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Le Valais sur le chemin de son avenir
La situation agricole paysanne de

notre canton connait actuellement de
sérieuses difficultés que s'efforcent de
résoudre les organes compétents. La
situation de l'élevage de notre bétail
est la préoccupation première des res-
ponsables. Dans toutes nos vallées, le
cheptel bovin diminue. D'aucuns ont
méme pose la question : faudra-t-il
élever un monument pour notre sym-
pathique vache d'Hérens, comme nous
devons le faire pour le mulet ?

Effectivement, cette diminution du
bétail pose certains problèmes de fi-
délité à la campagne en premier et
de ravitaillement en lait et ses pro-
duits comme en viande pour notre
canton. Certains centres de notre Va-
lais que l'on dit agricole connaìtront,
durant cet été, les timbres sur le lait.
Cela peut paraitre paradoxal, mais la
situation actuelle oblige nos autorités
à adopter cette manière de faire.

Le maintien d'un élevage suffisant
aux besoins du pays pose donc des
graves problèmes. C'est à M. Marcel-
lin Piccot, chef de notre zootechnie,
que nous avons demandé de nous
expliquer la situation et de nous ren-
seigner sur les perspectives d'avenir,
particulièrement en ce qui concerne
la race d'Hérens.

A la fin 1964, la fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens comptait 71
syndicats avec 3207 éleveurs affiliés.
Le nombre d'animaux admis au Herd-
Book s'élevait à 8350 soit 182 tau-
reaux et 8168 femelles. Il y a eu di-
minution encore depuis 1963, année
où nous comptions pour cette race
8395 tètes de bétail.

Cette diminution n'est pas alarman-
te et est due en particulier aux ef-
forts de sélection et d'élimination du
bétail de mediocre qualité.

Pour vous présenter ce que peut
ètre la race d'Hérens, le vous expo-
serai d'abord le mécanisme du con-
tróle laitier. Il est indispensable pour
favoriser la sélection. Il est possible
pour les éleveurs. de pratiquer te con-
tròte integrai gràce aux différents
subsides accordés en cette faveur.
Mais encore faut-il interpréter vala-
blement les résultats de ces contrò-
les, Nous envisageons de remplacer
la traditionnelle marque laitière par
l'indice de productivité qui exprime
la performance laitière en 305 jours
normalisée sur la 4me lactation en
zone de plaine.

L'indice de productivité permet de
comparer les production individuelles,
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quelle que soit la lactation ou la zo-
ne de production. Ainsi l'éleveur ob-
tient un jugement beaucoup plus jus-
te sur l'aptitude productrice de ses
bétes.

Nous envisageons également de fai-
re établir par la Centrate mécanogra-
phique de Lausanne le bouclement
partiel de la lactation à 100 jours
pour les vaches primipares : ce ré-
sultat partici, qui accuse une forte
corrélation positive avec le rendement
en 305 jours, pourrait ètre fort utile
soit ' pour le testage rapide des tau-
reaux, soit pour l'élimination precoce
des jeunes vaches dont la producti-
vité laitière est insuffisante. Nous
espérons trouver une solution satis-
faisante à ce problème dans un pro-
che avenir.

Les performances laitières des bé-
tes soumises au contròie integrai ac-
cusent en moyenne une légère aug-
mentation de 15 kg par rapport aux
années précédentes. Cette améliora-
tion est due à l'élimination des mau-
vaises laitières dans le cadre de la
vulgarisation agricole. Les perfor-
mances moyennes de 2730 kg en 283
jours de lactation peuvent ètre con-
sidérées comme satisfaisantes. Cepen-
dant , étant donne l'accroissement
Constant des frais de production, il
faut s'efforcer d'atteindre le plus vite
possible l'objectif fixé de 3000 kg.
. Ce but n'est pas utopique, mais il

ne pourra ètre atteint que* par une
sélection sevère des jeunes vaches
primipares et des mères de taureaux.

De plus, le progrès zootechnique
peut ètre accéléré et mème doublé
en recourant au procède moderne du
testage des taureaux par l'insémina-
tion artificielle. C'est la seule métho-
de sùre pour déterminer avec preci-
sici! la valeur génétique des tau-
reaux et dépister "aihsi les reproduc-
teurs capables d'améliorer à coup sur
les aptitudes laitières de leurs filles.

Durant l'année 1964, 514 bètes mé-
diocres ont été éliminées. Cette ac-
tion qui se poursuit depuis plusieurs
années vise à éliminer de l'élevage
les bètes à productivité insuffisante
ou accusant de graves défauts de
conformatici-. La Confédération sup-
porto le 90 % des subsides d'élimina-
tion et le canton prend à sa charge
le 10 %.

La race d'Hérens étant une race à
deux fins, il ne "s'agit pas de sacrifier
pour la productivité laitière la bonne
conformation. Les deux facteurs en-
trent en ligne de compte. Le vétéri-
naire cantonal, M. Cappi, déclarait :
« La race d'Hérens, dénigrée par les
uns, admirée et choyée par les autres,
a acquis chez nous des titres de no-
blesse et reste un joyau de notre pa-
trimoine valaisan ¦> .

Ce mot est vrai, si vrai que nous
aimerions que tous les agriculteurs
valaisans gardent confiance dans cette
magnifique race En 5 ans, plus de
10 000 tétes de bétail ont disparu. Ce-
la est beaucoup trop et risque de pro-
voquer de sérieuses difficultés de ra-
vitaillement. J'ai confiance person-
nellement en l'avenir-de la race d'Hé-
rens, mais j'aimerais conclure en lais-
sant encore une fois la parole à notre
estinte et dévoué vétérinaire canto-
nal. N'a-t-il pas déclaré :

«— H importe avant tout de pre-
venir le découragement et Pabdica-
tion de nos agriculteurs, de les aider
par des mesures spécialement instruc-
tives à retrouver confiance et foi dans
la terre. Empéchons par tous les
moyens que la désaffection du bétail
prive nos populations valaisannes
d'une ressource vitale, »

Ce sont cette foi et cette confiance
que je souhaite à nos jeunes agricul-
teurs surtoui. de dj*. couvrir «t de con-
server.

Merci, M. Piccot,'
' ; Valpresse.
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P E T I T E  P L A N È T E
Nous aurions tort de croire que

l'héro'isme fu t i  nos temps utilitai-
1 res et que les derniers héros ont

disparu dans les tranchées de la
I guerre 14/18.

Des héros, on en rencontre , pa-
1 raìt-il , aujourd'hui encore , dans la

plupart des cinq parties du monde.
Hier , on en citati un dans la

région d'Andrinople.
Dépèchons-nous de préciser que

le lieu où f u t  perpetrò Vuote hé-
ro'ique n'a rien à voir avec la
nationalité de la victime. Le Hér os
était Frangais , on s'en doute. Fra n-
gaises , Francois , vous ave- droit
à cette attestation.

Jamais la France ne f u t  plus
grande dans le monde et celui qui
la représente risque seulement au-
jourd'hui d'ètre remplacé par plus
grand que lui :

— Deux mètres zèro quatre sous
la tolse.

Le héros que nous considerons
ici porte un nom plutót corse ,

I comme Napoléon , puisqu'il s'ap-
pelle Corso. Lo Corse a toujours
été une pepinière de héros.

Celui-ci avait commence sa car-
rière de manière p lutót modeste.
Il fa l sa t i  de l'autostop. A prem ière

6 vue, il ne semble pas  que cette
profession dispose l'àme aux ac-
tions sublimes que les monuels
scoìaires doiuent rappeler aux gé-
nérations montantes à longueu r de
siècles.

Eh bien ! S ì.
M. Corso faisai t  donc de l'auto-

stop cn compagnie de Mlle Carole
Engstand , son ainée de deux ans,
lui-mème avouant ne dépasser que
de quelques jours l'àge où l'on
devient citoyen à part entière de
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(a grandeur frangaise.
Ceci se passait dans des temps

for t  récents à la sortie de la ville
historique d'Andrinople.

Passe un taxi; le chauffeur re-
marqué ' le signe international du
pouce qui mortele l'air dans la di-
rection où les autosloppeurs ont
l'intention de vous faire l'honneur
de se laisser conduire. Il stoppe
donc. Le couple monte; le temps
est beau; le ciel , propice à des
échanges d'amitié en direction du
Couchant.

J' ai oublié de vous dire que la
jeune autostoppeuse est Américai-
ne, ce qui traiis/ormaif ce taxi en
une petite Soc iété des Nations.

Toujours est-il qu'à un moment
de cette ìdylle , M.  André Corso f i t
monter le diapason au niveau de
la tragèdie.

Il tua le cha u f f eur  ture , feu Hus-
sein Arda , d'un coup de couteau
for t  bien ajusté dans le dos , di-
rection du cceur.

Oh, la la ! Comme on va vite,
dans Ics taxi s turcs, avec les auto-
stoppeurs !

Thèse de l'accusation : Le Fran-
gais de l'histoire ne voulait pas
payer la course.

Dame ! Il était autostoppeur !
Thèse de la défense : Le chauf-

feur  voulait prendre sa part de
l' aide Amér icaine aux pays  sous-
développés et M.  André Corso est
un héros qui n'a pas craint de
défendre l'honneu r d'une jeune
f i l l e  au perii de sa propre existence
ct de son propre honneur.

Les juges apprécieront.
Nous, de culture latine, nous

sommes du coté de l'honneur.
Sirius.

Sur les bords de la Limmat
Le dernier lundi d'avril, on a,, sous

la pluie et la neige, brulé le bonhom-
me hiver lors de la fète du «Sechse-
lauten». On voudrait bien oser croi-
re que ce blanc general a compris
que son règne est termine. Mais après
un tei mois , on est devenu sceptiques.
L'hiver qui prend fin fut dur. Ici, la

première neige tomba le 29 novembre
1964 et juqu 'au 14 mars 1965 l'ins-
pectorat des routes de la ville de Zu-
rich dut accomplir 106 jour s de ser-
vìce-hiver, ce qui est enorme. On
employa 3 000 tonnes de sei et 500
tonnes de gravier, ce qui représente
une dépensé de 435 000 francs. En
tenant compte des autres frais et des
salaires des 580 personnes occupées
à ce travail, on.peut dire que l'hiver
a coùté plus de 1,8 millions de francs.
Il faut encore ajouter les nombreux
dégàts causes par le gel aux routes
et qui doivent encore étre réparées.

Puisqu'on parte des routes, on vient
d'apprendre que durant l'année 1964,
on enregistra en ville de Zurich 8 500
accidents de la circulation avec 59
morts, ce qui represente une augmen-
tation de 6,1% par rapport à l'année
précédente. Cela représente une
moyenne de 23 accidents par jour. Le
vendredi est te jour où il est enre-
gistré le plus d'accidents. Les deux
tiers des rriorts sont des piétons. Sur
les 15 000 personnes impliquées dans
ces accidents, 308 étaient en état d'i-
vresse legale. Les principales causes
sont tout d'abord te non-respect de
la priorité de droite, puis l'inatten-
tion et le manque de prudence en
roulant en colonne. Ajoutons qu'il y
eut 2 363 personnes blessées et que
tes dégàts matériels s'élevèrent en
tout à 10,5 millions de francs. Et sur-
touts , ne nous leurrons pas en croyant
que les autoroutes changeront grand
chose à la situation.

En parlant de froid , on oublié l'au-
tre extrème. Aussi, l'autorité nous
rappelle que tes pompiers et la police
du feu ne chóment pas ! Les pom-
piers professionnels de la ville ont été
alertés 1483 fois au cours de l'année
passée, mais ils ne durent intervenir
«que» pour 480 incendies. En effet ,
ces pompiers sont aussi mis à contri-
bution en cas de fuites de gaz, d'i-
nondations, de ruptures de conduites
d'eau, d'arrèts de lifts entre deux é-
tages avec des personnes dedans, voi-
ce de capture d'oiseaux rares qui se
sont réfugiés sur des toits, etc. Les
pompiers professionnels sont au
nombre de 77, alors que le corps des
pompiers «amateurs» comprend 2000
hommes.

On sait qu'on manque d'instituteurs.
Mais voilà qu'un autre aspect de la
question vient de surgir. En effet, la
ville de Zurich lance un appel pour
trouver des logements aux institu-
teurs qu'elle arrive encore à reeru-

(suite page 5)

Semaine des relations publiques
des usines d'avions « Pilatus» à Stans

Dans la semaine du 3 au 8 mai, les
usines d'avions « Pilatus » S.A. à Stans
organisent une sèrie de démonstra-
tions et d'invitations qui ont pour but
d'informer la presse, la population du
voisinage des usines ainsi que le pu-
blic en general du programme de
fabrication de cette entreprise qui
est connue dans le monde entier. Les
usines à Stans sont surtout devenues
fameuses par la fabrication de l'avion
transporteur « Pilatus »-Porter.

Dans le cadre de cette semaine de
relations publiques, plusieurs centai-
nes d'élèves fréquentant les dernières
classes de la formation scolaire étaient
invités à vidter les usines, à observer
les vols de démonstration et à parti-
ciper, eux-mèmes, aux vols gratuita
qui étaient distribués par des biliets
de loterie. Notre document montre A
gauche les jeunes visiteurs devant un
avion « Pilatus-Porter » Turboprop et
à droite le lancement d'un colis lors
d'une démonstration.

APRES LA SA1SIE D'HEBDOMADAIMS FRANCAIS

Une certaine littérature
Pour la deuxième fois en quelques

semaines, un tribunal frangais a fait
saisir un « hebdomadaire à sensation »
qui narrait les amours d'un chanteur
connu et d'une jeune fille encore mi-
neure, qui promet de se faire un nom
dans le spectacle.

La presse a de solides raisons, de-
puis qu'elle existe, de se méfier du
pouvoir et de la justice, et les saisies
ont d'ordinaire, si l'on peut dire, bien
mauvaise presse.

Pourtant , je sais bien des journa-
listes qui se réjouissent — une fois
n'est pas coutume — des ennuis judi-
ciaires des hebdomadaires précités.

Le genie de quelques marchands de
papier, c'est d'avoir qu'un certain pu-
blic se moquait totalement de la vé-
racité des histoires qu'on lui raconte.
On croyait jusqu'ici que, pour inté-
resser les lecteurs d'hebdomadaires.
il suffisait de présenter des faits en
les enjolivant quelque peu, en tes
rendant plus amusants ou plus pathé-
tiques. Quelle absurde timidité ! Il est
beaucoup plus aisé de bàtir un roman
à chaque numero sur des personnages
réels, de faire vivre son lecteur dans
une intimile entièrement imaginaire
des grands do ce monde, de le faire
espérer et craindre pour des péripé-
ties d'autant plus nombreuses et sur-
prenantes qu 'elles n'ont rien à voir
avec la réalité.

Certains se demanderont, en remar-
quant pour la quarantième fois dans
l'année, un enorme titre sur Soraya :

« Mais que peut-on dire encore de
nouveau sur un sujet si éculé ? ».

Aucune importance : des gens ai-
ment cela — ce sont surtout des fem-
mes — et ont l'impression de vivre
un mervdlleux et pathétique roman,
aux cents actes divers dont l"héroIne
leur est, croient-ils, bien connue et
qu'il leur est aussi facile d'imagìner
dans les circonstances les plus capti-
vantes que Caroline Chérie ou la
Marquise des Anges. Le tout petit fil
ténu qui subsiste de réalité rend mè-
me la fiction infiniment plus atta-
chante.

C'est en somme le. principe de la
« vie romancée » qui avait tant de
succès avant guerre, mais que l'on ré-
servait alors, par un reste de respect
humain, aux célèbres personnages du
passe.

Mais pourquoi se gener ? Autant
aujourd'hui ecrire sur des contempo-
rains puisque la plupart se moquent
du tissu de fictions et d'invraisem-
blances que l'on bàtit sur eux, esti-
mant que cela leur fait toujours de
la publicité. Il y a deux mille ans,
Alcibiade coupait la queue de son
chien, uno bète admirable, et comme
on l'en blàmait , il répondit que c'était
une fapo n cornine une autre de faire
palier de lui. Aujourd'hui, le chien
d'Alcibiade pourrait garder sa queue :
il n'est pas besoin d'événement réel
pour alimenter l'intérèt de véritables

< rèveurs éveillés ».
Pierre Vandoeuvres.

Connaissance du pays : Grandcour
Notre pays est riche en chàteaux .

il y a les témoins des temps féodaux
comme Chillon, Grandson, Oron, Lu-
cens, Gruyères, Mora t, Valangin , La
Sarraz et tant d'autres vénérables mo-
numents. Dès le XVIe  siècle, l'inwen-
tion de l'artillerie modifia les concepì*
de la fortification et de l'architecturc.
La brique , moins onéreuse, remplaga
le granii. La Renaissance en Italie
puis en France avait répondu des be-
soins de confort , de lumière. Les temps
passèrent : au style majestueux de
Louis XIV et de Mansard , succèda le
classique élégant de Louis XV. Des
Suisses revenus du seroice étranger
des négodants e-nrichis, transforment
Allaman ou Coppet , créent Hauteville
ou Vinci/ ou Prangins ; et les abords
de Genève, comme ceux de Neuchà-

tel , se peuplent de belles demeures
aux lignes sobres, ouvertes sur des
parcs , où se marient les jardins à la
f rangais e et les influences britanni-
ques, avec leurs temples et leurs sta-¦ues, leurs fausses ruines aussi.

Parmi tant de chàteaux, signalons-
en un, vetuste et assoupi comme le
manoir de la Belle au Bois dormant :
celui de Grandcour.

Il n'est pas sur la grande route qui
de Lausanne conduit à Berne : il est
sur une colline, un peu en retrait,
proche de cette eglise de Ressudens
aux fresques admirables, de Missy,
dont les habitants sont agriculteurs
avisés et épris de savoir : Il y eut
longtemps dans ce village une école

Henri Perrochon
(suite page 5)
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Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- ^̂

^̂ *IManoe lnma,e9,La,orcevìve
de8

V0iture8
asme du résultat!

3 
La nouvelle ESSO EXTRA possedè Tlndlce (foctanes eonvenant am _ xt-

, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche
souple, régulière , antidetonante.

fesw

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Services Industriels

LES SERVICES INDUSTRIELS engageraienl un

TECHNICIEN
EN GENIE CIVIL

qui serait charge d'études relatives aux ser-
vices de l'eau et du qaz et mis au courant de
leur exploitation.

Falre offres écrites à la
Direction des Services Industriels
case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds.

P 10714 N

LIDDES
Samedi 8 et dimanche 9 mai 1965

petits
porcs
et moyens.

S'adresser chez Paul
Cretton - Charrat.
Tél. (026) 6 30 87

P 65588 S

73ème FESTIVAL DES FANFARES
radicale, démocratiques du centre

Samedi 8 mai :

dès 20.00 Concert par le corps phllharmonlque d'Aoste
GRAND BAL, conduit par l'orchestre Hubert
Vazzoler et ses solistes , 7 musiciens, jusqu'à 3 h.

Dimanche 9 mai :

dès 7.45

9.30
10.30

dès 12.00
dès 20.00

Arrivée des 20 sociétés, bienvenue, morceau
d'ensemble.
Office divin à l'Eglise paroissiale.
Défilé.
Concert , discours.
BAL, orchestre Vazzoler , jusqu'à 3 heures.

Les deux jours cantine soignée et chaufféeLes deux jours cantine soignée et chauffée - Buffet froid ef chaud.

invitation cordiale. Le Cornile

P 31152 S

appartement
3 pièces et hall.
Libre immédiate-
ment. Loyer men-
suel Fr. 215.— plus
charges.

S'adr. à Règie Im-
mobilière , Armand
Favre, 19, rue de
la Dixence, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

« Aux 4 Saisons»
Cj __  Mayennets 3
JlOn Tel. 2 47 44

Tout
pour le
campeur :

Tentes
Chaises
Fauteuils
Lits de camps
Grills simples
et à moteur
Charbon de bois
Camping gaz

P 255 S

Papeterie - Reliure - Encadrements
MAURICE BENEY

Avenue de la Gare 10
1950 SION

SERA FERME DU 6 AU 13 MAI
(y compris) 1965

P 31229 S

VW 200
luxe, parfait état , experlisées, h
choix sur deux, modèles 1958 et
1960.

S'adresser à Marius Felley, né-
gocianf , 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 27 et 3 67 87.

P 31221 S

Voitures occasions
FORD CORTINA G.T.
49.000 km. 1963

FORD CONSUL 315
50.000 km. 1962

FORD ANGLIA Car-Avan
53.000 km. 1962

DKW 1000 S
« Radio » 48.000 km. 1962

DKW 1000 S I V
Mot. revisé, 15.000 km. 1961

OPEL RECORD
4 vitesses , 50.000 km. 1962

OPEL RECORD
42.000 km. 1961
RENAULT DAUPHINE
38.000 km. 1961

CITRO:N ID 9
80.000 km. 1959

TAUNUS 15 M
77.000 km. 1957

Toutes ces voilures soni livrées
experlisées avec garantie.
Facilitò de pàiement.
Tél. (027) 2 55 83 à foutes heures

P 387 S

Pour vos vacances
HOTEL S. REMO • RIMIMI
à proximité immediate de la mer,
chambres fout confort , balcon,
excellente cuisine, dès Fr. 10.—
par jour, tout compris.
Tous renseignements

Tél. (027) 2 52 77 - Sion
P 17661 S

terrain à batir
environ 1000 - 2000 m2.
Eventuellement avec bàtimeni
ancien à transformer. Dans les
environs de Sion (situation cal-
me).

