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Pour le salut
de l'Eglise
orthodoxe

L 'Eg lise de Moscou prend part  au
dialogue œcuménique -, elle envoie
des observateurs au Concile -, elle
trouve des paroles d ' admiration pour
le bon pape Jean et pour notre pon -
tiie actuel -, elle reconnaît la sincé-
rité de leurs eilorts en laveur de la
paix et de l 'union des chrétiens. La
puissance morale de la papauté se-
rait-elle son dernier espoir main-
tenant que les communistes sont f e r -
mement décidés à liquider l 'ortho-
doxie ?

L 'Eglise orthodoxe a deux aspects.
Elle n 'est pas seulement cette Eg li-
se, vouée ù la mort , des p rélats  qui ,
par la grâce des communistes, peu -
vent encore porter les ornements
pontilicaux et jouissent d'un pouvoir
illusoire. Elle est aussi l 'Eglise des
catacombes , avec des évêques et des
prêtres qui se relusenl à tout com-
promis avec l'athéisme. Elle s o uf f r e
violence. Ses prêtres sont emprison-
nés, réduits à l 'état de manœuvres,
ou vivent comme des tziganes de
Dieu. Elle ne pa rle aucune des dis-
tinctions honorif iques communistes,
mais clame l' outrage el la honte de
/'Ecce homo. Elle s'est retirée dans
une sainte illégalité. Des millions de
f idèles  lut restent attachés et voient
en elle Tunique Eglise représentant
la Russie croyante. Le jour est pro-
che où elle seule survivra. Car , mal-
gré le loyalisme des prélats qui , coû-
te que coûte, veulent sauvegarder
l'organisation ecclésiastique tradi-
tionnelle , les lieux de culte sont ter-
mes par milliers .

L 'Eg lise des catacombes peut tenir
tête à l'ouragan, parce qu 'elle ne dé-
pend pas des structures vulnérables
qui , malgré le respect qu 'inspire leur
ancienneté , deviennent un danger dès
qu 'elles sont un instrument dans les
mains des athées .

La Russie esl inf es tée  de sectes.
Elles témoignent de la soi! reli g ieuse
que le communisme n 'a pas su étan-
cher. Tandis que le système soviéti-
que est en proie à des tensions aux-
quelles le communisme ne peut por -
ter remède, des millions de gens at-
tendent la Bonne Nouvelle. Ils ne ré-
clament pas des dignitaires liés au
régime par des chaînes d'or , mais
bien des apôtres , p u r i f i é s  dans le creu-
set des épreuves et qui , dans le
bruit des usines ou dans l 'intimité
des loyers , témoignent de l 'Evangile
par des actes. Ce n 'est pas la con-
servation des structures , rongées p ar
la vermine communiste, mais bien
1'inltllratlon incontrôlable de la f o r -
ce vitale de Dieu dans les vaisseaux
capillaires qui g arantira l ' avenir de
l 'Eg lise orthodoxe et qui en lera le
si gne sacré dans lequel la Russie re-
connaîtra son salut et se convertira.

Cette conversation est la clé de
voûte du message de la Vierge à
Fatima. 11 serait téméraire de f e r m e r
nos cœurs à cet appel.  A l 'heure où
Dieu s 'apprête  peu t-être ù chât ier
l 'humanité inf idèle , nous devons avoir
recours à elle. Car , selon le p lan
divin , la tèle dc I orgueil leux Pre-
mier Athée,  qui dès le commencement
lut le cerveau de toute action contre
Dieu , ne sera écrasé que par l 'hum-
ble Vierge M arie .  Elle déride de la
straté g ie dans la lu t te  contre S alan.
Elle nous a invités à la p énitence et
à la récitat ion du rosaire aiin que la
Russie se convertisse. Le pr ince des
ténèbres sème avec astuce le désar-
roi dans l 'Eglise.  Ne prête z pas toi
aux nails qui l 'aident dans sa lut te
contre M arie .  Eco ulez la Mère de
l 'Eglise : f a i t e s  p énitence ct récitez
chaque j our le chapele t pour nos
hères orthodoxes , pour la conversion
dc la Russie et du monde.

(D' après le Bulletin de l aide a
l 'Eg lise de l 'Est) .

F. R.

BONN — La reine Elisabeth II d'An-
gleterre est arrivée hier matin en vi-
site officielle à Bonn. Elle est accom-
pagnée du prince Philip d'Edimbourg
et de M. Michael Stewart, ministre
britannique des affaires étrangères.

Le chancelier Louis Erhard est venu accueillir la reine immédiatement à sa
descente d' avion. Cette dernière est à la fo i s  souriante ct émue par la

révérence du chancelier qui lui a longuement serré la main.

La chute de l'avion au col de La Fluela

Les corps ont été ramenés
dans la vallée

Elle a été accueillie à sa descente d' à
vion par le président de la Républi
que fédérale et Mme Heinrich Lueb
cke et par le chancelier Erhard.

La reine a été saluée à son dépai
du Palais de Buckingham par le pre

Le bimoteur de type Beechcraft «Ba-
ron» qui s'est écrasé lundi dans le
massif de la Fluela transportait , com-
me le « NR » l'a annonc é en exclusivi-
té Irer mat in  déjà, le directeur de la
KLM , M. Hora Albarda et sa femme
Mme J. Ch. Albarda van Poelvoorde,
le pilote Max Stampfli , né en 1921,
de Kloten , et le copilote Werner
Schmid, né en 1938, de Zurich. On
sait que ces quatre personnes ont été
tuées.

Les débris de l' appareil se trouvent
à environ 2500 mètres d'altitude. Ils
ont pu être localisés lundi soir déjà
par un hélicoptère mil i taire , tandis
qu 'un peu p lus tard , un second héli-
coptère à bord duquel avait pris place
un guide de Pontresina . se posait à
proximité du lieu de la chute. Ce der-
nier a pu constater qu 'il n 'existait
pas à cet endroit de danger d'ava-
lanche.

Mardi matin , une colonne de secours
composée de trois mécaniciens et des
membres du bureau d'enquête en cas
d'accidents d' aéronefs, arrivait  sur les
lieux de l' accident à bord d'un héli-
coptère «Alouette III» . La tâche de
cette équipe a été de ramener dans
la vallée le plus rapidement possible
les corps des victimes.

(Votre photo : Le sympathiqu e et ex-
cellent pilote Max  S t a m p f l i  qui , com-
me nous l' annoncions hier , s'est tué
aux commandes du « Baron ». C' est une
réelle perte pour l' ariatio n tourist ique

suisse.

mier ministre, M. Harold Wilson, en-
touré de plusieurs de ses collabora-
teurs, et par le chargé d' affaires d'Al-
lemagne fédérale, le baron vori Un-
gern-Sternberg. La souveraine, qui
va effectuer la première visite en Al-
lemagne d'un souverain britannique
depuis 1913, était vêtue d'un «deux-
pièces» couleur émeraude, et le duc
d'Edimbourg avait revêtu son unifor-
me de maréchal de la R.A.F.

Sept obusiers de la Bundeswehr ont
tiré les 21 coups de canon réglemen-
taires au moment où la reine Elisabeth
est descendue du bimoteur «An Do-
ver» qui l' a amenée à Bonn. C'est la
première visite effectuée en Allemagne
par un souverain britannique depuis
1913, et même la première visite of-
ficielle depuis 1909.

Après la présentation des membres
du gouvernement, la musique de la
Bundeswehr exécute les hymnes na-
tionaux , puis lentement, le visage im-
passible, la reine passe en revue des
détachements des trois armes aux sons
de la «Marche de présentation prus-
sienne». Elisabeth II salue ensuite,
très souriante, le chef Michael E.
Ejimofor, ambassadeur du Nigeria , qui
lui présente les chefs de mission 'u
Commonweal th . Sous les applaudisse-
ments de la foule, elle monte avec le
président Luebke dans l'immense li-
mousine «600» d'une célèbre marque
allemande qui la conduit à l'hôtel
du Pétersberg, où elle résidera sur
une colline dominant le Rhin pendant
la durée de son séjour à Bonn.

Voici , d l' aérodrome de Bonn-Wahn, écoutant les hymnes nationaux ang lais et
allemand , de gauche à droite : Mme Luebke, le duc d'Edimbourg, la reine

Elisabeth et le président Henri Luebke.

On espion israélien pendu en Syrie
DAMAS — L'espion israélien Elie Co-
hen, condamné à mort , a été pendu
mardi matin à 3 h 30 (locales) sur la
Place Merje située au centre de la ville.
Le président et les membres du tri-
bunal d'exception qui a jugé Cohen
et les membres de son réseau, ainsi
que le rabbin Massim Andho étaient
présents à l'exécution.

VIVE EMOTION EN ISRAËL

JERUSALEM — « L'exécution en Syrie
d'un citoyen israélien , condamné à
mort après un simulacre de procès au
cours duquel il a été privé de tout
moyen de défense légale consti tue un
fait choquant  ef révo l tan t  ». déclare
un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères israélien pub! :é hier
après l'annnoce de l' exécution la nui t
dernière à Damas d'Elie Cohen.

Le communiqué souligne que l' exécu-
tion a eu lieu malgré l 'intervention de
dizaine? de personna lités et d' organda-
tions qui ont demandé la grâce de

UN NOUVEAU CHAPITRE

«La visite de la reine Elisabeth II
symbolise la réconciliation et la coo-
pération entre l'Allemagne et l'Anr
gleterre» écrit le chancelier fédéral
Ludwig Erhard dans le «Bulletin» des
services de presse et d'information
du gouvernement fédéral.

«La visite de Sa Majesté la reine,
conclut le chancelier, intervient à un
moment où l'Angleterre et l'Allema-
gne, après les expériences amères de
deux guerres mondiales, s'efforcent
avec succès de se rapprocher. Elles
ouvrent ainsi un nouveau chapitre de
l'histoire européenne, déterminé par
l'importance de leurs intérêts com-
muns.»

CHEZ LE PRESIDENT LUEBKE

La reine Elisabeth et le prince Phi-
lip ont été reçu mardi après-midi pen-
dant une heure par le président de la
République fédérale et Mme Heinrich
Luebke, à la villa Hammerschmidt.

A cette occasion , la souveraine a re-
mis le collier et la Grand-Croix de
l'Ordre du Bain au président Luebke.

DES ROSES POUR M. ADENAUER

La reine Elisabeth a envoyé mardi
peu dé temps après son arrivée en
Allemagne -fédérale 50 roses rouges
à l'ex-chancelier Adenauer , qui se
remet actuellement d' un choc qu 'il a
subi lors d'un accident de chemin de
fer. M. Adenauer cult ive lui-même
des roses dans son jardin.

l' accusé. « Nous devons noter , déclare
le communiqué , que dans aucun pays

civilisé un citoyen étranger n 'est exé-
cuté en temps de paix pour espion-
nage ».

On rappelle que j ama i s , depuis la
création de l'Etat  d'Israël , un espion
arabe n 'a été exécuté en Israël, b e n
que nombre d' entre eux aient été ar-
rêtés.

La nouvelle de l ' exécution d'Elie
Cohen a été publiée aujourd 'hu i  par
les jou rnaux  sous d'énormes t i t res  et
a produi t ' un très vive émotion.  Le pu-
blic israélien , en ef fe t ,  igno a i t  tout de
cette s f f a i r e  car la presse ava i t  ac-
cepté de garder le s i lène  a f in  de
ne pas gêner l ' in te rven t ion  de ceux qui
t r a v a i l l a i e n t  à le sauver. « Le sang
d 'Elie  Cohen sera vensé », écrit  no-
tamment  le jou rna l  « Maariv » d ins  un
édi tor ia l .

« Son courage et sa dignit'é comms
i! marcha :t vers a pot ^n ^p io ; « n t  -er.
vir d' exemp le à notr e jeunesse » , esti»
me-t-il.
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Ligne aérienne
- Londres-lnterlaken
La métropole du tourisme de l'O-

berland bernois attend le 28 mai l'ar-
rivée du premier avion en provenance
de Londres. Dès cette date et jusqu 'à
fin septembre, un appareil de Globe
Air de 50 places effectuera chaque
vendredi un vol direct Londres - In-
terlaken.

Adaptation des tarifs
des forces motrices

bernoises S.A.
Le Conseil d'administration des for-

ces motrices bernoises a décidé d'aug-
menter ses tarifs à partir du ler oc-
tobre 1965. Cette augmentation s'étend
à tous les tarifs pour la consommation
ménagère, l'artisanat, l'industrie et les
revendeurs. En ce qui concerne le ta-
rif ionique pour la consommation mé-
nagère la taxe moyenne de l'énergie de
jour sera portée de 7,5 à 9,5 ct/kwh,
et celle de l'énergie de nuit de 4,0 à 4,5
ct/kwh, tandis que le prix d'abonne-
ment ne sera pas modifié.

Nouvelles
prescriptions
de l'armée

Le Département militaire fédéral
communique :

A la suite de la sécheresse persis-
tante ei des incendies de forêts pro-
voqués ces derniers temps par la trou-
pe dans les cantons du Tessin, du Va-
lais et des Grisons, le chef de l'ins-
truction a pris les mesures suivantes :

Vu les dangers accrus d'incendie, les
munitions traçantes sont interdites
dans les vallées du sud des Alpes. Elles
sont cependant autorisées à des altitu-
des élevées lorsque le commandant de
cours ou d'école peut admettre avec
certitude qu'un risque d'incendie est
exclu. Les mesures nécessaires de pré-
vention et de lutte contre le feu de-
vront être prises avant chaque exer-
cice. Il conviendra notamment de choi-
sir : les , buts dans les terrains n'offrant
pas de risque d'incendiés et' de pré-
parer les moyens de lutte contre le
feu. Au besoin, les écoles et cours se
déplaceront dans d'autres restions, ce
oui a du reste déjà été fait dans dif-
férents cas. Plusieurs écoles de _ re-
crues ont entre temps été mises à la
disposition du canton du Tessin pour
combattre les incendies.
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Des officiers thaïlandais

visitent la Suisse

Une délégation comprenant quelque
25 officiers thaïlandais seront les
hôtes de la Suisse du 18 au 22 mai.
Ce sont des élèves de l'école militaire
de la Thaïlande, dont le programme
d'ins«truction prévoit un voyage en Eu-
rope. Pendant leur séjour en Suisse,
les officiers seront renseignés sur nos
institutions politiques, économiques,
sociales et militaires.

Pour le 6e Congrès international
et l'exposition de l'AIDA

de juin 1966 à Copenhague
Lundi et mardi se sont réunis à

Genève quelque 300 délégués — venus
de 14 pays — de l'AIDA, Association
internationale de la distribution des
produits alimentaires, dont le siège se
trouve depuis deux ans à Berne.

Les dirigeants de cette Association
ont tenu , au lieu même de ces réu-
nions , à l'Intercontinental, une con-
férence de presse en présence notam-
ment de MM. W.-E. Zesiger, président
de l'AIDA internationale, Erik Stock-
mann , vice-président du comité na-
tional danois. Soerensen, secrétaire gé-
néra l, Hartmann qui s'occupe spéciale-
ment de l'exposition qui aura lieu à
fin juin 1966 à Copenhagu e, dans le
cad«re du 6e Congrès de cette Associa-
tion, manifestations auxquelles so^t
attendus plusieurs milliers de délégués
d'une cinquantaine de pays.

A Genève, les fonctionnaires
internationaux participeront

à l'organisation des chantiers
de l'église

Plusieurs fonctionnaires internatio-
naux «se sont groupés dans un comité
qui entend participer à la mise sur
pied des chantiers de l'église au mois
d'octobre à Genève. Certains ont été
délégués par leur organisation , d'au-
tres sont venus à titre personnel. La
participation de toutes les communau-
tés étrangères résidant à Genève, doit
permettre aux chantiers d'atteindre
une cible aussi élevée que possible,
l'Eglise nationale protestante projetan t
de construire une quinzaine de tem-
ples et locaux paroissiaux ces prochai-
nes années, principalement dans les
quartiers périphériques de la ville.

Prochaine réunion du groupe
de travail commun Conseil
œcuménique des Eglises -
Eglise catholique romaine

GENEVE — Le groupe de travail com-
mun Conseil œcuménique des Eglises -
Eglise catholique romaine, récemment
constitué, tiendra sa première réunion
samedi 22 et dimanch e 23 mai à Ge-
nève. Ces premières conversations por-
teront sur les méthodes de travail et
sur un échange de vue général quant
aux travaux futurs.

On sait que ce groupe de travail com-
mun est composé de six représentants
de l'Eglise catholique et de huit  mem-
bres du Conseil oecuménique des égli-
ses.

Congrès de la Fédération
européenne des Associations

de rédacteurs
de journaux industriels

A Bâle se déroule du 16 au 19 mai
la conférence des présidents de la Fé-
dération européenne des Associations
de rédacteurs des j ournaux industriels,
à laquelle partici pent 28 représentants
venant de 12 paj's européens.

Mort
d'un assassin

On se souvient que le 3 mai der-
nier, le nonuné Alfred Zanoni tuait
sa femme, dans son appartement à
Muttenz, avec sa carabine. L'assas-
sin retourna l'arme contre lui et
se blessa grièvement. II vient de
succomber à ses blessures à l'hô-
pital cantonal de Liestal.

Dérapage mortel
La voiture de l'ouvrier italien Anto-

nio Solaro, âgé de 24 ans, qui rou-
lait à vive allure sur la route recti-
ligne entre la gare de Ronchini et la
localité d'Aurigeno ,sur le territoire
de Maggia, a soudain dérapé. Sur le
côté gauche de la chaussée le véhicule
heurta le mur de protection de la li-
gne de chemin dé~ fer et, sous la vio-
lence du choc, fut rejetée sur la droite.
M. Solaro a été tué sur le coup.

Un homme-
grenouille entre

la vie et la mort
M. Giovanbatli: ;ta Turra, 33 ans, de

Brescia, père « de deux enfants, déten-
teur d'un brevet italien 'd'instructeur
militaire d'hommes grenouilles, qui
désirait adhérer là la section de Lo-
carno de la Société suisse de sauve-
tage, s'était rendu avec quelques ca-
marades au lieu dit « Lança degli
Stornazzi » pour collaborer à la mise
à eau du bateau de la Société qui ve-
nait d'être peint à neuf. Mais l'ancre
de l'embarcation s'étant accrochée, M.
Turra voulut donner une preuve de
ses capacités et se lança dans l'eau
sale. Il n 'aperçut pas un bloc de ci-
ment qui était à peine sous le filet
d'eau et contre lequel il donna violem-
ment de la tête. Il a été transporté
dans des conditions désespérées à l'hô-
pital, où il lutte entre la vie et la
mort.

A la recherche du
« Requin-Tigre »

Les travaux du comité pour la
recherche et la récupération du
sous-marin de poche disparu au dé-
but de l'année dans le lac Majeur
continuent. . Donnant suite à une
demande des promoteurs, le dépar-
tement militaire fédéral a mis à
disposition pour les opérations, deux
chalands à inoteur, en métal léger,
qui seront util isées pour la mise en
place des moyens techniques de re-
cherche et pour les reconnaissances
dans le golfe de Locarno.

On apprend d'autre part que le
directeur du centre méditerranéen
des hommes-grenouilles, M. Duilio
Marcante, et le I professeur Luigi
Ferraro, de l'Université de Gênes, se
sont mis à la disposition du comité.

24 heures de Ea vie du monde
UNE CONCESSION DU PRESIDENT JOHNSON AU SYNDICALISME
AMERICAIN — Le président Johnson a fait aujourd'hui une concession
considéreble au syndicalisme américain en demandant  au Congrès
d'abroger la section de la loi Taft-Hartley dite du « droit au travail ».

*# UNE BOMBE A RETARDEMENT DANS UNE AMBASSADE — La poli-
ce brésilienne a découvert mardi , lors d' un cont'rô'.e de routine, une
bombe à retardement qui avait été déposée devant l' ambassade des
Etats-Unis à Rio de Janeiro.

* LE CHAH DE PERSE A NEW-YORK — Le chah de Perse et l'impéra-
trice Farah sont arrivés mardi à New-York, venant de Buenos-Aires

* IL N'EST PAS QUESTION D'UN RETRAIT DE LA FRANCE DE
L'O.T.A.N. — Il n 'est absolument pas question d' un retrait de la France
de l'OTAN , a indiqué, à l'issue du Conseil des ministres, M. Alain
Peyrefitte.

* LES COMBATS AU VIETNAM DU SUD — Les forces gouvernemen-
tales sud-vietnamiennes ont lancé une grande offensive contre une
position-clé tenue par les Vietcongs à 32 km de la frontière nord-
vietnamienne.

* COURTE MAIS FRUCTUEUSE — M. Couve de Murville a déclaré au
Conseil des ministres que la réunion du Conseil des ministres des Six
à Bruxelles avait été « courte mais assez fructueuse ».

* LA SITUATION A SAINT-DOMINGUE — Les efforts des Etats-Unis
pour constituer un gouvernement de coalition en République dominicaine
semblaient avoir échoué mardi.

* ACCORD FRANCO-SOVIETIQUE — L'Union Soviétique et la France
ont conclu un nouvel accord sur l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

* LE GENERAL DE GAULLE RENCONTRERA LE PRESIDENT SARA-
GAT — On apprend de source française autorisée que le général De
Gaulle rencontrera le président italien Giuseppe Saragat , le 16 juillet
prochain à l'occasion de l ' inaugurat'ion du tunnel du Mont-Blanc.

#- ENCORE UN POLONAIS FUGITIF — Un autre Polonais a choisi la
liberté à Berlin-Ouest, apprend-on mardi. Il s'agit d'un jeune homme,
Marek Radomski, fil s d'un attaché de l'ambassade de Pologne à Ber-
lin-Est.

*# L'U.R.S.S. A-T-ELLE ENREGISTRE 33 ECHECS DANS L'ESPACE ? —
Le « New-York World Telegramm » aff i rme que depuis 1958, l'Union
Soviétique a enregistré au moins 33 échecs dans ses efforts de pénétra-
tion dans l'espace, dont 22 éehecs dans ses essais sur la Lune, Vénus
ou Mars.

K- ETAT DE SIEGE EN BOLIVIE — La junte mili taire au pouvoir en
Bolivie a décrété lundi soir l'état' de siège sur tout le territoire, à la
suite des manifestations de protestation contre l' arrestation de M. Juan
Lechin Oquendo, qui ont fait  un mort et treize blessés.

