovie aux fins de consultations.

microphones qui a permis de déceler
l'existence des autres, en suivant le
réseau de fils qui les reliaient. Ces fils
étaient reliés à un câble qui , dissi-
mulé sous le plâtre de la façade, abou-
tissait vraisemblablement à un centre
d'écoute soviétique.

On précise, dans les milieux officiels
américains, que grâoe à des tubes pra-
tiquement invisibles débouchant sur
la surface des murs, ces microphones
pouvaient capter des conversations
d'une distance de 2 m. 50 à 3 m.
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* BHUWANESHWAR. — La police
aurait ouvert le feu sur des réfugiés
du Pakistan oriental, à la suite d'un
inoident survenu à la gare de Tiruvelli
dans l'état d'Orissa, Cinq personnes
auraient été tuées et huit blessées.

Les Etats-Unis semblent décidés

à garantir la neutralité du Laos
WASHINGTON. — Le gouvernement me cela s'était produit il y a deux
américain n'écarte pas la possibilité de ans.
prendre, le cas échéant, des mesures en Le porte-parole du Département d"E-
vue de garantir la neutralité et l'indé-
pendance du Laos, a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat.

On indique cependant, dans les mi-
lieux officiels américains, que l'éven-
tualité d'une intervention militaire di-
recte des Etats-Unis au Laos n'est pas
envisagée actuellement. D'autre part ,
le Département d'Etat se refuse à four-
nir la moindre indication concernant
la possibilité d'un débarquement de
troupes américaines en Thaïlande com-

presse étrangère, par M. Galo Plaza
Lasso, représentant spécial de M. Thant
à Chypre, qui rendait compte de l'en-
tretien qu'il avait eu hier matin même
avec Mgr Makarios au Palais de la
Présidence.

M. Plaza Lasso a ajouté, à ce propos,
que le président cypriote l'avait as-
suré qu'il mettrait tout en œuvre pour
retrouver les 25 otages cypriotes turcs
disparus.

Le président Makarios n'a pas dis-
simulé sa vive préoccupation à ce su-
jet , tandis que M. Plaza Lasso a sou-
ligné, devant l'ethnarque, puis devant
les correspondants de presse étrangers,
combien il était important que le Con-
seil de sécurité et l'opinion mondiale
sachent ce qu'il est advenu de ces

Accouchement
à 8840 mètres

| LONDRES M- Radio-Moscou rs ĵ - m
| porte qu'une Russe a donné nais- =
| sance, mardi, à deux garçons g
| jumeaux, dans un avion à réac- g
| tion « TU-114 », alors que cet S
i appareil volait à 8840 mètres g
| d'altitude au-dessus de la Sibé- jj
I rie. Une salle d'opération a été g
s rapidement improvisée et l'opé- g
s ration s'est déroulée avec le con- s
s cours d'une infirmière et de mé- g
§ decins se trouvant à bord. S
= A l'arrivée à Moscou de l'avion ||
1 parti de Khabarovsk, dans l'Ex- g
j§ trême-Orient soviétique, les pas- M
= sagers et le personnel de l'aéro- =
= port ont offert à la mère — une g
s vendeuse de Komsomolsk, situé g
= au bord du fleuve Amour — des g
g fleurs, une voiture pour enfants s
= et divers souvenirs. g

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tat a souligné que le gouvernement
américain, à présent, déployait princi-
palement une activité diplomatique
afin d'obtenir qu'il soit mis fin aux
attaques lancées depuis quelques jours
par les forces du Pathet-Lao appuyées
par les forces nord-vietnamiennes. Il a
cependant précisé que cette tentative
diplomatique n'excluait pas, en cas de
nécessité, « d'autres efforts américains
en vue d'appuyer le gouvernement
royal laotien et de soutenir le prince
Souvanna Phouraa ».

lions d habitants repartis sur un terri-
toire aussi vaste que la France, la Bel.
gique, les Pays-Bas et la Suisse réunis
Elle comprend quelque 76 000 Europé-
ens.

« victimes innocentes de l'affaire de
Famagouste ». Mgr Makarios a éga-
lement assuré une fois de plus le re-
présentant spécial de M. Thant que
les responsables de ces enlèvements,
une fois démasqués, seraient traduits
en justice et châtiés.

* ACCIDENT D'AVION

MUNICH. — Un avion privé autri-
chien s'est écrasé mardi près de Was-
serburg-am-Inn, en Bavière, alors que
le temps était particulièrement inclé-
ment. Le pilote et ses deux passagers
ont été tués. Ils se rendaient de Linz
à Bruxelles.

La France
proteste

TUNIS -M- L'ambassade de France vient
d'élever auprès des autorités tunisien-
nes « la plus énergique protestation
contre les mesures arbitraires et con-
traires aussi bien aux droits fondamen-
taux de la personne qu 'aux considéra-
tions les plus élémentaires de l'huma-
nité », à la suite de certains abus dans
l'application de la loi tunisienne sur
la récupération des terres appartenant
aux étrangers, qui lui ont été signalés
par les intéressés.

La protestation française, qui souli-
gne que ces mesures « portent grave-
ment atteinte au droit des gens », si-
gnale plusieurs cas où des agriculteurs
français ont été mis en demeure de
quitter immédiatement leurs maisons
sans rien pouvoir emporter et sans
qu 'un inventaire de leurs biens laissés
sur place ait été fait.

Enfin , l'ambassade de France indi-
que que les propriétaires expropriés
ont été mis en demeure de choisir im-
médiatement entre un emploi sur leurs
propres terres comme gérants, pour le
compte du Gouvernement tunisien , saut
garantie d'aucune sorte, ou le dépaié
dans les quelques heures qui suivaient