Faire offre sous chiffre P 31206
à Publicitas. 1951 Sion.

café-restaurant
S'adresser à ALOIS SCHMIDT,
Agence Immobilière - Rue du
Bourg 6 - Sierre.
Tél. (027) 5 60 21 P 867 S
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! SAUCISSES MI PORC
f 100 gr. - la pièce 30 et
• -50 pces 25 et - 100 pce* 20 ci

I SAUCISSON SEC
i la pièce 1 50 . 10 pièces 130 •
• Envoi partout contre rembnur Z

• Boucherie •
f O MUDRY - MARTIGNY X
e Tél (026) 6 10 73 •
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C'est dimanche que se joue le championnat

Martigny à Fribourg
Rarogne à Xamax

Ligue Nationale A
Bellinzone-Bàle
Grasshoppers-Chiasso

' Granges-Bienne
Lausanne-Zurich
Lugano-La Chaux-de-Fonds

! Lucerne-Servette
! Young-Boys-Sion

Cette vingt-et-unième journée du
championnat sera decisive et incon-
testablement des résultats enregistrés
au soir du dimanche 9 mai dépendra
l'issue du championnat 1964-1965 dont
le Lausanne-Sports a été long-
temps le héros intouchable. En effet ,
ces derniers matches de championnat
sont des épreuves de force pour les
joueurs de Rappan qui sont à bout
psychiquement. Physiquement, l'equi-
pe est encore valable, mais c'est l'in-
l 'Inx nerveux qui manque et tout au
cours de cette saison , on a demandé
des efforts considérables aux Lau-
sannois. Contre la Honweed, contre
West Ham, avec l'equipe suisse (six
ou sept joueurs), contre les meilleurs
clubs suisses, ces garcons ont derrière
eux une saison excessivement chargée
et qui demandai! une tension nerveu-
se extrème.

D'autre part , ils ne peuvent évòluer
en toute liberté sur un terrain et leur
personnalité s'estompe au profit d'un
système qui commence à faire fai l -
lite. Aussi n'est-il pas étonnant qu'à
chaque match, Ies joueurs pénètrent
contraetés sur le terrain de peur de
perdre des points maintenant encore
plus que précédemment puisque l'a-
vance de 6 points il y a un mois n'est
plus que de 2 points. Lausanne-Sports
est l'equipe à battre et ses cinq der-
niers adversaires ne se feront pas
faute d'exploiter cet avantage. Mais
les adversaires direets des Vaudois
ne seront pas à la noce non plus car
Servette se rend à Lucerne et La
Chaux-de-Fonds va à Lugano. Le plus
favorise est Grasshoppers qui recoit
Chiasso qu'il doit battre, mais là il
ne faut pas pécher par excès de con-
fiance car les Chiassesi, menaces par
la relégation se battront avec la der-
nière energie. Pour Bellinzone, le cas
est identique et les Tessinois qui re-
coivent Bàie vont mettre tout en oeu-
vre pour empocher deux points pré-
cieux.

Le calcul des probabilités
c^t ".
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L'attention sera particulièrement

retenue en Suisse romande par les
matches Lausanne-Zurich, Lucerne-
Servette et Lugano-La Chaux-de-
Fonds. Si Lausanne gagne et ses deux
rivaux perdent, la cause sera presque

entendue. Mais si l'inverse se produit,
tout sera à recommencer et le cham-
pionnat sera irrémédiablement perdu
pour Lausanne-Sports, qui aura con-
nu le mauvais tournant à Sion.

Sion au Wankdorf

Quant à nos représentants, ils se
rendent à nouveau au Wankdorf mais
pour y affronter Young-Boys cette
fois. Le FC Sion était l'equipe reine
du pays depuis trois semaines, mais
la douche écossaise de samedi à
Thoune aura fait réfléchir sur bien
des plans. Mantula , qui désiré, avec
raison, que ses joueurs conservent le
rythme compétition, aura repris sé-
rieusement en main son équipe cette
semaine qui se prépare avec applica-
tion pour perpétrer le souvenir ma-
gnifique qu 'elle a laissé au Wankdorf
lundi de Pàques.

Young-Boys n'est pas un adversaire
à dédaigner loin de là et aucun match
n'est joué d'avance. Mais nous devons
faire confiance aux Sédunois qui, con-
tinuant sur leur lancée, pourraient
très bien terminer le championnat
dans le groupe de téte.

Ligue Nationale B
Baden-Soleure
Bruhl-Moutier
Cantonal-Winterthour
Le Locle-Berne
Porrentruy-Thoune
Schaffhouse-Aarau
Urania-Young-Fellows

Urania ou Young-Fellows

Comme téte d'affiche, le match U-
rania-Young-Fellows qui se disputerà
dimanche après-midi sur le stade de
Frontenex. Si les Genevois s'impo-
sent, leur avance sera portée à trois
points et Cantonal, en cas de victoire,
se porterait à la hauteur des Zuri-
chois. Par contre, si Young-Fellows
s'impose à Genève, il passe devant
Urania. C'est dire l'importance de la
rencontre, qui peut mettre cette' sym-
pathique équipe d'Urania en vedette,
ce qui la récompenserait de la magni-
fique. remontée opérée après un début
de championnat assez laborieux.

Cantonal va jouer sa dernière carte
chez lui contre Winterthour. En effet ,
une défaite signifierait l'abandon
d'une ascension éventuelle car le han-
dicap serait grand alors qu'une vic-
toire permettrait un espoir. A la suite
de sa victoire sur Baden, Le Locle
est pratiquement hors de danger et il
établira vraisemblablement la marge
de sécùrité contre Berne, dont la

mauvaise posture serait encore accen-
tuée. Porentruy - Thoune sera un
match de liquidation, Ies deux équi-
pes n'ayant plus aucune crainte et
peu de prétentions. Par contre Schaff-
house-Aarau et Baden-Soleure pro-
mettent des luttes très serrées et ar-
dentes de la part particulièrement des
équipes recevantes qui sont toutes
deux menacées par la relégation. Is-
sues donc très incertaines pour toutes
ces rencontres de Ligue Nationale B
mais qui permettront probablement
de mieux préciser les positions.

; lère Ligue
I Fribourg-Martigny
! Etoile-Carouge Renens
I Malley-Forward-Morges
I Versois-CS Chènois
! Xamax-Rarogne
! Yverdon-Vevcy

Les deux clubs valaisans effectuent
de très difficiles déplacements ce pro-
chain week-end car ils vont tous les
deux affronter des prétendants au ti-
tre de champion de groupe. Fribourg
cherche à remonter en Ligue Natio-
naie B, mais la démonstration qu'il
fit à Lausanne contre le Stade-Lau-
sanne ne fut pas convaincante, loin
de là. Martigny, par contre, confirma
son redressement dimanche en bat-
tant nettement le leader Forward-
Morges. Pour les Valaisans, la lutte
sera très dure car il y va de leur
existence en première ligue et nous
souhaitons de tout coeur que cette
lutte soit victorieuse. Les Fribourgeois
ne pourront pas se permettre de pé-
cher par excès de confiance. Mais
comme Martigny n'a rien à perdre,
au contraire tout a gagner, il va jeter
toutes ses forces dans cette bataille.
Quant à Rarogne, il est délivré de
tout souci et ne peut guère afficher
de prétentions. C'est la raison pour
laquelle les Haut-Valaisans se ren-
dent confiants à Neuchàtel où Xa-
max, qui lui peut prétendre au titre
de champion de groupe, va tout met-
tre en ceuvre pour arracher la vic-
toire. Elle ne sera pas facile contre
les hommes de Troger dont l'energie
est légendaire. En queue de classe-
ment, Etoile-Carouge scellera défini-
tivement le 'sort de Renens alors que
Malley tenterà le mème exploit qtfe
Martigny contre Forward-Morges,
Versoix essayera de battre CS Chè-
nois afin de se mettre à l'abri tìe
toute surprise.

3me Ligue
Lalden - Salgesch II
Grimisuat - Visp
Chippis - Naters
Steg - Lens
Sion II - Raron II
St-Gingolph - Fully
Monthey II - Vouvry
Collombey - Chàteauneuf
Riddes - Leytron

Juniors A - Interrégionaux
Etoile Carouge - Beauregard
Sion - Fribourg
St-Léonard - Vevey
Servette - Martigny
CS International - UGS

4me Ligue
Chalais - Lalden II
Gròne II - Granges II

2ème Ligue
St-Maurice-Muraz
Saillon-Salgesch
Gròne-Monthey
Brigue-Vernayaz
Saxon-Sierre

Brig II - Varen
Visp II - Sierre II
Savièse II - Evolène
Bramois - Granges
Ayent - Lens II
Grimisuat II - Vex
Chamoson - Saxon II ,
ES Nendaz - Vétroz
Ardon II - Erde
Ayent II - Savièse .
Saillon II - Troistorrents
Martigny II - Evionnaz
Bagnes - Orsières II

Juninr? A -  ler Degré
Leytron - Monthey
Chamoson - Vernayaz
Salgesch - Saxon
Saillon - Fully
Sierre - Martigny II

2me Degré
Lens - Lalden
Grimisuat - St-Léonard II
Sierre II - Gróne
Varen - Steg
Visp - Brig
Erde - Bramois
Vétroz - ES Nendaz
Riddes - Ayent
Conthey - Chàteauneuf
US Port-Valais - Collombey
Monthey II - Evionnaz
Troistorrents - St-Gingolph

Juniors B - Régionaux
Chalais - Naters
Brig - Raron
Ayent - St-Niklaus
Sierre - Savièse
St-Léonard - Grimisuat
Orsières II - Saxon
Sion III - Vionnaz
St-Maurice - Chàteauneuf
Sion II - Vouvry
Orsières - Martigny II

Juniors C
Sion II - Naters
Savièse - Sion
Martigny - Fully
Martigny II - Saxon
Sion III - Visp
Salgesch - Sierre II

Championnat cantonal
Vétérans

Monthey - Chippis
St-Maurice - Chàteauneuf
Martigny - Sion

Tour de Romandie: derniers preparatifs
Au cours d'une conférence de presse,

dirigée par M. Etienne Gehrig, pré-
sident du comité d'organisation, les
organisateurs du Tour de Romandie
ont donne les derniers renseignements
sur leur épreuve, dont le départ sera
donne ce matin. Quelques modifica-
tions ont été apportées à la liste des
engagés. Chez Motoconfort , le Fran-
cais Maurice Izier (vainqueur du ré-
cent Circuit des Mines), a remp.lacé le
Suisse Fernand L'Hoste. Chez Flan-
dria , les Belges Frans Brands et Ca-
mille Vyncke ont pris la place de leurs
compatriotes Boonen et Nolmans. En-
fin chez Filotex, le Suisse Dario da
Rugn a et l'Italien Chiarini seront au
départ à la place des Transalpins Ma-
gni et Lenzi. Il est probable que le
Jurassien L'Hoste puisse prendre le
départ sous Xes couleurs du groupe
Margnat-Paloma, qui n'a annonce que
cinq coureurs.

Chassera l ferme ?
Jeudi soir, il semblait peu probable

que la caravane puisse escalader le
Chasseral. En effet, environ 20 centi-
mètres de neige recouvraient la route.
Une décision à ce suje t sera prise après
l'arrivée à Montana . Au cas où il ne
serait pas possible d'emprunter ce col,
le parcours serait modifié de la facon
suivante au cours de l'étape de ven-
dredi : Anet , Dombresson, Le Paquier ,
Les Pontins, St-Imier.

Enfin. les organisateurs ont décide
qu 'une minute de silence serait ob-
servée au départ de Genève à la mé-
moire de Hugo Koblet , vainqueur de
l'épreuve en 1953.

2. Koblet ; 3. Impanis ; 4. Coppi
1953 1. Hugo Koblet (Suisse) ; 2

Fornara ; 3. Bobet.
1954 1. Jean Forestier (France) ; 2

Fornara ; 3. Clerici.
1955 1. René Strehler (Suisse) ; 2

Koblet ; 3. Schellenberg.
1956 1. Primo Fornara (Italie) ; 2

Clerici ; 3. Strehler.
1957 1. Jean Forestier (France) ; 2

Carlesi ; 3. Koblet.
1958 1. Gilbert Bauvin (France) ; 2

Cerami ; 3. Pettinati.
1959 1. Kurt Gimmi (Suisse) ; 2. R

Graf ; 3. Ruegg.
1960 1. Louis Rostollan (France) ; 2

Delbcrghe ; 3. Hoevenaers.
1961 1. Louis Rostollan (France)

2. Fezzardi ; 3. Massignan.
1962 1. Guido de Rosso (Italie) ; 2

Cribiori ; 3. Novales ; 4. Bat
tistini.

1963 1. Willy Bocklandt (Belgique)
2. Bahamontès ; 3. de Rosso.

1964 1. Rolf Maurer (Suisse) ; 2. ZÌI
verberg ; 3. Nencini.

En reprenant le palmarès ci-dessus,
on enregistré six victoires suisses, six
victoires francaises, trois victoires
italiennes. deux victoires belges et
une hollandaise. Kubler. Forestier ct
Rostollan ont remportè deux fois la
boucle romande, mais le Francais
Louis Rostollan est le seul qui a ga-
gné deux années consécutivement.
1951 fut la grande année des Suisses
qui remportèrent les quatre premiè-
res places avec Ferdy Kubler, • Hugo
Koblet. Fritz Schaer et Erwin Mctz-
ger, alors que les Italiens réussirent
le meme exploit en 1962 avec de
Rosso, Cribriori , Novales et Battis-
tini.

C'est aujourd'hui que le 19me Tour
de Romandie qui t te  Genève pour faire
escale en Valais. Afin d'orienter nos
lecteurs . nous donnona ci-dessous les
heures de passage des deux demi-éta-
pes d' aujourd'hui : Genève-Martigny
et Martigny-Montana.

Coppet 14 9.17
Nyon (quai) 22 9.29
Eolie 34 9.47
Allam-ati 39 9.54
St-Prex 43 10.00
Morges 47 10.06
Préverenges 50 10.11
Lausanne (Ouchy) 56 10.19
Part de Fully 59 10.24
Paudex 60 10.26
Luitry 61 10.27
Villette 63 10.30
Cully 65 10.33
Eiex 67 10.37
Epesses 68 10.39
Chexbres 71 10.45
Chardonne 76 10.52
Corsier 78 10.54
Vevey 79 10.55
La Tour-de-Peilz 81 10.58
Montreux 85 11.04
Territet 88 11.09
Veytaux 90 11.12
Villeneuve 93 11.17
Noville 96 11.21
Chessel 100 11.27
Porte du Scex 101 11.29
Vouvry 102 11.30
Vionnaz 105 11.35
Muraz 110 11.43
Collombey 112 11.46
Monthey 114 11.48
Massongex 117 11.52
St-Maurice 120 11.55
Còte de la Rasse
(Prix de la Montagne)
Evionnaz 127 12.06
La Balmaz 129 12.08
Vernayaz 131 12.10
MARTIGNY . arrivée 136 12.15

Palmarès
des précédents Tours
1947 1. Désiré Keeteler (Belgique)

2. Bartali ; 3. Kubler.
1948 1. Ferdy Kubler (Suisse) : ".

Goldschmidt ; 3. M. Clemens.
1949 1, Gino Bartali (Italie) ; 2. Ku

bler : 3. Simonini.
1950 1. Edouard Fachlcitner (Fran

ce) ; 2. Koblet ; 3. Piot.
1951 1. Ferdi Kubler (Suisse) ; 2. Ko

blet : 3. Schaer ; 4. Metzger.
1952 1. Wout Wagtmans (Hollande)

Genève Mc_ri_gny
km heure

GENÈVE départ 0 8.55
Bellevue 6 9.01
Versoix 9 9.09

Martigny-Montana
MARTIGNY, départ 0 14.45
Char-rat 5 14,54
Saxon 9 15.00
Riddes 14 15.08
St-Pierre-de-Cl. 16 15.11
Ardon 19 15.16
Magnot 20 15.18
Vétroz 21 15.19
Pont-de-la-Morge 23 15.22
Sion 28 15.31
St-Léonard 34 15.40
Sierre 44 15.58
Venthòne 48 16.08
Mollens 51 16.16
Randogne 55 16.25
MONTANA, arrivée 59 16.35

Saxon,
un club courageux

A la suite de sa victoire sur Sail-
lon dimanche passe, Sierre s'est assu-
re le titre de champion de groupe et
disputerà les finales qu'il doit prépa-
rer maintenant déjà en disputant ses
deux dernières rencontres de cham-
pionnat avec la mème energie que
précédemment. Son prochain adver-
saire sera Saxon et le match aura
lieu à Vernayaz, vraisemblablement.
Il faut féliciter les joueurs et diri-
geants de Saxon qui ne peuvent plus
faire disputer un match de champion-
nat sur leur terrain et sont obligés
d'accepter la sportive hospitalité de
Vernayaz. Un moral exceptionnel per-
met aux gars de Saxon de remonter
insensiblement la pente et nous leur
souhaitons de tout cceur de se main-
tenir en deuxième ligue, car le sacri-
fice qu'ils ont consenti cette saison
mérite cette récompense. Sept clubs
étant , èncòVe: meijg.cés,. les rencontres
de dimanehe; revètent toutes une im-
portance particulière. L'issue de ces
confrontations permettront assuré-
ment de mieux faire le point diman-
che soir et notre voeu pour tous sera
que le meilleur gagne.

G. E

Chiasso sauve 2 points
En match comptant pour le cham-

pionnat suisse de Ligue Nationale A,
à Chiasso, Chiasso a battu Lugano par
1-0 (score acquis à la mi-temps). Le
seul but de la rencontre a été marque
par Blumer à la 23me minute.

Championnat de France
( Au cours du match de championnat

de France Strasbourg - Nantes, l'in-
ternational nantais Simon a été tou-
ché à une jambe. Il a été transporté
à l'hópital. On craint une fracture du
perone. Voici quels ont été les ré-
sultats de la 31e journé e du cham-
pionnat de France de Ire division :

Strasbourg - Nantes, 1-1 ; Nimes -
Bordeaux, 2-3 ; Valenciennes - Tou-
lon, 1-0 ; Rennes - Monaco, 1-0 ;
Lens - St-Etienne, 4-1 ; Sedan - So-
chaux, 0-0 ; Toulouse - Lille, 1-1 ;
Lyon - Rouen, 1-1 ; Angers - Stade
frangais, 1-0. Classement : 1. Nantes
et Bordeaux, 37 p. ; 3. Strasbourg et
Valenciennes, 36 ; 5. Rennes, 34.

Munich en finale
A Zurich, devant 23 000 spectateurs,

dont la grande majorité venait d'Al-
lemagne, Munich 1860 s'est qualifiée
pour la finale de la Coupé des vain-
queurs de coupé en battant Torino
par 2-0 (mi-temps 0-0).

Angleterre - Hongrie 1-0
Au stade de Wembley, devant 50 000

spectateurs, A'Angleterre a battìi la
Hongrie par 1-0 (score acquis à la mi-
temps).

Les équipes étaient Ies suivantes :
ANGLETERRE : Banks ; Cohen,

Wilson ; Stiles, J. Charlton. Moore ;
Paine, Greaves, Bridges, Eastham,
Connelly.

HONGRIE : Gelei ; Matrai , Meszo-
ly ; Sarosi, Nagy, Sipos ; Gos, Varga,
Bene, Nogradi , Fenyvesi.

L'Eire gogne la Ire manche
A Dublin, en match aller comptant

pour le tour préliminaire de la Coupé
du monde (groupe 9), l'Eire a battu
l'Espagne par 1-0 (mi-temps 0-0). Ce
groupe ne comporte que deux con-
currents : l'Eire et l'Espagne.

Suède bat Chypre 3 0
A Noi-rkoepping. en match comptant

pour le tour préliminaire de la Cou-
pé du monde (groupe 2), la Suède a
battu Chypre par 3-0 (mi-temps 1-0).

Classement du groupe 2 : 1. Alle-
magne, 2-3 (6-1) ; 2. Suède, 2-3 (4-1) ;
3. Chypre, 2-0 (0-8).
¦ Le SC Leipzig s'est qualifié pour
la finale de la Coupé Rappan en
battant Hertha Berlin par 4-0 (mi-
temps 1-OL

Un seul maillot
ls champion valaisai
dimanche à Monthey
C'est dimanche prochain 9 mai que

les cyclistes valaisans se retrouveront
pour leur annuel championnait canto-
nal. Us n'y disputeront plus trois mail-
lots, comme cela se faisait jusqu 'à pré-
sent (juniors, amateurs A et B), mais
un seul, la première catégorie béné-
ficiant d'un départ avance. Ceci nous
donnera un peloton plus importanit et,
par conséquent, une lutte plus ouverte.
C'est cette perspective qui a diete aux
délégués de nos cinq clubs la décision
prise lors de la dernière assemblée.