#- LES TRAVAUX DE RECHERCHES A LA ZUGSPITZE CONTINUENT,
Après une pause pendant la nuit', les 900 soldats de la Bundeswehr et
policiers ont repris leurs travaux de recherches sur le champ de neige
de la Zugsipitze, à 2964 mètres d'altitude, en vue de retrouver d'autres
victimes de l'avalanche.

* LE PRIX « ALBERT LONDRES » — Le prix « Albert Londres » a été
attribué hier à Michel Croce-Spinelli pour deux séries de reportages sur
le Congo intitulés « Congo-5 » et « Le Congo en pleine horreu r ».

LA VILLE DE K0NG-K0NG
AU PROCHAIN C

Un pavillon spécial se construit acti-
vement au Comptoir Suisse, à Lausan-
ne, en vue d'une brillante participation
de la ville de Hong-Kong à notre 43e
foire nationale d'automne, du lil au
26 septembre.

Situé entre le corps principal du Pa-
lais de Beaulieu et ses halles nord, ce
pavillon — qui provient de l'Exposi-
tion nationale suisse — abritera désor-
mais toutes les expositions spéciales
organisées à l'occasion du Comptoir
Suisse.

Il faut tenir pour un très grand pri-
vilège qu'il soit inauguré par une par-
ticipation aussi intéressante, qui pro-
met au visiteur un saisissant dépayse-
ment et l'occasion de se documenter
sur cette ville qui est devenue, en 20
ans, la seconde métropole de l'Asie
après Tokyo, alors qu 'au lendemain de
la deuxième guerre mondiale elle n'é-
tait guère qu 'un comptoir colonial bri-
tannique de 500.000 âmes environ.

La ville de Hong-Kong se présente
au 46e Comptoir Suisse sous l'égide de
sa Chambre générale de commerce et de
sa Fédération des industries. On sait
qu'elle a connu, en 1964, une année
prospère, que, de plus en plus, elle
est en passe de devenir — du vaste en-
trepôt maritime et commercial qu 'elle
fut — un centre manufacturier : elle a
édifié plus de 8.500 usines et fabriques
qui occupen t actuellement 40 p. 100 ie
sa population active. Son commerce
avec notre pays se développe de ma-
nière très intense, la Suisse étant le
troisième fournisseur européen de
Hong-Kong, derrière le Royaume-Uni
et la République fédérale d'Allemagne.

Ce pavillon au nom évocateur —
sait-on qu 'en chinois Hong-Kong si-
gnifie « havre embaumé » — va certai-
nement connaître un très brillant suc-
cès auprès du public. De son côté, le
Comptoir Suisse organisera une « Jour-
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née de Hong-Kong », le vendredi 17
septembre, manifestation de courtoi-
sie de son hôte lointain à l'égard de la
ville de Lausanne.

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme d'au-
jourd 'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent, volent , virevol-
tent, flottent , tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours... ,  disons longtemps ! Mon
secret ? - un support permanent - car,
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est inspirée de
« France » , la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins, c'est PROTÉLINE ,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'ORÉAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina
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REPRISE DES OPERATIONS AERIENNES CONTRE
LE VIETNAM DU NORD

25 tonnes de bombes
sur un dépôt de carburant
WASHINGTON — La « pause » dans
les attaques contre les objectifs mi-
litaires au Nord-Vietnam a pris fin
aujourd'hui avec l'attaque d'un dépôt
de carburant au sud de Hanoi , a an-
noncé un porte-parole du pentagon e.
20 skyraiders et skyhawks appuyés par
10 crusaders ont largué 25 tonnes de
bombes sur leur objectif.

L'arrêt de ces attaques , pendant six
«jours, n 'avait jamais été officieHie-
«ment «reconnu par les milieu x officiels
américains comme un élément nouveau
dans la situation. Il était expliqué par
la nécessité de procéder à une évalua-
tion militaire des dégâts causés aux
objectifs qui , depuis trois mois, avaient
été choisis par le commandement amé-
ricain. Personne, cependant, n'avait dé-
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courage dans les milieux officiel s amé-
ricains les spéculations que cet arrêt
des bombardements avait fait naître sur
la possibilité qu 'il ait été inspiré pa«r
des considérations politiques.

En fait , les milieux du pentagone
avaient toujours affirmé que d'autres
« pauses » avaien t eu lieu dans le pas-
sé dans les bombardements et que
ceux-ci pouvaien t reprendre à tout
moment.

C'est maintenant le cas, si cet ar-
rêt des opérations aériennes a été uti-
lisé à des tentatives de contacts indi-
rects entre Washington et Hanoi , où
avait été inspiré par la nécessité de
laisser le temps au nord-Vietnam de
fournir quelque indication de son dé-
sir d'entamer des discussions incon-
ditionnelles avec Washington , il est
clair que la manoeuvre n 'a pas été
couronnée de succès.

Toutes les indications en provenan-
ce de Hanoi , depuis le début de la
pause, étaient d'ailleurs peu promet-
teuses, mais l'attitude négative prise
publiquement par le gouvernement
nord-vietnamien pouvait ê*«re consi-
dérée comme un rideau de fumée der-
rière lequel des contacts discrets
étaient en cours.

Selon certaines rumeurs, le gouver-
nement des Eta ts-Unis aurait eu ré-
cemment l'impression que des diver-
gences existaient au sein du Gouver-
nement de Hanoi sur l'opportunité de
s'eneager dans une discussion avec
les Etats-Unis. Dans le cadre des ru-
meurs, on dit aue l'intermédiaire au-
rait été le secrétaire général de l'ONU
Thant. Mais rien ne permet de con-
firmer l'exactitude de ces informa-
tions.

La Garde Suisse Pontificale cherche des recrues

En présence de nombreux notes
d'honneur et de pèlerins venus de Suis-
se, les nouvelles recrues de la Garde
Suisse Pontificale ont, le 6 mai, jour
du souvenir du « Sacco dl Roma »
prêté serment au Vatican. La fête ne
se déroula pas, cette année, dans la
cour St-Damase, mais sur la place de-
vant la chapelle. D'une voix forte,
chaque garde a prononcé son serment
au drapeau. Pour conclure cet acte de
foi , le corps s'est réuni à la chapelle
afin d'assister à une messe.

Toute la Suisse est fière de ces jeu-
nes gens qui perpétuent la tradition
ancestrale de la Garde Suisse et hono-
rent ainsi notre pays. Malheureuse-
ment, de lourdes craintes sont formu-
lées pour l'avenir de la Garde. Avec
les nouvelles recrues, le corps compte
actuellement, seulement 57 hommes. Ils
doivent assurer un service complet
que l'on devrait normalement attribuer
à un effectif double. SI le recrutement
ne connaît pas un regain de populari-
té, dans un bref avenir, il ne sera plus
possible à la Garde de remplir son
service d'honneur.

LE CONGRES DE LA FEDERATION DES CHEMINOiS

OUI au rachat du B. L. S
MONTREUX — Le Congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots (connue
sous le signe allemand SEV - Schwei-
zerischer Eisenbahner Verband) se tien t
actuellement à Montreux. Ouvert lun-
di par les Assemblées des délégués
des sous-fédérations , il doit prendre
fin mercredi matin par des allocu-
tions de M. H. Gschwind, président
de la Direction générale des CFF, et
du Conseiller fédéral H. Schaffner , chef
du Département de l'économie publi-
que .Le Congrès réunit près de 600
délégués qui représentent 60.000 che-
minots.

LA SEMAINE DE 44 HEURES
Les débats ont surtout porté sur la

question de la durée du travail. A ce
sujet , Je Conseiller national Hans
Dueby, présiden t de la SEV. devait dé-
clarer notemment : «La revendication
de l'Union fédérative demandant l'ap-
plication de la semaine de 44 heures
au personnel des services d'exploita-
tion de la Confédération et de ses en-
treorises a déjà été présentée au Con-
seil fédéra l en 1957 et en 1958. Lors
de la récente révision du statut des
fonctionnaires le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à entre r en pourparlers
en temps utile, avant la fin de 1965.
au sujet de la réglementation de la
durée du travail à partir du ler jan-
vier 1966. Nous voulons croire que no-
tre haute autorité executive se confor-
mera à la promesse donnée ».

Le président de la Fédération des
cheminots a ensuite constaté avec sa-
tisfaction que les rapnon-ts entre la
direction générale des CFF, et les res-
ponsables du syndicat sont tout à fait
corrects jet que. d'une manière géné-
rale, les discussions concernant les af-
fa«'res du personnel se déroulent dans
un esorit de compréhension. En re-
vanche. M. Du^hv a déoloré aue la di-
rection ' dès CFF fasse actuellement
nreuve d'une retenue extraordinaire
dans le domaine du recrutement du
personnel.

Depuis quelque temps un faux bruit
circule dans la presse, selon lequel la
Garde serait bientôt dissoute. Il n'en
a jamais été question. Par contre des
pourparlers -om1 lieu, athi d'améliorer
les conditions financières.

Les pays étrangers se feraient un
honneur d'envoyer à Rome des compa-
gnies complètes. La Garde Suisse ne
devrait pas manquer de recrues. Tous
ceux que ce service d'honneur inté-
resserait sont pri& de s'adresser au
Commandement de la Garde Suisse à
Rome, où leur seront donnés tous les
renseignements nécessaires.

le

Si vous *
téléphonez
beaucoup.

Cette tendance a provoque un véri-
table arrêt dans l' effectif du person-
nel, ne manque pas de causer de sé-
rieux soucis et la direction générale
des CFF est instamment invitée à re-
voir sa position dans ce domaine. La
SEV estime avoir le droit d'être con-
sultée par l'autorité administrative au
sujet de ce secteur important de la
politique du personnel.

Parlant enfin des problèmes ferro-
viaires en général l'orateur a donné
son adhésion aux démarches actuel-

Le postier
avait attaqué

la poste
Le 10 mars dernier, on se sou-

vient qu'une agression à main ar-
mée était commise à la poste de
Fornet-Dessus, dans le district de
Moutier. Après plus de deux mois
d'enquête, on vient de découvrir
les auteurs qui sont le postier en
service depuis 30 ans aux PTT, ai-
lé de son fils. Le coup leur rappor-
ta, on s'en souvient, 480 francs.

Assemblée générale de l'UBAH

L'UBAH, l'Union fédérative des pro-
ducteurs de parties détachées horlo-
gères, a tenu son assemblée générale
de printemps à Bienne, sous la prési-
dence de M. Laurent Carrel.

Après avoir liquidé les questions
administratives, l'assemblée a décidé
de témoigner sa solidarité avec les
producteurs du produit terminé par
un appui financier au pavillon horlo-
ger de l'exposition universelle de
Montréal.

Elle a ensuite fait un tour d'hori-
zon des principaux problèmes actuels
de l'horlogerie.

Le feu a St-Imier
Un incendie du a des chiffons im-

prégnés d'essence, déposés dans un sac
en plastique, a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi dans un immeuble de
St-Imier. Toute la toiture était en
flammes quand les pompiers entrèrent
en action. Les dégâts causés par le
feu et par l'eau sont élevés.

A la recherche
d'un disparu

Samedi dernier, un technicien-chi-
miste allemand de 28 ans, travaillant
à Domat / Ems avait fait avec des
camarades une excursion dans le mas-
sif du Piz Palu, en Engadine. Au re-
tour, il se sépara des autres alpinis-
tes sur le glacier de Pers et , au lieu
de gagner la Cabane de la Diavolezza,
il descendit sur Morteratsch. Depuis
lors, le jeune Allemand a disparu.

Cette disparition ne fut annoncée que
tardivement. C'est lundi seulement
qu'une colonne de la section Bernina
du Club Alpin, collaborant avec la
gendarmerie grisonne, put entrepren-
dre des recherches. Mais celles-ci
étaient toujours infructueuses dans la
soirée. Après avoir passé la nuit à la
Cabane de la Diavolezza, les sauve-
teurs se sont remis au travail mardi
matin.

Les recherches ont dû être Inter-
rompues mardi après-midi à cause
d'une tempête. Elles reprendront aus-
sitôt que le temps se sera amélioré.

On pense maintenant que le tou-
riste a été enseveli par une petite ava-
lanche. Aussi un chien d'avalanche se-
ra-t-il employé lors des prochaines re-
cherches.

Jeudi
20 mal
20 h. 30
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Telemann, Dussek, Mo-
zart, Debussy, Damase
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lement en cours pour le rachat par la
Confédération du BLS et des lignes
exploitées ainsi que du réseau rhé-
tique.

Quant aux péages à percevoir pour
l'utilisation des tunnels routiers al-
pins , la Fédération des cheminots se
rallie aux conclusions du mémoire pré-
senté à ce propos par l'Union syndicale
suisse au Conseil fédéral , selon les-
quelles le principe de la perception
d'une taxe est admis.

Les débats se poursuivront mercredi.

LES COMPTES DES CFF

Un boni de
288,6 millions

de francs
Le Conseil fédéral a approuvé ma,.

di le message sur les comptes et la
gestion des CFF pour 1964. Les re-
cettes d'exploitation s'élèvent à 1.383,3
millions de francs et les charges à
1.094,7 millions, laissant ainsi un excé-
dent actif de 288.6 millions. Ce béné-
fice est inférieu r de 24,9 millions de
frs à celui de 1963.

Le message du Conseil fédéral sera
publié- prochainement.

DEMISSION DU DIRECTEUR
DE LA BIRI I0THEQUE

NATIONALE
Le Conseil fédéral a pris acte de la

démission donnée le 30 septembre 1965
en raison de son état de santé, par M.
Roland Ruffieu x, professeur, directeur
de la bibliothèque nationale suisse .

Emission
d'un emprunt par
la Confédération

Dans sa séance de mardi , le Con-
seil fédéral a décidé de mettre en sous-
crintion publique, au début de juin
1965. un emprunt 4 pour cent de 150
millions de frs par bons de caisse d'une
durée de 5 ans et un emprunt 4 1/4
pour cent de 250 millions de francs
par obligations d'une durée de ' 12 ans.
Les nouveaux emprunts serviront au
remboursement reso. à la conversion
de l'emnrunt fédéral 3 1/2 pour cent de
400 millions de francs de 1945 (iuln)
qui sera échu le 30 juin 1965. D'après
le Conseil fédéral, la conversion s'est
révélée nécessaire tant en raison de
la persistance de IV^sor économiaiie
aue de l'état actuel de la trésorerie de
la Confédération.

SOLO
Fr.

Atomiseur Solo junior 550.—
Solo Port 790.—

Sarcieuses Solo

100 cm3 1.150.—
125 cm3 1.250.—
Moto-faux 1.890.—
Occasions garanties à partir
de 400 fr.

Marcel Vérole *
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22
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VISAGE
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—« ... Avez-vous des questions à poser, Monsieur ?
— Oui, répondit Peter. Pourquoi n'allez-vous pas chez le

coiffeur ?
Thurston ne manifesta aucune colère, aucun ressentiment. Il

continua comme s'il n'avait pas entendu.
— Possédez-vous un «revolver ?
«— Non.
— Mais vous avez essayé d'en acheter un chez Schreiner,

le «brocanteur ?
— Oui, comme pièce de collection, pas comme arme. C'était

un Eniield, type commando, suranné maintenant.
Thurston s'aibsorba dans la contemplation d'une fâche d'encre,

sur la table. Puis :
— Revenons à vos visites chez les Corum. Invité à dîner,

vous êtes sorti avec madame Corum. Vous y étiez aussi le soir
du vol de l'auto.

Le sujet étant gênant, Peter essaya de l'écarter en affirmant :
«Et c'est tout. J'y suis allé deux fois. Ecoutez, j'ai un rendez-vous
à quatre heures. Finissons-en. »

Thurston ouvrit le dossier posé devant lui et passa une feuille
de papier à Peter en le prian t d'en prendre connaissance.

C'était la liste complète «de ses rendez-vous avec Eloïse Corum,
commençant dès le début, lorsqu'ils prirent un verre ensemble au
bar de l'hôtel, après l'enquête. Suivaient rénumération de toutes
ses visites nocturnes à la maison, avec les dates et' les heures.
Sans être absolument complète ni toujours très précise, cette liste
prouvait une filature : on l'avait pris en observation depuis l'en-
quête Wiemar.

C'était donc ainsi que ses ennemis comptaient mettre un terme
è ses activités. Un sale chantage ! Un répugnant rapport d'espion !
La rage au cœur, Peter se contint d'abord, mais lorsqu'il parla ,
ce fut brutalement.

— Vous épatez peut-être les culs-terreux du coin , Thurston ,
mais vos sales procédés ne convaincraient même pas des crétins !
Vous n'oseriez pas publier cela, ni vous en servir. Si vous espérez
«m'effrayer, vous perdez votre temps !

Peter froissa la feuille dans sa main, en fit une boule qu'il
lança sur la table.

— ... Tenez ! Voilà pour vous ! .
MacDonald se renfrogna , mais les paroles de Peter ne pro-

duiront aucun effet sur le procureur. Sans y répondre, il demanda
tranquillement : « Dites-moi, Monsieur, que f aisiez-vous hier soir
entre cinq heures trente et sept heures et demie ? »

— J'ai travaillé à mon bureau, puis je me suis rendu à mon
hôtel.

—« A quelle heure avez-vous quitté le bureau ?
—¦ Je ne me rappelle pas.
— Puis-je vous rafraîchir la mémoire ? Vous avez mené

votre voiture au garage un peu après sept heures trente.
— Je suis donc sorti quelques minutes plus tôt. Ma voiture

était dans la rue et il me faut à peine cinq minutes pour la
conduire au garage.

— Qui vous a vu partir ?
— Je l'ignore. Personne, je suppose. Quelle importance a

donc llieure où j'ai quitté mon bureau ?
— Ce détail peut être capital pour vous, Monsieur. Le doc-

teur Corum a été tué hier au soir, entre cinq heures tren te et
sept heures trente. La femme de charge a trouv é son corps dans
la cour, ce matin.

Peter eut le sentiment d'être assommé, n lutta pour reprendre
contenance, réussit évidemment car Thurston dit : « Vous ne sem-
blez pas très surpris ? »

Je le suis pourtant, ému même. Mais je ne vois pas en
quoi ce drame me concerne. Un grand nombre de nos concitoyens
ont quitte leurs bureaux entre cinq heures et demie et sept
heures trente.

— Vous ne niez pas votre liaison avec madame Corum ?
— Quand je l'admettrais, en quoi cela prouverait-il que j'ai

tué son mari ?
— Cela pourrait aider, dit Thurston. Sergent, où étions-nous

au début de l'après-midi ?
— Dans la chambre de monsieur Marcott, répondit MacDo-

nald, nous y cherchions un revolver. Nous ne l'avons pas trouvé,
mais avons découvert une lettre écrite par madame Corum.

Peter frémit. Cette sacrée lettre !
— Que disait-elle ?
— Bile poussait monsieur Marcott à accomplir un projet dont

ils avaient parlé. Saris en spécifier exactement la nature, madame
Corum écrivait que c'était leur unique porte de sortie. Us de-
vaient partir pour llAmérique du Sud après son accomplissement.
Oh ! madame Corum disait aussi qu'elle aimait monsieur Marcott.

Copyright By Opéra Munffl (à milvre)

— Tu fais tout à l'envers en vacances. ...De te faire des soucis pour ton tra- ...Tu es là à écouter les vagues !
Tu n'as pas cessé de lire les journaux... yail. Et maintenant...
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S1 I M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

HOpttal d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b 30 â
16 b 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hOpltal . soit â la clinique.

Clinique Salnte-Vlotre — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 b. 30 à
16 b. 30.

Château de Pilla — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin. •— Tél. 3 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Capltoie, — Tél 2 20 45, voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — TéL 3 10 «B, voir sus

annonces.
Médecin de seruice. — Dr Carruzzo, tél.

2 29 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Ambulances de seruice. — Michel Sierro,

tél. 3 59 59
Carrefour des Arts. — Exposition Wilhelm

Dreesen.
i

Maison des Jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h. â 22 b.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
20, à 20 h. 30, répétition générale au
local habituel. Lundi 24 et mercredi 26,
le soir, répétition générale à la tribune
de la cathédrale après l'office des roga-
tions.

Harmonie municipale. — Vendredi 21 mal,
répétition générale à 20 h.

Chanson valaisanne. — Vendredi 21, répé-
tition des basses à 19 h. 30. A 20 h. 30,
répétition générale.

ŷ NS nt Dires PAS çA , PHU '¦X JE NE RÊVE PAS! CE SA/ANE
\-̂ y > FAtirône PASSE nAiurs-
Cî~- NAursupnof iimicmE.' _

Copr. by Cosmopress

Conservatoire cantonal. — Mercredi 19 dé-
but de la série des examens annuels.
Prochaine audition samedi 29 , à la cha-
pelle du conservatoire.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54, voir eux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. S 16 22. voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

suit , avenue de la Gare , tél. 6 11 37.
La pharmacie Lauber est fermée jus-
qu 'au 29 mai, pour cause de vacances
annuelles.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Ron/. — Tél. 3 64 17, voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
C.A.S. — Groupe de Saint-Maurice. —

Sortie de l'Ascension . 27 , 28, 29. 30 mal :
cabane des Dix - Pigne d'Arolla.

Vieux-Pays. — Jeudi, chants.

M O N T H E Y
Plazza — Tél 4 22 90. voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin da seruice. — Pour les dimanches

et jours fériés , tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux . tél. 4 21 06.