Les meilleurs coureucs -du canton
sereni bien entendu au départ mais,
sur ce point , nous manquons encore de
précisions. La clòturé des inscriptions
ne se fera en effet que mercredi en
fin de soirée. Quant  au parcours. nous
l'avons déjà présente ici. Il s'agit d'un
trace de 120 km. qui couvrica le dis-
trict de Monthey dans sa presque to-
talità et dont les difficultés sont re-
présentées par les boucles Monthey ,
Chenarlier, Troistorrents . Monthey (12
km.) et Month ey, Choex , Monthey (5
à 6 km.). C'est un parcours excellent,
varie et qui doit permettre à nos meil-
leurs courreurs d' exprimer pleinement
leurs qualités. On s'attend donc à une
lutte très ouverte lors de ces cham-
pionnats 1965 organisés par le Vélo-
Club Montheysan et dont le départ se-
ra donne à 7 heures, l'arrivée étant
jugée vers 10 h . 45 à l'avenue de l'In-
dustrie, j ec.

Tour d'Espagne
Un important peloton se présentait

pour le sprint final. Edouard Sels le
conduisait puis ralentissait son action,
ce qui permettali à son chef de file
Rik van Looy de gagner très nette-
ment.

Voici le classement de la 7e étape :
1. Rik van Looy (Be) 4 h. 59' 29" ; 2.
Sels (Be) ; 3. Lemeteyer (Fr) ; 4. Ver-
beeck (Be), tous mème temps, ainsi
qu 'un groupe de 40 coureurs compre-
nant notamment le Francais Pouli-
dòr

Classement general : 1. Raymond
Poulidòr (Fr) 36 h. 38' 03" ; 2 Thielin
(Fr) 36 h. 38' 57" ; 3. Van Looy (Be)
36 h. 41' 43" ; 4. Manzinèque (Esp)
36 h. 42' 31" ; 5. Echeverria (Esp) 36 h.
43' 11"



NOUS CHERCHONS
pour nos chantiers d'Aubonne

1 équipe de magons
1 équipe de ma_KBiiv.es

ayant l'habitude de travailler ensemble.

Salaire intéressant pour ouvriers qualifiés.

Entrée de suite et travail assure pour foule
l'année.

Appartement meublé a disposition.

S'adresser a Enlreprise HUMBERT GAGGIO,
Aubonne - Tél. 76 55 36

La publicité vous met en lumiere.
Toutes vos annonces par PUDlICItdS
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A Savièse - St-Germain

Tapis d'Orient
de foufes provenances ef à des prix frès avan-
tageux

Important choix de Serabend, Meroven, Ba-
lia., Chinois, Kirman, Sivas, Afghan, Bocara
eie, eie...

De frès beaux tap is dès Fr. 600
1000.—, etc.

Exposition permanente, une visite sans enga
gement peut vous servir.

Locai de vente à l'appartement

ouvert le dimanche

ON CHERCHE de suife ou pour
date à convenir

1 gargon de plot
1 gargon boucher

Apparfemenf à disposition. .. .
Bon salaire.

Franz Hermann, 1896 Vouvry.
Tél. (025) 3 41 61 P 31026 S

NOUS CHERCHONS pour Zurich

aide-cuisinière
ou jeune fille qui voudraif ap-
prendre la cuisine soignée. Bon
gain, nourrie, logée.

, Fam. Meier Resf. Riefberg, Waf-
fenplafzsfr. 63, 8002 Zurich -
Tél. (051) 25 32 14

Ofa 11.744.07 Z

I Graines
! de carottes:
1 nos
I Nantaises BN
| d'une réelle qualité maraichère

\ .; qui vous assureron . un rende-
ment très élevé et une grande
régularité.

Tip-Top bonne sélection
hollandaise de Nantaise

1 ^y ^y t̂W^̂

E B. Neury - Saxon
Graines en gros
Tél. (026) 6 23 63
Nombreux déposi-
faires en Valais

1 P 132 S

SION
; A VENDRE OU A LOUER

dans immeuble neuf

locaux
commerciaux

Conviendraienf aussi pour bu-
reaux.

Ecrire sous chiffres P 51 158 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

terrains
industriels

de 1000 à 2000 m2 en bordure
de route, eau ef électricité. Ré-
gions : Sion - Conthey. Facilités
de pàiement.

Faire offres sous chiffre P 3122^
à Publicifas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour entrée tout de suite ou da-
te à convenir

un boulanger
Se présenter au magasin sur ren-
dez-vous : Boulangerie Schwarz
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 35 P 31230 S

_______
___________________________ ________._^____________________________________

A REMETTRE :
à SION

café-restaurant
Centre de ville. Chiffre d'affai-
res intéressant. Date à convenir
oour la reprise.

à MONTHEY

café-restaurant
Excellent chiffre d'affaires. Dafe
à convenir pour la reprise.

Ecrire sous chiffres P 51160 à
Publicifas, 1951 Sion.

A LOUER
à Champian

studio
meublé
libre de suite.
Fr. 100.— par mois.

Tél. (027) 2 49 07

P 31220 S

A LOUER à Sion,
bàtiment Tivoli, un

appartement
de 3 pièces %.
Libre de suife.

Ecrire sous chiffres
P 31038 à Publici-
fas, ,1951 Sion.

appartement
3 pièces.
Libre dès le 15 mai
1965. Loyer mensuel
Fr. 275.— plus char-
ges.

S'adr. à Règie Im-
mobilière Armand
Favre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

Mme Ideale
FAVRE-Gamgoum

Tel. (027) 2 46 06
A VENDRE
d'occasion et en
bon éfat

portes
fenètres
volets
Tel. (027) 5 21 53
Chalet Les Pàque-
reffes - Crans.

P 31237 S

VIGNES A VENDRE
Les vignes suivantes , apparfenanf à une hoi-
rie, sont à vendre de gre à gre :

Commune de Sion :
— Parcelle de 1800 m2 située « Aux Ballet-

fes », en bordure de route viticole. Prix
minimum Fr. 20.— le m2.

V

Commune de Conthey :
— Parcelle de 400 m2, lieu dit « Bailloz »,

à port de char. Prix minimum Fr. 20.— le
m2, ef parcelle de 570 m2, lieu dif «Vens»,
accès avec char au fond de la vigne. Prix
minimum Fr. 15.— le m2.

En plus du prix, il sera tenu comp te des frais
résultant des cultures en cours.

Adresser les offres à M. André COLOMB,
curaleur, à Lausanne, Avenue Vinel 22 - Tél.
J4 16 00. P 562 L

antiquités
bahufs,
drons,
airalns,
lecfión

tables, chau-
marmifes en
Chrisfs , col-
de channes.

S'adresser au
tél. 4 82 41.

JE CHERCHE a Sion
pour mois d'aoùt un

appartement
de 21* pièces. Si
possible avec con-
ciergerie.
Ecrire sous chiffres
P 17652 à Publici-
fas , 1951 Sion.

appartement
2 pièces. Libre im-
médialement. Loyer
mensuel Fr. 200.—
plus charges.

S'adr. à Règie Im-
mobilière, Armand
Favre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER à Sion

appartement
3 pièces et hall.
Libre immédiate-
ment.
Loyer mensuel Fr.
294.— plus charges.

S'adr. è Règie Im-
mobilière Armand
Favre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A REMETTRE
à SAXON

appartement
2 y_2 pièces, fouf
confort. Loyer mo-
derò.

Tél. (026) 6 21 73

P 31093 S

ON CHERCHE
genfille

jeune fille
pour aider au mé-
nage e) au magasin.
Vie de famille. Li-
bre le dimanche.

S'adresser chez M.
René Bircher, rue
des Hótels 3 -1920
MARTIGNY-VILLE.

P 65570 S
ON CHERCHE
pour entrée immé
diate

UNE FILLE
DE SALLE

DEUX
APPRENTIES
Hòfel Kluser, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 16 41
ou 6 16 42.

P 65582 S

ON CHERCHE

bon

chauffeur
pour camion basci
lanf el un

MANOEUVRE
ou AIDE
CHAUFFEUR

Ecrire sous chiffres
P 31259 à Publici-
tas , 1951 Sion.

tous
vos imprimés

chez

SÈJf À À M/98-

s.a. sion

jardinière
ou garde
d'enfants
pour famille de trois
enfants , dans villa.
Bon gage, cong és
réguliers.
Personnel auxiliaire.

S'adr. chez Mme
Bladt C. - La Pro-
vengale 50, Payerne
Tél. (037) 6 22 87

P 17671 S

jeune fille
est demandée pour
le service du Café,
vie de famille.
Tél. (027) 4 18 91
(heures des repas),

P 31256 S

Étudiant
17 ans

CHERCHE
OCCUPATION
pour juillet et aoOf.
Tél. (027) 4 15 54

P 17672 S

CAFE DES CHA
TEAUX - SION
cherche

sommelière
Date d entrée le 14
juin.

Tél. (027) 2 13 73

P 31178 S

somme nere
bien au couranf du
service.

Café du Midi, Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 12 68

P 65581 S
SNACK-CITY, SION,
cherche une

sommelière
une fille
de buffet
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54
P 31190 S

sommelière
esl demandée dans
café - restaurant en
station. - Debutante
acceptee.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (026) 6 57 40
P 31156 S

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE à
Sion comme

apprentie
coiffeuse
Libre automne 65.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
366.



M E M E N T O
R A D I O

Martigny

St-Maurice

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés. No 4 U 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Jeudi 6 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi ; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations ; 12.55 Trois fem-
mes sur le dos ; 13.05 Disc-O-Matic ;
13.40 Nicolai' Ghiauriv, basse ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Le Tour de Romandie ;
16.55 Irene Baechtold-Hertig, pianiste;
17.15 La joie de chanter ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 La semaine littérai-
re ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 La bonne
tranche ; 20.20 Tubes et saucissons ;
20.50 Les dossiers de l'histoire ; 21.30
Le concert du jeudi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le miroir du monde ;
23.00 OUvert la nuit ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme __ ._ , _  . „ j,_, . . ,, , , .„ Médecin de service — En cas d ur-19.00 Émission d'ensemble ; 19.4o gence et en --absence de votre méde-Trois femmes sur le dos ; 19.55 En cin traitanti veuillez vous adresser aattendant le concert ; 20.00 Xe Festi- |.h6p *ta i de Martigny, tél. 616 05.
vai international de Lausanne 1965 : . '
La Flùte enchantée, de Mozart ; 23.15 Pharmacie de service - Pharmacie
Hymne national. Fin. Lauber, tei. 6 10 05 (la pharmacie Clo-

sùit est fermée jusqu 'au 8 mai).
BEROMUNSTER Hatel Central — Tous les soirs

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en bonne ambiance au son du piano,
musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Trio petUe Ga,erle _ Exposition Thérè.pour cordes ; 7.30 Émission pour es se Martin 0usqu .au e mai).automobilistes ; 8.30 Arret ; 10.15 Dis-
que ; 10.20 Émission radioscolaire ;
10.50 L'Aube dans la forèt vierge tro-
picale ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Musique de concert et d'ope-
rette ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Tour de Roman-
die ; 12.50 Trois danses appenzelloi-
ses ; 13.00 Chronique de Suisse orien-
tale ; 13.15 Petit concert populaire ;
13.30 Opéras francais ; 14.00 Émission
féminine ; 14.30 Musique symphoni-
que ; 15.20 Thè dansant ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Les- timbres-poste ont
125 ans ; 16.30 Musique de chambre ;
17.20 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 Apéro au Grammo-Bar ;
18.50 Tour de Romandie ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Musique sym-
phonique ; 20.20 Deux pièces de J.-L.
Curtis ; 21.25 La Camerata de Zurich ;
22.15 Informations ; 22.20 Le théàtre
moderne ; 22.40 Mélodies de films ;
23.15 Fin

City Circus — PI. des Mayennets :
tous les soirs à 20 h. 15. Les 6 et 7
mai, matinée à 15 heures. Location au
cirque, tél. 2 56 99. Ménagerie ouverte
tous les jours.

POUR LA FETE
_NTERPAROISS_AL-_ DE SION

Une importante action a été déclen-
chée en ville de Soin en vue d'alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les informer
en téléphonant au No 2 17 74 ou au
No 2 55 72 de telle manière qu 'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

Harmonie municipale — Reprises
des répétitions générales le vendredi
7 mai , a 20 heures.

Conservatoire cantonal — Début des
examens le lundi 17 mai.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Voi 272, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.10 Tour de Romandie
20.20 Les Petites Demoiselles
20.45 Continents sans visa
22.25 Concours « Ouvrez l'oeil »
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire — Visites aux

malades tous les jours de la semaine
dimanehe y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h 30

Manoir de Villa — Musée Rilki
(ouvert en permanence).

Sion
Grand concert — Samedi 8 mai , a

20 h. 30, grande salle du collège,
concert du Chceur mixte avec en
création « La Cantate du Rhòne »,
de Louis Broquet, texte de Maurice
Zermatten.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Vendredi 7 mai , répétition generale
à 20 h. 30.

y  ̂ JACK... ^
f  ̂• JACK

al i-
tf irb ìl m

Copvrieh* by ESM JA
0,7.. , ' Mundi ^y f i J i

Si vous
digérez

mal.
si vous ètes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement,
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /P?\

Sur les bords de ia Limmat
(suite de la première page)

ter. Comme on le voit , tout se tient.
La penurie des uns entraìne la pe-
nurie des autres secteurs.

La vague de xénophobie a fait dire
les choses les plus incroyables pour
essayer de porter le discrédit sur des
personnes qui travaillent honnète-
ment pour notre economie. Le chef de
la police des mceurs de la ville de
Zurich a été amene à publier un é-
nergique dementi à l'affirmation se-
lon laquelle les locaux fréquentes
par les homosexuels, qui sont une pè-
gre internationale , malheureusement
fort active sur les bords de la Lim-
mat , étaient des lieux où l'on trou-
vait principalement des travailleurs
italiens. Au contraire, la police décla-
ré qu 'il est très * rare d'y rencontrer
des Italiens. On voit qu'on a un ur-
gent besoin de balayer devant notre
propre porte. L'état d'esprit que cer-
taines gens essaient de répandre est
l'une des choses les plus détestables.
Nou .s connaissons un journaliste qui
a réagi à plusieurs reprises contre
cette xénophobie en essayant de faire
appel à l'obiectivité. ce qui lui a valu
des quantités ' de lettres de menaces
de mort. On en est arrive là et non
seulement sur Ics bords de la Limmat.
mais aussi dans des villes romandes.

Il est urgent de faire front à cette
tendance qui pourrait à la longue coù-
ter fort cher au pays.

En attendant , la bonne conjoncture
a également d'autres effets néfais-
tes. Parmi eux , citons l'intrépidité
beate de certains de nos gouverne-
ments dans l'administration des biens
publics. On apprend que la ville de
Zurich , à fin 1964, a 116 millions de
francs de dettes. Sur un budget dé-
passant largement 400 millions, on est
arrive à accroitre la dette de plus de
40 millions . Les comptes du canton
de Zurich ne somt pas plus réjouis-
sants. Us ont boucle pour l'année
passée avec un , fort déficit , de sorte
que les dettes du canton dépassent
120 millions de francs. Les budgets
pour l'avenir ne sont pas plus bril-
lanta, de sorte qu'on va devant des
surprises désagréables. Ce qui est
le plus grave, c'est que pour le mo-
ment personne ne semble reagir sé-
rieusoment. On accepté l'état de fait ,
on ne veut surtout pas perdre la mau-
vaise habitude de dépenser davanta-
ge qu 'on ne regoit et alors il faudra
recourir à des augmentations d'impóts.
Il a passe véritablement un petit vent
de folie dans bien des cervaux hel-
vétiques

r Utl-MÉME, GLORIA I
VOUS ALLEZ CON-

MAITRE LE MEME /
SORT QUE JENNY
MARTIN POUR

M'AVOIR FAIT
| PASSER DE SI
k MAUVAIS M0
SVMENTS.^d
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Tour cycliste de Romandie
Du 6 au 9 mai, se déroulera le Tour

de Romandie qui fera étape à Mar-
tigny et Montana le premier jour, à
Bassecourt le vendredi , à Romont et
Fribourg lors des deux demi-étapes
du samedi, avant de se terminer à
Vallorbe. Au total un parcours de plus
de 800 km.

La participation groupera neuf équi-
pes dont trois entièrement helvétiques.
A part nos meilleurs coureurs — Mau-
rer, Weber, Binggeli , Blanc, Hauser,
etc. — nous verrons vraisemblable-
ment au départ chez .tes Italiens Mot-
ta , de Rosso, Adorni , Taccone, Bitossi
et Nencini ; chez les Belges Bocklandt ,
Reybroeck et Willy Planckaert ; chez

Joie pascale
dans nos fraternités

Comme chaque année, la Frater-
nité catholique des malades et infir-
mes a organisé une grande vente
d'ceufs en chocolat au profit des han-
dicapés du Valais romand. Incapables
physiquement de mener à bien une
action de cette envergure, nous avons
dù faire appel à nos amis bien por-
tants qui nous ont offert spontané-
ment leurs services. Gràce à cette
collaboration si précieuse, notre vente
a de nouveau obtenu un plein succès
malgré le nombre croissant des ac-
tions de ce genre.

C'est donc avec une profonde grati-
tude que nous remercions tous ceux
qui nous ont secondes dans cette ac-
tion si importante pour nos Frater-
nités. Nos remerciements vont aussi
à vous tous qui avez accueilli les
vendeurs et vendeuses avec complai-
sance, et réservé une ou plusieurs
pièces d'un frane pour soutenir effi-
cacement notre mouvement.

Grace a vous, nous pourrons conti-
nuer d'organiser nos rencontres d'a-
mitiés si bienfaisantes, contribuer au
développement des Fraternités nais-
santes, et prendre une part active à
la construction du Foyer St-Camille à
Marly-le-Petit. Ce premier foyer se-
ra l'oeuvre de tous les malades et
infirmes de la Suisse romande, en
attendant de pouvoir bàtir notre pro-
pre foyer valaisan !

Le dimanche de Quasimodo, nos
trois fraternités de Sion, Sierre et
Martigny ont organisé leur rencontre
de Pàques. Partout , c'était la joie du
renouveau qui se lisait sur les visages
épanouis et avides d'amitié.

Les responsables.

les Francais Novales, Forestier, Mas-
trotto ; les Hollandais Geldermans et
Zilverberg ; l'EspagnoI Soler, etc.

Cette brillante participation étrangè-
re va-t-elle empécher notre meilleur
coureur Rolf Maurer de rééditer son
succès de 1964 ?

Le service sportif suivra ce tour
avec deux véhicules plus un motard
pour l'acheminement de la pellicule
(parfois effectué par avion). A l'is-
sue de chaque étape, la pellicule sera
acheminée au studio d'où partirà cha-
que jour, aux environs de 20 h. 15,
une émission speciale de 5 minutes
environ.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

La vente des fruits de la récolte
1964 est pratiquement terminée. Seuls
quelques stocks de légumes (céleris,
choux) demeurent encore dans les
entrepóts.

La cueillette des asperges a com-
mence mais les livraisons sont en-
core très faibles.

La floraison des poiriers, qui fut
très abondante, touche à sa fin ; celle
des pommiers commence.

Quelques prix moyens obtenus par
la production en 1964 (le kg. net) :

Asperges Fr. 2.344
Fraises montagne 2.099
Fraises plaine 2.040
Fraises ensemble 2.973
Abricots 1.071
Golden Delicious —.731
Tomates —.395
Williams —.476
Louise Bonne —.483

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

Les petites
demoiselles

Framboises 2.258
Ces chiffres ne tiennent pas compte

des retenues en faveur des fonds de
compensation.

Off ice  centrai, Sion.
Sion, le 3 mai 1965.

Un film de Michel Deville

Elles sont quatre , elles ont vingt ans
et les dents longues. Les études les en-
nuient, elles veulent « se lancer dans
la vie », gagner beaucoup d'argent,
réussir.

Oui, mais comment ?
Comme les Trois Mousquetaires . qui

comme elles étaient quatre, elles n'ont
peur de ri=n.

Une école de danses modernes ? Une
garderie d'enfants ? Un salon de beau-
té ? Une. agence matrimoniale ? Une
école de charme? Un club de timides?

L'idée jaillit soudain...
Dans les journaux , dans le mètro

et sur le plus grand panneau des
Champs-Elysées. on peut lire, en let-
tres énormes « Bonnes à tout faire »
et , en lettres non moins énormes, un
numero de téléphone. Elles installent
leur bureau dans le grand salon de
l'apparteme t de Caroline.

Soudain, victoire ! le téléphone son-
ne. C'est le premier client. Oui, elles
sont bonnes à tout faire, mais pas
femmes de ménage. Mais des femmes
de ménage, elles peuvent vous en
trouver. Parce qu'elles peuvent tout
trouver, tout faire. Elles sont à votre
service et font à votre place tout ce
qui vous ennuie, tout ce qui vous
gène, tout ce que vous ne pouvez, n'o-
sez ou ne savez pas faire.

Après ce premier appel, le téléphone
n'arrète plus de sonner. Des rendez-
vous sont pris et, à partir du lende-
main , les clients affluent et ne vonlt
plus leur laisser un instant de répit.
A tei point que les petites demmoisel-
les n'ont plus un moment à consacrer
à leurs amoureux et ne songenit plus
qu'au moyen de se débarrasser de ces
« affaires » si encombrantes !

Connaissance du pays: Grandcour
(suite de la première page)

secondaire privée dont le corps ensei-
gnant était forme de paysans lettres,
assistés du pasteur et de sa fem me :
un colonel de cavalerie dannati les
legons d'arithmétìque, une fermière
for t  occupée, l'allemand.

Et tout près, c'est Chevroux, que
William Thomi dépeignit dans ses
écrits, ou Portalban, ou Saìnt-Aubin
et son eglise cornee de cerisiers.

Villane aisé qui f u t  longtemps une
ville , Grandcour a la plus ancienne
société de tir du pays de Vaud : «La
Milice bourgeoise» qui date de 1381.
Le baron de Grandson lui f i t  cadeau
de son premier drapeau. C'est elle
qui vend le vin lors des jours de la
f è t e  de mai, et la première danse est
alors réservée aux bourgeois de la
commune...

Parmi ces bourgeois, que la mali-
gnile a surnommés « chats borgnes »,
figurent l'historien Abram Ruchat ,
dont les ceuvres sont loin d'ètre sans
mérite et aussi Camille Dudan , dé-
fenseur de notre langue et son f i ls
Pierr e, le chansonnier.

Propriété des Grandson, jouissant
des franchises fort  larges que lui avait
octroyées Louis de Savoie , Grandcour
eut un chàteau féodal , où séjournè-
rent ses seigneurs , comme cet Hum-
bert de Savoie, f i l s  naturel d'Amé-
dée VII qui avait été sept ans prìson-
nìer des Turcs après la bataille de
Nicopolis.

Devant les Bernois la ville de
Grandcour dut ouvrir ses portes en
1472 , et passa à des seigneurs neuchà-
telois et fribourgeois. Et le vieux chà-
teau tomba en ruines. En 1681 , une
seule tour subsistait.

En 1736 , la baronnie de Grandcour
f u t  achetée par Abraham Sinner de
Berne et son f i l s  Frédéric bàtti le
nouveau manoir. Construction de brì-
ques, avec encadrement de pierre jau-
ne : un corps centrai et deux ailes.
terrasse... Le premier architecte com-
mit des erreurs, que le deuxième ,, l'ar-
chitecte Berthoud de Neuchà tel , cor-
rigea le mieux possible , à l' extérieur
en tous les cas , car il ne put trans-

forme r le vestibule étriqué. En 1755
les ,Sinner vendirent leur f i e f ¦  à un
teinturier genevois Jean-Lo,uis Labat.

D'une famille venue du Gard, mais
admise à la bourgeoisie de Genève en
1725, ce Labat avait fait  fortune aux
Indes et devint membre du Conseil
des Deux Cents. Son f i l s , Jean-Louis
Labat de la Gara fu t  un partisan de
l'ancien regime, et avec son bean-frè-
re Jean-Lou is Micheli fu t  soupgonné
lors de l'expédition de Jussy. Empri-
sonné , il échappa auec peine à la mort
et fu t  banni de Genève. Sa femme,
Julie Thelisson, a laissé une relation
de ces temps troubles. Intelligente et
charitable, Mme Labat-Thélisson f i t
des legs importants aux écoles et à la
paroisse de Lessudens. Peu après sa
mort, le chàteau de Grandcour fu t
acheté par une famille de l'endroit,
les Oulevay.

La belle période du chàteau fu t  celle
du baron teinturier. Il recevait gène1
reusement ; on accouraìt à ses récep-
tions de tous les chàteaux voisins et
de Neuchàtel et de Fribourg ; des
étrangers sèjournaìent chez luì et par-
Jicipaient aux * réceptions fastueuses
dans un salon Ultimine , et un pare
póurvu de musiciens et de buf fe t s
bien garnìs. Labat recevait , vètu d'un
costume chairytre : une robe de
chambre de sa t in  vert , ceinte d'une
bande brodée , des sandales de maro-
quin, un chapeau gigantesque gami
de rubans , muni d'un anneau de f i l i -
grane d' or, qui lui servait pour le sou-
lever dans ses révérences. A la main,
en guise de sceptre ou de houlette,
une petite béche. Mais dans les gran-
des occasions , il mettati ses habits
d' apparat , d' un rouge écarlate , cons-
tellés de diamants , et s 'armati d'une
épée gamie d'un nceud de soie. Com-
me il était de taille menue , il se
grandissaìt par des souliers à hauts
talons et un toupet surélevé... Et en
hiver, il se rendati au tempie , muni
d' un manchon d'ours blanc.

Ce Labat n'était point sot , mais va-
nìteux. Il aimait à raconter ses voya-
ges exotiques , et les missions diploma-
tiques dont la République de Genève
l'avait charge à la cour de France.
Son épouse , beaucoup plus grande que
lui, était une femme distinguée et
pieuse ; on Vappréciai t à Grandcour
pour sa charité et son af fabi l i té , et
on la plaignai t d' avoir un mari vola-
ge... car le petit baron se croyait ir-
résistible et avait parfois du succès.
En son chàteau , contemplant son beau
jardin , la baronne se consolati en li-
sant des romans anglais et en confec-
tionnant des tisanes pour les malades.

Les années ont passe. Du beau pare
i! ne subsiste que des vestiges et le
jardin est devenu campagnard. Où
sont les fas tes  d'antan ? Mais derrière
un masslf de chrysanthèmes ou de ro-
ses trémières , on croit voir le petti
baron fr èt i ì lant  et alerte, la baronne
au doux sourire et leur lévrier bon-
dissant.
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Bas lisse
sans couture.
bord doublé

talon renforcé.
20 deniers

1.95
Exclusivite G-tex
(bande turquoise)

Bas filet.
mdemai abe
sans couture
bord doublé

talon renforcé
20 deniers

2.95
Exclusivité G-tex

(bande rose)

Bas nylon lisse,
sans couture,

peintes et semelles
sans coutures.

2 fils de 11 deniers
surtordus

3.95
Exclusivité G-tex

(bande rouge)

OUVERTURE
DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN

à la

RUE DU RHONE - SION

Toujours grand choix de

Poissons {rais
Volatile
Lapins
Conserves
et nos spécialités

Ê V ĵÉuCtii______t_e'!______^_ KW^!Ĵ 9l

wPjtfc^BTfr I -gV-l Ìli 1 1 R&ff 1

Service à domicile - Tél. (027) 2 28 66

Gérant : Mce Vannay

... UN CADEAU SERA REMIS A CHAQUE CLIENT !

P 197 S

A LOUER A LOUER A VENDRE D_ _ _ - _ . . .__ L_ -_ .
aux Mayens de Sion f PIT LlfnP^

. i rhamhrp V^
,TURE ' GM UUICò

un chalet u,amm c VAUXHALL •-*»¦*«•
meublée, indépen- mod_ 62| 43.000 km. Si recueillies

4 li,s ' dan,e* Parlait état.

Ecrire sous chiffres S'adr. Joseph Crei- Tel. (027) 2 51 80 Tél. (027) 2 34 26
P 17651 à Publici- iaz, rue Lombardie
tas, 1951 Sion. 48 - Sion. P 17667 S P 31245 S

ATTENTION !
¦
-

Bien choisir, c'est acheter

LE FRIGO «FRIGIDAIRE»
de renommée mondiale.

Modèle à compressela dès Fr. 398.—

chez

FRANCIS BENDER, électricien
FULLY (Valais) - Tél. (026) 6 30 28 P 65494 S

IMMEUBLES « LAMBERSON » -  SIERRE
A louer

L beaux appartements spacieux, lout con-
L fori, à des prix intéressants.

Wk Situation tranquille et ensoleillée, jar-
.-;.. .-:^P din d'agróment et jeux d'enfants.

W Machines a laver comprises dans le
f loyer.

3 et 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— à Fr. 306.—
charges en plus (sans augmentations ultérieures).

Box de garages Fr. 35.— à disposition
PRETS A PARTIR DU ler AOUT 1965

S'adresser à Yvon Albasini, Gerani, avenue des Alpes 25 - Sierre -
Tél. (027) 5 14 58 - 5 05 14 - ou à Gabriel Monay, avocai et notaire,
Monthey - Tél. (025) 4 22 89. P 30359 S

EVIONNAZ Dimanehe 9 mai 1965

18me DERBY DU SALANTIN
Slalom géant du Jorat

organisé par le ski-club Salantin, Evionnaz

ler départ à 11 h.

Inscriptions jusqu'au vendredi 7 .mai à 20 h.

Tél. (026) 6 46 36 - 8 41 36

P 31088 S

lait Condense non sucre
410 gr. net 1 boite — escompte 1.40

2 boites — escompte £A\j

riz Parboleid VéGé
escompte I. / %}

escompte 6A\j
1 kg.

2 paquets à 1 kg

$

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres V<?G#

échangeables dans tous
les magasins l̂ Gg

d Europe



Communauté d'action nationale des salariés
ZURICH. — Le comlte directeur de la communauté d'action nationale des

salariés a siégé à Zurich à fin avril sous la présidence de son nouveau président,
Albert Bochatay, Lausanne. Il a décide de recommander aux citoyens d'accep-
ter Parrete federai sur l'economie laitière qui leur sera soumis le 16 mai. Il
introduit la vente libre du lait pasteurisè et tient compte de la modification des
babitudes de consommation. En revanche, i,t autorisé le Dep. à fixer eventuel-
lement des prix minimum pour le lait pasteurisè, afin d'éviter qu 'une concur-
rence sans frein entre les gros distributeurs ne provoque la vente de cette
denrée à des prix de dumping, qui compromettraient la rentabilité et partant
le maintien du portage à domicile du lait ordinaire , qui contribue de manière
essentielle au ravitaillement de larges couches de consommateurs, en particu-
lier des personnes àgées, des invalides , des familles nombreuses et des ménages
co.,'cctif__ .

Le comité directeur de la CAN ne
se rallie que sous réscrve au projet
d'arrèté concernant le versement de
subsides fédéraux pour couvrir les
frais des laits de secours, c'est-à-dire
les coùts supplémentaires du ravitail-
lement dans les régions qui ne produi-
sent pas assez de lait. Le Conseil fe-
derai avait donne antérieurement I'as.
surance qu 'après la suppression de la
caisse de compensation des prix du
lait et produits laitiers , la Confédéra-
tion continuerai! a mettre à disposi-
tion les moyens nécessaires pour cou-
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vrir ces frais. mais sans qu 'il en ré-
sulte des charges supplémentaires pour
les consommateurs.' Le projet prévoit
cependant que, pendant la seconde
moitié de la durée d'application de
l'arrèté, soit de 1969 à 1971, une partie
de ces frais sera reversée sur les
consommateurs.

La CAN invite ins^amment le Con-
seil federai à veiller à ce que les or-
ganisations laitières ne négligent rien
pour pousser la rationalisation de la
distribution et l'abaissement des coùts
afin de prevenir le renversement ul-

térieur d'une partie de ces frais sur
les consommateurs.

Le comité directeur a pris connais-
sance avec satisfaction du projet
d'exécution de la loi federale sur les
bourses et autres aides à l'instruction.

Il soumettra encore au Départe-
ment de l'intérieur des propositions en
ce qui concerne les limites maximales
et minimales des prestations can-
tonales donnant droit à des sub-
ventions fédérales.

Le rapport sur l'échange de vues
qui a eu lieu le 8 avril entre une dé-
légation du Conseil federai et les
partenaires sociaux au sujet des nou-
velles revendications de l'agriculture
a fait l'objet d'une large discussion.
Le comité directeur se prononcera
quand il aura été saisi du rapport de
la commission institue le 8 avril.

Les deux conseils ayant accepté le
projet de loi federale sur les presta-
tions complémentaires AVS-AI, il ap-
partieni maintenant aux cantons d'ac-
célérer l'étude des dispositions d'exé.
cution afin que les ayants droit puis-
sent bénéficier de ces prestations dès
le début de l'année prochaine.

Anniversaire
de la mort de Jean Huss

BERNE (Ats). — Le comité de la
Fédération des églises protestantes
de la Suisse a décide de consacrer le
dimanche 6 juin à la célébration du
550ème anniversaire de la mort de
Jean Huss, brulé vif par le Concile
de Constance.

1 A la mérare de Sir Winston Churchill

Une infanticide
devant ses j uges

BERNE (Ats). — A f i n  de perpe-
luer le souvenir du grand combat-
lant antì-nazì que f u t  Sir Wins-
ton Churchill , un comité , prèside
par M.  Max Petitpierre , ancien
conseiller federai , s'est fonde.  Il
a l'intention d'eriger un monu-
ment et de construire une biblio-
thèque «Churchill» .

Une collecte en faveur du «Fonds
suisse Winston Churchill» va com-
mencer ces jours prochains. A
cette occasion, une conférence de
presse a eu lieu mercredi à Ber-
ne. Réunissant MM.  Petitpierre ,
Daeniker , Sibelschmidt , Marbach
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Vers une union
des Églises méthodistes

et de la communauté évangélique
ZURICH (Ats). — Le synode de l'é-

glise methodiste suisse s'est réuni à
Zurich du 28 avril au 2 mai.' sous' la
présidence de M. F. Sigg, évèque. Les
participants ont décide d'approuver
une réunion des églises méthodistes
avec la communauté évangélique.
Dorénavant , l'église methodiste s'ap-
pellerà «eglise évangélique-métho-
diste» .

La réunion est prévue pour. 1968
mais Ies pourparlers commencent
cette année déjà , lors de la conférence
generale de Chicago.

et von Mandach , un projet pour le 1
monument , dù à M. G. Piguet , jj
sculpteur à Berne, a permis aux jj
participants de se fair e une idée jj
du monument , qui se trouvera au E
bord du lac de Thoune, au «Man- jj
dach-gut» . Cette pierre, haute de I
3 mètres porterà plusieurs devisés |
chères à Sir Winston.

Quant à la bibliothèque, elle ras- jj
semblera des ceuvres de Churchill M
et des ouvrages à son sujet.

Le comité d'organisation lance- 1
ra bientót un appel au public af in  §
d'introduire la collecte. ____=

BIENNE (Ats). — Mardi a commen-
ce devant la cour d'assises du Seeland.
à Bienne , un procès d'infanticide. Une
mère àgée da 34 ans, n 'ayant -jamais
sub; de condaennations, domiciiiée à
Tauffel _ n , est accusée d'avoir étranglé
le 20 avril 1964 son bébé de deux mois.
atteint d'hydrocéphalie. Le procès , qui
a commence pai * le défilé des témoins .
durerà trois jours.

Ingénieur fué
NYON (Ats). — Mardi à 19 heures,

M. Aron Schwarzmann. 64 aqs, fran-
cais, ingénieur , habitant Paris, avait
arrèté sa voiture dans une rue en
pente du village d'Arzier. Il ne serra
pas complètement le frein à main et
quitta sa voiture, qui se mit alors en
marche. M. Schwarzmann essaya de la
retenir, mais il fut entraìne et éerase
contre la facadc de l'auberge commu-
nale. Il fut tue sur le coup.

SOUS LE JOUG I
Il ressemblait a un chant funebre, a

une lamentation. Kralitch crut qu 'il
venait de loin et que le silence prò
fond du lieu le répercutait en le de-
naturai) !, pourtant il distinguali nel-
tement les pas sur le plancher du
corridor. . Tout à coup, une figure
sombre apparil i à la tenètre. Kra
litch . stupefai!, fixa son regard sur
l'ombre ct remarqua qu 'elle gesticu-
lait  ct semblait l'appeler. La vagu e
lueur de la nuit permet tal; de la
voir distinctement.  Kralitch ne quii
tait pas la fenètre du regard; il lui
semblait que la figure mystérieusi
avait les traits de cet Emexis Pedi
livan qu 'il avait tue. -Rèvait-il ? Il se
frotila le.s yeux . regarda de nouveau
la fi gure existait toujours.

Kralitch n 'était pas superstitieux.
mais cette batisse deserte, son calme
désolé. son silence de mort. étaient
assez effrayants : il se rappela l'allu-
sion faite par le d' acre aux revenant5 :
et. tout à coup, il _ e sentit ma! a l'ai-
se. saisi par une peur incompréhen-
sible Ho-'.eux de lui-mème. il se
ressaìsit , chercha son revolver à tà-
tons. ouvrit doucement la porte et
sortit nu-pieds. Une grande forme ar-
pentait  le plancher. poursuivant son n 'y avait pas la de quoi s inquiete!* et
étrange mclopée. Kralitch s'approcha qvie sa servante trop peureuse s'était

Marko ? demanda-t-il.
Avec calme , Marko expliqua qu 'i

Voi d'une statue
de Jesus

LUCERNE (Ats). — Lorsqu'a la
chapell e de Saint-Pierre , la p lus an-
cienne eglise de Lucerne, on a voulu
sortir de la sacristie une statue de la
Vierge portant l'enfant Jesus dans ses
bras , on a constate que l' enfant Jesus
avait été enlevé. Les invesligation ^
de la police ont conduit à l'élucida-
tion du cas. Deux jeunes gens , les au-
teurs du voi , ont été arrètés. La sta-
tue, d'une valeur de 800 f rancs  envi-
ron, a pu ètre récupérée.

Le pont suspendu au-dessus du fleu-
ve Severn en Angleterre sera bientót
ichevé. Le pont. qui reliera les loca-
lités d'Auat et de Beachley, sera long
de plus d'un kHòmètre. Il sera mis à la
disposition du public au début de l'an-
née prochaine. Notre photo, prise de
la hauteur d'un pilier , montre une par-
tie du pont bientót achevé.

hardiment . Le spectre. au lieu de dis-
paraìtre , comme il arrive toujours
dans les histoires de revenants, pous-
sa un cri de terreur car , vètu du lin-
ge blanc que le diacre lui avait prète
Kralitch res_emblait lui-mème beau-
coup à un spectre.

— Qui es-tu ? demanda le nouveau
fantóme à son collègue en l'attrapant
par la veste.

Le malheureux. bouche beante de
frayeur, multipliant les signes de
croix et roulait de gros yeux en
tourant la téle comme un idiot. Kra-
litch comprit qu 'il avait affaire à un
ètre dénué de raison et le làcha.

Vikenti avait oublié de prévenii
son hóte des habitudes nocturnes du
pauvre Mountcho , un idiot inoffen-
sif qui. depuis de nombreuses an-
nées, habitait le monastère. C'étaii
lui l'inconnu qui avait assistè à l'en-
fouissement des deux Turcs...

Chez le Tchorbadj i Marko
Lorsque. apres la fuite de Kralitch

Marko ouvrit la porte cochère , l'on
bachi s'y aia suivi de ses zaptiés
tous sur le qui-vi ve.

— Que se passe-t-il ici. tchorbadi

Un pont suspendu
sera bientót achevé

Lisez la « Feuille

d'Avis du Valais »

alarmee d'un rien. L'onbachi se hàta
d'accepter ces explications , content de
pouvoir donner à l'incident une so-
lution exempte d'imprévu dés-
agréable.

Marko allait refermer la porte
quand spn voisin apparut :

— A la bonne heure, bai' Marko.
I'OUS l'avez échappé belle.

— Tiens, Ivantcho, viens donc
prendre le café !

— Bonsoir , bai' Marko ! Assen va-
t-il mieux ? dit en accourant du mi-
lieu de la rue un jeun e homme de
haute taille.

— Venez, docteur , venez !
Et Marko les introduisit dans la

i hambre qu 'éclairèrent soudain deux
belles bougies fixées à des candéla-
bres en bronze étincelants.

Cette pièce de petites dimension.- .
mais d'un aspect calme et gai était
destinée aux visiteurs. Elle était nat-
tée et ornée selon ce goùt naif de
l'epoque qui , de nos jours, règne en-
core paisiblement sur certaines villes
de province. Le plancher était recou-
vert de tapis bariolés et les deux
divans de grosses couvertures rouges
le tout tissé à la maison. Près d'un
des murs se trouvait un poèle de fon-
f e qui servait de meublé en été et
lu 'on allumait en hiver. Sud le muv
oppose , on voyait, à la lueur vacil-
lante de la veilleuse, des icónes der-
idere lesquelles apparaissaient de*
images venues du mont Athos. pieu>
cadeaux de pèlerins. Les images sain.
tes étaient de très vieilles peinture'
\ l'huile, ce qui leur donnait , aux
eux de la grand-mère Ivanitsa. une

ealeur encore plus considérable —
de mème que les arme- anciennes ont.
pour les amateurs de panoplies , une
valeur exceptionnelle. Une de ces i-

Glissement de terre
dans la région du Col du Ricken

Au Gigentobel près de Kaltbrunn s'est détachée une pente forestière de 300 m.
de longueur environ, et les conduites d' eau pour certaines maisons sont
interrompues.

Le droit humanitaire enseigné pour la Ire fois
Un cours sur le droit humanitaire

est donne pour la première fois  à
l'Université ' de Genève. C'est M. Jean
Pictet (notre photo), docteur en droit.
directeur des affaires générales au

"N

J

cornile international de la Croix-
Rouge depuis 1946, qui en a été char-
ge. Ce cours devrait inciter d'autres
universités à faire de mème, car la
diffusion des conventions de la Croix-
Rouge est stipulée par un article de
première convention : elle doit ètre
incorporee dans les programmes d'ins-
truction militaire et civile.

A VERBIER
1500 3023 m.

on skie
jusqu'au 16 mai

Mont Gelé - Lac des Vaux -
Attelas - Tortin - Les Ruineltes.

Enneigement parfait.

Les léléfériques lonctionnent
ìous les jours.