Placée là
Votre annonce aurai t été lu»

TS&Kl
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 BonJour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.30 A voire service. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon
anniversaire ». 12.45 Informations. 12.55 Trois fem-
mes sur le dos. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Mu-
sique légère. 16.45 Chansons a cappella. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Rosemondc,
ouverture de Franz Schubert. 17.45 Regards sur le
monde chrétien. 18.00 Télédisque junior. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 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, par Bernard
Laurent. 20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le tour
du monde des Nations Unies. 23.05 Jean Martin, piano.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Trois femmes sur
le dos. 20.25 Alternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Rive gauche. 22.00 Pa«ris sur Seine. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.o0

Propos du *matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Ensemble champêtre des
Buebebarg, Berne. 7.30 Emission pour les automobi-
listes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies et rythmes à l'orgue Hammond. 12.20 Nos
«compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-
Orchestre. 13.25 Opérettes. 14.00 Emission féminine.
14.30 Pages de Grieg. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Concert promenade par le
Boston Pops Orchestra. 16.40 Le rôle du fantôme dans
la littérature. 17.10 La Fête du Printemps, de C.
Gluck. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Orch estre récréatif
de Beromûnster. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 L'Arlésienne. de Bizet. 20.15
La vie de Pestalozzi. évocation. 21.15 L'Elixir d'A-
mour, opéra de Donizetti. 22.15 Informations. 22.20
Eurojazz à Vienne. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Ivan Soussanine, opéra de Glinka. 13.30
Quatuor, de Haydn. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé' dansant et chansons. 17.00 Le mer-
credi des enfants. 17.30 Dinu Lipatti , piano. 18.00
CIAO, un bonjour amical en musique. 18.30 Mélodies
et chansons de chez nous. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Le trompettiste Nino Impallomeni et
son ensemble. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Musique légère française. 20.00 Les enquêtes du
commissaire Paron. 20.45 Interprètes sous la loupe.
21.45 La ronde des livres. 22.15 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en musique.
23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 8- 30 Télévision scalaire. Télévision
scolaire, première reprise. 10.15 Té-

lévision scolaire, deuxième reprise. 10.40' Fin. 16.45
Le cinq à six des jeunes. 18.00 Fin. 19.00 Présenta-
tion du programme de la soirée. 19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot. 19.25 Finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe , première mi-temps. 20.15 Téléjour-
nal . 20.30 Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe,
deuxième mi-temps. 21.15 Le Grand Music-hall de'
Moscou. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.
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Les femmes aiment bien que leur mari soit dans le vent
Et les hommes aiment bien se sentir à l'aise dans leur pattes de fermeture , en pur coton, forment un
chemise , surtout en été , quand il fait si bon flâner ensemble élégant et sportif.

Pendant vos heures de détente , portez-la le col
Cette nouvelle chemise , très moderne , a été spéciale- largement ouvert — il a été spécialement conçu pour
ment créée pour les plus jeunes et pour les moins cela. Pour les grandes occasions et pour le bureau,
jeunes , pour la vie de tous les jo urs et pour la cravate lui sied à merveille. En toutes circonstances ,
les vacances. elle fait de vous un homme viril et à la mode.

Les tissus «Dreher» poreux laissent passer l'air et "SJ f̂d^O ~, n. >
rafraîchissent le corps. Le col , les manchettes et les HShù/ D autreS modeles tres modernes

I» M vous offrent une gamme variée de coupes
^mL^^mW et de coloris. Egalement avec col ,

manchettes-sport et poche assorties.
En pur coton.
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Pour bien laver, vous avez le choix:
ou bien TOTAL, la lessive complète ou, avec la
méthode combinée: MÂTèlft
BELLA pour prélaver et V-LINDA , le produit 11 Vde lessive au savon. M^F



Maintenant: paquets Jumbo Steinfels — pour

Et, avec chaque paquet Jumbo...
68 points Silva!

acre

Maga 22.70
Unique pour dégrossir!
Floris 18.75
Pour cuire; donne a votre linge
une propreté immaculée !
Maga/Floris: la méthode
combinée idéale pour les auto-
mates !
Uni-Niaxa 21
Tout dans le même paquet
Pour tous les automates I

Offre spéciale
Jfeus économisez Fr.1.-!

r-CV -̂

&5Z

ach

Pensez-y...
L'Aromat9 Knorr assaisonne tout à merveille !

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

roeUk\!Suos aoûts A meublek uidl **»selon VOSJJJJ; Fabr,ue i--̂ *s ,m^
~c R Ptaaes d'exposition

Visitez nos 6 eiage=>
LAUSANNE, César-Roux 14
NEUCHATEL, Fbg du Lac 14
GENEVE, Servette 69-71
rue des Cordiers 5 - rue du Nant
(Eaux-Vives).

Nous aimons la vie... nous aimon

Ce que nous buvons?Très souvent, du Rivella. tes*»-»"-"
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous 1 ^

Le sachet si pratique
pour remplir m m. *̂*<6  ̂ . rcuue qu n est oon, qu n rairau Dien et nous
l'aromatiseur ! W C /f i  ^  ̂ rend gais. Rivella est une boisson à la fois riche

\ et légère. Son goût est délicieux ! Et il étanche
à coup sûr la soif la plus ardente.

RIVELLA!

H Rivella contient
™ les éléments les
y plus précieux

 ̂
du lait: sels

fi lactiques, lactose
il et acide lactique.
§ // est aromatisé

¦: avec des essen-
| ces naturelles.
j  En Allemagne,
|j vous le trouverez
w sous le nom de

«Larell* .



la grande provision
Quatre avantages décisifs des paquets Jumbo:

 ̂
Conservation illimitée grâce au sac en 

plastique étanche!

 ̂
Economie 

de 10% par rapport aux paquets normaux!

vju De plus, gratuitement: 1 gobelet à mesurer, des instructions de lavage
*T* et 68 points Silva!

^J< Paquet agréable et peu encombrant, avec pratique poignée en plastique!

lessive — Votre

ILVA

Frédéric Steinfels. 8023 Zurich

Annonces diverses

Costume de bainSlip écossais
ceinture à boucle,
poche intérieure.

Noir/blanc, noir/royal
ou noir/rouge.

Tailles 5 à 7

Brassière en éponge,
soutien-gorge liséréBACHES

POUR TOUS VEHICULES

Confection i Housses poui
Réparations I toutes voiture»

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY — Tél. J (026) 6 17 «7

Av. Grand-Saint-Bernard

en Helanca
imprimé fleursdevantton oppose et ceinture

à nouer.
Ciel, rose ou blanc.

Tailles 38 à 44

dos uni, coloris ciel
et anthracite.

Tailles 40 à 46

59.-22.9039.90
En exclusivité

dans nos magasins 237-17-19.33.5.1.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

UN

CAMION D'OCCASION

s'achète au

GARAGE HONEGGER S.A.
Lausanne, Ch. Colline 6-8

Tél. : (021) 25 75 95

Toujours un grand choix de ca-
mions de différentes marques, a
2 ou 4 roues motrices, basculant
ou pont fixe.

P 1811 L
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Giro : 4e étape, Rocca di Cambio - Benevent (239 km)

Le jeune Italien Alban o Negro, 23
ans, professionnel depuis l'an dernier ,
est le nouveau leader du Tour d'Italie ,
à l'issue de la 4ème étape Rocca di
Cambio _ Benevent, remportée au
sprint par Adriano Durante devant
Michèle Dancelli.

De nouveau, la chaleur a accabl é les
coureurs et sur un parcours particu-

Automobilisme : Nouveau succès de
l'Ecurie 13 étoiles

Dimanche dernier, l'Automobile club d'Espagne invitait les licenciés natio-
naux à une course sur le circuit de Montjuich. Un Valaisan de l'Ecurie 13 Etoiles ,
Charly Bonvin, de Chermignon, accompagné de Raymond Divorne, a fai t  le
déplacement avec sa Lotus-Racing. Dès le départ , il se mit en têt e de la course
et ne se f i t  prendre que par une Porsche 904 et une AC-Cobra. Grâce à une
course intelligente , dirigée des stands par Raymond Divorne, il termina la course
vainqueur de sa classe , avec le troisième- temps absolu.

Nos félicitations à ces deux membres de l'Ecurie 13 Etoiles. Notre photo : :
Charly Bonvin sur sa-Lotus-Racing.

Football :
La sélection en vue de Suisse-Allemagne

La commissoin de sélection de l'ASF
a retenu les 17 joueurs suivants pour
le match international Suisse-Allema-
gne (26 mai à Bâle) :

Gardiens : Elsener (Granges), Pros-
peri (Lugano). — Défenseurs : Fuhrer
(Young Boys), Duerr, Schneiter, Tac-
chella (Lausanne), Leimgruber, Stier-
li (FC Zurich), Maffiolo, Schnyder
(Servette), Wuethrich (Nuremberg) . —
Avants : Brenna (Lugano), Hosp (Lau-
sanne), Kuhn (FC Zurich), Allemann
(Nuremberg), Schindelholz (Servette)
et Quentin (Sion).

Comme ce match a un caractère
amical et se déroule dans le cadre
de la préparation aux rencontres éli-
minatoires de la Coupe du monde, des
changements pourront intervenir en
cours de partie. La composition défi-
nitive de l'équipe suisse sera connue
seulement après les matches du pro-
chain week-end (22/23 mai). La com-
mission technique a décidé, d'autre
part , d'inviter à Bâle tous les joueurs
qui ont participé aux confrontations
contre l'Irlande du Nord et l'Alba-
nie.
POUR L'ALLEMAGNE...

Le sélectionneur allemand Helmut
Schœn a retenu seize joueurs. De
l'équipe qui perdit mercredi dernier
contre l'Angleterre (0-1), seul manque
l'ailier gauche Hornig, blessé. Voici la
sélection :

Gardiens : Tilkowski (Borussia Dort-
mund), Manglitz (SV Meiderich). —
Arrières : Piontek , Hoettges (Werder
Brème). — Demis : Schultz (Schalke
04), Steinmann (Werder Brème), Sie-
loff (VFB Stuttgart), Lorenz, Ferner
(Werder Brème). — Avants : Heiss
(Munich 1860), Thielen (FC Cologne),
Kraemer (SV Meiderich), Kueppers

Boxe : Le championnat
du monde des poids coqs

Jofre a perdu
son titre

Le Brésilien Eder Jofre a perdu ,
à Nagoya (Japon), le titre mondial
des poids coqs qu 'il détenait de-
puis près de cinq ans : il a, en ef-
fet , été battu aux points par son
challenger, le Japonais Masahiko
« fighting » Harada , qui. il y a trois
ans, avait été champion du monde
des poids mouches.

Harada est âgé de 22 ans, tan-
dis que Jofre a eu 29 ans en mars
dernier.

lièrement accidenté, les attaques ne
restèrent qu 'à l'état d'ébauche.

Dans le col du Diable (1.400 m, situé
à 65 km du départ) le Belge Brandis
et les Italiens Brugnani , Cribiori et
Enzo Moser tentèrent de s'échapper
mais furent rejoints et au sommet ,
Dancelli précéda Cribiori et Taccone.

Le Col du Macerone (648 m, 132 km)

(Munich 1860), Rodekamp (Hanovre
96), Overath (FC Cologne), Libuda
(Schalke 04).

... ET CHEZ LES ESPOIRS
TROIS SEDUNOIS SELECTIONNES

. Le 27 mai à Singen, les «espoirs»
suisses joueront contre une sélection
allemande du Pays de Bade. Quinze
joueurs sont convoqués :

Gardiens : Janser (Grasshoppers),
Schmid (Bruehl). — Défenseurs : Jun-
go, Perroud, Sixt (Sion), Voisard (La
Chaux-de-Fonds), Meier II (Young
Boys), Signorelli (Lugano), Citherlet
(Grasshoppers). — Avants : Luethi
(Thoune), Odermatt (Bâle) , Blaettler
Bernasconi (Grasshoppers), Gloor (Aa-
rau), Fuellemann (Young Boys).

A quelques heures de la finale des clubs champions

La victoire dépendra du duel enire les 2 «Bis
Déçus par l'élimination de Liverpool

en demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, les espoirs anglais
dans un titre européen reposent main-
tenant sur West Ham United , qui,
mercredi soir, au stade de Wembley,
à Londres, recevra le club allemand
TSV Munich 1860 en finale de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe.

L'AVANTAGE DU TERRAIN
Cette coupe n'a été gagnée par une

équipe anglaise qu 'une seule fois , en
1963 : Tottenham Hotspur, qui écrasa
l'Atletico de Madrid par 5-1. On ne
s'attend pas à un tel exploit de West
Ham , qui ne possède pas encore la
classe de Tottenham. Néanmoins, avec
l'avantage de jouer chez lui et devant

magne et en Suéde. C est lui, en tant
que deuxième centre-demi, qui aura
la tâche de surveiller l'Allemand Rue-
di Brunnenmeier, qui vient d'être sa-
cré meilleur marqueur de la Bundes-
liga. C'est dans ce duel entre les deux
capitaines que se jouera le sort du
match.

L'ATTAQUE ALLEMANDE
PLUS INCISIVE

L'attaque de l'équipe allemande
semble plus puissante que celle de la
formation britannique qui doit tou-
jours se passer des services de son in-
ternational Johnny Byrne, blessé au
mois d'avril lors du match Angleterre-
Ecosse, à Wembley. En neuf rencon-
tres, les Allemands ont marqué vingt-
et-un buts alors que leur gardien, le
Yougoslave Peter . Radencovic n 'a ca-
pitulé qu 'à quatre reprises. Par con-
tre, le goal-average des Anglais, en
huit matches, a été de 14-9. Chaque
équipe a perdu un match dans le ca-
dre de cette compétition : West Ham
United face à Spartak Prague (1-2) et
Munich 1860 devant l'AC Torino (2-0).

son propre public (a 1 exception des
12 à 13.000 supporters allemands qui
feront le déplacement), West Ham
partira favori , du moins pour les An-
glais.

UN DUEL ENTRE
LES DEUX CAPITAINES

Le club londonien possède une équi-
pe peut-être sans brio mais très ho-
mogène, qui a successivement éliminé
La Gantoise, Spartak Prague, Lau-
sanne-Sports et Saragosse. Au contrai-
re de Liverpool et de Manchester Uni-
ted, champion d'Angleterre, les ¦* Ham-
mers » ne possèdent pas de très gran-
des vedettes à l'exception toutefois de
leur dynamique demi-gauche et capi-
tain e Bobby Moore. Ce dernier vient
d'effectuer une tournée avec l'équipe

d'Angleterre en Yougoslavie, en Alle-

perm it à Brugnani de s adjuger le se-
cond Grand Prix de la montagne de-
vant Mugnaini et Balmamion à 45"
mais dans la descente , le leader fut
rejoint. Miele. à son tour , attaqua à
Cantalopo (157ème km) mais n 'eut pas
plus de succès, se faisant rejoindre à
une vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée. Mugnaini tenta en vain de sur-
prendre le peloton. Un peu plus loin,
Dancelli et Zandegu bientôt rattrapés
par Negro , Durante , Renzo Baldan , An-

En marge du Giro
Saas-Fee se prépare

avec soin
Toute la population de Saas-Fee

s'apprête à recevoir dignement la
caravane du Giro les 2 et 3 j uin
prochain. Un comité d'organisation,
présidé comme il se doit par Hu-
bert Bumann , mais dont la cheville
ouvrière est le secrétaire de la so-
ciété de développement, Paul Bu-
mann , travaille depuis un certain
temps déj à pour assurer la réussite
de cette manifestation. Les problè-
mes sont complexes. Il s'agit de
penser à la route, aux liaisons, au
logement , à la subsistance, et... à
la pronaîrande. C'est ainsi que l'U-
nion Va'aisanne du Tourisme, com-
me ce fut le cas dans d'autres oc-
casions, a également prêté son ai-
mable concours.

Comme pour toute manifestation
qui se respecte un comité d'hon-
neur, comprenant tous les notables
du canton , a été constitué.

dreoli et Brandts , lancèrent l'échappée
décisive qui prit fin à Benevent où
Adriano Durante eut raison au sprint
de ses compagnons d'«Jfchappée cepen-
dant que Negro ravissait à Galbo le
maillot rose de leader.

Classement Officie] .de la 4ème étape
Rocca di Cambio - Benevent :

1. Adriano Durante (lt) les 239 km
en 6 h 59'47" (moyenne 34 km 161) ;
2. Dancelli ; 3 Andréoli ; 4. Zandegu ;
5. Baldan , même temps ; 6. Brandts
(Be) 6 h 59'50" ; 7. Negro 6 h 59'53" ;
8. Bitossi 7 h 00'38" ; 9. Fezzardi
7 h 00'40" ; 10. Armani. Puis : 50. René
Binggeli (S) 7 h. 01'34".

Classement général :
1. Albano Negro (lt) 24 h 01'36" ; 2.

Galbo à 10" ; 3. A. Moser à 34" ; 4.
Dancelli à 3'28" : 5. Pambianco à 3'41":
6. Zilioli à 4'17" ; 7. Gimondi à 4'21" ;
8. Poggiali à 4'27" ; 9. Bitossi à 4'36" ;
10. Massignan , Adorn i, Mugnaini , Pas-
suello et Balmamion à 4'40" ; 15. Tac-
cone à 6'24" : 16. De Rosso à 6'32" ; 17.
Ferretti à 6'59" ; 18. Schiavon à 7'18" :
19. Mealli à 7'24" ; 20. Fontona à 8'10";
Puis 25. René Binggeli (S) 24 h 13'34".

-*¦ LUTTE — La finale du cham-
pionnat suisse par équipes , qui devait
opposer samedi les sélections fribour-
geoise et saing-galloise , a été renvoyée
à une date ultérieure indéterminée à
la suite de blessures dans le camp ro-
mand. Elle se déroulera au mois de
juin , vraisemblablement à Domdidier.

Les jeunes tireurs sédunois
sur la trace de leurs aînés

Très bien dirigé par son chef , Er-
nest Hofmann , le cours des jeunes ti-
reurs sédunois va de succès en succès.
Après la magnifique participation de
plus de 140 jeunes tireurs , on peut
déj à relever les excellents résultat s
obtenus par certains lors du tir d' e-
xamen. 42 jeunes l' ont terminé , dont
voici les meilleurs résultats à ce jour
(«max 'mum possible 65 points/touchés ) :

Luisier Michel 1946 60 ptAt.
Pfefferlé Maurice 1948 58 »
Evêquoz Jean-Yves 1947 57 »
Fellay Luc 1947 55 »
Jordan Edgar 1947 54 »
Capponi Sandro 1947 53 »
Gapany Rodolphe 1947 52 »
Moulin Jean-Luc 1947 52 »
Barone André 1947 51 »
Moix Gilbert 1947 51 »
Zâch Urs 1946 51 »
Burgener Arnol d 1948 50 »
Carruzzo Bernard 1948 50 »
Dorsaz Olivier 1946 50 »
etc.
Ces beaux résultats récompensent les

moniteurs qui ont nom Ernest' Planche ,
J.P. Hâfliger , Hans Staub , Georges Hi-
schier , André Pont , Antoine Lorenz ,
Emile Zâch , Robert Muther , Paul Roch.
Francis Buttet , Franz Odermatt et
Charles Winteregg, dont le dévouement
exemplaire trouve là le corollaire de
leurs capacit'és et de leurs efforts.

, Avant le tir de concours tant atten-
du de chaque jeun e — concours qui
aura lieu le dimanche 23 mai , de 13.30

Viège fait appel
à Peter Troger

Pour la troisième fois consécutive
le FC Viège va disputer les finales
de troisième ligue et essaiera de
reprendre sa place en ligue supé-
rieure. Les années précédentes, Viè-
ge avait échoué devant Saxon et
Port-Valais, les deux équipes actuel-
lement les plus menacées par la
relégation. Pour mettre tous les
atouts de son côté, au moment où
son meneur de jeu Rolf Millier,
blessé, est incertain, le FC Viège, en
parfaite entente avec son entraîneur
loueur Otto Noti, a fait appel à Pe-
ter Troger pour assurer la direc-
tion technique de l'équipe dans les
matches de finsle. Toujours prêt
à rendre service le sympathique Pe-
ter a accepté sa mission. II assure
momentanément un entraînement
par semaine et s'occupera de la
formation viègeoise une fois que le
championnat de 1ère ligue sera ter-
miné, c'est-à-dire dans deux se-
maines.

Voilà une nouvelle bienvenue qui
fera plaisir à tous les adeptes de la
balle ronde en terre haut-valaisan-
ne où l'on espère fermement que la
troisième tentative sera couronnée
de succès.

Pour cette finale, l'attaque munichoise
sera privée de son ailier droit Heiss ,
qui a été blessé vendredi dernier en
championnat.

Les deux équipes s'aligneront dans
les compositions suivantes :

West Ham United : Standen ; Bur-
kett, Kirkup ; Peters, Brown, Moore ;
Sealey, Boyce, Hurst , Deat et Sissons.

Munich 1860 : Radencovic ; Kohiars .
Wagner ; Luttrop, Reich, Ben a ; Re-
bele, Grosser, Brunn«enmeier, Kuep-
pers et Kraus.

-H- FOOTBALL — Les pourparlers
engagés entre les dirigeants du BCS
Young Boys et ceux du FC Nurem-
berg au sujet du transfert de l'inter-
national suisse Rolf Wuethrich ont
abouti lundi soir à une solution favo-
rable pour le club bernois. Rolf Wueth-
rich jouera la saison prochaine sous
les couleurs du club de la capitale.

A Le match de ligue nat 'ionale A
Young Boys—La Chaux-de-Fonds, pré-
vu pour dimanche (23 mai), a été avan-
cé au samedi 22 mai. Il se disputera en
nocturne.

•H- ATHLETISME — Le Tchécoslova-
que Ludvi k Danek , recordman du mon-
de du lancement du disque et son
compatriote Odlozil participeront à
plusieurs meetings aux Etats-Unis
dans les semaines à venir. Ils pren-
dront notamment part aux champion-
nats américains.

à 17.00 h — la dernière séance de sa-
medi 22 mai , de 14.00 à 18.00 h per-
mettra à de nombreux jeunes de ter-
miner leur programme par le t ir  d'exa-
men. Puis viendra le jour que chacun
at tend avec impatience : le dimanche
23 mai , jour du tir dc concours. En
effet , grâce à la générosité de nom-
breux commerçants de la place de
Sion , il sera possible de remettre de
beaux prix aux 30 premiers !

Nous aimerions remercier ici tout
spécialement ces commerçants de leur
grande générosité ct leur assurer que
leur geste ne sera pas oublié. Les trois
premiers recevront en outre une as-
siette-souvenir offerte par le Comité
cantonal des Tireurs valaisans , et ceux
qui obtiendron t ' les résultats exigés re-
cevront cn outre les insignes or , ar-
gent et bronze. Ma :s ce n 'est pas encore
tout. En effet , le Comité cantonal offre
un vol en avion avec nos as Geiger ou
Mr.rtignoni au 4 meilleurs valaisans
romands !

C'est dire que tout est mis en œuvre
pour aider notre jeunesse à occuper
leurs heures de lois :r par la pratique
de notre sport nat ional  par excellence
qu 'est le tir. Ce n 'est pas un sport
spectaculaire att irant les grandes fou-
les , mais un jeu d' adresse réclamant
une grande concentration et une maî-
trise complète de soi que seule une vie
réglée, saine hygiénique et sobre peut
permettre d' atteindre. Que ces 140 jeu-
nes Sédunois de 17 à 19 ans soient fé-
licités et encouragés à perfévérer sur
la voie qu 'ils ont choisie. Us repren-
nent avec fierté le flambeau de nos
ancêtres et deviendront des hommes
dans la pleine acceptation du terme.
Eux aussi comprendront que l'exercice
du tir est le privilège des hommes li-
bres.