P 1318 S

mages, très ancienne, j ouissait entre
toutes de la vénération particulière
d'Ivanitsa. Elle aimait à raconter, a-
vec fierté , que le révérend pére hadji
Arséni, son bisai'eul , avait exécuté
cette merveilleuse peinture avec son
pied , assertion que nul n'avait l'idée
de démentir tant elle était péremptoi-
re. Une touffe de basilic bèni et uni
branche de saule apportée le diman-
che des Rameaux , et qui toutes deux
devaient assurer la-sante et la proó-
périté de la maison, ornaient l'icono-
stase. Sur les murs se trouvaient de.*
étagères garnies de fa 'fences, décora-
tion inévitable de toute maison qui
se respecte et, dans les coins, des
consoles triangulaires supportant des
jardini ères. Depuis belle lurette la
vieille mode des murs ornés de tchi-
bouks aux jaunes embouchures d'am-
bre et de pipes aux fourneaux verni?
était passée. Sacrifiant à la tradition
Marko en avait gardé un seul pour
son usage personnel. Le mur faisant
face aux fenètres jouait le róle im-
portant de galerie d'art. C'était là
d'ermitage» de la maison de bai Mar-
ko. Il était dote de six litographies
aux cadres dorés, venant du pays
des Valaques. Leur choix bizarre té-
moignait du peu de prétention de ce
temps-là au goùt artistique. Certains
représentaient des scènes de vie de
famille allemandes , un autre le sultan¦\bdul-Medjid à cheval avec sa suite
Le reste offrait des épisodes de la
guerre de Crimée: la bataille de l'Al-
ma, la bataille d'Eupatoria. la levée
du siège de Silìstrie en 1852. Ce der-
nier tableau portait en roumain l'ins-
?ription inexacte «Rasboiul Silistru»
et une main servile avait traduit en
bulgare et place en sous-titre : «La
bataille de Silistrie». Le sixième re-

presentait les chefs militaires russes
de la guerre de Crimée debout, mais
à mi-corps, ce qui, ayant fait dire au
pope Stavri que les obus des Anglais
leur avient emporte les pieds, suggé-
ra à grand-mère Ivanitsa de les ap-
peler «les martyrs»: «Qui a encore
touché aux martyrs ?» demandait-t
elle aux enfants d'un air fàché. Une
pendule dont les chaines et les poids
retombaient jusqu 'aux coussins du di-
van était accrochée au-dessus du ta-
bleau des martyrs. Cette vieille pen-
dule avait depuis longtemps droit à
la retraite: les rougaes en étaient u-
sés, les ressorts détendus, l'email du
eadran fèlé. et les aiauilles déformées
et relàchées; ce n 'était plus qu'une
ruine vivante, mais Marko soutenait
son reste d'existence avec beaucoup
de zèle et d'art. Il la réparait lui-
mème, la démontait , la remontait, la
nettoyait avec une petite piume trem-
pée dans de l'huile d'olive, envelop-
pait l'axe des petites roues dans du
papier et ainsi lui redonnait vie pour
quelque temps, en atetndant un nou-
vel arrèt. Marko l'appelait pour rire:
«Ma pauvre poitrinaire» , mais lui et
les siens s'étaient tellement habitués
à cette malade que lorsque son pouls,
c'est-à-dire son balancier , s'arrétait,
la maison semblait étrangement vide.
Et quand Marko saisissait les chaines
pour la remonter, les poumons de
ma pauvre poitrinaire» exhalaient

des ronflements grondeurs et courrou-
cés qui faisaient déguerpir le chat.
Sur le mème mur, deux photogra-

phies de famille complétaient la ga-
lene d'art dont l'antique pendule
faisait en mème temps un musée,

(à suivre)



Dimanche 9 mai
FETE DES MERES

ffA  
vous offre mille et un articles pour faire

fg A plaisir à votre genfille maman lors de sa

^̂ fète de dimanche prochain !

Papas... I

Filles et gar?ons... ¦
* _

Venez faire un tour chez

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

P 61 S
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| Pour /a Féte cfes Mamans

| offrez i

un beau Tissu
SCEURS AMACKER I

1 !

PIANTA - SION
J

P 31200 S !
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, paysag isla , création da pare*
_***_ T t I fl fi V •' iarc'in>> dallaga, pelouse,
U I I I V| Il J «xécution rapide. Pepiniere..

V Tél. (026] é 16 17 Devi . san. engagement. J
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C H R Y S L E R  »
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Agence regionale et service

"\

GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR
SAXON , Jules Vouillamoz , Tél . (026 ) 6 21 09

Facilités de oaiementI *¦ ?sprésentant : ANCAY ARMAND SAXON P 360 S ¦

: « La Bergère » i
S I O N

vous propose pour la <

| Fète des Mères ;
: * «
• Sa délicieuse pàtisserie... '.

... bombe glacée <
' ... vacherin glacé ]
' el sa Confiserie Maison . <

; ir \
l au Restaurant : <

! ... UN REPAS DE FETE j

J Avenue de la Gare <
? Tél. (027) 2 14 81 ;

| PJJ04 S i

A VENDRE camion

Alfa Romeo
Diesel 32 HP.

8 vitesses , cabine avancée, pont
fixe de 4m.40. Charge utile 5020
kg., modèle 1948. Entièrement
revisé. Prix. Fr. 6500.—.

remorque Draize
1 essieu, 1951 , 5000 kg., par-
fait état. Prix Fr. 4500.—. Échan-
ge éventuel. Facilités de pàie-
ment.

S'adresser à Marius Felley, né-
gocianl, 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 27 ef 3 67 87.

P 31221 S

1 parcelle
de terrain

A VENDRE
_ Anzères - Ayent
en bordure de rou
te principale,

de 1800 m2.
Ecrire sous chiffres
P 17673 è Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
3 chambres, toul
confort. - Situation
tranquille ef enso-
leillée.

Offres écrites sous
chiffres P 51159 à
Publicifas. 1951 Sion

chambre
meublée
independante
a Pialla - Sion.

Tél. (027) 2 33 64

P 31233 S

A LOUER
a jeune fille

chambre
meublée
avec eau chaude.

Tel. (027) 2 17 53
P 31231 S

studio
non meublé. Cuisi-
nière électrique et
frigo. Situation tran-
quilla ef ensoleillée.
L ibre  imméd iate-
menf.

Tel. (027) 2 26 40
P 31228 S

A LOUER
à Champsec

ore
de 2 secfeurs .

Tél. (027) 2 59 04
Sion, enfre 19 h. et
21 h.

P 31234 S
ON CHERCHE
à louer

chalet
de 3 à 4 ch. pour
juillet , alt. 1200-1350
m.. région environ-
nante de Sion.

Faire offre au
tél, (027) 2 59 48
enfre 18 h. 30 ef 20
heures. P 17670 S

A REMETTRE
à Sion

r . •epicene
bien située.
Facilifé de pàie-
ment.

Eventuellement
en gérance.
Ecrire sous chiffres
P 51157 à Publici-
tas , 1951 Sion.

studio
Tel. 2 50 20 (heu-
res de repas).

E 17666 5

FÈTE DES MÈRES
FLEURS COUPEES FRAISES DU PAYS
PLANTES FLEURIES ASPERGES
ARRANGEMENTS CHAMPIGNONS

Schrceter Frères -Primeurs
Rue de Conthey - Tél. 2 21 64

Av. de Tourbillon - Tél. 2 26 27

**"» mr m m ¦***r***- *WW***********************************************************'***r

i Les cadeaux qui font plaisir :
Belles blouses - Jolles parure* -
Bas el ganfs • Mouchoirs - Pochette*

?venue de la Gare SION Sceurs Grlehfing

P 37 S

L'Association Valaisanne
dés Patrons - Boulangers - Patissiers

p résente à toutes les mamans
ses hommages et ses voeux

Qu'elles soient félées dlgnemenl et qu'elles refolvenl les'
témoignages d'amour et de gratitude qui leur soni dus.

P 144-5 S

camion
poni fixe (évenl. bàché), 3 ton-
nes 3,i. Efaf de neuf.
Ecrire sous chiffre P 31219 è Pu-
blicifas, 1951 Sion.

Srand choix
de poissons frais et fumé

VALffij)OCEAN
Comestibles • Traiteli .

Perret • Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

Colin de la Rochelle
Cabillaud Blanc
Scamp is
Baud rote
Merlans argenfés i
Soles 4-500
Saumon frais
Brochet du Léman
Filet de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelefs
Filet de Perches du Léman
Calamaris
Trulle de Rivière
Truite du Vivier
Sardines fralches

Canard de bocage
Poulet de Bocage

Poulet Houdan
Lapins du Pays

P 170 S

Taclies?

Bon
pour la n ou velie édition

de
l'ABCdudétachage
i que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies.

Citernes à mazout
de foules contenances.

J. et M. Délitroz
Ayent

Tel. (027) 4 42 61
P 17579 S

CCI IY alìment complet
LM A p°ur |es chais

m assure sante
et poli brillant

ga-fry 12 repas tout prèts
¦V* dans le paquet jaune.
w \ _^ 1 frane



Faites-lui plaisir...

Offrez-lui son Pa f f U f T Ì  préféré

(Grand choix d'articles de « Boutique »)

Pai-fumerie fitìaHC

Nouveau Magasin : Bàtiment Les Remparts

S I O N  Tél. (027) 2 39 68

P 175 S

RIEN N'EST ASSEZ BEAU

pour

MAMAN

chez WJ&
%__

de toute belle qualité

l'ai choisi un cadeau

P 36 S
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. Pour la Fete des Mamans \
l offrez des fleurs j
t Beaux choix de plantes vertes et fleu- /
l rles - Terrincs - Corbellici fleurie? - t
l Géranlums. v

| AU CACTUS i
ì A. TERRETTAZ j
t Bài. « La Crofsée » • Rue des Vergers "
l Magasin : fél. 2 12 59 ì
l Établissement : fél. 2 14 75 <
ì ir Achetez vos fleurs chez le fleurlste ir ;
? P 31202 S ]

LA LIQUEUR PREFEREE
de

ma MAMAN
chei

les meilleures marques

en emballaqes oriqinaux
P 55 S

BONNE FETE MAMAN
Vous savez qu'on vous aime bien,

mamans de ce pays.
Parfois, on vous le dit avec des ma-

ladresses, avec des refus mème. Et
pourtant, ce serait faux de nous juger
à ces signes extérieurs. Nos apparèn-
tes duretés cachenrt parfois des ten-
dresses inavouées. Il faut notts juger
par le coeur, et, plus loin que notre
comportement, découvrir la douceur
de nos véritables sentimene dès que
vous ètes en cause.

Nous connaissons vos peines. vos in-
lassables recommencements quotidiens
pour si peu de joie s permises. Jamais
rien ne peut ètre achevé, chez vous.
C'est fait : voilà défait, et il faut re-
faire ; ce geste d'hier devient aujour-
d'hui, et revient demain, et tous les
jours. L'enfant a pleure et pleurera ;
le repas eat termine et le voilà déjà
à recommencer. Les courtes heures de
la nuit ne vous laissent que peu de
temps pour le repos. A chaque réveil,
le bas à raccomoder de l'ainé, le mari
qui, souvent, vous inquiète. Je vous
salue, Marie, vous qui fùtes mère et
ménagère, vous savez comme moi que
c'est dur de toujours tout recommen-
cer, de ne jamais rien achever. Vous
devez me comprendre si je suis sou-
vent fatiguée au terme de ces jour-
nees. Je vous salue Marie... Pardon-
nez-moi s'il me reste si peu de temps
pour prier.

La première année du mariage...
¦¦¦¦fflllM ^̂

Mais pourquoi regretter ce paradis ?
Rien n'est triste, aujourd'hui non plus.
Peut-ètre seulement un peu plus dif-
ficile. Les enfants grandissent et aug-
menrtent, les temps évoluent. les véri-
tés d'hier deviennent doutes aujour-
d'hui. Mais non : pas plus triste, sim-
plement différent et peuit-ètre plus fa-
tiguant. Et puis, on ne rajeuni t pas.
Trois cenit soixante-cinq jours dans
l'an, à soigner les enfants et les bètes,
à nettoyer ce qui ne sera jamais dé-
finitivemetit propre. à recommencer ce
qui ne sera jamais fait Si on doute,
parfois, bonne sainte Marie, y a-t-il
de quoi s'étonner ? Nos enfants ne
s'appellent pas Jesus, et Joseph, le vo-
tre, n'exista qu*une fois...

Pourtant, cette faitigue, non. qu'on
ne pense pas que c'est du désespoir.
Il y a tant de misères dans le monde,
et les nfltres, à coté des autres, ne
sont que de petites douleurs. Ce n'est
pas de la plainte et, d'ailleurs, à quoi
pourrait-elle servir ?

Bonnes mamans, vous vous trouvez
dans un continuel état de gràce qui
crée Pacceptation sereine, la soumis-
sion et, je dirais, la Joie de vivre. Sou-
vent, au terme de nos journees, li nous
arrive de vous regarder plus intensé-
ment et de nous dire qu'il faudrait
faire quelque chose pour alléger vos
tàches, vous permettre de souffler ,
d'apprécier la vie, de regarder passer
le temps, d'écouter les oiseaux — de

vivre pendant quelques jours une vé-
ritable vie. Vous, vous ne savez ja-
mais nous plaindre, et nos bonnes in- (
tenitions d'hommes s'oublient si vite.
Demain déjà, y penserons-nous enco-
re ? Y penserons-nous jaimais avec la
tenace fidélité qu'on doit vouer aux
dévouements comme les vótres ? Et
nous nous trouvons de faciles excuses:
le travail quotidien, les soucis des af-
faires, vet que sais-je ! Nous connais- =
sons nós faiblesses, mais que faisons-
nous pour nous en corriger ?

Pardonnez-les nous,. bonnes mamans.
Et réjouissez-vous. Mais oui, réjouis-
sez-vous ! Désormais, sans vous sépa-
rer de vos jeunes enfants, il vous sera
possible de jouir de quelques jours de ' jj
vacances. Mais oui, de vacances, vous
avez bien lu. C'est un mot tout neuf
pour beaucoup d'entre vous. Et il vous
sera possible d'en connaìtre toutes les
douceurs, mème si votre bourse est
modeste. Où cela est possible ? A I
« PInalp », ceftte nouvelle maison de
vacances pour mères et enfants, qui B
s'achève au-dessus de Vernamiège. Je
ne crois pas nécessaire de vous présen-
ter l'oeuvre. Cela fut fait, et à maintes
reprises. Mais on vous rappelle que
l'oeuvre existe et qu'elle sera bientót
disponible pour vous. n

Vous ne trouvez pas, bonnes mamans 1
de chez nous, que cette année, pour
votre fète, on vous offre un beau ca-
deau ? Jean Folionier

. .ES
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Anny- Fleurs j
J , v vous propose pour vos mamans >' ; ! i,
. ì 

' -' * ' ¦¦ '¦' ¦ ' '  i, i. ' 
|

i Magnifique assortiment de foses, oeillets, corbeilles fleuries !

: Arrangement fiorai j
* 

¦ 
f i

• ef toufe la gamme de !

; plantes fleuries et en pots i

; UNE SEULE ADRESSE : !

! FLEURISTE DIPLOME j
t Avenue de la Gare • SION ¦ Téléphone (027) 2 25 32
; Service Fleurop P 25-2 S '<

, i
, i

Le cadeau qui fait plaisir ! «

UNE BLOUSE j
DE LA BELLE LINGERIE !
GANTS - BAS - FOULARDS J

tf ùiuj etoieJ
*** EIEGANCE FÉMININE •¦•¦

AVENUE DE LA GARE 10 ',
i J

p 111-12 s
^ 
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! MAGNIFIQUE CHOIX EN j

PLANTES VERTES - FLEURS COUPEES
! FLEURS EN POTS - TOUTES VARIETES
i ARRANGEMENTS j

Jelez un coup d'ceil au magasin

i Schumacher
! Nouvelle adresse : •

I Magasin bàtiment Kuchler - Pellet !
Rue des Portes-Neuves • Tél. 2 35 45 - Sion

et _ l'éfablissemenf, rue Dixence - Tél. 2 22 28 J
I P 31199 S I

> i» <
i

; Beau choix de plantes fleuries
h des prix abordables

au magasin spécialisé

i MICHEL MECKERT
i
i
I . • N

GRAND-PONT • SION
i

Tél. (027) 2 20 06
' i

: ' Ailff.lj ._ J

POUR VOS CHÀUSSURES...

Ìf 3Ì l̂ _______^a___^r^_5^^__^i MW

LA MAI SON DE LA BELLE CHA US5URE

RUE DES REMPARTS - SION
P 33 S
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\ Pour Maman
, Vous trouverez chez nous

le petit cadeau
qui lui fera un grand plaisir I

I . . .

i «Au Printemps»
\ MELLY-PANNATIER
i

Rue de Lausanne SION

! P j  --sa s _
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Le prix de la machine à laver automatique Zanker est
élevé mais vous en aurez pour votre argent

Ce qu'elle offre Fonctionnementirréprochable , le service à la clientèle Zanker
Cet automate 5 kg est un appareil pendant des années est compris dans le prix d'achat.
ménager à la pointe du progrès. Zanker utilisé, pour la fabrication
Gràce à ses 8 programmes et à de ce nouvel automate, Toujours moderne
leurs nombreuses variantes, des matières premières de qualité rjes dessinateurs industriels de
il est possible de choisir chaque supérieure. Le tambour et la réputation mondiale ont donne
fois le mode de lavage qui cuve sont en acier massif garanti à cette machine entièrement auto-
convienne le mieux au linge. inoxydable. Ils restent donc matique sa forme actuelle.
Un automate qui vous offre mieux comme neufs, pendant des années. pas ^e fjoritures ni de super-
encore que ce que vous modernismo qui passeront
n'attendiez: une qualité excep- Meticuleusement mise à vite de mode. Dans 10 ou 15 ans
tionnelle, une grande élégance l'épreuve votrQ machjne vous plaira tout
et un prix étudie de Fr.1950.-. Avant de quitter l'atelier de autant qu'aujourd'hui
35 années d'expérience fabrication, chaque machine est '
«̂  ?....<-co u cAi-siiRiiw exammee un tres grand nombre I ¦—_-_-________________——-
Ce n est pas sans expérience qu on de fo,s Aux 

. 
R rf 

. .
,arrive a mettre au point un des spécialistes de lonque ' _-_ _- _ _automato de cette classe. Zanker date s.assurent du fonct i0nnement BEA M-279
construit des machines a laver .,r_w«oh»i.-__ _ .«_«. ._ _

_ - *._ .__».. _ _ ,._ __ . . .
depuis plus de 35 années déjà. '3*S! l!S T™i ™?n« 

(Exposition bernoise
,, K _ X K . . . seront mises entre vos mains. Hu 1/1 =m ¦_>•¦_ R Re;*.Vous etes donc assurés de au _ «.. au ___o.o.ooj
n'avoir, avec les machines à laver Service à la clientèle compris Vous y verrez fonctionner
Zanker, aucun ennui : sur le Votre domicile importe peu: que le modèle
pian technique, elles sont parfai- vous habitiez IaSuisse, l'AUemagne, qui vous convieni.
tement au point. la France ou la Suède, |

fî ^P̂ l WHrr^lIr i IP' l 
Zanker 

Haushaltgerate AG
W *wl ^ W ' ¦ m Um < ' M 8152 G|attbr"gg-zurich
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Monsieur Armand Muller GESSLER S.A. SION
au Garage du Simplon a Sierre 

informe sa fidèle clientèle qu'il cesserà foufe ÉLK Ppctmirnnt
activi té dans son commerce au 10 mai 1965 , jHflk
pour fin de bail. Par la méme occasion , il la mWvm\
remercie pour la confiance qu 'elle a bien BjJL-jtH fri Pr_ 0 - >r. f.. * _
voulu lui accorder. Il 'd UdoL3UC

?_} s2s 11_ V PISSEVACHE
V VERNAYAZ

~~
7* . . j 7 7~m 7~. POUR LA FETE DES MERESUsi match de tout ler choix 1».. ..^^:
Contrairement à ce qui a été annonce, nous informons Asperges fraiche; du Valais
la population que - Jambon cru de Parme

le dernier match de reines pour 1965 £•
aura lieu comme prévu, Baron d'Agneau Piqué à I AH

Pommes à la Francaise

le dimanche 9 mai aux Haudères - Val d'Hérens H"leS«d?_«"»!!eu'ft
De nombreuses reines d'al page seront présentes à ces w
joutes sportives. Les combats seront d'une ampleur Vaenerìn cassis
tout à fall speciale ef débuteronl à 12 h. 30.

MENU A FR. 13.—
Ne manquez pas d'y assister d'autant plus que c'est (Sans entrée Fr. 10. )
la première fois qu'un match de Reines est organisé
sur le territoire de la Commune d'Evolène.

' Réservafion : Tel. (026) 6 58 27
P 31175 S Le Comité d'organisation

P 1176 S

achetés mer — poses auj ourd'hui

Rideaux (gardisette,
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan ! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez.donc choisir celle qui convieni à vos
fenètres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à,
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

AIGLE : Au Louvre SA
BOUVERET : Roch-Glassey Cie, Texlllei
MARTIGNY-BOURG : Carlo Bussien, Rideaux
MARTIGNY : A. Gerlschen, Ameublemenls-Rideaux, Gonsei SA

André Morel, Ameublements-Rideaux, Place de
l'Eglise
Emile Morel, Meubles-Rideaux, Rue de l'Hópital 7

MONTHEY : Borgeaud Frères, Ameublements-Rideaux, 15, Av.
de la Gare
Gonsei SA

RIDPES : Marin Roduil, Ameublemenls-Rideaux
Ola 11.092.04 Z

JEUNE HOMME !