Nos remerciements vont également
aux parents et aux éducateurs.

Pour la Société cantonale
des Tireurs valaisans

André Luisier

La tournée européenne
du Brésil

Entrs le 2 juin et le 8 juillet , l'equi-
pe nationale du Brésil disputera sept
matches internationaux : deux devant
son public (contre la Belgique et l'Ar-
gentine), deux en Afrique du Nord
(Algérie et Maroc) et trois en Euro-
pe (Portugal , Suède et URSS). La
Fédération brésilienne a retenu 29
joueurs . Parmi eux trois seulement
participèrent aux Coupes du monde
1958 et 1962 : Djalma Santos, Garrin-
cha et Pelé.

Voici la sélection :

Gardiens : Manga (Botafogo), Edson
(Fluminense) , Waldir (Palmeiras). —
Arrières : Djalma Santos (Palmeiras),
Murilo (Flamengo), Rildo (Botafogo),
Altair (Fluminense), Renato (Sao Pau-
lo). — Demis : Belin , Dias (Sao Paulo),
Bitao (Portuguesa Sao Paulo), Léoni-
das (America), Orlando (Boca Junior/
Argentine), Lima (Santos), Dudu , Ade-
mir da Guia (Palmeiras), Gerson (Bo-
tafogo), Fefeu (Flamengo). — Avants :
Garrincha , Jairzinho , Bianchine (Bo-
tafogo), Gildo , Ademar, Rinaldo (Pal-
meiras), Pelé (Santos), Falvio (Corin-
thians), Ivair (Portuguesa de Despor-
tos), Celio (Vasco da Gama), Parana
(Sao Paulo).

Hockey sur glace :
La Coupe d'Europe des

clubs champions
prend forme

La première édition dc la Coupe
d'Europe des clubs champions, dont
l'organisation a été confiée par la
Ligue internationale de hockey sur
glace à la Ligue allemande, prend
forme. Le docteur Guenther Sa-
betzki , président du comité orga-
nisateur, a déj à reçu les engage-
ments de douze nations : Hollan-
de, Hongrie , Yougoslavie , Bulga-
rie, Autriche , Finlande, France,
Norvège, Italie , Tchécoslovaquie,
Allemagne de l'Ouest et URSS. Par
contre, la Suisse, la Pologne et
l'Allemagne de l'Est n'ont pas en-
core fait parvenir leur inscrip-
tion.

Le programme de cette compé-
tition sera établi au cours d'une
réunion qui aura lieu le 10 juil-
let à Vienne. On sait déjà qu 'elle
se déroulera en matches aller et
retour doubles et qu 'en cas d'é-
galité de points et de buts, la qua-
lification pour le tour suivant se-
ra obtenue aux pénalties.



Pour votre beauté
buvez chaque jour

un verre de lait en plus!
IMS 027/23151

Imprimerie de Sion cherche

opérateur typographe
pour journal et travaux de ville.

Semaine de 5 jours . Pas de travail
de nui t.  Vacances annuelles en août .

S'adresser à Typographie Nouvelle
S. A., case 284, 1951 Sion I.

P 31881 S

REPRESENTANTS
AUTONOMES

bien introduits désirant s'adjoindre
belle collection de

M E U B L E S
plusieurs postes à conférer pour toute
la Suisse. Fortes commissions.

Ecrire sous chiffre OFA 1377 L, à Orell
Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.

P 77 L
, 

On cherche

jeune fille
capable de s'occuper d'un enfant
d'un an et de quelques travaux de
ménage dans famille de commer-
çant.

Appartement moderne. Bons traite-
ments, vie de famille. Entrée ler
juin ou à convenir.

Liliane, Confection , Martigny.

Tél. ; (026) 6 00 76.
P 65 S

Nous cherchons pour bureau de chan
lier à Genève

EMPLOYE
pour le service du personndl et diffé-
rents travaux de bureau.

Logis et cantine à disposition.

Ecrire sous chiffre P 31908 S, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 3il908 S

Garage Impéria S.A.

MARTIGNY - Tél. : (026) 6 08 97

engagerait

un mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

P 436 S

forment dans le lait une synthèse
idéale. Ainsi, chacune d'elles est
mieux assimilée par le corps que si
elle était absorbée isolément.

stances - tout à la fois indispen-
sables à notre équilibre physiolo-
gique et à la beauté de notre peau ,
de nos cheveux , de nos dents -

Important pour vous, Madame:
Le lait embellit ! Oui , le lait con
tient , parfaitement dosés, du cal
cium et du phosphore. Et ces sub

Garage Impéria S.A.
MARTIGNY - Tél. : (026) 6 08 97

cherche pour entrée immédiate ou

à convenir,

serviceman

P 436 S
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Ne d' un père industriel et d'une
mère pianiste, le 6 mai 1915 à Ke-
nosha (Wisconsin) Orson Welles
vient de fêter ses cinquante ans. A
cette occasion, toutes les revues de
cinéma ont rendu un vibrant hom-
mage à cet enfant prodige du ci-
néma.

Anthony Perkins dans «Le Procès» de Welles

Sur les écrans valaisans
La venue tant souhaitée du soleil, l'installation à demeure du beau

temps éloignent des salles obscures bon nombre de spectateurs. Les pro-
grammes s'en ressentent. Les « grandes premières » sont rares, rares

les films de qualité. En revanche, les reprises, les seecbndes vi
donnent aux cinéphiles l'occasion de voir ou revoir leurs films pré
Signalons cette semaine :

«aussi
sions
férés.

« La
un des

« La fièvre monte a El Pao » (Ardon)
un des rares films de Luis Bunuel auto-
risé par notre censure ; ce n'est d'ail-
leurs de loin pas la meilleure œuvre du
réalisateur espagnol. Le début du film,
sous la forme documentaire, est une
synthèse parfaite du style du metteur
en scène de « Terre sans pain » et de
« Los Olvidados » . Puis le mélodrame
envahit le documentaire et étend sur
la description minutieuse des tares d'un
régime dictatorial révèle le vrai tem-
pérament de Luis Bunuel. Le regretté
Gérard Philippe ressort nettement de la
distribution qui comprend également
Jean Servais et Maria Félix.

« Autant en emporte le vent » (Marti-
gny, cinéma Etoile). C'est la sixième
réédition de ce film depuis sa sortie
initiale de 1940. Il figure en tête des
meilleures recettes de tous les temps
en compagnie de « Naissance d'une na-
tion » de Griffith. Inspiré de l'illustre
roman de Margaret Mitchell , « Autant
en emporte le vent » complète les wes-
terns traditionnels pour la connaissan-
ce du court passé des U.S.A. Avec le
concours de toute l'Amérique, les au-
teurs avaient sélectionné les acteurs
qui répondaient le plus étroitement aux
héros célèbres du livre. Des souvenirs
de vision sont très imprécis et je
préfère vous donner l'avis, des deux
spécialistes Robert Brasillach et Mau-
rice Bardèche. « Le film, en tout cas.
n'est pas sans grâce. La mise en scène

Hommage qui prenait souvent la
forme d'une interrogation : Qui est Or-
son Welles ? «D'où vient-il ? -où va-t-
il ? Depuis près dc vingt ans, il court
à travers le monde comme un déra-
ciné, incompris dans son propre pays.
Artiste nourri de culture européenne
mais qui déclara un jour : «Avant tout
je suis Américain», il est un homme

conserve au moins de l'aventure de
Scarlett pendant la guerre de Séces-
sion la grâce des costumes et la mé-
lancolie fiévreuse. Mais les metteurs
en scène ont été paralysés par leur
dévotion à l'égard de l'œuvre... Mais ils
ont réussi cependant des scènes d'une
très belle virtuosité... Si le lac d'At-
lanta .si telle fête sudiste ont une force
et une grâce admirables, parfois ce
film est beaucoup plus une illustra-
tion qu 'une création véritable. » (His-
toire du cinéma, coll. Livre de poche).

Le cinéma Roxy, de Saint-Maurice,
présente deux bons films : une comé-
die américaine : « Garçonnière pour
quatre » ; un film de guerre : « La
bataille de Naples , l'un des meilleurs
témoignages italiens sur la libération ,
une bataille que les réalisateurs ont
brillamment gagnée.

La guerre est également le sujet prin-
cipal de Philipp Lecock, « L'Hom-
me qui aimait la guerre » , pro-
jeté au cinéma Corso de Martigny. Ma-
gistralement interprétée par Steve Mac
Queen, 'l'histoire de Buzz , officier pi-
lote , trace le portrait nuancé d'un sol-
dat impuissant, ivre de bataille et pour
qui l'action violente constitue une preu-
ve de son existence et de son utilité.
Les séquences aériennes sont très spec-
taculaires et l'ensemble vaut surtout
par la personnalité de Steve Mac
Queen et le travail précis du réalisa-
teur.

accusé d'être resté lui-même.» (Patrick
Bureau, Etudes cinématographiques).

André Bazin le qualifiait ainsi : «Un
homme de la Renaissance dans l'Amé-
rique du XXe siècle.»

Jean Mitry donne le ton, résume
l'avis de tous les critiques : «Bien
qu'il ne produise plus guère pour les
raisons que l'on sait, Orson Welles
demeure pour moi la figure dominan-
te de ces vingt dernières années de
cinéma. A l'égal de Griffith, Eisen-
stelin, Stroheim, Murnau, il restera
comme l'un des créateurs les plus im-
portants qui se soient produits dans
l'art du film. Si j'avais à choisir dix
films exemplaires, «Citizen Kane» figu-
rerait certainement parmi eux.» (Ciné-
ma 65, No 96.)

Enfant prodige, il manifeste très
tôt les talents les plus divers. A cinq
ans, il se passionne pour Shakespea-
re dont il connaît déjà plusieurs piè-
ces par cœur. Il les met en scène avec
des marionnettes pour le guignol que
lui a offert son tuteur le docteur Bern-
stein.

A huit ans, il apprend la tragédie,
le dessin, l'illusionnisme — il a ren-
contré le célèbre Houdini — et par-
court le monde : les U.S.A., l'Asie et
l'Europe.

A peine âge de 13 ans, il fonde
dans un collège une troupe de théâ-
tre et pratique tous les sports. Deux
ans plus tard, il reçoit un prix de
l'Association dramatique de Chicago
pour une mise en scène de Jules Cé-
sar. A la même époque, il mesurait
1 m.- 80, fumait d'impressionnants ci-
gares et se coiffait toujours de . feu-
tres imposants. II aime les exploits
et use., du bluff avec succès. A seize
ans, en Irlande, il essaye de s'inté-
grer aux grandes troupes théâtrales
en se présentant comme un des plus
grands comédiens d'Amérique. La mê-
me année, il joue le rôle du duc
Alexandre de Wurtemberg (80 ans)
dans «Le juif Suss» de Feuchwanger
et le spectre dans «Hamlet».

II s'illustre ensuite dans la troupe
de Katherine Cornell et de John Hou-
semann avec qui il fonde le «Phœnix
Théâtre». Pour situer cette perfor-
mance, il faut noter que ce théâtre
est l'équivalent, en Amérique, des
scènes européennes dirigées par Co-
pean, Dullin , Baty, Jouvet.

Le théâtre connaissant une crise
grave, il amène à la radio sa troupe
et la radio va bientôt lui ouvrir les
portes d'Hollywood. Il est d'abord
responsable d'une émission quotidien-
ne «La marche du temps», une émis-
sion d'actualités dramatiques où Welles
prête sa voix à des personnalités vi-
vantes, Hitler, Mussolini, le Négus, par
exemple.

Marina Vlady et Norman Rodway, deux interprètes du «Caril lon de minuit» d 'Orson Welles

Le 30 octobre 1938, il provoque une
véritable panique en adaptant à sa
manière, et d'une façon très réaliste
«La guerre des mondes» de H.-G. Wel-
les. Les auditeurs américains ont réel-
lement l'impression que l'Amérique est
attaquée par les Martiens. Welles, qui
a toujours pratiqué l'humour à froid,
a commenté ainsi cet événement :
«Une épidémie de suicides ravagea les
States et de très graves sénateurs, af-
folés, figurèrent parmi les victimes de
ma trop grande et trop précise imagi-
nation. .

Le 30 juillet 1940, la RKO, séduite
par la turbulence et le génie de ce
jeune homme ,I'engar°. Alors com-
mence, avec le tournage de «Citizen
Kane», une ère nouvelle du 7cme art.
Ce fut un début fracassant, un coup
de maître, un chef-d'œuvre, une ré-
volution. «Si Dieu a créé le monde en
sept jours, Orson Welles a inventé
le cinéma cn sept bobines», notait Ed-
mond T. Gréville. Pour la première
fois, le cinéma utilisait la fragmen-
tation temporelle, le retour en arriè-
re, la non-chronologie du récit. Welles
innova aussi au niveau de la photo-
graphie : il employa les courts foyers,
la mise en scène en profondeur de
champ, mais sans jamais oublier le
passé.

C'était aussi le début des tribula-
tions de Welles. Louella Parsons, cor-
respondante à Hollywood des multi-
ples publications de William Randolph
Hearst, magnat de la presse américai-
ne, signala à son patron que «Citizen
Kane» était sa biographie caricatura-
le. Celui-ci, aussitôt, par l'intermédiai-
re de ses chaînes de journaux et de
radio, calomnia Welles et interdit la
sortie du film. Mais le 9 avril 1941,
après de multiples querelles de cou-
lisses, le chef-d'œuvre fut présenté
au public. Triomphe extraordinaire.
Nommé «tzar du septième art», il de-
vient bien vite la terreur des produc-
teurs qu'il a la réputation de ruiner.
Cette fâcheuse réputation explique
sans doute le fait qu'il n'a donné que
huit films importants au cinéma. «Ci-
tizen Kane» (1940), «La Splendeur des
Ambersons» (1942), «La Dame de Shan-
ghaï» (1946), «Macbeth» (1947), «Othel-
lo» (1952), «M. Arkadin» (1955), «La
Soif du mal» (1957) et «Le Procès»
(1962).

Grâce au Festival d'été de Marti-
gny, les cinéphiles valaisans pourront
admirer «Le Procès», tiré d'un roman
de Franz Kafka.

Welles ne reconnaît comme entière-
ment siens que «Citizen Kane», «Othel-
lo» et «Don Quichotte». Il désavoue
la fin postiche des «Ambersons», les
coupures de «La Soif du mal», etc.

Cinéaste brimé, il a plus qu'au-

Orson Welles.

cun autre éprouvé d'énormes difficul
tés à trouver les fonds nécessalires i
ses réalisations. Au mois de sep tra
bre 1958, il confiait à un collabora-
teur des «Cahiers du cinéma» se
soucis :

«J'ai besoin d'argent pour faire de
films : le cinéma est la boîte dc cou
leurs la plus coûteuse que l'on ait ja
mais inventée. Si j'étais écrivain, ot
peintre, je n'aurais à me payer qu'ur
stylo ou quelques tubes de couleur
En tant que metteur en scène, j'a
besoin d'un à deux millions de dol-
lars pour poser mon pinceau sur li
palette. Par exemple, je suis en trait
de tourner «Don Quichotte» : commet'
ai-je réussi à faire ce film ? En le fi
nançant avec l'argent que j'avais ga
gné pendant deux ans et demi. Main
tenant, il me faut gagner l'argent né
cessaire aux trois dernières semaine
de tournage et le terminer. Ensuitt
je n'aurai plus qu'à jouer dans beau
coup d'autres films pour faire de non
relies économies, à moins que, pai
bonheur, on ne me propose de faire m
film... Je n'ai fait que huit films et
près de vingt ans : par conséquent
j'ai des difficultés, car je n'ai jamai
refusé une offre... Je trouve facilemerJ
du travail comme acteur, le plus son
vent pour interpréter des rôles qn
ne m'intéressent pas, et je n'ai aucut
mal à gagner ma vie dans le cinéma
J'ai du mal à faire ce que j'aimt
c'est-à-dire mettre en scène.»

Depuis 1957, Orson Welles fignoli
son «Don Quichotte» qui lui perme
sans doute de donner libre cours i
son lyrisme, à son goût de la para
bole, à son sens du spectacle tôt:
En attendant la fin de ce nouvel
film, il veut renouer avec le succè
commercial et tourne, dans le pin
grand secret : «Le Carillon de mi
nuit». Le scénario recrée la vie 4
Falstaff telle qu'elle apparaît dan
les pièces ou les textes de Shakes
peare. «Le Carillon de minuit» set
une comédie sombre, l'histoire de 1
trahison d'une amitié. Ce sera un file
d'acteurs et il y aura beaucoup d
gros plans.» (Welles.)

Pellegrini Hermann.



« CH*«$P

force

..¦:::.mm

m

Y-YY/y/Y/.'¦yy

fEINE

*;:;*;«:«;;*:«;*;«:::;*¦H?;>O:«SYy y y y m

cao
Caoforce, un
régal quotidien
pour tous -
délicieusement
aromatisé au
chocolat - la seule
boisson fortifiante
avec les chèques-
images Silva
tant appréciés. ,<-.

Caoforce est enrichi
de sucre de raisin et
contient les vitamines
A, Bi, B2 et C.
II fournit cet apport
d'énergie dont nous
avons aujourd'hui tous
besoin, du plus
jeune au plus vieux

Une nouvelle bière de la Brasserie du Cardinal. Elle est dorée, racée, corsée:
une bière vraiment délicieuse pour accompagner un repas ou pour les bonnes occasions

*  ̂« 1
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Un produit sJtàt&ea,

Lisez le « NouveSIista du Rhône »

SERVICE MERCEDES-BENZ I *?
Tout gras, 1ère
qualité, le kg, Fr.

Tout gras, 2e
lité, le kg, Fr
3/4 gras, 1ère
lité , le kg,
5.50
1/2 gras, le
Fr. 4.60
1/4 gras, le
Fr. 3.80

Fromage

qua-
5.50

qu-»-
Fr.

kg,

Voitures - Camions - Vente - Echange
de montagn

le kg, Fr. 6.50

A par tir de 4 kg
envol franco

bonne cuisine— vie meilleure avec

NOS OCCASIONS :
OPEL 1963, 4 vitesses
OPEL 1961, 3 vi tesses, coupé
OPEL KAPITAN
ALFA ROMEO 2000 W. Slegenthaler

expédition de fro-
mage, 8497 Fi-
schenthal (ZH).Garaqe Transalpin - Martigny-Croix

Tél. (026) 6 18 24 - 6 08 29 R. Pont & J. Bochatay H Tél. (055) 9 44 12
' P

Fromage gras étranger
« F0NTALIN0 » g  ̂ £|-

sLm
convient pour la raclette a kg
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Monthey travaille aussi... h mil

MONTHEY — Toutes les tulles industrielles sont en activité 24 heures sur 24. Aujourd'hui , les grandes usines sont illu-
minées nuitamment , de telle façon , qu 'elles représentent un contraste saisissant dans l' ombre de la périphérie de la ville

Cette photo, prise au té léobjec t i f ,  montre une partie de la Ciba, vue du village de Choëx. (Cg)

La foudre cause
un embouteillage

ST-GINGOLPH — Un orage d'une
forte intensité a obscurci le ciel
gingolais, hier vers 17 h 30. La fou-
dre est tombée au Fenalet sur un
sapin; ce dernier a eu le tiers de sa
partie supérieure sectionnée. Celle-
ci est tombée sur la route cantona-
le, obstruant la circulation.

Mlle Marie Carraux
On nous prie d 'insérer :

MONTHEY — Enfin un vrai temps
de mai , un peu lourd , mais si vert, si
fleuri et , dans cette nature en fête, un
convoi funèbre... ¦¦'ri^fo'tfoo .

On ne choisit pas le jour où, selon
le décret divin , il faut  retourner à la
terre.

Mlle Carraux a été privilégiée, elle.
On l'a ensevelie, en ce cimetière de
Vouvry, qu 'elle avait sans doute per-
sonnellement élu, dans une atmosphère
surprenante de renouveau.

N'ayant point choisi le moment, elle
aurait pourtant aimé un tel départ qui
ressemblait à une arrivée.

Après une si longue vie, après avoir
accompl i tout le bien possible, ce ne
doit pas être triste de mourir.

Mademoiselle Carraux, quand vous
étiez parmi nous, les féministes valai-
sannes, assise à cette table fleurie, où
nous fêtions vos nonante ans accomplis,
combien nous étions ravies de vous
trouver si bonne convive, si jeune
d'esprit , si malicieuse ! Comme nous
aurions voulu vous garder longtemps
encore.

Et maintenant  que Dieu vous a rap-
pelée, comment voulez-vous que nous
ne nous demandions pas sans angoisse,
qui poursuivra aussi parfaitement l'œu-
vre immense que vous aviez entrepri-
se ?

Tous les petits êtres que vous aurez
marqués de votre empreinte d'édu-
catrice, tous les foyers en détresse
que vous aurez secourus , tous les or-
phelins, les abandonnés , dont vous au-
rez éclairé la vie d'un peu de joie
ct de sécurité, tous ceux qui. s'é-
tan t  trompés dc route, ont pu re-
prendre le bon chemin.

Parce que vous le leur aurez patiem-
ment indiqué de la main, tous ceux
ou celles qui . s'étant adonnés à quel-
que passion dégradante , n 'avaient plus
la force de s'amender, et que vous
avez maternellement aidés à revenir
pas à pas cn arrière, ce beau matin de
mai , où l'on vous a portée cn terre,
je voudrais savoir qu 'ils ont pensé à
vous et que Dieu , qui pèse tout , aura
compté cette pensée pour une prière.

Quoi qu 'il en soit, à nous, vos amies,
i! reste une solide certitude : au cours
de votre long apostolat , ayant  côtoyé
tant  de misères, accompli tant de dé-
marches, requis tant  de protections of-
ficielles , vous avez très tôt découvert
(ne me l avez-vous pas confié bien
souvent ?) à quel po int la femme,

privée des droits civiques, est encore
démunie pour agir comme le voudrait
son instinct de justice et d'amour.

Vous aviez choisi d'être une pionniè-
re du féminisme en Valais . En p ar tan t ,

vous étiez notre présidente d hon-

neur. Il n 'est pas possible que de tout

ce grain ,  semé par vous, ne levé pas

une" moisson : votre belle moisson,

chère Mademoiselle Carraux .
D. Paccolat.

vice-présidente de l'As-
sociation valaisanne
pour le suffrage fémi-
nin.