Si vous èles intelli gent , cons-
ciencieux , travailleur et si vous
avez la volonté de devenir quel-
qu'un, ARVAL serait heureux de
vous recevoir au plus lard pour
début juillet comme

apprenti
de commerce

où dans une ambiance sympathi-
que ef dynamique vous pourrez
vous initier aux méthodes mo-
dernes du commerce internatio-
nal. Si cet avenir vous interesse,
envoyez votre livret scolaire ef
un bref curriculum vilae a la :

Direction d'ARVAL SA, 1951 Sion
Usine el bureaux
à Chàteauneuf - Conthey

Tél. (027) 4 15 15 - 4 15 16

(prière de ne pas se presentar
sans convocation).

P 31207 S

BAR A MONTANA-STATION
cherche

1 CUISINIER ou 1 PÀTISSIER
connaissant la cuisine

et

1 GARCON ou DAME DE BUFFET
Faire offres écrites sous chiffres
P 31235 à Publicifas, 1951 Sion.

ENTREPRISE à caractère interna-
tional, avec siège a Sion (VS),
cherche une

secrétaire
de direction

de lère force, a mème de tra-
vailler de facon independante.
Anglais indispensable, bonnes
connaissances d'allemand ou d'I-
talien souhaitables.
Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Offres manuscrites avec photo el
curriculum vitae ef prétentions
de salaire sous chiffre P 31207 a
Publicifas , 1951 Sion,

MAGASIN DE TEXTILES
A MONTANA-STATION

cherche

une aide-vendeuse
de foufe confiance.

Ecrire sous chiffres P 31216 à
Publicitas, 1951 Sion.

Municipalité de Sion
Offre d'empio!

La Municipalité de Sion met au
concours le poste de

GARDIEN DU DOMAINE
DE L'ANCIEN-STAND
Ce poste comprend des fravaux
d'entretien ef de surveillance. Il
peuf ótre pris connaissance des
conditions d'engagement et du
Cahier des charges auprès du
greffe communal, Hotel de Ville,
auquel les offres de service se-
ront adressées pour le 17 mai
1965 au plus fard. (Engagement
ou saisonnier ou h l'année).

P 31223 S

Jeune representant
28 ans, bilingue, ayant volture a
disposition, CHERCHE PLACE
d'avenir dans maison sérieuse en
Valais. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 17656 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS du
centre cherche

un chauffeur
pour camion basculant
et train routier
Faire offres avec références sous
chiffre P 51154 a Publicitas , 1951
Sion; 

ENTREPRISE DE LA PLACE DE
SION cherche

chauffeur
poids lourd.

Place sfable - Heures régulières.
Entrée immediate.

Ecrire sous chiffre P 31029 a Pu-
blicifas, 1951 Sion.



Lettre du Tessin

LE VAL BLENIO
Une des plus belles vallées du Tes-

sin — mais aussi — malheureusement,
une des moins connues — est le Val
Blenio que l'on appelle aussi Vallèe
du Soleil et qui s'étend du Col du
Lukmanier au bourg de Biasca .

La première impression que l'on
éprouve en pénétrant dans cette vallèe
n 'est pas aussi vive que celle que nous
procurerà d' autres régions du Tessin :
vallèe d'aspect banal , pierriers et pà-
turages arides qui évoquent un terri-
ble éboulemen't , celui du Monte Cre-
none, survenu au début du XVIe siè-
cle. La tradition voudrait que sous
les rochers se trouvé enseveli le petit
village de Loderio, dont on a vu ap-
paraitre eni*o .e pendant un certain
temps — c'est du moins ce que l'on
répète do généraition en generation —
l' extrème pointe du clocher qui émer-
geait au mil ieu des blocs.

La route nous met d emblee dans
l' embarras : elle se séparé en deux
et, tout d'abord on ne sait pas déci-
der s'i! faut  prendre le troncon qui
conduit à Sornione et à Ludiano ou
bien celui qui abouiti t à Malvaglia.
Pour cette fois suivons le second. A
l'entrée du grand village, la première
impression un peu terne disparait
brusquement pour faire place à une
autre, bien differente. La vallèe se fai t
large et s'emplit de vie ; les habitants
presenterai un caractère robuste qui
leur esit particulier, à la fois lombard
et rhétique-alpin, et qui est caracté-
risé par la ténacité et le sens prati-
que. On voit des chalets en mélèze
brulé par le soleil et noirci par le
temps qui sont pleins de charme, alors
mème qu'ils sont souvent entourés de
constructions de style XVIIIme siècle;
ils sorti souvent le fruilt des économies
de l'émigration qui a toujours été très
importante dan- [e Val Blenio et ils
respectent eri general l'harmonie du
paysage. Mais le plus souvent ils soni
ensevelis dans la verdure des vignes
ou des forèts. Le campanile de Malva-

glia , bel exemple de style roman , porte
privilège d'admirer cet autre beau
à sa pointe un certain arbuste qui a
fière allure ; l'église offre un Saint-
Christophe peint en teintes vives et.
à l'intérieur, plusieurs très belles cho-
ses. Plus loin , lorsqa 'on se trouvé sur
le pont. on entrevoit le gouffre d'Orino
qui devait ètre impressionnan . lorsque.
avant les constructions hydro-électri-
ques, l'eau y courait . pleine de fré-
missements bleus. Aujourd'hui, mal-
heureusement, le torrent d'une rare
fraicheur sauvage n 'est plus qu 'un
mince filet d'eau qui se perd parmi
les cailloux.

Parfois, la vallèe est étroite, parfois
elle est très large, et la route se divise
de nouveau pour mieux desservir les
villages qui se trouvent d'un coté et de
l'autre de la rivière . Sur le versant
droit de la montagne, beaucoup moins
sauvage et abrupt que celui d'en face ,
le soleil s'attarde et réchauffe une
sèrie de jolis vil.ages qui se trouvemt
souvenit allongés dans le sens de la
route antique. Et que de vert partout!

Il y a beaucoup de détails à décou-
vrir et à goùter : les ruines du chà-
teau de Serravalle (Semione) la beile
perspective qui s'ouvre lorsqu'on a
dépasse l'église de Ludiano et en bien
d'autres endroits, le campanile élé-
gant et élancé de Torre, les traces du
chàteau de Curterio que l'on rappelle
comme des pierres milliaires dans
l'histoire locale... N'oublions pas non
plus les églises avec leurs richesses, ies
chapelles (par exempie, celle de Na-
vone, octogonale et elegante avec un
beau portique), les peintures murales :
tou'tes choses assez souvent touchées
par le soufflé pur de l'art... Et l'on
pourrait citer encore parmi les oeuvres
méritant une mention speciale : la sta-
tue d'apòtre en bois à Castro, des
peintures romanes un peu partout, ies
fresques du XVIe des Tarili; ou les
fresques baroques de Carlo Biucchi à
Castro et à Corzoneso... Je conseille

a ceux qui marchent facilement de
prendre le sentier qui , de Prugiasco,
conduit au col de Nara ; ils auront le
monument roman — roman par les
pierres et par les peintures — qu'est
l'église de Negrentino.

Tous les villages, à divers degrés,
portent les marques évidentes de l'é-
migration, comme je l'ai dit plus haut.
Mosè Bertoni de Lobtigna (il vaut la
peine de jeter un coup d'ceil au vieux
prétoire dans lequel les commissaires
suisses onit fait graver leurs armes
qui ont presque toutes un je ne sais
quoi de métallique et de teuiton) , pére
de dix enfants, partit de son village
avec sa famille et quelques compa-
triotes vers la fin du XVIIIe siècle
pour se rendre sur les rives du fleu-
ve Parane, au seuil de la forèt vierge,
où il fonda une localité qu 'il baptisa
de son nom. Il y aurait aussi diverses
choses à dire sur les courants d'émi-
gration saisonniers. en particulier sur
celui très connu des marchands de
chàtaignes et des employés des cuisi-
nés des hótels d'Angleterre. de Belgi-
que et de France.

Après Torre, ayant franchi une nou-
velle étape, on parvient dans l' ampie
conque d'Olivone derrière laquelle se
dressé. parmi de hautes montagnes,
le Sosto t la forme de pyramide. Au-
dessus des maisons, quelques-uraes
d'un goùt bourgeois raffiné, et de nom-
breux rioyers d'un beau vert olivàtre,
se dressé le robuste campanile, ro-
man lui aussi.

La vallèe ne se termine pas ici. A
travers l'étroit" gorge du Sosto, la
route, taillée dans la roche vive, pas-
se par Campo et Ghirone, puis par le
Col de la Greina , pour descendre en-
suite à Truns. Depuis quelques an-
nées, on parvient dans ces deux petits
villages, c'est-à-dire dans le Val Luz-
zone, qui est une des régions les plus
grandioses des Alpes, en suivant la
nouvelle route qui court touit droit à
travers le tunnel.

De l'autre coté d'Olivone au cou-
chant, s'ouvre une ampie vallèe où
passe la route du Lukmanier, au bord
de laquelle il n'est pas difficile de dé-
couvrir de vieux hospices et méme des
vestiges de l'ancienne route romaine.

Si le Val Blenio pouvait regagner
le temps perdu, c'est-à-dire obtenir
d'avoir des voies de communication
adaptées à notre epoque — non plus
une route muletière et carrossable,
mais des tunnels routìers et des voies
de "chemin de fér" — il retirouverart
du coup une grande partie de l'impor-
tance qu 'il avait autrefois, du fait qu 'il
constituait un des passages les plus
connus et les plus rapides entre les
mondes nordique et méditerranéen.

G. Mondada.

Au goùt du jour
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Curieuse « conspiration du silence» face
à l'augmentation du prix de l'essence

Il suffit que nous nous absentions
une dizaine de jours, ou rlus prosai-
quement, il suffit que nous soyons
retenus par la grippe au fond d'un lit,
sans lire un journal ni écouter une
quelconque émission radiophonique,
pour que nous nous sentions poussés
vers une évidence : c'est de s'aper-
cevoir que les événements passent au
galop, et ceux qui Ies président n'en
sont souvent que les témoins, par-
fois les jouets. Quant à nous, qui fai-
sons partie du commun des mortels.
nous avons beaucoup de peine à re-
garder et à tout voir, alors que nous
ne parvenons pas à tout comprendre.
Car la face du monde change de cou-
leur rresque chaque jour, et notre
petit pays, si immobile ru'il puisse
nous apparaitre, voit son visage se
modifier peu à peu.

Le premier événement helvétique
sur lequel nous sommes tombés, si
l'on peut dire, au sortir des nuages
d'une grippe tenace, fut la décision
du Conseil federai concernant l'aug-
mentation du prix de la benzine. Cinq
centimes de plus par litre d'essence,
avions-nous pensé, si nécessaire qu'ils
soient à la caisse federale et quand
bien mème que chacun s'y attendait
pour un jour ou l'autre, cela va pro-
voquer de vives réactions. D'autant
plus que, dimanche _oir, peu avant la
diffusion de la décision du Gouver-
nement, une certaine fièvre semblait
agiter les rédactions de nos journaux.
Mais cette agitation n'était qu'un feu
de paille, car lundi, puis mardi, la
presse publiait Ies communiqués du
Palais federai, entièrement ou pres-
que, généralement sans commentaires.
Dans la rue, Ics visages des automo-
bilistes n'avaient pas change d'une
ride : ils étaient toujours impassibles,
et le regard rive sur la route, uni-
quement préoccupés, semble-t-il, à
bien conduire et résoudre au mieux
les difficultés quotidiennes habituel-
les, ils poursuivaient leur chemin. On
les eùt dit immunisés contre ce gen-
re de piqure. Heureux peuple, nous
sommes-nous exclamés, heureux peu-
ple que rien ne peut ébranler dans
son travail , ni detourner de la route
qu'un destin rigide semble lui avoir
trace. A moins que Ies fils de la
vieille Helyétie, sans se concerter
mais en bloc, accepté ce nouveau sa-
crifice financier en bons patriotes.
Comment d'ailleurs critiquer cette dé-
cision ? Les autorités fédérales, à qui
on demandé toujours plus, ont besoin,
cela est évident, de plus en plus
d'argent et nos routes nationales,
comme Ies autres, sont presque un
« panier rpe'_cé"»' f fit il est chaque
jour plus difficile de trouver une
source financière.

Pourtant, ce qui nous a étonne le
plus dans cette aventure, c'est le si-
lence quasi complet de la presse en
general. On s'est contente de repro-
duire le communiqué du Palais fede-

rai. Pourquoi ? Obtiendrons-nous une
réponse ? La Feuille d'Avis du Valais,
à vrai dire, et c'est tout à son hon-
neur, est l'un des rares quotidiens
qui soient alle d'une explication. Le
lecteur aime que nous lui expliquions
clairement le pourquoi d'une déci-
sion, méme si cette dernière et ce
qu'on en peut dire ne lui plaisent pas
pleinement. D'autant plus qu'ici, le
Conseil federai a, en quelque sorte,
brulé « un feu rouge ». Mais... Il pa-
rait que c'était une nécessité. Sa dé-
cision serait un échec à la spécula-
tion des compagnies pétrolières. Les
responsables ont constate, en effet ,
ces temps passes, une recrudeseence
d'activité dans le secteur des bateai:x-
citernes charges de transporter le
carburant liquide en Suisse. On s'ef-
forcait donc de constituer des stocks
avant l'augmentation réelle de l'es-
sence, comme ce fut le cas* lors de
précédentes augmentations, dans le
bu* de réaliser de plus gros bénéfi-
ces. De cette constatatimi , bien sur,
l'homme de la rue s'en f... éperdu-
ment, puisque de toutes manières. il
devra payer cinq centimes plus cher
le litre d'essence.

Invariablement, pourtant, là déci-
sion du Conseil federai nous remet
en mémoire le travail d'un grand dis-
paru : M. Jean Bourgknecht. Notre
actuel grand argentier, M. Roger Bon-
vin, a dù sans doute y songer ces
derniers jours. Que d'années a-t-on
négligées, que de millions de francs
a-t-on perdu. Pourquoi ne pas avoir
dit « oui » à ce moment-là, alors que
nous étions déjà en retard, alors qu'il
fallait à tout prix effacer certaines
erreurs ? Est-ce à dire qu'à cette epo-
que, le peuple comme quelques gran-
des associations, n'étaient pas encore
mùrs pour acepter le poids du coùt
des routes nationales ? Ce serait pres-
que aberrant ! Et cette espèce de
« conspiration du silence » de ces
derniers jours, devons-nous croire
qu'elle est sagesse ? Nous aimerions
dire « oui ».

Si nous disons que nous aimerions,
c'est que nous pensons à cette fa-
meuse lutte contre l'augmentation du
coùt de la vie, contre la surchauffe
économique. Car l'élévation du prix
du litre d'essence ne risque-t-elle pas
de donner le départ à une hausse du
coùt de la vie ? Ne sera-t-elle pas le
prétexte à une vague de revendica-
tions ?

Mais quelles que soient nos crain-
tes, le Conseil federai a besoin da'r-
gent pour faire construire les routes
nationales, et maintenant, il n'y a
plus à lésinèr. Nous avons assez at-
tendu, assez tergiversé, assez hésité !
Il faut aller de l'avant. C'est pour-
quoi nous pensons que la « conspi-
ration du silence » de ce début de
semaine doit se prolonger, voire se
transformer en approbation.

Marcel Perret.
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Quand je serai grand,

moi aussi, j 'achèterai mes beaux cadeaux pour Maman

.J/orte Neuves.
¦ SION

Nous sommes fiers de
maman

...elle coud de si jolies
choses sur sa

machine à coudre
_ KELLER

»
• produit de qualité suisse
• 5 ans de garantie
• maniement simple '
• 50 points d'omement modernes
• robuste, robuste, robusta

KÉàiEEy

la seule machine à coudre du
monde avec bras libre róversible

Rana F__vro piace ¦- ' Ml* 3/ S|0N
Agence : iBCBIC I Q V I C  Tél. (027) 2 44 26

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

P 760 S

Elle est

sensationnelle
la nouvelle, la savoureuse

™hhtQe$®
cuillerées
quelques

fournissent un assalsonnement relevé pour vos salades,
leur donnent la finesse désirée el le goùl qui plaìt è
tous.

SALAD-CREAM
contieni de I huile de four-
nesol, si saine, du vinaigre
aux aromates , de la mou-
tarde, du sei el des épices
variées.

2.40
avec bon BEA

dans
les magasins

d'alimentalionSALAD-CREAM

SALAD-CREAM

avec ces ingrédients de
choix, est le régal des
gourmels,

ulilisée telle quelle, fall
gagner du temps à la mai-
tresse de maison.

gratuit
Échantillons, recettes

par
M. Ed. VIOLA, chemin
de Bonne-Espérance 22

Lausanne
(Joindre un timbre de
20 cts pour le port)

Déposilaires :
DESLARZES & VERNAY

Sion
PELLISSIER & CIE S

St. Maurice

SALAD-CREAM
est encore une source d'a-
gréables surprises, car elle
permet la préparation de
salades variées el appé-
tissantes, tout comme le
renommé vinaigre aux aro-
mates el d'autres produits
de la Vlnaigrerie Aesch-
bach.

Exigez aujourd'hui mème
la Salad-Cream

c * ~^Maraìchers
Cultivateurs!

Semez nos spécialités...
CHOUX-FLEURS
IMPERATOR, fètes lourdes et régulières,
Idole, Superba, etc.

CHOUX
LANGENDIJK ORIGINAI,
rouge, frisé ou blanc.

CAROTTES
NANTAISES AMELIOREES BN,
haute sélection maraichère
TIP-TOP, sélection de Nanfaises
hollandaises.

LAITUES POMMEES
TAEGERWILEN de printemps,
de KAGRAN, la meilleure variété d'été.

SAXON \wtZì
MAGASIN : Tél. (026) 6 23 33

V P 132 S i

A LOUER dans immeuble rési-
dentiel à Pianta d'en bas, magni-
fique

appartement
5 pièces. Prix Fr. 480.—.

Tél. (027) 2 34 59 P 30872 S

A LOUER
à l'ouest de Sierre

A VENDRE
enfre Bouveret et St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
.E VACANCES

neuve, 3 chambres è coucher contenant 8
lits ; magnifique salle de séjour avec cui-
sine ; salle de bain, (eau chaude et froide).

Accès en voiture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
et bateaux. Plage privée. Endroit frès tran-
quille.
Disponible immédiatement.

S'adresser par écrit sous chiffre 351 au bu-
reau du journal.

un appartement
de 4 Vi pièces, dans bàtiment
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.
S'adresser au fél. (027) 5 11 32

P 17924 S

A LOUER A SION, quartier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand confort. Fr. 380.— par
mois plus charges.

S'adresser è *. Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

appartement
4 % pières. Magnifique situation

Touf confort . Prix modéré.

Ecrii a sous chiffre P 30872 à Pu
blicifas, 1951 Sion.



Dans un message concernant la gestion f inancière 1964

Le Conseil d'Etat souhaite de poursuivre
la promotion du pays

Hier, en fin d'après-midi, tombait,
dans les boites aux lettres de tous
les journalistes valaisans, le message
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant la gestion financière de
l'année 19(54. De brèves heures nous
ont permis de parcourir ce message,
mais nous donnons aujourd'hui un
premier commentaire.

Malgré la surchauffe — et cela est
peut-ètre un remède ! — la Républi-
que et Canton du Valais se porte
bien. Nous commencerons par des
chiffres car ils expliquent la situation
positive de notre canton.

1. Excédent des dépenses : budget,
39 568 4D0.— fr. ; compte , 16 237 888.24
fr. ; amélioration : 23 330 601,76.

2. Déficit : budget, 21 79* 400.— fr. ;
compte, 3 957 942,73 fr. ; améliora-
tion. 17 833 457,27.

Une nette amélioration est donc à
signaler. Elle est _ue en particulier
à des suppléments de recettes mais
également à des dépenses diminuées
ou non effectuées.

D importantes charges fixes nou-
velles grèvent le budget depuis la
mise en vigueur de pluseiurs lois
adoptées par le peuple valaisan au
cours de ces dernières années. Le
message note : « Un déséquiiibrè s'est
établi qu 'il s'agirà de corriger afin de
poursuivre la réalisation du program-
me mis sur pied récernment et dont
l'application debuterà avec le pian
devant accompagner le prochain bud-
get ».

Ce pian comporterà des prévisions
financières et il est certain que de
nouvelles recettes seront nécessaires.

Le Gouvernement est interesse à
réaliser des économies dans l'admi-
nistration. Cela équivaut à « réduire
l'allure du développement » mais le
Conseil d'Etat entend promouvoir l'es-
ser du pays.

DÉPARTEMENT
DES FINANCES DÉPARTEMENT MILITAIRE

Le canton est Inscrit pour l'émis- n "'appelle pas de remarques par-
slon d'un emprunt de Fr. 25 000 000 ticulieres. Signalons simplement le
pour le mois d'aoùt 1965 en vue de développement pris par le Centre
couvrir l'excédent des dépenses 1965 sportif d'Ovronnaz.
et d'assurer Ies besoins de la tré- DÉPARTEMENTsorer,e* DE JUSTICE ET POLICE
nEPARTEMKNT DP T.'INTERTKTTR. ET SANTE PUBLIQUEDÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR,

DE L'AGRICULTURE,
DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE
Les charges de l'assistance publi-

que ont considérablement augmenté,
cela malgré l'intervcntion de l'assu-
rancc-vieillesse et de I'assurance-in-
validité. Le recours plus fréquent à

l'hópital et à rasile expliquen * cette
augmentation des frais.