Les rives du Léman
s'animent...

«Wj
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Au port de Bouveret , les bateaux de la CGN sur le Léman débarquent journelle-
ment un f l o t  de touristes avides de pro f i t e r  d' une crique idyllique à souhait.

BOUVERET — Tandis que le feuillage vie avec la venue des beaux jours. Ma-
ries arbres verdit , que la faune aqua- gnifiquement situé , ce port naturel est
tique joue à cache-cache sur lés rives à quei ques minutes des chemins con-
clu port de Bouveret , sur les bords du duisant  sur des sommets connus et ap-
canal  Stockalper , ou encore le long du préciés pour leur accès facile , sans
Rhône, l' an imat ion  reprend un peu par- compter qu 'à une encablure, le touris-
tout. Ce sont les vacanciers qui occu- te ou l' amoureux* de la nat'ure est en
pent les terrains  de camping de la plein cœur de la plus belle réserve de
plage de Bouveret ou les touristes qui toute  la Suisse romande : le Vieux
débarquent des unités  de la f lot t 'e lé- Rhône, sa faune  et sa flore,
manique. Bouveret reprend goût à la (Cg)

ffJSSÊvw
y&Iîflm i*t*- -t « a

Ceit.r qui ont op:é pcJnr le campinq trouvent à Bouueret-Plage l' endroit  rêvé pour
passer quel ques jours  en pleine nature  tout en b é n éf i c i a n t  de la f r a î c h e u r  du lac.

Les 25 ans de la section des sgtm Valais et
ancienne Brig. mont. 10

C'est en 1950. lors d'un cours de
matériel qui réunissait  les sglm de !a
Br. mont. 10, à St-Maurice. que !a
création d'un groupement hors service
des sgtm . s'était fsit* j our. Le 5 mai
de la même année , c'était chose fai te ;
a :nsi é ta i t  née la section Valais des
sgtm et Br. mont. 10.

Dès lors l'activité de cette section de
sgt'm hors service s'avéra u t i l e  et ré-
jouissante. St-Mau:ice , Montreux.  VI-
'eneuve, Ssxon. Monthey. Sierre , La
Tour-de-Peilz. Mart igny,  Tourtemagne.
Ollon (VD), St-Léonard. Bex. Brigue.
Sion , Vernayaz. Aigle et Viège reçu-
rent une ou plusieurs fois les membres
de cette section pour leur assemblée
générale; le colonel Masson . chef du
SR duran t  la dernière Mob. le con-
seiller fédéral Bonvin , alors offic :er
alpin  de la Br. mont. 10. notamment ,
donnèrent des conférences aux sgt'm.
En 1946, la section octroya le t i t re  de
membre d'honneur au Général Henri
Guisan . tandis qu 'en 1948 fut fondée
l'Association romande des sgtm et en
1949 l'Association suisse.

Afin de commémorer dignement cet
anniversaire, un comité d'organisation
a été mis sur pied . Il est composé des
sgt'm Robert Mudry, Alexis Cuennet.
Daniel Berthoud , Rémy et Robert Pra-
long. du groupe de St-Maurice.

Avec l'aimable collaboration de la
commune de St-Maurice qui a mis à
disposition les locaux du groupe sco-
laire et offrira le vin d'honneur , le

Nouvelle route vers Vollèges

VOLLEGES — On a joue lundi et mardi le dernier acte de la pièce a épisodes
qu 'on peut appeler : « Réfection et correction de la route de Vollèges ».

En e f f e t , on a rasé à Etiez la vieille grange que nous voyons encore a
moitié démolie sur notre photo, pour permettre l 'élargissement de la chaussée
aux abords du hameau. ,

Ainsi maintenant les Vollégeards possèdent deux excellentes voies d' accès :
du Châble à l' est , de Sembrancher — plus précisément des Pradayent à l'ouest.
Deux voies d' accès entièrement goudronnées , assez larges pour permettre le
croisement de deux véhicules, œuvres du Service d'entretien des routes du
Département cantonal des travaux publics .

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produi t des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharm acien.

f~£%W%& enlevés par
"UllKâ -HUILE DE

w w-« w  R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient do l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïns qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN' à Fr. 2.«30 vous
soulage d'un vra i supplice. Résultats
îrarantis . sinon vous serez remboursé.

procha 'n week-end verra donc a f f iue r '
les sgtm du V:,lais à St-Maurice dont l
!a population pavoisera les rues.

Le samedi , dès 15 h 15, les chefs tech-
niques orienteront les sgt'm sur les tra-
vaux à exécuter en campagne et' sur
les tirs à 50 et 300 m. A 20 h aura
lieu la séance adminis t ra t ive  à l'Hôtel
des Alpes. Le guide Michel D;rbe!lay
présentera , dès 21 h 15. un documentai-
re et une causerie sur la prem 'ère soli-
taire de la face nord de l'Eiger. séance
à laquel le  la population est invitée.

Le 15 h à 18 h , dans la région
du Bois-Noir , sur une distance de
4 km les sgtm devront parcourir 5 à
8 postes où ils devront' estimer les dis-
tances , exécuter une marche à la bous-
sole, t ransmettre  des signes conven -
tionnels , expli quer des abréviations ,
lire une carte muette entre autres cho-
ses.

Le dimanche, à 9 h , les invités se-
ront reçus en gare de St-Maurice et
prendront' par t  au cortège qui partira
de la gare CFF pour rejoindre la
Plsce du Parvis à 9 h 40. Messe et
culte seront célébrés par les aumôniers
de la Div. mont. 10 avant  la man'fes-
tation patriotique comprenant le bap-
tême et la renrse du nouveau drapeau
de la section dont les Tessinois sont
parrains. A 11 h 15 un nouveau cortège
défilera en ville aorès quoi un banquet
sera servi à l'Hôtel des Alpes.

(Cg)

NOUVELLE
lOLLECTION

J«aal8ij«fèï^s-& ĴMH& TI

RÉSENTATION
A NOTRE

SALON/CONSEIL
la robe pra t i que  pour
toutes les dames qui
veulent rester jeunes
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La reunion se poursuit
dans la spacieuseTaunus 17M

3ien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de . l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse.
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise " par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. , Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.)
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de r\ *»r"*\bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boîte à 4 rapports Fl"« 9250. """
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous (2 portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux). Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; .17 M Station- ,
secousses. Fumez-vous? Une près- .. mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

at

Ml TAUNUS 17M
Moteur en V T,7 lïfré1 «Freins à dfsque à l'avant •Voie extra-large* Ventilatio n avptfcévacMation d'air

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan^ rue Saint-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charra t — GRONE : Théoduloz
Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —
MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

QIMDI A QT.AI RPI Les cuisines SIMPLAST-ALBEL
Ollvlr L-TVO I Ml— L2L-L. sont présentées

dans toutes nos expositions

Occasion

Entrée libre - ..
Jours ouvrables, samedi jusqu'à midi
8 h. à 11 h. 30

14 h. à 17 h, 30

"ard,

VW 1200
modèle 1961.
45.000 km. Moteur
et e m b r a y a g e
neufs .

Tél. (026) 7 22 81
après 20 heures.

A vendre, cause
d'achat d'une ca-
ravane,

AUSTIN
COOPER

modèle 1964.
19.000 km. Volant
rallye, sièges ba-
quet , quatre pneus
neufs. Pot Abarth.
Comme neuve.

Prix : Fr. 4.900.—
comptant.
Tél. 5 63 73.

Pour cause de dé-
part , à louer à
Martigny - Ville,
dans q u a r t i e r
tranquille et en-
soleillé,

appartement
de 3 pièces et de-
mie.
Libre tout de sui-
te.
Tél. (026) 6 16 68
ou 6 05 91.

P 65650 S

Bonne
coiffeuse

cherche place à
Martigny ou en-
virons.

Ecrire sous chif-
fre P 65646 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65646 S

NOS C O L L E C T I O N S

de France, Suisse, Italie 1̂ 1'̂

Les dernières créations llllmjf \ïl II

Robes Tricel JHBii Ŝs

Térylène - Trévira «I. I |T| tgj M |.3f j
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Modèles chics.- - PL \

/Avantageux.. \

Costumes et deux-pièces - Ensembles ' - Costumes tricot et jersey

« MATERNA » pour les futures mamans
Blouses - Jupes - Pulls - Pantalons - Robes de mariées

C f Û$ /} MARTIGNY

j Lk̂ J{fl / %fl' *\\ A 10° m- de '» Gare
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A vendre, par la
fabrique de trico-
tage Baumld, à
Willisau (LU),
quelques bonnes

nls TticSr"" à l'Hôtel Victoria (Jardin), Sierrei
DUBIED du jeudi 20 mai au samedi 22 mai inclus

chaque jour, de 10 à 22 heures, sans interruption
d occasion. Avec
facilités de paie-
ment. Instructions,

van
n
à
tie

do«^ciie
ra" Examen clinique à l'intention

des propriétaires de Volvo
Ofa 0714605 hz

——^—— Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures Volvo
Coquelets le 20 mai. Rendez-vous préalable par téléphone

indispensable.
de 5 semaines.

race lourde bru-
?• * l± 5£ Garage Edes SA, A. Grosso, SierreJeunes poules de . a „. ...., ,, ,
2 mois à 8 fr; de Agence off icielle Volvo
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Le val du Trient tourne, tourne, tourne

L'état des travaux a Gueuroz, à la f i n  de la semaine pasfée

L'état actuel des travaux au pont du Bossenct , entre Salvan et Les Marécottes

Suzanne Mer eiese à M-Yorh
MARTIGNY — Chacun se souvient de
cette Martigneraine née en 1932, qui
fit tout d'abord des études de décora-
trice à l'Ecole des Arts et Métiers,
puis celles de peinture à l'Ecole des
Beaux-Arts de Bâle. Depuis, grâce à
son grand talent , à ses maîtres , elle
a fait  du chemin. N'obtint-elle pas . en
1961 la médaille d'argent de la Ville
de Paris où elle exposa au Salon des
Indépendants, à la Galerie André
Weill, à la Galerie Marcel Bernheim.
Et, en 1962. son talent a été consacré
par l'obtention du Prix Thorlet . oc-
trové par l'Académie Française.

Il se dégage des œuvres de Suzan-
ne Auber une spiritualité certaine , au
travers desquelles transparaît une em-
prise mystique. Ce qui place l'artiste
dans la plus haute tradition méditer-
ranéenne influencée par l'Orient, com-
me l'ont été ses prédécesseurs sniri-
tue's : O-'orgio De Chirico et Carlo
Carra. Toutes — ou presque toutes —
les œuvres du peintre martignerain
ont une impression métaphvsique sur
laquelle l'essentiel est basé sur une
structure poétique, sur un urbanisme
mvthologique. sur une perspective
étrange poussée très loin , sur une pré-
sentation phvsique dématérialisée.

Après la consécration de Paris, c'est
actuellement celle de New-York. En
effet. Suzanne Auber est l'hôte de»
Galeries Ward Eeeleston. à Madisor
Avenue. Elle a d'emblée rencontre la
svmoathie du public et des critiques
Ce dont nous la félicitons chaleureu-
sement.

Notre photo : Suzanne Auber

SALVAN — Comme dans la chanson , il
tourne bien. Surtout dans le domaine
routier où l'on procède actuellement à
d'importantes corrections.

Le manque de crédits ne permet pas
malheureusement; de percer dans un
proche avenir la montagne entre l'aval
du dévaloir et le Restaurant de Gueu-
roz, ouvrage qui coûtera environ deux
millions de francs. Or, en attendant ,
le Service d'entretien des routes pro-
cède à l'élargissement de la mauvaise
courbe sans visibilité située avant le
pont. Elle en fera de même avec celle
sise en amont du premier t'unnel , si
bien que sur ce tronçon, on aura paré
au plus pressé.

Entre Salvan et Les Marécottes , la
«route enjambe la voie du chemin de
fer. Dans ce secteur présentant de gra-
ves dangers pour la circulation (le pas-
sage épouss«nt la forme d'un « S »  très
serré), c'est le Service de construction
qui est' intervenu en faisant édifier un
nouveau pont. Pour permettre aux tra-
vaux de se dérouler normalement, on
a dû détourner momentanément les vé-
hicules à destination du Trétien et
des Marécottes par Les Granges et la
nouvelle route forestière de Planajeur.
Mais bienfôt tout rentrera dans l'ordre
car l'ouvrage sera bientôt terminé.

Ainsi , petit à petit , l'importante voie
de communication qui dessert cette
partie de la vallée du Trient s'amé-
liore...

En attendant' la liaison ardemment
souhaitée entre le Trétien et Finhaut—
Le Châtelard.

Em. B.

Vers la création d'un
groupe « touristique »

au Grand Conseil
M. Pierre Moren, président des ca-

fetiers valaisans et président de la
société de développement de Sion , son-
ge à créer un groupe touristique au
sein du Grand Conseil. U prévoit une
première réunion des intéressés lors
de la session qui débutera le 21 juin.

Il vient d'adresser une lettre aux dé-
putés dans laquell e il dit , notamment :
« Depuis quelques années, le tourisme
est devenu l'un des secteurs économi-
ques les plus importants du Valais.
L'attrait des sites et du climat , les
possibilités dans le domaine des sports
en été comme en hiver , le développe-
ment des voies d'accès, l'aménasement
moderne des stations tradition nelles et
la mise en valeur par un gros effort
d'éouipement de régions nou velles, ont
créé cette cote d'amou r dont jouit no-
tre canton ». Unir dans ce sens les
forces éparses de notre Haute Assem-
blée est, certes, une intéressante ini-
tiative.

Construction des
chemins agricoles

de Heymoz
ST-MARTIN — La population du ha-
meau de La Luette a appris avec sa-
tisfaction que le Conseil d'Eta t avait
approuvé récemment les statuts des
consortages pour la construction des
chemins agricoles de Heymoz - La
Luette.

Le chef d'œuvre
de Murnau

SION — H ier soir , le Ciné-club de Sion
a présenté un Iilm américain réalisé par
le Grand M urnau et qui dale de 1927.
Ce iilm intitulé «Sunrise» (L' aurore) est
vraiment «le» chef -d ' œuvre de Murnau.
Les princi paux interprètes en sont :
George O 'Brien, Janet t Gaynor el Mar-
garet Livingstone .

SI tombe d'une échelle
SION — M. Hugo Ganz, âgé de 26

ans, domicilié à Sion, mais d'origine al-
lemande, était occupé à poser des en-
seignes lumineuses au moyen d'une
échelle. Il tomba d'une hauteur de 6
mètres sur le béton. Il souffre d'une
fracture compli quée d'un coude et de
douleurs lombaires.

Maîtresse de couture depuis vingt ans

MARTIGNY — Nous avons appris que Mme Hélène Vouilloz, couturière sur la
p lace du Midi , à Martigny, qui enseigne la coupe et la couture dans les cours
ambulants donnés à l'intention des jeune s femmes , des mères de famille , en
dehors de ceux des écoles ménagères, vient d'être fê tée  par les autorités de
Charrat à l'occasion de sa 20e année de fructueux enseignement au sein de la
commune.

Ces cours de racommodage, de confection , de coupe , sont fort prisés des
ménagères soucieuses de leur devoir dans le domaine de l'économie domestique.

Qu'on nous permette à notre tour de féliciter Mme Hélène Vouilloz qui
fonctionne à ce même titre également à Fully depuis 19 ans , à Orsieres depuis
12 ans, à Martigny et Saxon depuis 10 ans, à Ardon depuis 3 ans.

Voici Mme Hélène Vouilloz dans son peti t atelier de la place du Midi , à
Martigny.

Que savez-vous de l'Ethiopie ?

SION — C'est la terre des descen-
dants du roi Salomon, le pays de Sa
Majesté l'empereur Haïlé Sélassié, la
patrie de l'extraordinaire Abebé Bi-
kila, champion du marathon des Jeux
Olympiques de Rome et de Tokyo.

C'est un pays de très vieille civili-
sation qui vous sera présenté en trois
films en couleurs

Ce soir à 20 heures 30, à l'Aula
du collège de Sion

par Sœur Marie-Raphaële (Antoinet-
te Defabiani ) au profit des écoles de
sa mission éthiopienne.
NOTRE PHOTO: Sœur Marie-Raphaële

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un important marché de bé-
tail de boucherie a eu lieu hier au
cours duquel 40 pièces de bétail fu-
rent présentées.

Avis officiel
Irrigation de Champsec

La prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 22 mai
1965, à 9 heures, à la salle du Café
Industriel , rue de Conthey, à Sion.
Sion , le 18 mai 1965.

Administration cantonale de Sion.

Ensevelissements
CONTHEY - Eglise de St-Séverin,

à 10 h. : Mme we Adelina Berthousoz,
BOURG-ST-PIERRE - A 10 h. 15:

M. Jules-Ernest Moret.
SALINS — A 10 h. : Mme vve Mau|

Broccard.
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CYRANO DE BERGERAC

due pièce
pour les jeunes
par les jeunes...

idéaliste

gjjâasg-;-

LE CHOIX

Cyrano de Bergerac , d'Edmond Ros-
tand , est une pièce de jeunesse. Le
personnage de Cyrano n'est pas un
« Vieux beau » comme certains criti-
ques se plaisent à le dire , c'est un jeu-
ne homme qui f a i t  un complexe par
suite d' un dé fau t  physique. Et il essaie
de compenser ce d é f a u t  par une faco n-
de exceptionnelle. Il  est de plus  r é t i f ,
grondeur face  aux autorités. Cette p iè-
ce est idéaliste et elle plaît  aux jeu-
nes gens.

POURQUOI,
CHOISIR LE JARDIN PUBLIC ?

En e//et, celte scène improuisée pré -
sente de nombreux inconvénients : ris-
que de pluie , f r a i s  supplémentaires , en-
ire autres. Mais  les étudiants et leur
pro fesseur  ou « p a t r o n », comme il
l' appel le , ont le goût de nouvelles ex-
périences . D' ai l leurs , l' aventure est
belle . Elle est presque réelle puis que le
cadre se compose de nature , essentiel-
lement.

En outre , l'immense scène , permet
d'uti l iser  un maximum d 'é tud ian ts .

TECHNIQUE
DU MONTAGE DE LA PIECE

Toute la pièce a été enreg istrée sur
bande magnétique. Car l 'i n t e rpré ta t i on ,
qui aura lieu eu plein a i r , ?iécessite
une  amplification tel le , que  seul un
enregis trement  peut  procu rer.

Cette manière de f a i r e  r equ ie r t  une
synchronisation et un ry thme de mou-
vement très minut ieux .  Les acteurs ne
miment Pas. ils jouent pour s 'entendre
eux-mêmes.

Toute ce tf c  p répara t ion  a demandé
plus de cinq mois de t ra va i l  e f f e c t i f .
Les é tud ian ts  ont même d i s t ra i t  quel-
ques jours de leurs vacanc es de Pâ-
ques.

DECORS, COSTUMES

Les décors ont été ent ièrement  réa-
lisés par les é t u d i a n t s  ainsi que les
costumes. Us ont cn quelque sorte s ty-
lisé le cadre et utilisé le p lus possible
la poésie de l'a m b i a n c e  naturelle. I!
s'agit  de suggérer  au publ ic  un hôtel ,
un clo î t re , une rôtisserie...

Les suggestions seront rendues grâ -
ce au décor s impli f i é et aux mouve-
ments  des acteurs.

CONCLUSION

Précisons que cette mise en scène
a été montée po ur  occuper les lo isirs
des é t u d i a n t s  disp onibles , c'es t -à-d ire
volontaires . EUe pou rra  serv i r  de com-
plémen t  à leur  f o r m a t i o n  et elle a per-
mis d' u t i l i s e r  cn p r a t i q u e  les compé-
tences dc chacun . Pins de cent étu-
diants ont pro f i t é  de cet te  expérience.
ils é taient  d i r - acs  dc main  de maî t re
en la personne du p rofesseur Maur ice
Deléglise.

Dites-le
avec

des fleurs
Durant une huitaine de jours , le

calme le p lus absolu a ré gné dans
un bureau de la place de Sion. La
raison de ce bien-être inusité ? Elle
est très simple-

Une collègue, point méchante du
tout , mais qui en prenant de l'âge
devient quelque peu maniaque et
s 'enlise dans des habitudes de «vieil-
le Iille» , s'en est allée pour une
bonne semaine de vacances dans un
pays  voisin et ami.

Heureux de l' aubaine, ses compa-
gnons de labeur voulant lui témoi-
gner à leur laçon la joie du revoir ,
ont projeté  de lui ollrir une gerbe
de lleurs. Mai s  un loustic suggéra
l' achat d ' un cactus .'.'.' En dernière
minute et toute réilexion laite, la
deuxième solution lut abandonnée.
11 valait mieux ne pas provoquer un
orage et laite sauter la «bonde»
comme un vul gaire bouchon de bou-
teille ! Au reste , en se lâchant tout
rouge , la chère collègue aurait pu
risquer une crise et compromettre
du même coup les eiiets bieniai-
sants de ses vacances.

Allons , les copains , soyez davan-
tage lair-play et n 'oubliez pa s qu 'il
ne Iaut jamais laire à autrui ce que
l' on ne voudrai t pas recevoir soi-
même.

Une p laisanterie en passant , bon ,
mais tout de même il y  a des limi-
tes que l'on ne peut se per mettre de
iranchir sans manquer à la règ le d' or
du savoir-vivre et dc la bienséance.

Elle tombe en jouant

SION — La petite Emmanuelle de
Riedmatten. âgée de 11 ans. est malen-
contreusement tombée en jouant. Elle
s'est déchirée les ligaments de la che-
ville.

L avenir de la chapelle de la Madeleine

AYENT — Menace de ruine et désagrège ce sanctuaire risque bien f o r t  de subir sous peu le coup de la démolition.
Selon les historiens, cette chapelle a dû être le noyau primitif des paroisses d'Ayent , Arbaz et Grimisuat. Cett e

opinion est plausible. En 1343, on se demandait si l'on vouliit restaurer la chapelle d Argnoud ou l'abandonner complè-
tement. Un curé de l'époque , Aymon Héros, qui tenait à conserver ces vénérables vestiges d' un lointain passé , légua par
testament des terrains pour encourager la restauration.

Des titres de 1454 nous laissent entendre qu'à cette époque la tradition désignait la chapelle d'Argnoud comme
'¦'ancienne église paroissiale. Restauré à p lusieurs reprises , ce sanctuaire existait avant 1107. Des terrassements ont mis à
jour , dans le pré de « la Madeleine » des ossements, indice d' anciens cimetières. Le vieux sanctuaire, malgré ces pieux
souvenirs f u t  toujours plus abandonné; au point que, en 1734, l'évêque défendi t  d' y dire la messe plus d' une fo i s  l'an.

Cependant , aujourd'hui encore, le jour de la Madeleine , le 22 juillet , la paroisse se rend en procession à ce sanctuaire.
Nous ne saurions trop vénérer ce berceau des trois paroisses ivec le champ de repos de nos lointains ancêtres.

Espérons que nos autorités communales et paroissiales étudieront le problème avec objectivité a f in  de remédier à
:et état de chose 

Un-demi - siècle plus tard

CHAMPLAN — Il  y a plus d' un demi-siècle, dit-on, qu 'un mariage ne s'est pas
déroulé à la chapelle.  Samedi , M.  Bernard Roux a uni sa destinée à celle de
Mlle  Marie-Hé lène  Doit. La cérémonie a eu lieu précisément dans ce modeste et
saint éd i f i ce .  Ce f a i t  méritait d'être relevé, d'autant plus qus les pourpar lers
sont très avancés p our la construction d' un nouveau sanctuaire.

TRIBUNE DU LECTEUR

A propos de «Maillot Rouge
CORIN — Il est bien plus facile de

détruire que de construire; cela se prou-
ve facilement en lisant l'article de M.
RN paru dans une feuille locale le jeu-
di 13 mai dernier.

Ce Monsieur qui croyait tout savoir
sur le déroulement de ce concours,
s'est malheureusement trompé sur bien
des points. A propos «d'éliminatoires»
il ne s'agissait pas du tout d'une soirée
au cours de laquelle certains concur-
rents ont été éliminés, mais d'une sim-
ple répétition générale, qui permit aux
organisateurs d'élaborer un program-
me afin qu 'il soit équilibré.

Quant aux lauréats, ils furent élus de
la manière la plus usitée actuellement :
par le vote du public. Cela se rencontre
partout. Pensons aux concours de ra-
dio, par exemple «Disc-o-matic», «En-
trons dans la danse», «Salut les co-
pains» où c'est aussi le public qui juge.
Même si cela ne convient pas à tout
le monde, c'est le reflet de l'opinion
publique. II faudrait être un très grand
prophète pour nommer, avant le con-
cours, celui qui le remportera. Même
s'il y a des «admirateurs» , la majorité
de l'auditoire est formée de personnes
essentiellement neutres.

Si nous voulons parler de «suppor-
ters», il convient de souligner que la
jeunesse de Corin était tellement peu
nombreuse qu 'il ne vaut même pas la
peine d'en parler (7 au maximum) et

si les productions furent perturbées, la
faute est moins à ces jeunes, qu 'à cer-
taines personnes qui étaient encore
bien plus survoltées.

De toute manière, il nous est dé-
fendu de «scier» un jeune qui se lance,
d'autant plus que Richard a du talent.
En admettant qu 'il ait eu les 7 voix de
Corin, cela n'aurait pas suffit, tant s'en
faut. Est-ce à cause de sa popularité
qu 'il a gagné ? C'est probable et... sou-
haitable.

Certes, il y a toujours des lacunes
dans ces concours, mais il faut être
sportif et accepter les résultats. De tou-
te façon si vous voulez réorganiser ces
soirées, M. NR , allez exposer la chose
aux organisateurs et parlez avec eux
objectivement afin de trouver une so-
lution meilleure.

Revenons à notre Richard et â l'au-
teur de ses chansons. Connaissez-vous
Adamo ? Avez-vous déjà entendu une
de ses chansons ? Avez-vous cherché
à les comparer à celles que Richard a si
bien interprétées lors du concours ? En
ce sympathique chanteur , notre région
a trouvé un digne représentant. C'est
grâce à lui qu'elle aura l'occasion de
connaître les plus belles interprétations
de ce chanteur belge qui , nous en som-
mes persuadés, aurait été très content
de trouver en ce jeune homme in-
connu un interprète aussi capable.

Yrob.

En route pour l'Espagne
SAVIESE — La classe 1935, pour mar-
quer dignement ses 30 ans, a retenu
l'Espagne comme but de promenade.
Au mois d'août prochain , pendant 15
jours , les contemporains visitëfrttfit la
presqu 'île ibérique.

Parti d'Aoste

Dn avion
10 Ai

HlôpCliÛîl

AOSTE — Un avion de sport au-
trichien parti mardi à 11 h 22
d'Aoste n'était pas encore à Sa-
medan, son lieu de destination,
mardi soir. II s'agit d'un appareil
mono-moteur , de couleur argen-
tée, à raies rouges, portant les
lettres « OE-DCM ».

Toute communication, notam-
ment des cantons du Valais, du
Tessin et des Grisons, est à fai-
re à l'Office fédéral de l'air à
Berne, tél. (031) 61 35 82 ou
61 56 35.



I B Ï Bi iSBl lH HI IH B ï a¦

I f l B r a œ^S QB^raBBHIB&BEI lB
lSS

iB SH H

Durs d oreilles !
Les faits parlent
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en so-
ciété, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la solitude.
Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles
sur 10 recouvrent la joi e d'entendre. Aujourd'hui, il est possible de
corriger efficacement la surdité jusqu'à 90%.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les
lunettes à conduction osseuse, les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi -
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre démons-
tration gratuite qui aura lieu le vendredi 21 mai, de 14 h. à 18 h. 30,
à Martigny, chez Moret, opticien, rue de la Gare et mercredi 26 mai,
de 14 h. à 18 h. 30, à Monthey, à la pharmacie Raboud, rue du Coppet,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus per-
fectionnés. V

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute «la conscience professionnelle" que nous
mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que ei la correction de l'ouïe s'avère nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de pou-
voir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons
en spécialistes et sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés
en acompte.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur officiel de l'Assurance fédérale d'Invalidité

au lieu de 2.05

cinq heures .
et quart pemet

NW ! tr

S, 'i// 1 è

l'heure de la victoire tu

Jy ÇTl lQf eau minérale gazeuse naturelle

Devez-vous toujours dire
« non » à votrefemme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr.10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail , Genève.

Téléphone (022) 24 19 94.

Maison de commerce
de Martigny engage

un chauffeur
de train routier

un chauffeur
de camion léger

(permis de voiture)

Salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 6 1«1 77, de 12 h. 30
à 13 h. 30.

P 708 S
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A enlever

Région CONTHEY

A vendre

TERRAINS A BATIR

Situation idéale.

Ecrire sous chiffre P 31877, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

kiosque agence
Ecrire sous chiffre PE 9698, a Publici-

tas, 1000 Lausanne.

P 657 L

chalet
de 4 chambres et 6 lits, cuisine, bain ,
téléphone, pour 4 personnes adultes et
2 enfants entre 7 et 8 ans.

Tél. (032) 4 57 20.
P 22181 U

A louer à Sion
bâtiment «La Matze »
pour tout de suite ou à convenir :

appartement 1 pièce
No 11, à Fr. 176.-

appartement 1 pièce
. No 25, à Fr. 176.-

appartement 3 1/2 pièces
No 53, à Fr. 326.-

appartement 3 1/2 pièces
No 40, à Fr. 336.-

apparSement 4 1/2 pièces
No 24, à Fr. 376.-

appartement 4 1/2 pièces
No 28, à Fr. 371.-

«..«y VMV 
¦¦

Charges comprises.

Renseignements par

Tél. 027) 2 50 20
P 337 S

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

On cherche pour la saison
¦ • •un cuisinier ou

une cuisinière et
deux sommelières

dont une a Tannée.

S'adresser chez Mme REVAZ, Hôtel-
café-restaurant du Port, à Bouveret.
Tél. (021) 60 61 44.

P 639 S

RESTAURANT
avec chambres, à construire, route
du Simplon.
Affaire unique en Valais, cherche

locataire ou gérant

Ecrire sous chiffre P 65643 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65643 S

Allez-vous
déménager?

Vous changez d appartement, ou vous vous
installez dans votre villa. Demandez suffi-
samment à l'avance votre raccordement télé-
phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la poste,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

Si vous avez de nouveaux meubles, adap-
tez votre contrat d'assurance-mobilier. Pen-
sez aux enfants qui vont s'ébattre dans le
logement neuf: vous pourriez vous assurer
contre le bris de glaces et assurer vos en-
fants et votre personnel de maison contre les
accidents, la maladie ou les conséquences de
la responsabilité civile.

Des questions auxquelles il fatit trouver
réponse le plus tôt possible, en consultant
votre agent d'assurance. (

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

vos imprimés à 11 M S

m%\
AA

fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
if. acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise



Pur fil et mi-fil... un luxe <
accessible l Cher ? Mais no". J
Très avantageux même, J
à longue échéance... i
et touj ours beau.

Magasin spécialisé
de la fabrique.
Cadeaux exclusifs. r—-«
Exécutions spéciales. ->ss
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat. E
Libre service partiel. I

WBWWWMfflmHIBWi 7 n T -V:? ...  ̂ ,.. . -- -t-T 'Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402 JT l- *' ¦ 
^̂  
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Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs),
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

de meubles de Lausanne WÊÊÊÊ^ IMMÊK wÊÊÊlfor, S/àÉËÊB c - ummWMmm%Wmmmmm\Wmm W0mM/////? >yMmm% — Service échange.
Un des plus grands „.».,»«. ¦¦¦ «.¦«¦M*
choix de Suisse. LES GRANDS MAGASINS Lausanne : Maison mère, r. d. Terreaux 13 bis, 15 et 17, tél. (021) 22 99 99

_ __ Lausanne : 2, ruelle du Grand-St-Jean, tél. (021) 22 07 55

frfl Bk àiW\ «acMniMnHMHH ẑsHai Ĥ^^H EXP0S!Ti0N 3000 m2 -
A \« SS m^BTB y ', m W f a  1' ?S{ jSj ""fliËp̂ A "*¦ ¦- ¦ •« " i Si vous le dés irez et sans engagement , vous pouvez visiter notre magnifique

M^«y ¦ 5y m Y_Amm 1 f̂ ^1 ""Ĵ ^... - '.- .' exposition, hors des heures de bureau , sur rendez-vous , en nous téléphonant.
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Direction : C. & J. Marschall ¦ 
Q O Nom . 

1 -o Prénom 
SION : Rue de la Dixence 9 - Tél. (027) 2 57 30 ¦ N - Profession Z " 

en face de l'Ancien Hôpital ¦ Adresse _

^ ¦
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EJ—Jlégante et fraîche comme
une fleur, grâce aux robes et
deux-pièces en lin l Nombreux
coloris mode. Peu froissables ?
Oui, certes! Infroissables? Pas
tout à fait, car cela ne serait pas
du lin. Des couturiers mondiale
ment réputés utilisent toujours
plus le lin, ils ont de bonnes
raisons pour celai

la purée de pommes de terre minute
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Gratis! Une heure de bon temps!!!

R/'c&C/déc Auif oM
Acktté CU Shoii.

Setodaà'onttetc&'StQciti
(f a -f a i tç fûqj t^ t m e 'keiirt.
...ote-bincàeMfit!

ii-ùPbon ¦obf t o i dj -trvice..

'koU! ¦f o u  &WC -non, kùtwûttL //b p
Lu/xibe. a DuiLCti Mv 'msiéritoAà

Emmène (14 qw4f ..,*éf a àHnl
beCU f if vwenadc cC<m(,JWvrt.
Pùmî/t'^'-M- j utdemXà, COiur

bouqwàcf ofUuKi p w-noK

StoGki

papn. GUuU-tHtiïzùwedawà] .
C'nb teiCmeiri ob'e ctf be
heurt dt tibtrbi'avant U/t€f0<M
Et 4U, 'TWtoStnt ;, QttUOfl)0%iï;! la purée de «pommes de terre minute de Knorr

Réparations-Transformations

| Menbles rembourrés ~|

Fournitures et poses de rideaux
Atelier tapissier-décorateur Carlo Bussien, Martigny-
Bourg téléphone (026) 6 19 65.

P 65560 S
UBD-6T

ûMmmwggmnm * Seul l'opticien

Exécution immédiate / Ofiticieru i /
des ordonnances MA *r,ONY
de «MM. les oculistes

P 18 S



Mi li wMft de i amhassadeur le Friea

Son. Exe. l'ambassadeur, accompagné du chancelier d'Etat Roten, passe en revue le détachement de la Police cantonale

Sur le prélet de la Majorie, de g. à dr., les conseillers d'Etat Lorétan, Gross, Bender et M. Lampert en conversation avec
Son Exe. l'ambassadeur Guy de Girard de Charbonnière.

SION — Hier matin , le Conseil d'Etat
in corpore a reçu , sur les hauteurs de
la Majorie , Son Exe. l'ambassadeur de
France à Berne, M. Guy de Girard de
Charbonnière , qui était pour la premiè-

L'Ambassadeur de France
honore les Dames Blanches

A l' occasion de sa visite au gou-
vernement valaisan , Son Exe. Guy
de Girard de Charbonnière , Ambas-
sadeur de France , a lait une visite
de courtoisie au Pensionnat Sainle-
Marie-des-Anges. Cette institution ,
qui donne aux jeunes Iilles une ex-
cellente éducation , est tenue par des
reli gieuses dont la maison-mère est
f rançaise.

Pour la visite de l'ambassadeur
Guy de Girard de Charbonnière , le
collège Sainte-if iarie-des-Anges avait
revêtu ses p lus beaux atours : le
drapeau tricolore égayait les couloirs
et partout régnait un air de tête ,
doublé d' un silence inhabituel qui
intimidait beaucoup les élèves. Tou-
tes , religieuses , prof esseurs laïques
et pensionnaires ont été très sensi-
bles au geste cordial de Son Exe.
l 'Ambassadeur de France.

re fois l'hôte officie! de notre canton.
Son Exe. l' ambassadeur était accom-

pagné de son épouse, du secrétaire
d'ambassade et du consul général de

France à Lausanne, M. O. Connor et
de son épouse.

LES AUTORITES VALAISANNES
Notre Gouvernement était représenté

par Ï^M. Wolfgang Lorétan , Arthur
Bender , Ernest von Roten , Marius Lam-
pert et Madame, Marcel Gross et Ma-
dame et le chancelier Roten. M. Aloys
Copt, présiden t du Grand Conseil et
Madame étaien t également présents. Le
jug e cantonal Aloïs Morand représen-
tait le Tribuna l cantonal et M. Emile
Imesch la ville de Sion.

TULIPES NOIRES ET CONSCRITS
SIERRE — La semaine dernière la

ville de Sierre a connu une affluence
particulière de jeunes gens, tous des-
tinés à passer leur recrutement. Dans
la vie d'un jeune homme une telle
date donne toujours lieu à une petite
fête qui marque en quelque sorte une
émancipation , un pas dans la vie.

Si les établissements publics ont eu
à peu près tous les jours la visite de
ces jeunes c'est peut-être parce qu 'ils
étaient heureux d'avoir franchi cette
étape. a

Cependant , quelques accusations fai-
tes à leur propos n'ont pas été tout à
fait justifiées. En effet , on se souvient
de l'échauffourée entre une patronne
d'un café et le jeune J.-Cl. R. qui l'au-
rait blessée avec un cendrier.

LA RECEPTION

Sur la place de la Majorie un déta-
chement de la Police cantonale, en
grande tenue , sous les ordres du bri-
gadier Camille Hugon , a présenté les
armes. Après une entrevue à ia salle
des Chevaliers , tous les participants
ont apprécié un apéritif sur le magni-
fique prélet de la Majorie.

Un banquet a été servi ensuite dans
un établissement de la place.

Or, une enquête menée soigneuse-
ment par les agents de police a fait
ressortir que le jeune J.-Cl. R. a belle
et bien cassé un cendrier mais qu 'il est
étranger au malheureux accident sur-
venu lors du ramassage des débris.

Quand au massacre dq§ tulipes noires,
samedi , à l'avenue Mercier de Molin ,
il ne peut non plus leur être imputé.
Samedi c'était le recrutement des jeu-
nes de St-Léonard et de Grône. Ceux-ci
ayant obtenus la meilleure moyenne de
tout le Valais (4,75), ont décidés de
faire leur fête à Bramois qui était jus-
tement en pleine festivité samedi et di-
manche et non à Sierre.

Ainsi , il faudra trouver d'autres cou-
pables.

24.000 PAGES REDUITES A
5 CENTIMETRES CARRES

¦/ ¦ i
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Une encyclopédie en 22 volumes, soit 24 000 pages y compris les marges , sur un
bout de f i lm  de 5 centimètres carrés seulement ! Eh bien oui , cela est authen-
tique, ainsi que le montre notre p hoto. Ce tour de forc e a été réalisé par les
techniciens des laboratoires de recherches de l'Eastman Kodak Co. à Rochester
(USA), qui, au .terme de longs travaux ont réussi , sur un f i l m  spécial , à concen-

trer le ch i f f re  record de 1 500 000 signes par millimètre carré.

Bijouterie canriolée

SIERRE — La bijo uterie Max Buro
située à l'avenue Max Huber près du
cinéma du Bourg a reçu pendant la
nuit d'hier la visite • de cambrioleurs
qui ont râflé tout ce qu 'il y avait sur
les étalages et emporté montres, bra-
celets, bijoux et pendulettes exposés à
l'intérieur dans les armoires vitrées.
Le vol s'est apparemment produit peu
avant l'aube, étant donné que la fer-
meture du bar du Bourg intervient à
2 heures. Il semble également que
plusieurs personnes y ont participé.

L s mmm » Mirai
VERCORIN — Le ski-club La Bren-

taz, importante société sportive vu le
nombre de ses adhérents, a tenu samedi
soir, ses assises de printemps.

En ouvrant cette assemblée, le pré-
sident eut le plaisir de saluer la pré-
sence des membres d'honneur Georges
Siggen, Pierre Devanthéry, Camille Zu-
ber et environ 35 skieurs.

Avec l'admission de 7 nouveaux
membres, la société s'élève aujourd'hui
à 161 membres et 63 O.J.

Les finances gérées par la sympa-
thique caissière Mme Imhof sont très
saines.

Le sauvetage et le service sanitaire
ont fonctionné à merveille et c'est le
fruit d'une bonne collaboration entre
les différents mouvements.

Le cours O.J. de 5 jours a connu à
nouveau plein sucés, grâce au dévoue-
ment de jeunes skieurs et de son Chef
Siggen Marco.

Quelques membres furent récompen-
sés par des souvenirs : ce sont Siggen

Mercredi 19 mai 1961

'££*.

La situation en pleine ville de la bi-
jouteri e nécessite en effet une surveil-
lance pendant que le ou les autres
complices opéraient. Les auteurs dc
l'effraction semblent être de surcroît
des spécialistes, car la glace de la vi-
trine, en verre très épais, tient lieu
de système de sécurité. On ne connaît
pas encore le montant du vol. Il faut
attendre la fin de l'inventaire géné-
ral pour découvrir les objets man-
quants.

René, Caloz Marco , Siggen Marco pour
la deuxième place qu 'ils ont obtenue
aux courses nationales militaires en pa-
trouilles à Andermatt; le jeune Bonet
pour la première place en descente
lors des championnats valaisans O.J.
L'insigne de vétérans de l'ASCS fut re-
mise à Rudaz Marcel et Albasini Ro-
bert pour 25 ans de fidélité.

Le comité, après de longues délibé-
rations, accepta le mandat pour une
nouvelle période de deux ans; les com-
missions pour la fête cantonale de lut-
te les 11 et 12 juillet prochains fu-
rent nommées et travailleront en col-
laboration avec les membres du club
des lutteurs de Sierre.

Une sortie surprise aura lieu au dé-
but septembre, alors que le film sur
les championnats internationaux de ski
des silencieux sera projeté cet été dani
la station.

L'assemblée se clôtura par le char*
traditionnel , non sans avoir trinqué (
verre de l'amitié.



A vendre pour
cause déménage-
ment,

cuisinière
électrique
et frigo

18 72

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
S I O N

engage pour le ler juillet 1965 ou date à convenir , jeune

E M P L O Y E E
pour le service du portefeuille et de la correspondance

Formation exigée : diplôme de commerce ou certificat de fin d'appren-
tissage de commerce.

Climat de travail agréable. Semaine de 5 jours . Trois semaines de
congés par année.

Faire offres à la Direction avec curr iculum vitae et prétentions de
salaire .

A P P R E N T I
Formation exigée : avoir terminé l'école secondaire.

Les jeunes gens désireux d'embrasser une carrière dans la branche
la plus Importante de l'économie, voudront bien adresser leurs offres
à la Direction , avec curriculum vitae.

P 628 S

115 litres
En parfait  état.

Tél . (027) 2 47 53

P 31879 S

A remettre

lt Sion ,

blanchisserie

Bonne affaire.

Travail assuré.

Bas prix.

Tél. (027) 2 12 84

P 31885 S

A vendre dans
station du Valais
central en plein
développement,

hôte
restaurant

Situation excep-
tionnelle.
Rentabilité assu-
rée.

Pour traiter, né-
cessaire 130.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre P 31878 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 31878 S

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuses
Semaine dc 5 jou rs, 3 semaines de va-

cances avec avantages des grands ma-

gasins.

Faire offres à la direction des magasins

Gonset
MARTIGNY

P 7 S

A vendre
environ

3 000 kg
de foin

coupe 1964.
Tél. (025) 3 67 30

A vendre 20 mè-
tres cubes de

fumier
Raymond Barîia-
tey, Mabillon 4, à
Monthey.

Veuf ," gentCI, "dans
la cinquantaine,
possédant maison
et campagne,

cherche
en vue de maria-
ge, veuve sans
enfant ou fille de
48 à 50 ans.
Etrangère accep-
tée.
Offres le plus tôt
possible a v e c
photo par écrit
sous chiffre P
31912,. à Pubili-
citas, 1951 Sion.

P 31912 S

Je cherche pour
tout de suite,

mécanicien
capable de tra-
vailler seul , et
pouvant seconder
le patron.
Si possible con-
naissant moteurs
Diesel.
Ecrire sous chif-
fre P 31909 S, à
P u b H ia i t a s, à
1951 Sion.