Dans le secteur agricole, malgré
l'augmentation des frais, des salaires
et des charges, le résultat est plus
favorable en raison de la bonne an-
née agricole. Le budget des stations
agricoles en particulier fut parfaite-
ment respeeté.

Citons le message : « Le problème
des installations de laiterie comme
celui des améìiorations d'alpages ont
fait l'objet de nombreuses études de
la part des services intéressés en vue
d'une rationalisation de ces exploita-
tions, compte tenu de la diminution
du cheptel bovin. Le programme pour
les prochaines années en tiendra
compte et il en resulterà une meil-
leure affectation des subventions et
probablement une réduction de leur
volume.

L'effort sera aussi porte sur l'amé-
lioration de la productivité du bétail
et sur les améìiorations foncières en
general. La transformation nécessaire
du verger valaisan est aussi à l'étude.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Il ressort du rapport que l'appli

cation de la nouvelle loi sur l'Iris
traction publique a provoque une COMPTE DE CLOTUREaugmentation sensible du nombre des ET CONCLUSIONS
élèves et, par ce fait, un effort finan-
cier de la part du canton plus im- Le déficit de l'exercice s'élève à
portant. Ce placement toutefois est Fr. 3 957 942,73.
considère comme le plus productif Citons à nouveau le message :
puisqu'il est destine à préparer l'a-
venir. En 1964, il est résulte une dé-
pensé brute de Fr. 42 755 500.

Il faut tenir compte de la réorga-
nisation de l'enseignement secondaire
sur le pian administratif. Les pro-
chains budgets seront encore mar-
ques par la création de nouvelles éco-
les professionnelles, l'agrandissement
des collèges, etc.

La protection de la sante publique
exige de la part de l'Etat et des

communes une action conjuguée qui
déborde largement Ies précédentes
préoccupations dans ce domaine. Le
programme est adopté : il s'agit de
prévoir un pian de réalisation qui de-
vra tenir compte des possibilités
financières.

L'application de la nouvelle loi sur
la sante publique fait augmenter la
dépensé budgétée de 450 000 francs à
1115 000 francs. Ce chiffre est néces-
saire au subventionnement de l'ex-
ploitation des établissements hospita-
liers publics et privés.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

ET FORÈTS
Les dépenses importantes de ce Dé-

partement sont dues surtout aux
améìiorations des routes alpestres et
touristiques. Un gros effort est fait
dans le domaine des reprofilages, des
élargissements. Cet effort favorise no-
tre tourisme.

Le message cite : « A l'occasion de
l'application du programme pour le
futu r, la question se poserà de savoir
si un étalement plus grand dans le
temps ne s'imposera pas afin d'éviter
un surendettement du canton ».

« Le Conseil d'Etat ne peut / que
répéter ici ce qui a été dit à main-
tes reprises : les recettes ne peuvent
plus suivre aujourd'hui l'augmenta-
tion des charges et il s'imposera dans
l'application du programme d'établir
un pian raisonnable conjuguant la
réalisation des tàches dans leur ordre
d'urgence de facon que la charge
fiscale ne nuise pas au développe-
ment tant souhaite sur tous les plans
de notre economie et de la culture ».

Notre Haut Conseil d'Etat entend
en conclusion « poursuivre la pro-
motion du pays ».

Plusieurs décrets secondaires sont
aussi présentes, nous aurons l'occa-
sion de Ies analyser.

LeJValais est donc sain. Souhai-
tons qu'il puisse. le demeurer.

p.s. fournier

Formation
professionnelle

Cours oréparatoire
aux professions féminines

Un cours préparatoire aux profes-
sions féminines d'une durée de 42
semaines sera organisé au Centre de
formation professionnelle de Sion du-
rant l'année scolaire 1965-1966.

Il a pour but :
a) L'information et l'orientation

professionnelles des jeunes filles ;
b) Le perfectionnement de leur ins-

truction de base et de leur formation
ménagère ;

e) Leur préparation aux activités à
caractère social , familial et paramè-
dica!.

Les candidates. àgées de 16 ans au
moins, doivent adresser leur demandé
d'admission au Service cantonal de la
Formation professionnelle jusqu 'au 20
mai 1965 au plus tard , accompagnée
des documents suivants :

a)  Acte de naissance ;
b) Livret scolaire ;
e) Certificat de bonnes mceurs ;
d) Certificat medicai.
Un examen d'entrée sera organisé

ultérieurement, à la suite d'une con-
vocation personnelle. Les épreuves
porteront sur le programme de fin de
scolarité obligatoire.

Sion, le 4 mai 1965.

Le chef du département
de l'instruction publique

M Gross.

CHERS ENFANTS
p .u r  la fète à Maman
rése* ve?, un. table à

l'Hotel
Continental

S I O N
Restaurant et Brasserie

A. Rapillard , Dir.
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Brillante soirée du cirque « City-Circus »
LE F. C. SION INVITE D'HONNEUR

Hier soir, sur la place des Mayen-
nets , c'était la première du « City-
Circus » qui a piante *a lente pour
trois jours dans notre ville . Les ins-
tallations et surtout la caravane de ce
cirque de France nous impressionnent
tant à l' extérieur que sous la lente
où, pour la première fo i s , une arène
surélevée o f f r e  une -uisibilité et une
perspective toute nouvelle po ur les
spectateurs , de quelque coté qu 'ils
soient.

Avec ce cirque , fonde  en 1960, le
mot de gens du voyage p rend toute sa
signi f icat ion.  En e ff e t , toutes les ins-
tallations , les cages sont déplacées par
la route et c'est la raison pou r la-
quelle , la rapidité et la dextérité du
personnel aidant , on peut rester deux
ou trois jours  dans une cité Et ces
grandes caravanes bleu et bianche
sont impressionnantes.

Une première qui nous invite
aux autres représentations

Cette première représentation d une
très grande troupe nous inette ò al-
ler voir les autres représentations ou
en tout cas à y convier nos amis et
les amis de nos amis . Il  convieni de
souligner le très gentil  geste du * Ci-
ty-Circus », dont la direction est, on
ne peut p lus  sportive , d' avoir invite
tonte l 'equipe du FC Sion , vainqueur
de la Coupé suisse, pour cette soiré e

de gala. Si nous devions attribuer
une coupé des « enfants de la balle »,
nous la donnerions à la troupe du
« City-Circus» , car incontestablement
tous les numéros présentes furent
d'une perfection que nous avons peine
à décrire. L'heure tardive à laquelle
se termine ce spectacle nous empéche
de nous étendre sur les 22 numéros
inscrìts au programme, mais force
nous est de reconnaitre l'excellence de
tous les numéros tant de dressage , de
jonglage , d'équilibriste qu 'humoristi-
que qui recueillirent tous un succès
magnifique.

Dommage qu'il y ait eu si peu de
public à cette première, mais toutes
les personnes présentes furent  en-
chantées par ce vrai spectacle de cir-
que, dont la grande qualité , à part
naturellement des exhibitions excep-
tìonnelles , est l'enchainement sans au-
cune perte de temps des d i f f é r e n t s
numéros. G. B.

Il tombe d'un échafaudage
AYENT (FAV) . — M. Robert Cons-

antin , de Saxonne-Ayent était juché
sur un échafaudage. Le malheureux
qui est àgé de 46 ans, fi . un faux-pas
2t chuta d'une hauteur de plusieurs
mètres.

Il souffre  d'une fracture de l' épau-
le et fut conduit à l'hópital de Sion
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Avec le comité de la Sociétés des cavaliers
valaisans

SIERRE. — Mardi soir 4 mai , le
comité de la Société des cavaliers va-
laisans a tenu une réunion dans un
établissement de la ville de Sierre,
au vu de mettre au point le pro-
gramme d'activité 1965 des clubs hip-
piques valaisans.

M. René Bonvin, président du co-
mité, ouvrit la séance et — avec son
humour habituel — souhaita la bien-
venue aux représentants des diffé-
rents comités valaisans, soit au club
de Sion par son representant M. Al-
bert Moli, au club de Vétroz par M.
Georges Cottagnoud, vétérinaire, au
club de Crans par M. Peter Gaulé, et
au club de Viège par M. Antoine
Ceppi.

M. Albert Moli , caissier, donna en-
suite lecture de l'état actuel des
comptes de la société. Diverses pro-
positions ont été soumises à l'assem-
blée, l'une concerne l'éventuel achat
d'obstacles de concours qui seraient
mis à la disposition de chaque club
lors d'une manifestation ou d'un con-
cours. Deux autres propositions sont
adoptées par le comité, soit : la par-
ticipation de la société aux frais de
déplacement des cavaliers valaisans et
de leurs chevaux au concours inter-
cantonal annuel, ainsi que celle d'of-
frir le prix au meilleur cavalier va-
laisan ' à la clòturé de l'année hip-
pique.

Retour d'hiver
ANNIVIERS (FAV). — Si en plaine

la pluie n'a cesse de tomber toute la
journée d'hier, le vai d'Anniviers con-
nait un véritable retour d'hiver. De-
puis deux jours, la neige est tombée
sur les villages en altitude, Zinal, St-
Luc, Chandolin etc. Pluie et neige...
mais cette dernière s'est quand mème
quelque peu amoncelée, et c'est ainsi
qu'on nous signalé environ 15 cm. de
neige nouvelle. Décidément, cette an-
née, la neige ne se sera pas faite dé-
sirer, mais verrons-nous i> :cntòt arri-
ver le printemps ? On commence à en
douter fortement.

M. Bonvin informe par ailleurs le
comité que les cavaliers du club sier-
rois participeront au cirque qui aura
lieu lors de la fète romande de gym-
nastique à Sion en septembre prò-1

chain . En outre, les clubs hippiques
valaisans prendront part les 3 et 10
octobre au cortège de la journée mar-
quant le 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération . Le
comité est également informe que les
clubs'de Sion et de Vétroz s'entendent
d'ores et déjà pour collaborer à « Ter-
re valaisanne » . Vétroz annonce que
lors de son concours hippique du mois
de juin , le cavalier Fischer (qui a fait
partie de l'equipe olympique de Tokio)
fera une démonstration de « haute
école ».

Cette réunion qui s'est déroulée dans
une ambiance détendue et stimulante
pour tous nos cavaliers valaisans
prouve bien que le sport hippique
valaisan est entre de bonnes mains et
qu'il demeure bien vivant.

Action « Géraniums »
SIERRE (FAV) — Cette année, à

nouveau, la commune de Sierre a or-
ganisé une action « géraniums ».
C'est ainsi que, prochainement, les
habitants de Sierre pourront obtenir
auprès de la Municipalité des pots de
géraniums à prix réduits. L'action
lancée l'année dernière avait obtenu
un grand succès. Rappelons que la
Municipalité sierroise a pris cette ini-
tiative dans le but de favoriser la
décoration florale de la ville. Celle-
ci est déjà des plus heureuses à voir
les nombreux parterres fleuris qui
ornent en ce moment la cité du
soleil.

i

Succès universitaire
ST-LUC — M. Charles Favre, de

St-Luc, vient de réussir brillamment
à l'Université de Fribourg ses exa-
mens pour l'obtentioci du diplòme de
professeur de mathématiques et de
physique. Nos vives félicitations.
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Martigny et les Dranses
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Télescopage entre deux vòituirÉN
SAXON (FAV) — Mardi soir, sur

le coup de 21 heures, une voiture,
immatriculée dans le canton de Vaud
et pilotée par M. Tagliaferry, de Ley-
sin, roulait sur la route can ' inale en
direction de Sion.

Arrive à la hauteur de la Tour
d'Anselme, à Saxon, cet automobi-
liste bifurqua sur la gauche et coupa
dangereusement la route à une voi-
ture venant en sens inverse et con-
duite par un Sédunois, M. Jean-Louis

Schenkel, qui se rendait a Martigny.
Le choc fut  inévitable et violent.

Le conducteur vaudois souffrait de
fractures aux deux jambes et fut
immédiatement conduit à l'hópital de
Martigny.

Quant à M. Schenkel et aux passa-
gers de son vehicule, ils s'en tirent
avec des blessures superficielles mais
ont néanmoins dù recevoir des soins.

Les dégàts matériels aux deux voi-
tures sont considérables.

Une culture rémunératrice : le colza
Il faut donc pousser la vente de cette huile

La culture du colza a pris une as-
sez grande extension durant la secon-
de guerre mondiale et c'est gràce à
cette piante oléagineuse que le ravi-
taillement en huile fut  bien facilité
Une fois la guerre terminée. le consom-
mateu r s'est retourné de nouveau ven
les huiles importées. trouvant toutes
sortes de défauts à cette huile suisse

Seulement, Ie_ agriculteurs ayant
cultivé du colza , pendant, les années de
guerre, prirent goù* et cherchèrent à
maintenir  cette culture II s'avérait
nécessaire alors de la contingenter.
étant donne que la vente renconitrait
de grandes difficultés

Pour maintenir la culture du colza,
les pouvoirs publics ont dù intervenir
en garant issant  aux paysans un prix
rémunérateur d'une part et d'autre
part eoi intensif iant  la propagande
pour la vente Gràce à cet effort , cette
piante sarclée cnuvre actuellement une
étendue de quelque 7 000 ha.

Comme la Suisse ne produit que le
8 % de l'huile nécessaire au ravitail le-
ment de sa population et vu l'intérèt
que porte l' agriculteur à cette culture

Cours d, «-épétition
pour fromager d'alpage

La Station cantonale d'industrie lai-
tière de Chàteauneuf organisé, à l'in-
tention des fromagers d' alpage, le?
cours de répétition ci-après :

Orsières : : 17 mai 1965 à 8 heure.
à la laiterie.

Chamoson : 18 mai 1965 à 8 heure?
à la laiterie.

Il est dans l'intérèt de chaque fro-
mager d'y participer. Lors de l'éta-
blissement des primes pour le concours
de fabrication 1965 il en sera tenu
compte.

Les intéressés sont priés de faire
tenir leur inscription à la Station sous-
signée jusqu'au 13 mai au plus tard.

le colza pourrait occuper une place
beaucoup plus importante Toutefois ,
les débouchés sont toujours limités ,
étant donne que de nombreuses ména-
gères ign.orent la qual i té  de l 'huile de
.olza et lui préfèren t les huiles impor-
*ées. C'est. regrettable !

Or, les procédés de fabrication ac-
tuels permetterli de satisfaire les meil-
leurs gouirthets. Une démonstration a
orouvé d 'eclatante  fagon sa qual i té .

Pour ce faire. la Fédération vaudoi-
se des sociétés d' a g r i r u l r u r e  et de vi-
ticulture avai t  convié 'à  un repas de
dégustat ion d=s rpprésentants  et re-
nrésentantes . des consommateurs des
grouoements intéressés à cette cultu-
re, de la presse et de la radio.

Ci-après nous citons la « Tribune
de Lausnnne  » du 11 décembre 1964
en vous dnnnant .  in extenso, les con-
clusions de ce "prias de dégustation :

« On s apercut alors que le plus f ins
gastronomis - ' é t a i en t  rra n n i f iqu p men t
< gourrés ». Ils ava ient  don a* la palme
à certa*'ns plats préparés à l'huile de
colza , croyant qu 'ib avaient  été cui-
sinés à l'huile d' arachide, tandis  que
d'autres se t r o m n a i ? n r  pn sens contrai-
re Ce fut  U T  ho] imbroglio D'où il
résulte ind ' scutahlpment  oue. oour les
f .itures les salades et les pàtisseries,
' ' hu i l e  d? colza remplacé avantageuse-
Tient les huiles étransères qu 'on lui
iréfère souvent oar espri . de routine» .

Il est navrstnt ie constater que dans
bi?n des local i tés  de not rp  canton. il
est diff ici le ,  sinon imposs 'h' p. de trou-
ver cette hui le  dans les- étalages de
nos épiceries . Il est encore plus na-
vrant que le milieu agricole boude
cette huile.

Ce fai t  semble prouver une fois de
olus que la solidarité paysanne qui
oourrait se manifester en achetant cet-
te huile suisse n'est qu 'une chimère,
mais pas une réali té !

Office cantonal pour
la cu l ture  des champs :

F. Widmer.



Du jeudi 6 au diman. 9 mai
Elvis Presley dans

L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE

Une sarabande étourdissante
d'attractions sensa.ionnelles
réalisée à Las Vegas, capitale
du plaisir.
Métrocolor
Parie francais - 16 ans révolus

Jeudi 6 mai
Une grande réalisation en une
seule epoque

LES MISERABLES
avec Jean Gabin
Vu sa longueur les soirées com-
mencent à 20 h.
Dim nche: matinée à 14 h . 30
Le feuilleton de la radio qui
remportè un grand succès
16 ans révolus

_¦ MK-_UMa__l__i_-IM -

Jeudi 6 mai

LES GLADIATRICES

Les hommes étaient des escla-
ves, les femmes rebelles étaient
condamnées à mourir dans l'a-
rène. Un film plein d'actions.
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à lundi 10 - 16 ans rév.
Après James Bond... O.S.S. 117

BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

avec Kerwin Mathews et Pier
Angeli

Jusqu'à diman. 9 - 1 6  ans rév.
Un « western » fracassane tem-
pétueux

LA DERNIÈRE CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

avec Edmund Purdom et Ma-
rianne Koch

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche
LE BOURREAU DE VENISE

i m M&f tf tf mmWEIS] n a
Jeudi 6 '- 16 an_ rév.
Un « policier » avec William
Holdea

MIDI, GARE CENTRALE
Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.
Un film d'aventures et d'a-
mour

MASSACRE POUR UN FAUVE

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanehe

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

avec Sean Flynn

Aujourd'hui : RELACHE

Vendredi et dim. - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LE MERCENAIRE

18" ans rév. - Jeudi 6 mai
a 20 h. 30 - Dimanche à 17 h.

Un sujet audacieux - Une mise
en scène raffinée - Une inter-
prétation étincelante

LA NUIT DE L'IGUANE
Richard Burton - Ava Gard-
ner - Deborah Kerr - Sue Lyon
Un homme... trois femmes...
Une nuit... d'après la pièce de
Tennessee Williams

Match de reines

Nouveau comité
NENDAZ (Fr). — La cooperative

fruitière de Nendaz vient de prendre
connaissance de son nouveau comité.
Il est compose de : M. Jean Pitteloud.
président ; Anselme Fournier , vice-
président ; Henri Mariéthoz et Charly
Métrailler, caissiers ; Pierre Fournier.
secrétaire.

Ce comité se propose d'ceuvrer pour
le mieux en faveur de la vente des
produits, et en particulier de la fram-
boise.

LES HAUDÈRES (rg). — C'est donc
dimanche prochain , 9 mai 1965, qu 'au-
ra lieu aux Haudères le dernier match
de reines de l'année. Avec l'au^orisa-
tion de l'autorité competente, il sera
dècerne le titre à l'heureuse gagnante
de « Reines des Reines » du vai d'Hé-
rens. Les combats débuteront à 12.30.
La participation a dépasse les prévi-
sions les plus optimistes, puisque tou-
tes les communes du district sont re-
présentées, excepté Nax et Verna-
miège, ainsi que tout le Valais cen-
trai . Un merci tout special à MM.
Henri Trovaz , président du syndicat,
Alphonse Vuignier et à leurs collabo-
rateurs qui ont oeuvre pour la réus-
site de cette manifestation qui pour
la première fois a lieu au fond de
cette belle vallèe.

Il n'y aura pas de déceptions aux
Haudères le 9 mai. Tout est prèt... mé-
me le soleil qui nous gratifiera cer-
tainement de ses chauds rayons. Donc,
tous aux Haudères dimanche.

Exposition automobile à Sion
Du 6 au 9 mai, Simca presenterà

ses modèles de 1965 à l'Hotel de la
Matze. Soucieuse de satisfaire un cer-
cle d'acheteurs toujours plus vaste,
cette maison continue à montrer une
certaine réservé dans le lancement de
nouveaux modèles pour mieux se con-
sacrer à une multitude d'améliora-
tions de détail sur les modèles qui ont
fait leur preuve en 1964.

Seront exposés tous les modèles de
Simca. le modèle Grand Luxe, la Sim.
ca 1000, la 1000 GLS « Grand Luxe
Special », la Simca 100-900, la 1300 et
la 1500. Luxe et Grand Luxe.

Cours pour police de route
SION (UG). — Ces jours-ci , les

agents de la police cantonale sont oc-
cupés à la formation de polices de
route d'armée dans les différents
carrefour -. de notre ville.

Comme ces policiers d'armee ne sont
pas encore familiarisés avec l'impor-
tant trafic de nos carrefours, il est
recommandé aux automobilistes de
faire preuve de courtoisie.

dérapage : une voiture quitte la route

SION (FAV). — Hier matin, sur le
coup de 2 h. 30, une voiture valaisan-
ne piAotée par M. Yvan Carruzzo, àgé
de 21 ans, de Chamoson, gendarme à
Granges, est sortie de la route à la
suite d'un dérapage sur la chaussée hu-
mide.

L'accident s'est produit à la hauteur
du garage de Corbassières et la voi-

Un résultat magnifique
NENDAZ (Fr/. — Le petit village

de Sarclentz compte 72 habitants. Un
loto a été organisé en faveur de la
restauration de la chapelle. Le résul-
tat fut magnifique : plus de 1500 fr.
pour cette population. La fanfare La
Rosablanche, sous la direction de M.
Aimé Devènes, avait donne:;une au-
bade à cette occasion. "

Le mauvais temps
NENDAZ (Fr) . — Le mauvais temps

qui persiste compromet dangereuse-
ment la récolte des abricots. L'arrèt
de la végétation semble devoir pro-
voquer une attaque de monilia dange-
reuse pour la sante des arbres. Cha-
que producteur souhaite le beau
temps.