P 31909 S

Hôtel
de montagne

demande pendant
les vacances sco-
laires ou plus tôt

2 garçons
de cuisine

Tél. (026) 6 13 94
ou écrire sous
chiffre P 31862, à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

P 31862 S

Nous cherchons
bonne

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.
Hora ire de tra-
vail agréable.

S'adr. « A l'Ar-
lequin ».

Tél. (027) 2 15 62

P 31890 S

A louer

studio
meublé.

Tél. (027) 2 23 89

P 31916 S

A vendre

VW
modèle 1956. Ex-
pertisée.

Bas prix.

Tél. (026) 6 83 14
P 31893 S

On cherche

jeune fille
pour tenir ménage
de deux personnes
dans chalet à la
montagne.

5 après-midi de
congé par semai-
ne.

Ecrire sous chif-
fre P 65647 à Pu-
blicitas, 195:1 Sion

P65647 S

100 chaises
CUISINE

pieds chromés,
rembourrées, sta-
m o ï d lavable ;
rouge, bleu, vert ,
jaune,

Fr. 35.—

pièce

(jusqu 'à épuise-
ment du stock).

r. de Lausanne 60

RENENS

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Armoires
bois dur, 1 porte,

Fr. 135.—
2 portes, rayon et
penderie,

Fr. 165.—
2 portes, larg. 120
cm., bois dur, tein-
te noyer, sépara-
:ions, rayon et
penderie,

Fr. 250.—
3 portes, sépara-
tiosn, rayon et
penderie, teinte
noyer,

Fr. 340.—

Renens - Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A vendre quel-
ques milliers de

plantons de
choux-fleurs

Imperator nou-
veau.

S'adresser c h e z
Vouilloz Denis,

chalet derrière le
Casino. Saxon.

Tél. 1026) 6 2ô 04

F 7W
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Sept amis de l'apéritif Bitter'CAMfARI
*Bîtter CAMPARI=le goût qui plaît

dans famille avec deux petits enfants
Cep îtefe -_ ;_

Fabrique de produits chimiques
cherche

dépositaires - revendeurs
régionaux

Gros bénéfices assurés. Pour traiter,
capital nécessaire : 5.000"*fr.

Ecrire sous chiffre H 61103-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.
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jeune filleICUIIC I I I IC Importante entreprise de Lausanne
¦ y cherche pour tout de suite ou à con-

sortant de l'école, consciencieuse, soi- venir,
gneuse et aimant les enfants, pour ai- An f i A iC M  I C I I DC
der dans ménage soigné et pour s'oc- Ar r AKClLLClJKd
cuper des enfants. Belle chambre dans «%»»»«••¦vil la famil iale  moderne à proximité cle SANITAIRES OÎ
Zurich ; vie familiale et possibilité d'ap- 1 ^ ' '"  """ " 
prendre l'allemand. i EED&M A M T I E D C

APPARE3LLEURS
SANITAIRES et
FERBLANTIERS
EN BATIMENTSoumettre vos offres manuscrites avec E«j\| «J50% § S s» 1K«i«l I

photo à Dr A. Jiingling, Rainstrasse 10,
8706 Meilen (ZH). Tél. (051) 73 16 48. Places stables et bien rétribuées.

Tél. : (021) 22 64 02.
P 9566 Z p 36693 L

MEUBLES • OCCASIONS gBig
Bâtiment de la Poste - Vétroz £,. j "W fllf ï|_

succursale provisoire des grands magasins de meubles ART & HABI- S>s»
~* 

L £!**-¦ •
TATION, 14, avenue de la Gare, Sion, téléphone (027) 2 30 98. \

Ouver t les jeud is, vendredis et samedis de 14 heures à 18 heures.

Notre immense succès dans la vente des meubles de sty le fait  que nous disposons actuellement de très nombreux
mobiliers de reprises, qui sont vendus bien au-dessous des prix d'achat.

1 lot de salles à manger complètes de Fr. 450.- à 3 000.-
1 lot de salons de Fr. 350.- à 1 500.-

Grand choix de buffets, tables , chaises, canapés, fauteils ,lits divans, matelas, sommiers, meubles isolés, tapis.
Si vous ne disposez pas d'un moyen de transport, vous pouvez vous annoncer à nos magasins de Sion ; nous nous
ferons un plaisir de vous conduire sur place. P 163 S



DE VALERE A TOURBILLON

Le petit frondeur
L 'attitude d' un enlanl , ses reactions ,

son comportement , méritent souvent
une analyse approf ondie . 11 y a
beaucoup à apprendre . Le spécialis-
te, qui suit les enlants , doit laire de
riches expériences.

Ces esprits , jeunes , réagissent , ju-
gent à leur laçon. Us marchent vers
la découverte de la vie, chaque
journée leur apport e quelque chose
de plus , quelque chose de nouveau.
Parlais, il sera ditiicile de com-
prendre leur attitude. Notre juge-
ment n'est plus à la portée de leur
jugement. D'ailleurs , sont-ils capa-
bles de juger ?

L'on pourrait écrire des livres en-
tiers sur des cas précis , vécus ces
derniers temps , dans chaque paroisse
où s 'est déroulée la cérémonie de la
première communion. I l est toujours
louchant de suivre ces enlants qui
s'approchent pour la première Sois
de la Table Sainte. Quel grand
jour ! Quel événement important.

L' enlant , dans l' ensemble, écoute
et met en pratique ce que la maî-
tresse ou le maître enseigne. Mais
ce que le curé enseigne est vraiment
sacré. C'est le cas d'écrire : c'est
parole d'évangile . Un jour de pre-
mière communion, il serait intéres-
sant de pouvoir sonder toutes ces
petites têtes et d'analyser ce qu 'el-
les renlêrment comme sentiments.

Certainement l' on f erait  d'impor-
tantes découvertes. Mais avant cet-
te première communion, il y a aussi
la première conf ession. Cela comp-
te... Ce n 'est pas toujours si îacile ,
même pour ces petits.

J' ai entendu une bien bonne ù ce
sujet. Le petit Pascal vient de taire
sa première conlession. Il regagne
sa maison. Et comme il a l'habitu-
de, il se conf ie à sa maman :

«Je me suis conf essé ! J' ai dit que
j 'avais pris de l'argen t !»

La _ maman est étonnée : «Mais
comment, Pascal , tu as pri s de l'ar-
gent ? Peux-tu me dire à quelle oc-
casion ?»

Pascal réf léchit l' espace d'un
éclair : «Maman , je n'ai jamais pris
d'argent . Je me suis conf essé , si ja-
mais j 'en prenais un jour !»

J appelle cela de la prévoya nce.
Mais il y a malgré tout un p eu de
malice.

" -gê -̂ !

Nouveau kiosque
CHIPPIS — Le petit kiosque en cha-
let suisse situé à l'entrée du village
de Chippis après le pont est parti
dans la montagne de Briey pour faire
place à un nouveau en pierre et béton.
Etabli en bordure du Rhône au point
d'arrivée des cars de l'usine, il est
le bienvenu pour la vente aux pas-
sants et aux équipes de travail. '

En faveur des convalescents

Aux Ateliers Réunis de MONTANA
Avec le comité d'organisation scientifique

du travail

MONTANA — La visite des Ateliers
Réunis de Montana permet de se ren-
dre compte . ce que peut réaliser une
initiative, partie d'un sens de bonne
volonté en vue d'une amélioration du
mode de vivre des personnes en con-
valescence.

On peut aujourd'hui constater que
le résultat est à la hauteur de la
noble intention et au degré de sa gé-
nérosité.

Cett e année, ce sont les personnali-
tés du monde industriel du Valais cen-
tral qui étaient invités. Il y avait
surtout des directeurs et même des
créateurs d'industri es nouvelles , des
chefs d'entreprises, de bâtiment et de
l'artisanat : en tout une vingtaine de
jeunes esprits sympathiques et ouverts
au futurisme.

Entre autre les nouvelles industries
établies à Châteauneuf. Conthev. Sion ,
Martigny. Chippis , Sous Géronde.
avaient répondu avec empressement à
l'invitation.

LA VISITE AUX ATELIERS
Cette visite dans les ateliers où tra-

vaillent d' anciens malades , laisse une
impression réjouissante du bien être
et de la satisfaction que procure le
travail . Tout le monde a le sourire.

La visite terminée M. Henri Roh ,
directeur du Centre des recherches é-
conomiques du Valais , souhaita la bien-
venue aux invités. Il salua spéciale-
ment M. le Dr Barras, médecin direc-

teur du sana , M. Robert Bachmann
secrétaire ouvrier, M. Meyer, conseil-
ler municipal , de Sierre, M. Ebenegger
et M. Ami Pierrot et il les remercia de
l'appui qu'ils apportent aux ateliers
réunis. Il parl a également des aspects
de notre économie , nationale actuelle.

: INTEGRATION DU
CONVALESCENT DANS

L'ACTIVITE ECONOMIQUE
C'éta it le sujet de la conférence dé-

veloppée par M. A. Duc, directeur
des Ateliers Réunis.

Nombreux furent les problèmes po-
sés par l'aménagement des ateliers : il
fallut  tenir compte de considérations
d'ordre social, d'ordre médical , de voi-
sinage et des facilités de transports-

Tout a été réalisé d'une façon ori-
ginale , c'est à dire sans imiter ce qui
fut fait ailleurs. C'était risqué natu-
rellement. Mais les initiateurs appuyés
par M. le Dr Barra s, en ont pris la
resoonsabilité et. auiourd'hui on ne
peut que les féliciter. Même si de
moins beaux jours son t encore réservés
à l'industrie, le mérite d'avoir été au-
dacieux, leur conservera notre estime
et notre symnathie.

Nous souhaitons aux Ateliers Féunis
de Montana un déveloopement écono-
mique prosoère. mais nous souhaitons
de Prapd cœur aux travaillern-s oui v
sont, la s>-s"de satisfaction du retour
à la vie active.

Tan

CINEMAS * CINÉMAS

Du lundi 17 mai au dimanche 23 mai
Doris Day, James Garner dans

Le piment de la vie
Un feu d'artifice de gags et d'humour,
une comédie follement drôle.

Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

Du mard i 18 mai au dimanche 23 mai
Mitchell Gordon dans

Le géant de Métropolis
Des aventures stupéfiantes , des émo-
tions à doses massives.

Parlé français - Couleurs '
16 ans révolus

Du mercredi 19 au dimanche 23 mai
Un nouveau succès comique du ciné-
ma français. Enfin un film gai et opti-
miste

Henri Tisot dans
Le roi du village

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercred i - 16 ans rev.
Séance à 20 heures précises

Pour la première fois à Martign y
Autant en emporte le vent

Majoration : Fr. 0.50 la place

w Ê̂?- . m us m -̂ "j -m m
Des ce soir mercredi - 18 ans rev.

L'histoire d'un pilote invincible
L'homme qui aimait la guerre

avec
Steve McQueen et Robert Wagner

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

La fièvre monte à El Pao

Aujourd'hui RELACHE
Sam«edi et dimanche
En pleine bagarre

avec Eddie Constantine

Parlez-moi d'Anats
SIERRE — Notre troupe municipale , les
Compagnons des Arts , présenteront ce
soir «BIENHEUREUSE ANA1S» , une p iè-
ce en 3 actes de Marc-Gilbert Sauva-
jon . Un spectacle gai qui vient à son
heure pour dérider les Sierrois el leurs
amis en ces temps devenus dif f ic i les . . .
Nous avons également le plaisir de cons-
tater que la troupe s'est élarg ie, que
de nouvelles recrues sont venues lui
donner une plus grande diversité , sans
oublier bien sûr les piliers de lo pre-
mière heure qui lui maintiennent sa
tradition et sa réputation. Est-il besoin
de rappeler les trophées gagnes même
sur des scènes parisiennes pour re-
mercier d' avance nos compagnons de
leur mérite et de l' excellente soirée
qu 'ils nous réservent.

Le coin d'humour d'Arolas
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Mercredi 19 mai . 16 ans rev.
Un hallucinant film de guerre

Ordre d'exécution
Dès vendredi 21 mai - 16 ans rév.

Alain Delon , brigand sympathique,
dans

La tulipe noire

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 20 mai - 16 ans rév.

Ordre d'exécution
Dès vendredi 21 mai - 16 ans rév

Le gendarme de Saint-Tropez

Vendredi prochain
Pas si bête

avec Bourvil
Samedi prochain

Film parlato in italiano
U principe dalla Maschera rossa

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
La bataille de Naples

La vedette de ce film , c'est le peupl<
de Naples.
Une dramatique épopée traversée pai
le souffle impérieux de la liberté.

Prochainement, du 28 au 30 mai
Les misérables

de Victor Hugo
avec Jean Gabin et Bourvil

«Mk, •TiirVAl"I • Id *I ̂ H'j'tl-'[71 f \mm'I'-

Samedi et dimanche
Eddie Constantine dans

Chien de pique
18 ans révolus

Vendredi et dimanche prochains
Scotland Yard contre X

Samedi prochain
Pas si bête

avec Bourvil
Domenica aile ore 17

Film parlato in italiano
Il principe dalla Maschera rossa

Ce soir 20 h 30 en réédition
Jean Gabin - Bourvil - Bernard
Blier - Serge Reggiani - Danièle

Delorme
Les misérables

un des plus grands films français d
tous les temps Dès 16 ans réi

Des ce soir 20 h 30 Dès 18 ans ré\
Fantastique chasse à la drogue, ave
Philippe Lemaire, Pascale Robert!

Horst Frank
Le mystère de la

jonque rouge

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un colosse de l'aventure

Jason et les Argonautes
Todd Armstrong et Nancy Kovac

Couleurs
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Recrutement 1965
Sierre le 12 mal 1965 : Conscrits de

la ville de Sierre. 36 jeunes gens ont ef-
fectué l' examen de gymnastique et 14
d'entre eux soit le 38,88 p. c. ont obtenu
la mention d'honneur ainsi que l'insi-
gne. La moyenne générale de la jour-
née a été de 6,11 ce qui est insuffisant
pour les gars de la cité du soleil.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Florey André , Sierre; Esseiller Victor;
Pont Jean-Pierre; Bumann Michel; Rey
Pascal; Pignat Jean-Daniel; Bechter
François; Renggli Jean-Claude; Barmaz
Jean-Claude; Conscience Jean-Louis;
Chabbey Paul; Braune Gustave; Eggel
Michel; Quinodoz Michel.

Il est regrettable qu 'il y a eu 1 note
13, 2 notes 12 et 1 note 11, car ces
notes ont influencé défavorablement la
moyenne générale.

Sierre le 13 mal 1965 : Conscrits de
la ville de Sierre : 33 jeunes gens ont
effectué l'examen de gymnastique et 17
d'entre eux soit le 54,54 p. c. ont obtenu
la mention d'honneur ainsi que l'in-
signe. La moyenne générale de la jour-
née a été de 5,12, donc très bonne.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Juon René, Sierre; Antille Claude;
Schorderet Bernard ; Locher André;
Vuilleumier Daniel; Guntern René; Sa-
vioz Alain; Marti Paul; Rouvinet Jean-
Jacques; Ungemacht Jean-Jacques; Zu-
ber Bernard ; Salamin Jacques; Valen-
tini Claude; Metter Guido; Julen Jean-
Paul; Martin Daniel; Salamin Marc.

Avec les bons résultats de ce jour , la
moyenne générale de la ville de Sierre
est ramenée à 5,64, ce qui est bon.

Sierre le 14 mai 1965 : Conscrits de
Sierre, Mollens, Miège, Chalais, Chippis:
35 jeunes gens ont effectué l'examen de
gymnastique et 11 d'entre eux soit le
31,42 p. c. ont obtenu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne. La moyenne
générale de la journée a été de 5,88.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Crettol Joseph, Mollens; Monnet An-
dré, Chalais; Cibrario Mario, Miège;
Viaccoz Francis, Sierre; Thièvent Yves,
Sierre; Salamin Victor , Sierre; Lana
Jean-Michel, Chalais; -Rudaz Gérald ,
Chalais; Théodoloz Edmond, Chalais;
Hitter Paul, Sierre; Kampfen Bruno,
Mollens ; Lâchât Willy, Chalais.

Sierre le 15 mai 1965 : Conscrits de
St-Léonard et Grône : 29 jeunes gens
ont effectué l'examen de gymnastique
et 18 d'entre eux soit le 62,27 p. c. ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne. La moyenne générale de la
journée a été de 4,75, résultat jamais
atteint jusqu 'à ce jour dans le Valais
romand.

Un grand bravo à la jeunesse de ces
deu x communes, non seulement pour les
magnifiques résultats, mais aussi pour
leur chic esprit.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Bitz Paul, St-Léonard; Studer Lau-
rent, St-Léonard; Arbellay Charles ,
Grône; Allégroz Félix , Grône; Métrai
Jean-Michel , St-Léonard; Schwery Mi-
chel, St-Léonard ; Bruttin Fredy, Grône;
Largey Jean-Louis, Grône; Tubérosa
Jean, St-Léonard; Michelloud Fernand ,
Grône; Vuissoz Fernand. Grône; Bruttin
ne; Pannatier L,éonce, St-Léonard ; Balet
Grône; Gillioz Camille , St-Léonard ; El-
Robert , Grône; Couturier Michel , Grô-
Bernard, St-Léonard ; Largey Narcisse,
zingre Frédéric, Grône.

Office cantonal IP
A. Juilland

Cours musicaux à la
station du Cervin

ZF.RMATT — I,- 23 août preZERMATT — le 23 août prochain
débuteront, à Zermatt . les lOèmes cours
musicaux sous le patronnage et avec
le concours personnel de Pablo Casais.
Cet artiste dirigera un cours d'inter-
prétat ion pour œuvres de violoncelle
de Bach. Beethoven et Brahms. D'au-
tres cours sont prévus à la même épo-
que , à savoir l 'interprétatio n d'œu-
vres pour piano , de concerts pour vio-
lon, pour chant d'opéra et des cours
réservés aux problèmes techniques et
musicaux du répertoire de violoncelle

Les professeurs seront MM. Paul
Baumcartner. Hans-Heins Schneeber-
ger. Hans-Willv Haeusselin. Rudolf von
Tobel. Les cours se termineront le 3
seotembre.

Emouvantes
funérailles

GLIS — Hier a été enseveli à Glis
M. Karl Albert , l' une des victimes de
l'avalanche de la Furka . De nombreuses
autorités religieuses ct civiles entou-
raient les parents ot amis du défunt. On
notait également la présence du direc-
teur du chemin de fer de la Furka et
de la presque totalité des collègues de
travail.

TERRIBLE ACCIDENT SUR LA ROUTE DE ZWISCHBERGEN

Un entrepreneur est tné
ear une Ente de 801

ZWISCHBERGEN — Hier au début de
l'après-midi , M. Alphonse Arnold, âgé
dc 56 ans, entrepreneur à Simplon-
Village, circulait avec sa voiture VW
en direction de Gondo. Après une cour-
be, et pour une cause inconnue, il
sortit de la route avec son véhicule
et fit une chute de plus de 80 mètres
dans le Zwischbergcrbach. M. Arnold
fut tué sur le coup.

QUE S'EST-IL PASSE ?

Une route forestière est en cons-
truction dans la région de Zwischber-
gen. En compagnie de M. Max Peter,
ingénieur forestier à Brigue, et de
quelques autres entrepreneurs, M. Ar-

CONSEQUENCES DE LA POLLUTION DES EAUX

Atteinte réelle à notre tourisme
BRIGUE — On Ignore peut-être que ,
dans le Haut-Pays, nombreux sont les
touristes étrangers, surtout Italiens , qui

Fondation d'un
Panathlon-Club

Haut-Valais
VIEGE — Les milieux intéressés aux

sports ont envisagé depuis belle lurette
déjà la fondation d'un Panathlon-Club
pour leur région. C'est chose faite
maintenant, puisque le Panathlon-Club
Haut-Valais, avec siège social à Viège,
vient d'être admis comme 88e membre
par le Panathlon international. Le Va-
lais comptera donc désormais deux sec-
tions, puisqu 'une existe déjà à Sion. Le
comité du nouveau club haut-valaisan
est composé comme suit : président :
Joseph Kuonen, président central de la
Ligue suisse de hockey sur glace; tré-
sorier : Ernest Grand , caissier central
de la Société fédérale de gymnastique;
secrétaire : Me Walter Bittel, président
du Football-Club Viège.

Le Panathlon-Club Haut-Valais com-
mencera son activité véritable dans la
première semaine de juin avec une con-
férence de Joseph Kuonen sur les der-
niers championnats du monde de hockey
sur glace en Finlande. Le club sera
également représenté au deuxième con-
grès international qui aura lieu à la
fin de ce mois à San Remo, par Sepp
Blatter , secrétaire central de la LSHG.

LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA KLM
MORT A LA FLUELA

M. Horatius Albarda , président de
la K.L.M., compagnie néerlandaise de
navigation aérienne, était âgé de 61
ans. Banquier de formation , il diri-
gea de nombreuses entreprises néer-
landaises , parm i lesquelles la «Neder-
landscher Handel-Maatschappijs . Nom-
mé membre du conseil de direction de
la K.L.M. en 1946, il en devint le
vice-président en 1956 et présidait
depuis 1963 aux destinées de la so-
ciété. C'était une personnalité très
connue, non seulement dans le mon-
de aéronautique , mais aussi dans le
monde international des affaires.

Notre photo : M. H. Albarda (Voir
aussi en page 1).

nold s'était rendu sur les lieux de ces
travaux pour discuter de l'adjudica-
tion.

Après l'entrevue sur place, M. Ar-
nold, au volant de sa voiture, se diri-
geait vers Gondo. A quelque distance
suivait une jeep dans laquelle avaient
pris place M. Peter et les autres en-
trepreneurs. On s'était donné rendez-
vous à Gondo.

Au village on ne trouva pas M. Ar-
nold. Quelques minutes plus tard, le
président de la commune vint annon-
cer qu'un accident s'était produit sur
le parcours. On fit immédiatement ap-
pel à M. Meichtry, chef du poste de
police de Gondo, ainsi qu'au médecin

viennent pour passer le week-end et
pour taquiner le poisson sur les bords
de nos cours d'eaux. Cette prati que
bien établie a fait des adep tes fidèles
qui sont d'un apport intéressant! pour
notre tourisme cantonal. Ces visiteurs
sont très appréciés par les hôteliers.
Nous pouvons annoncer que ce nou-
veau genre de tourisrtie'fJOurrait se dé-
velopper encore. Des «'Marseillais » au-
raient l'intention de séjourner dans no-
tre canton , à la condition qu 'on puisse
leur assurer la possibilité de pêche.
Malheureusement, par suite de la pol-
lution dans laquelle se trouven t une
grande parti e de nos cours d'eau, on
peut se demander s'il est bien indiqué
de promettre à ces éventuels touristes
quelque chose que nous ne pourrions
que difficilement tenir. De toute façon ,
il faut admettre que notre tourisme est
atteint par cette regrettable situation.
Il ne faudrait donc pas s'étonner si,
à l'avenir, ces derniers renonçaient à
venir chez nous pour la bonne et sim-
ple raison qu 'ils n 'ont plus la possibili-
té de s'gdonner normalement à leur
sport favori.

C est pourquoi , nous avons jugé bon
de soulever ce problème qui est posé
par la pollution des eaux et dont peu
de gens veulent lui donner l'impor-
tance qu 'il mérite. Il suffit de signaler
qu 'un hôtelier d'une station de monta-
gne se plaignait dernièrement de l'ab-
sence de pêcheurs qui , dans le temps,
venaient régulièrement lui rendre visi-
te. A la sortie de rétablissement nous
avons pu constater les raisons de cette
situation : le personnel ne trouvait rien
de mieux que de jeter dans le cours

de Parvis de Varzo, qui malheureuse-
ment ne put que constater le décès.

LE VEHICULE A QUITTE LA ROUTE

Depuis deux jours la pluie ne cesse
de tomber. Un épais brouillard recou-
vre toute la région. Le véhicule sem-
ble avoir touché le rocher bordant la
route et il aurait été renvoyé vers le
précipice.

Ce terrible accident a jeté la cons-
ternation dans la région où M. Ar-
nold était très honorablement connu.
II fut vice-président de la commune.
Il était père de sept enfants dont l'un
mourut tragiquement également sur un
chantier de la vallée.

d' eau tout ce qui était impropre à la
consommation des clients. Ce fait ne
nous suffit-il pas pour dire carrément
que cet hôtelier , soit par négligence ou
ignorance, avait simplement autorisé
que l'on scie la branche sur laquelle
il était assis?

ludo.

Jumelage Saas-Fee
Rocca di Cambio

SAAS-FEE — Le Giro mène à tout.
On sait que Saas-Fee sera tête d'étape
du Giro d'Italia , au début du mois pro-
chain. Le président de la commune, Hu-
bert Bumann, profitera de cette occa-
sion pour faire un jumelage entre sa
station et celle de Rocco di Cambio de
Rome. Les premières cérémonies ont eu
lieu lundi à Rocco di Cambio, lors de
l'arivée d'une étape du Giro. Une forte
délégation de Saas-Fee s'était déplacée
à cette occasion en Italie pour fêter
l'événement comme il se doit. La mani-
festation en Valais se déroulera le 2
juin , à l'occasion de l'arrivée de la ca-
ravane du Giro.

UN SUPPLEANT SE MARIE
VIEGE — C'est aujourd'hui que l'en-

trepreneur bien connu Anton Kalber-
matten, député suppléant, épousera en
l'église paroissiale de Viège Mlle Jean-
nette Schnydrig. Cet événement sera di-
gnement fêté à Viège et permettra un
rapprochement — s'il est encore néces-
saire — des habitants de la vallée de
Saas-Fee et de la bourgeoisie de Viège,
puisque l'époux est bourgeois de Saas-
Grund et de Viège. C'est le neveu du
député Hubert Bumann, membre du
bureau du Grand Conseil.

Théâtre en plein air
VIEGE — Samedi soir débuteront à

Viège la série des représentations théâ-
trales d'un drame de Hugo von Hof-
mannsthal «Jedermann», mise en scène
par l'abbé Wilhelm Pierig, curé d'Agarn.
Plusieurs sociétés locales ont prêté leur
concours à la réalisation de cette œu-
vre, dont la présentation aura lieu en
plein air, sur la place St-Martin. Le
rôle principal est j oué par Mico Ve-
netz, alors que le chœur mixte prêtera
son aimable concours.

Attention au passage
des camions !

TOURTEMAGNE — Entre Tourtema-
gne et Agarn , des camions transportent
du gravier des bords du Rhône jus-
que de l'autre côté de la route canto-
nale. Il est constitué une réserve de
ces matériaux. Les lourds véhicules
doivent continuellement traverser l'ar-
tère principale à un endroit où la vi-
sibilité n 'est pas frès bonne. Aussi , on
ne saurait assez recommander aux au-
tomobilistes d'user de prudence en cet
endroit. Car, prévenir vaut bien mieux
que guérir.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du deuil qui vient
de la frapper , la famille de c

Monsieur
Jules CARRUPT

à St-Pierre-de-Clages. remercie bien
sincèrement toutes les personnes, qui,
par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs dons de messes, de
fleurs et de couronnes l'ont assistée
dans sa dure épreuve et les prie de
croire à sa vive reconnaissance.
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La Cagnotte de la Banlieue
Hôtel du Grand-Quai à Martigny

a le regret de faire-part du décès dt
son membre

Monsieur
Robert CURCHOD

Pour l'ensevelissemen t prière de con-
sulter l'avis de la famille .
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Profondément touchée par les nom-
breuses preuves de sympathie qui lui
furen t témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame veuve
Marthe DARBELLAY

à MARTIGNY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs et couron-
nes, et dons de messe, ont rendu un der-
nier hommage à leur chère défunte. Un
merci particulier au Club des Lutteurs
et au Martigny-Sports.
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Monsieur et Madame Gustave CUR-
CHOD ; 

Monsieur et Madame Alfred CUR-
CHOD, à Genève ;

Monsieur et Madame Constant CUR-
CHOD, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Aimé PITTET-
CURCHOD, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile GERANT ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elise STOCKLI ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, font part du décès de

Monsieur
Robert CURCHOD

enlevé à leur affection à l'âge de 63
ans.

L'office de sépulture aura lieu jeu-
di 20 mai , en la chapelle protestante de
Martigny, à 14 heures. Départ de
l'hôpital .

Cet avis tient lieu de lettre de fairs
part.



LE VOYAGE « HISTORIQUE» DE LA REINE DES ANGLAIS CHEZ LES ALLEMANDS

Tont le monde est content de la première journée
DES PETITS CADEAUX
' QUI FONT PLAISIR

BONN — Au cours d'un tné offert ,
mardi après-midi , à la villa Hammer-
schmidt , le président de la Républi-
que fédérale allemande et Mme Hein-
rich Luebke ont offert à la reine Eli-
sabeth une horloge de la Manufacture
de porcelaine de Berlin , dont le modè-
le original date du règne de Frédé-
ric II de Prusse. Le prince Philip a re-
çu une longue vue munie d'une camé-
ra. La reine a «reçu également , à l'in-
tention du prince Charles , un album
de timbres poste contenant les vignet-
tes émises «par Bonn et par Berlin ,
pour la princesse Anne un gppareil de
photographie , pqur le prince Andrew
un bateau de 60 cm téléguidé et pour
le prince Edward un poney et un
agneau en peluche.

La reine et le prince Philip ont offert
au président Luebke une cafetière en
argent signée Woodward , datant de
1768 et à Mme Luebke deux chande-

LE CONSEIL NATIONAL DU GROS PATRONAT FRANÇAIS

EXCLUT les "jeunes patrons
PARIS — Les « jeunes patrons » sont
exclus du bureau du Conseil nat'ional
du patronat français. La décision a été
prise, mardi , par le comité directeur du
Conseil du patronat, organisme repré-
sentatif le plus important du « gros »
patronat français.

Le comité directeu r du C.N.P.F. mo-
tive sa décision par le fait que le
Centre des jeunes patrons « ne repré-
sente qu 'une assdciation d'étude sans
responsabilités professionnelles » , alors
que le Conseil national est « représen-
tatif des professions de l'industrie et
du commerce et a qualité pour «les
engager ».

Une opposition de tendances existait
depuis longtemps entre les deux orga-
nisations. Elle s'est manifestée lors-
qu'en janvier dernier le Conseil du
patronat français a publié une « Charte
néo-libérale », affirmant une préféren-
ce pour la libre entreprise , contre l'in-
tervention de l'Etat. Les « jeunes pa-
trons » y ont répondu en soulignant

14 morts
à la Zugspitze

GARMISCH-PARTENKIRCHEN —
L'espoir qu'on nourrissait mardi à
midi qu'il n'y avait plus qu'un seul
mort sous la masse de neige de l'ava-
lanche qui a enseveli samedi plu-
sieurs personnes à la Zugspitze a de
nouveau été déçu dans la soirée. En
plus de Raymond Meschede, 27 ans,
dont la voiture se trouvait à la sta-
tion du bas du téléphérique de la
Zugspitze, un couple et deux hom-
mes ont encore été découverts dans
la neige. Ainsi, le nombre des morts
s'élève maintenant à 14. Sur les 17
blessés de la catastrophe, 11 sont
encore hospitalisés à Garmisch et à
Murnau.

Le Liechtenstein et notre armée
VADUZ — La Diète de la principauté
du Liechtenstein s'est réunie mardi
pour la deuxième séance de son ac-
tuelle session. Plusieurs des objets fi-
gurant à son ordre du jour intéres-
saient les relations entre la Principau-
té et la Suisse. Il s'agissait notamment
de la question de l'usine thermique
qui devrait être construite à Ruethi ,
dans le canton de Saint-Gall , d'une
interpellation concernant la place de
tir de Saint-Luziensteig, d'un projet
de loi intéressant la protection civile,
et enfin de deux projets de lois con-
cernant la haute conjoncture et s'ins-
pirant des mesures analogues adoptées
dans notre pays.

Le député Andréas Vogt, de l'Union
patriotique, a interpellé une nouvelle
fois le gouvernement au sujet de la
place d'armes. Il a notamment déclaré
que ces derniers temps, d'importants
déplacements de troupes avaient eu
lieu de Walenstadt vers Saint-Luzien-
steig, et que la circulation sur la rou-
te entre Balters et Maienfeld s'était
ainsi trouvée bloquée pendant huit
heures par jour. De son côté, le dé-
puté Roman Gassner, de l'Union pa-
triotique, a déclaré que la Suisse avait
des difficultés sur son propre terri-
toire à propos de ses places d'exer-
cice de l'armée. Le député de l'Union

liers en cristal taillé signé Adam , sut
socles Wedgwood , datant ' approximati-
vement de 1790.

La souveraine br i tannique «n 'a pas
oublié le Dr Konrad Adenauer , à qui
elle a fai t remettre par sir Martin
Charteris , son secrétaire privé, 50 «ro-
ses Baccarat rouges. L'ancien chance-
lier est en effet un grand amateur de
roses.

LA REINE ET LE PRESIDENT
SONT POUR UNE COMMUNAUTE

ACTIVE
« Nous croyons que l'Europ e doit être

unifiée sur la base la plus large pos-
sible , et nous désiron s apporter not're
contribution entière à la communauté
européenne », a déclaré la reine Elisa-
beth II au cours d'un dîner de gala
offert en son honneur , ce soir par le
président de la République fédérale al-
lemande et Mme Heinrich Luebke, au
Château de Bruehl.

Après avoir souligné que « la phase

que les object'ifs économiques ne pou-
vaien t être atteints « par une seule ca-
tégorie de la nation ». Dernièrement les
jeunes patrons , reprochant au patro-
nat «de n 'avoir pas de politique », ont
décidé d'organiser des congrès régio-
naux afin de définir une « politique
économique et sociale patronale ».

LES « MEMOIRES » D'ILYA EKRENBOURG OU

" les beaulés du communisme "
MOSCOU — « S'il avait' du lire les lis-
tes de toutes ses victimes, il n 'aurait
rien pu faire d'autre » : c'est Staline,
présenté par Ilya Ehrenbourg dans le
numéro d'avril de « Novy Mir », qui
publie la fin des mémoires de l'écri-
vain.

Staline , r apporte Ilya Ehrenbourg
avait dit un jour au metteur en scène
S.M. Eisenstein , en faisant allusion à
Pierre le Grand : « Pierrot' n'en a pas
assez décapité... »

« Oui, j'étais au courant de bien des
crimes, mais je n 'étais pas en mesure
de les arrêter », affirme Ehrenbourg.
qui enchaîne en citant la résolution du
Comité central de juillet 1956 dé'non-
çant le « culte de la personnalité » :

AUCUN AVION AMERICAIN
PORTE MANQUANT EN COREE
WASHINGTO«N — Le Pentagone a an-
noncé qu'aucun avion américain n 'é-
tait porté manquant en Corée.

Cett'e déclaration fait suite à la pu-
blication d'une nouvelle diffusée à Ra-
dio-Pyong Yang, d'après laquelle un
appareil « 1-19 » américain de recon-
naissance aurait été abattu aujour-
d'hui au-dessus de la Corée du Nord.

patriotique a estimé que ce n'était
pas faire preuve d'un esprit de voisi-
nage amical que de répandre des gaz
lacrymogènes au nord de la Princi-
pauté et de faire entendre des bruits
d'armes à feu au sud.

Le chef du gouvernement, M. Batli-
ner , parti bourgeois-progressiste, a
rappelé alors que des négociations
avaient été engagées avec le gouver-
nement suisse et qu 'elles n'étaient pas
encore terminées.

MESURES ANTI-SURCHAUFFE

En ce qui concerne les mesures con-
tre la surchauffe, le chef du gouver-
nement, M. Batliner, a dit : « Si au-
jourd'hui , le peuple suisse, à une ma-
jorité impressionnante, a décidé une
série de mesures qui comportent des
sacrifices pour tous les cantons , le
Liechtenstein doit savoir faire preu-
ve d'un minimum de solidarité. Jus-
qu 'à présent, le Liechtenstein a pro-
fité de la stabilité suisse, et on ne
pourrait comprendre pourquoi la Prin-
cipauté profiterait seulement des avan-
tages.»

Finalement, le projet de loi contre
la surchauffe a été transmis à une
commission qui devra présenter . un
rapport avant le 18 juin prochain.

tragique » dans les relations entre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne — ad-
versaires pendant les deux guerres
mondiales — ét'ait maintenant close, la
reine a ajouté : « Notre tâche commu-
ne consiste à défendre la civilisation
occidentale dans la liberté et dans la
paix. »

Dans son allocution de bienvenue , le
président Heinrich Luebke a déclaré
que l'Allemagne souhaitait et espérait
que la Grande-Bretagne « serait inclu-
se dans le mouvement d'unificat 'ion eu-
ropéen ». et qu'elle considérait la visite
de la reine comme « un signe de con-
fiance accrue » à l'égard du peuple al-
lemand.

Il a rappelé que le gouvernement
britanniqu e s'était toujours déclaré
hostile au maintien de la division de
l'Allemagne et a exprimé sa reconnais-
sance à la souveraine et au prince
Philip pour avoir bien voulu inclure
Berlin dans leur visite.

Rappelant les paroles prononcées par
Sir Winston Churchill à Zurich, en 1946 :
«Nous devons former une sorte d'Etats-
Unis d'Europe », M. Luebke a insisté sur
la communauté d'intérêts et d'avenir de
l'Europe.

CEUX QUI ETAIENT INVITES
AU DINER DE GALA

Parmi les personnalités conviées à ce
dîner de gala — qui a commencé avec
20 minutes de retard sur l'horaire fixé
par le protocole — on remarquait M.
Eugen Gerstenmaier, président du Bun-
destag, le chancelier Louis Erhard , en-
touré de deux de ses ministres — MM.
Erich Mende (Affaires allemandes) et
Gerhard Schroeder (Affaires étrangè-
res) — ainsi que quelques représentants
du corps diplomatique, dont sir Frank
Roberts , ambassadeur du Royaume-

« Toute opposition (à Staline) dans ces
conditions aurait été incomprise du
peuple, et il ne s'agit nullement ici de
courage personnel ».

Ehrenbourg 'montre dans cette der-
nière partie de ses « mémoires » le fa-
meux diplomate Maxime Litvinov pas-
sant ses nuits , de 1937 jusq u 'à sa mort ,
des suites de.'maladie, eh, 1952, avec un
revolver à son chevet : « A u  cas ou
l'on aurait sonné la nuit , il n 'aurait pas
attendu la suite ».

L'écrivain rapporte encore d'autres
aspects affreux et inconnus se rappor-
tant au stalinisme.

A SAINT-DOMINGUE, LA BATAILLE FAIT RAGE
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SAN-JUAN-DE-PORTO-RICO — Se-
lon un appel téléphonique reçu è
18 h (heure locale) de la capitale
dominicaine, la bataille ferait rage
entre partisans du colonel Caamano
et troupes du général Imbert et l'on
compterait déjà de nombreuses per-
tes de part et d'autre. <

L'appel, qui a été reçu par la
station de radio « El mundo » pré-
cise que les combattants n'ont pas
accepté la trêve préconisée par la
Croix-Rouge internationale et qu'ils
ont pour consigne de ne pas faire
de prisonniers... ! ?

Un bloc d'immeubles, ajoute-t-on
de même source, est la proie des
flammes dans le secteur de Villa
Consuela à la suite de l'explosion
d'une pompe à essence bombardée
par les forces aériennes du général
Wessin.

EN ALLANT A
ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

5 jeunes filles tuées
43 blessées

LUGO — Cinq jeunes filles ont été
tuées et 43 blessées, dont deux très
grièvement près de Rio Torto (provin-
ce de Lugo), au cours d'un accident de
la route survenu au car qui les condui-
sait d'Oviedo à Saint-Jacques-de-Com-
postelle.

Au moment où le véhicule essayait
de doubler un camion-citerne, le bord
de la chaussée céda sous son poids ,
préc ipitant le car au fond d'un ravin
profond de deux cents mètres.

Uni , Mgr Corrado Bafile. nonce aposto-
lique, ainsi que trois chefs de mission
du Commonwealth : MM. John K. Star-
nes (Canada), Michael E. Ejimofor (Ni-
geria) et Abdul Hamid bin Hoji Jumat
(Malaysia).

Le banquet a été suivi d'une récep-
tion à laquelle ont participé la plupart
des ambassadeurs accrédités à Bonn,
ainsi que de nombreuses personnalités
des milieux politiques , économiques et
culturels. La musique du bataillon
d'honneur de la Bundeswehr s'est fait
entendre à la lueur des torches à la fin
de la soirée.

Tous étaient très satisfaits de cette
première journée.

(Voir aussi en page 1).

IMPRESSIONNANT OUVRAGE D'ART
SUR LA SARINE

Sur le tracé de l'autoroute Vevey—Berne, les travaux du grand viaduc de
Granges—Pacot , au sud-ouest de Fribourg avancent rapidement et une voit
est déjà posée sur les deux gigantesques piliers qui soutiennen t l'ouvrage .

ROBERT KENNEDY

VEUT LA PAIX NEGOCIEE

MIAMI (Floride) — Le sénateur Robert
Kennedy a préconisé de nouveau mar-
di , au cours d'une conférence de presse
à Miami (Floride), des négociations
pour mettre fin aux conflits au Viet-
nam et à Saint-Domingue

MASSACRE DE CHIENS

ET DE CHATS EN

UNION SOVIETIQUE

MOSCOU — Selon l'hebdomadaire so-viétique « Littératournaya Gazeta »
chiens et chats sont abattus dans toute
la Russie sur ordre des autorités lo-
cales. Il semble impossible de déter-
miner d'où est partie cette «campagne»
assortie de toute une gamme de pro-
cédés pour empêcher l'alimentation
des chiens.

L'hebdomadaire soviétique critique
cette « campagne » et suggère l'adop-
tion d'une loi interdisant que soit abat-
tu un animal appartenant à un citoyen
soviétique, ajoutant qu 'une « telle loi
existe dans la plupart des autres pays » .
L'hebdomadaire regrette que des vé-
térinaires figurent parmi ceux qui ont
ordonné le massacre... Le journa l s'é-
lève également contre la mise à mort
dans la rue des chiens et des chats er-
rants en plein jou r, suggérant que, si
cela est nécessaire, les animaux soient
abattus aux premières heures de la
journée alors que les enfants ne sont
pas encore sortis.

GREVE ILLEGALE EN
ALLEMAGNE :

LES 3 4 DES OUVRIERS
LICENCIES

CARLRUHE — 700 des 1.000 ou-
vriers d'une usine de Carlsruhe ont
été licenciés mardi pour avoir parti-
cipé à une grève illégale. Les gré-
vistes avaient demandé que soient
rengagés 120 ouvriers licenciés à la
fin de la semaine dernière. Us
avaient fait  savoir qu 'ils ne repren-
draient le travail qu 'une fois sa-
tisfaction donnée à leur demande.

EMOTION EN YOUGOSLAVIE
BELGRADE — Un tremblement de ter-
re a été ressenti mardi à Skoplje, dans
le sud de la Yougoslavie. On ne signale
aucun dégât , mais l'émotion a été gran-
de parmi la population. Cette secousse
tellurique était la 559e depuis la catas-
trophe de juillet 1963 qui fit plus de
1000 morts.

Après avoir ' rappelé qu 'il s'était tou-
jours fait l'avocat d'une « solution paci-
fique de la guerre au Vietnam », le sé-
nateur démocrate de l'Etat de New
York a préconisé pour la République
Dominicaine une solution semblable et
qui « satisfasse le peuple de ce pays »,
tout en estimant qu 'il appartient à
l'OEA de ramener la paix dans l'île
des Caraïbes .

LA « PAP » DENONCE

la « trahison » de
Tykocinski

VARSOVIE — L'agence « Pap » con-
firme hier la fuite à l'Ouest de M
Wladyslaw Tykocinski , chef de la mis-
sion militaire polonaise à Berlin-Ouest ,
qui a demandé asile politique aux au-
torités alliées, dimanche dernier , et
s'est réfugié en Allemagne fédérale.

L'agence officielle polonais e a publié
un communi qué dans lequel elle dé-
nonce la «trahison» de Wladyslaw Ty-
kocinski et rend hommage au courage
de l'épouse du chef de la mission mili-
taire polonaise à Berlin-Ouest , qui , dit-
elle, malgré les pressions qu 'ont exer-
cées sur elle les autorités militaires
américaines , la police de Barlin-Ouest
et son mari , a refusé de suivre ce der-
nier. Mme Stanislawa Tykocinska ,
ajoute l'agence , a qui t té  Berlin -Ouest
avec son enfant  de 17 mois et est ac-
tuellement en route pour la Pologne.

L'agence «Pap» déclare enfin que K
gouvernement polonais envisage d'»
dresser une note de protestation au goil
vernement américain .