Une vue
de la voiture
peu après
l'accident

ture roulait en direction de Pont-de-
la-Morge.

Le conducteur, auquel vont tous nos
vceux de prompt rétablissement , a été
conduit à l'hópital régional de Sion
par les soins de l'ambulance Michel.
M. Carruzzo souffre de plaies au vi-
sage, spécialement au menton, ainsi
que d'une fracture du cràne.

Le vehicule est complètement de-
molì.

Albert Chavaz à l'Atelier du Vieux Quartier
Nous lisons dans la « Gazette de « Bebert » — pour parler comme les

Lausanne » ;
Il y a neuf mois, le Centre régional

d'activités culturelles 1 de Vevey-Mon-
itreux a été créé dans le pittoresque
quartier du Vieux-^ontreux. Le
« Théàtre le Vieux-Qùartier » se fit
connaìtre à la ronde en présentant
des spectacles de très haute qualité.
Aujourd'hui , le « Centre régional »
inaugure sa galerie d'art, la Galerie
Atelier du Vieux-Quartier. C'est un
nouvel effort de grouper en un centre
les manifestations artistiques et cul-
turelles les plus diverses. Les organi-
sateurs nous disent : « Nous avons
choisi le terme «Galerie-Atelier» par-
ce qu'il permet une utilisation plus
large. En effet , outre des ceuvres de
peintres et de sculpteurs, nous orga-
niserons des expositions dans les do-
maines les plus divers : art et fonc-
tion, métiers d'art , collections, etc.

Pour leur première exposition, les
animateurs du Centre culturel de Ve-
vey-Montreux ont eu l'heureuse idée
de faire appel . au peintre « savié-
san » Albert Chavaz. J'écris « sa-
viésan », sachant pertinemment que

Avec les Gyms
UVRIER (UG). — Samedi ler mai,

le comité- de la section de gymnasti-
que d'Uvrier, prèside par M. Alfred
Revaz, s'est réuni pour discuter de
différents problèmes et plus parti-
culièrement de 'l'inauguration du nou-
veau drapeau. A cet effet , probable-
ment à la fin du mois de mai, une
journée sera réservée à la benédic-
tion de la nouvelle bannière. Déjà,
le comité prépare activement cette
journée qui . sans aucun doute, sera
une réussite.

Dès que la date sera définitivement
fixée et que le programme sera éta-
bli , nous ne manquerons pas d'in-
former tous les gymnastes et les
nombreux supporters de la S. F. G.
Uvrier qui . dès aujourd'hui , peuvent
soutenir la société en se procurant
les petits drapeaux-boutonnières, ré-
pliques de la vraie bannière , mis en
circulation.

Sexagénaire blessé
NENDAZ (FAV). — Un habitant de

Basse-Nendaz , M. Marc Fournier , àgé
de 63 ans. a été victime d'un faux-
pas et a fait une chute.

Souffrant d'une fracture de la che-
ville , il a été conduit à l'hópi tal de
Sion.

Ecolière victime d'une chute
SION (FAV). — Une ecolière sédu-

noise, Mlle Antoinette Gattlen, àgée
de 15 ans, participait à une legon de
gymnastique. Elle fit soudain, une
chute et se déchira sérieusement les
iigaments du genou.

On l'amena tout de suite à l'hópital
régional de Sion où elle regut les
.Sins nécessaires.

amis de l'artiste — est originaire de
Genève où il est né en 1907 et où
il a poursuivi toute ses études d'art ,
dérochant mème le « Prix Diday ».
L'ensemble que nous pouvons con-
templer jusqu'au 16 mai comprend
des ceuvres diverses (portraits, natu-
res mortes, paysages) et différentes
techniques (gravures, dessins, lavis,
aquarelles, huiles). Dans chacune de
ces ceuvres nous retrouvons la force
expressive et la volonté constructive
d'un artiste qui a su poursuivre sa
voie en approfondissant ses problè-
mes. Ennemi de l'effet et de la faci-
lite comme de la vaine dialectique,
Chavaz nous offre une peinture soli-
dement structurée, aux rapports de
couleurs denses, aux plans très lar-
gement établis.

Et les aquarelles (« Reflets », « L'Ar-
dèche », « La Sarine », par exemple)
ne sont pas les oeuvres les moins at-
tachantes.

La Galerie-Atelier du Vieux-Quar-
tier, à Montreux, a fait un excellent
départ.

A. K.

t M. Emile Praz
NENDAZ (Fr). — M. Emile Praz ,

domicilié à Brignon-Nendaz, se ren-
dait comme de coutume à Beuson
pour y effectuer les commissions. Par-
venu à ce village, dans l'épicerie de
son neveu , il se trouva mal. Aussitót
secouru , il ne tarda pas cependant
à rendre le dernier soupir.

M. Praz fut un homme d'une hon-
nèteté fondere. Serviable, il aimait à
rendre service à ses voisins et parti-
culièrement à Planchouet où il ex-
ploita une épicerie. Affable , d'un con-
tact direct , il savait pour chacun sai-
sir l'occasion d'ètre utile. Il fut aussi
un agriculteur de mérite et s'interes-
sa à plusieurs expériences agricoles.

Le défunt laissé le souvenir d'un
homme pour qui la foi comptait en
premier. Pour sa famille, il fut un
pére dévoué, sans cesse désireux de
rendre ses proches heureux.

A sa nombreuse famille, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Un hòte de marque à Sion
SION (FAV). — Nous apprenons que

le 18 mai prochain , M. Guy de Gi-
rard de Charbonnière, ambassadeur de
France en Suisse, à Berne, sera regu
à Sion par le Conseil d'Etat et les
autorités de la ville.

Abattage des arbres
CHAMPSEC (Wz). — Une équipe

d'ouvriers procèderli', actuellement à
l'abattage de certains arbres fruitiers
à Champsec.

C'est une variété qui tend à dispa-
raìtre , mais d'ici quelque temps, on
replantera d'autres spécialités. No-
tons en passant que le gel se faiit le
moins ressentir dans cette région.

Avec le « Maillot rouge
de la chanson »

SION (FAV). — Nous avions publie
les résultats du concours de chants
amateurs dans le cadre du « Maillot
rouge de la chanson » dans une pré-
cédente édition. Or, à la troisième pla-
ce, c'était bien Mlle Charlotte Nangoz
et la huitième Marie-Thérèse Savioz
qu'il fallait lire. La plupart des lec-
teurs auront certainement rectifié
d'eux-mèmes.

t Anna Mariéthoz
NENDAZ (Fr). — Toute la popula-

tion de Nendaz connaissait Mme An-
na Mariéthoz. Petite, elle était très
active et, durant des années, elle ef-
fectuait des travaux de désherbage de
jardins pour tous les habitants de
Basse-Nendaz. C'était une personne
vive, mais d'un caractère très servia-
ble. Durant toute sa vie, elle fut au
service de la population de son vil-
lage. Elle aimait à rendre à ses pro-
ches des services appréciés.

Elle fut aussi une mère de famille
dévouée. Nous comprenons surtout la
peine de son mari malade depuis plu-
sieurs années. La defunte fut une per-
sonne particulièrement appréciée par
son entregènt.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères condoléances.

Nombreux déménagements
SION (UG). — Ce mois écoulé, de

nombreux déménagements ont eu lieu
dans notre ville. C'est en effet environ
une cerutaine de locataires qui ont
change soit de commune soit d'ap-
partement. Ce chiffre constitue pres-
que un record.

Assemblée
de la Cooperative fruitière

SION (Bk). — C'est mardi soir, dans
le locai de Profruits, qu 'a eu lieu l'as-
semblée des membres de la Coopera-
tive fruitière de Sion.

Le président, M. Constantin , fit
son rapport sur l'année écoulée. Il
passa en revue les différents points :
centimes de compensation, comptes,
puis la discussion fut ouverte sur la
culture des petits fruits et leur renta-
bilité.

Un apéritif fut offert à tous les par-
ticipants. On procèda enfin à la dis-
tribution des intérèts sur les parts
sociales des actionnaires.

Au Ball-Trap-Club
de Sion

C'est dans d'excellentes conditions
que s'est déroule à Sion le dernier
« Tir de chasse » du Ball-Trap-Club
de Sion.

On a note une forte participation
au stand des Iles et le Prix Hallali
a été enlevé par Henri Michelet , de
Sierre. Ce prix est offert par M. Ro-
bert Grisel.

Voici les meilleurs résultats (25 pi-
geons skeet handicap) :

1. Henri Michelet , 22-31 ; 2. Marc-
André Pfef ferie, 21-15 ; 3. André
Pfefferlé , 20-26 ; 4. Pierre Moret, 19-
25 ; 5. Roger Blanc , 16-33.

Le deuxième concours de la saison
du mercredi 28 avril, qui a eu lieu
par un fort vent et par temps froid ,
a également remportè un joli succès
de participation.

En tète, nous trouvons Marc-An-
dré Pefferlé qui gagne le Prix Va-
lére, avec 20-25. Il est suivi de Guy
Cominges, 19-25, puis de Henri Mi-
chelet avec 19-33 ; Pierre Moret , 18-
25 ; René Chessex, 17-26 ; Pierre de
Chastonay, 16-32 ; Louis Lorétan, 16-
32 et Beat Perren. 16-32.

Contròles routiers
NENDAZ (Wz). — Au courant de

cette semaine, divers contròles ont été
faits sur la route de Nendaz par la
police cantonale. Félicitons les for-
ces de l'ordre qui se mettent à la
hauteur de leur tàche et recomman-
dons aux automobilistes de se sou-
metitre aux prescriptions de la circu-
lation.

Ce sera la Première communion
BRAMOIS (MG). — C'est dimanche

prochain que les enfants de la pa-
roisse de Bramois recevront pour la
première fois la Sainte Eucharistie.
Pour l'instant. les legons de catéchis-
me de M. le cure les préparent à cette
grande fète dans leur vie de chrétien.

GRAIN DE SEL

Le « trou »
— Avez-vous vu le « trou » ?
— Lequel, Ménandre ?
— 71 n'y en a qu 'un...
— Mais non , mon _ ieu.r, il y a

le trou du loup, le trou de l'enfer ,
le trou de souris , le trou de la
banqueroute , le trou de la mémoi-
re, le trou normand (boire un ver-
re d' alcool entre deux plats pour
« creuser » l^estomac), le patelin
qu 'on appelle un trou , et bien
d' autres encore.

— Ne faites pas l'idiot. A Sion ,
il n'y a qu 'un trou dont on a
beaucoup parie dans la presse :
celui qu 'a fa i t  le dénommé Héri-
tier pour « faire la belle » alors
qu 'il était détenu au pénitencier de
Sion.

— Ali .' Eli bien non, ce trou-là ,
je  ne Vai pas vu.

— C'est dommage !
— Pourquoi ?
— Vous seriez rendu co7)ipte de

la grandeur du trou.
— D'après les photos des re-

porters , il m'a semble qu 'il s'agis-
sait d'un gros trou.

— C'est là l'erreur.
— Comment ?
— Oui, parce que l'image donne

une illusion d' optique. A la uérité,
ce trou est très petit. Il laissé pas-
ser le corps d'un homme mince,
mais je  n'aurais pas vu, passant
ce trou, mon cher ami Bouby, par
exemple. Héritier , see comme un
sarment de vigne , a pu se fauf i ler
là où ni vous ni moi nous n'au-
rions pu passer.

— C'était un malin, cet Héri-

— Dans un certain sens, oui,
mais je mets au défi t  quiconque
de découvrir ce trou en faisant le
tour de la cellule dans laquelle le
gargon était enfermé. Le gardien
le plus méfiant n'aurait pas réussi
à prendre conscience du tra .ail
auquel se liurait le prisonnier.

— Mais enfin , les murs de la
prison sont solides.

— Non, ils sont épais dans la
vieille prison, mais friables.
L'homme avait du temps devant
lui et a imité le rat le plus rusé
de cette prison qui n'en manque
pas.

— Après avoir fait  le trou, il
lui restati encore à franchir les
murs.

— Oui, mais n'importe quel a-
crobate peut en faire autant. Il y
a des trucs pour « faire le mur »...
Mais je ne vous les enseignerai
pas, du moins pas dans cette ru-
brique qui est certainement lue
dans les cellules, au 14 de la rue
des chàteaux.

Isandre.
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Le Val d'Illiez au début de ce siècle

Un chalet typique du Val d'Illiez

Le visage du Valais a bien change
en un laps de temps relativement
court. Le progrès est arrive partout ,
mème dans les villages de montagne
les plus reculés. — C'est bien simple,
nous disait un touriste, certaines de
vos localités ont tellement change de-
puis la Deuxième Guerre mondiale
que j'ai de la peine à les reconnaitre!

Que dire alors des changements in-
tervenus depuis le début de ce siè-
cle ? Évolution bien plus frappante
encore... Prenons le cas du Val d'Il-
liez. Nous avons sous les yeux un
ouvrage datant de 190.. Les descrip-
tions — vieilles de 62 ans — qu 'il nous
propose ne manquent pas de saveur.
LA GRANDE SÈCHERESSE
DE 1893

Nous y lisons que du pied du col
de Coux, descend le bras initial de la

Vièze, la rapide rivière qui parcourt
le vai dans toute sa longueur et qui.
constituée de plusieurs torrents , cou-
le entre deux pentes herbues et boi-
sées; celles-ci donnent au Val d'Il-
liez une physionomie distincte de celle
des autres vallées transversales du
pays.

Mais, si ce vai ne présente pas les
sauvages contrastes de ces dernières,
il a des aspects gracieux, un sol assez
riche pour se passer de labours péni-
bles et de coùteux travaux d'irriga-
tion. La grande sécheresse de 1893
y fut à peine ressentie , et seulement
dans la còte la plus exposée aux ar-
deurs du soleil.
ILS ROIVENT DE L'EAU DE VIE,
MAIS AVEC MODÉRATION...

Bien que les deux croupes fertiles
qui s'élèvent à l'entrée du vai soient

tapissées d'une luxuriante végétation
de chàtaigniers , de vignes. de noyers
et de champs d'un grand rapport , la
product ion intérieure est réduite aux
fruits printaniers , tels que cerises et
prunes , dont les produits distillés
fournissent aux habitants une eau-de
vie dont ils usent couramment, bien
que modérément , attendu qu 'ils n'ont
pas. comme ceux des vallées latéra-
les du centre, des vignes dans la
plaine.

La population de cette vallèe, qui
était de 2 245 àmes en 1815, s'est ac-
crue sans cesse dès lors. Elle était
de 2 645 en 1850, de 2 890 en 1870, de
3 095 en 1888 et 3 191 en 1900. Elle
tire presque toutes ses ressources de
l'élève du bétail et de l'industrie lai-
tière qu'elle pratique d'une manière
plus étendue que les populations des
autres vallées latérales.

...ET CULTIVENT LE FROMENT,
LE SEIGLE ET LE CHANVRE

L'élève du cheval et du mulet re-
présentait, il y a trente ans (nous
sommes en 1903, rappelons-le), une
ressource secondaire. Elle est presque
abandonnée aujourd'hui. Les habi-
tants de Troistorrents cultivent, sur
les pentes inférieures de la vallèe,
quelques champs de froment. Mais, à
mesure que l'on s'élève, le labour fait
place à la production fourragère.
Toutefois, on remarqué encore à Illiez
quelques champs de seigle, d'orge, de
chanvre et de pommes de terre.

Le bois de construction fait aussi
l'objet d'un certain commerce. Il
y a, dans la région , plusieurs scieries.
En outre, il existe une usine électri-
que en amont de Champéry.

Comme on le voit, cette description
est fort evocatrice de certains aspects
de l'economie du Val d'Illiez au début
du siècle. Depuis cette epoque, bien
des choses ont change, n'est-il pas
vrai ? Pdc.

Après l'enorme coulée de boue à Nllgraben:

On récupère le camion enlisé

. ¦>> -¦

LA SOUSTE (G). — Depuis plusieurs
jo urs, les chutes de pluie n'ont cesse
de s'abattre sur notre canton , détrem-
pant le terrain ct gonflant les rivières.
Mardi après-midi. des ouvriers de
l'entreprise Imboden étaient occupés à
des travaux de transports dans un
chantier sis non loin du pont de l'Ill-
graben à La Souste. Ils utilisaient pour
ce faire deux 'camions et une drague.
Peu avant 17 heures. ils virent sou-
dain. horrifiés , un enorme fleuve de
bone et de p'e.res descendre à gran-
de i ' . >ur diree 'ìnn. La dra-
gue et un des véhicules purent étre

Il fa_ lut exclure l'idée de tirer cette
dernière au moyen d'un cable car la

„boue faisait beton autour de l'engin.
On s'occupa donc patiemment à déga-
ger, mètre par mètre, le vehicule si-
nistre.

Dans la soirée, on n'avait pas encore
éussi à le dégager complètement. Les

dégàts se chiffrent à plusieurs milliers
de francs. En ce qui concerne le ca-
mion , celui-ci devra ètre démonté
complètement pour ètre nettoyé et re-
visé. Les précipitations ne semblant
pas près de s'arrèter , on craint de nou-
velles catastrophes.

-:-. - • "3. ;,,
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mis à l'abri . mais il n'en fut pas de
meme d'un des camions qui fut train i'
par la puissante coulée de boue et re
,-tmvert en p.'.rtie.

Hier matin . de bonne heure. on ut i
lisa un trax pour ouvrir une rout
depuis la rive. Ce travail devait s'a
vérer extrèmement délicat car le lourd
engin risquait à tout moment de s'en-
User lui aussi. Gràce à un vaste rem-
blai de terre , vers la fin de I'aprcs-
midi , li fut possible de créer une voie
à peu près stable qui devait permettre
aux ouvriers et aux machines de tra-
vailler autour de l'épave.

A Brigue s'est ouverte une exposition
d'art graphique de haute valeur

Explosion

Pour la premiere fois en Valais s'est
ouverte une exposition internationale
d'art graphique. Elle rassemble des
ceuvres des plus grands noms du
monde des arts. C'est la cité de Bri-
gue qui réussit cette heureuse initia-
tive, gràce à la collaboration de M
Marti , président de la Société de dé-
veloppement , de M. Dr Anton Gattlen
qui en est la cheville ouvrière . L'ar-
tiste Willische-Borter a mis ses sal-
les d'exposition et atelier places sous
le signe de la « Matze » à disposition
des organisateurs.

Que de démarches a-t-il fallu en-
treprendre pour atteindre une tren-
taine d'artistes des plus renommés,
et que d'insistance pour les convain-
cre que Brigue n'était pas un village
perdu dans la montagne mais une
ville où la culture atteint un degré
étonnant par son importance. De ces
artistes sollicités. cinq au plus avaient
entendu parler de Brigue ou du Va-
lais.

Vingt-cinq artistes ont répondu à
l'invitation et l'ont honorée en y en-
voyant un choix de leurs très bon-
nes choses. Les plus connus chez
nous sont : Buffet City, Righetti, Ros.
si, Emi, Severini , Gischia , Marini .
Lurgat qui fut l'hóte du Valais pour
de longs séjours.

M. Dr Gattlen ouvrit le vernissage
par un exposé très intéressant sur la
technique de la litho et de l'eau-forte.

Toutes les planches exposées et cel-
les en réservé dans les cartable sont
toutes des originaux , soit des litogra-

phies, soit des pointes sèches. Le bois
est plutót peu représente.

Que ceux des amateurs d'art qui
n 'apprécient pas l'abstrait ne s'ab-
tiennent pas de se rendre à la Matze.
Il y a du figuratif excellent et ils
trouveront des ceuvres qui leur plai-
ront intensément et devant lesquelles
ils s'abstiendront ou ne pourront pas
se prononcer sur « figuratif » ou « abs-
trait », parce que l'art en tant qu'ex-
pression pure de sentiment humain ne
connait pas cette délimitation.

Curiger

SAAS-FEE (FAV) — Une violente
explosion s'est produite dans l'épi-
ccrie de M. Charles Bumann, de Saas-
Fee. Celle-ci a détruit le mobilier
du magasin, de la marchandise ainsi
que des vitres. Il y aurait pour plu-
sieurs milliers de francs de dégàts.

Le Valais plus fort contingent
au pèlerinaae de Lourdes

*SION (Vp). — Aujourd'hui, à 17 h.,
un train special quittera le Valais
à destination de Lourdes, emmenant
près de 2000 pèlerins- se rendant au
pèlerinage annuel de la Suisse au
pied de la grotte où la jeune Berna-
dette apergut la Vierge.

Ce pèlerinage, qui cette année, sera
accompagné de Son Excelence Mgr
Adam, sera forme de pèlerins du Haut
et du Bas-Valais. Fait intéressant à
relever, notre canton fournit plus de
la moitié des participants du pèleri-
nage suisse à Lourdes.

Le retour des voyageurs à Lourdes
est prévu pour le jeudi 13 mai.

Champéry face
à son développement

CHAMPÉRY (MN) — Le lundl 3
mai, les actionnaires du téléphérique
et télécabines de Champéry-Plana-
chaux se sont réunis en assemblée
generale.

H est réjouissant de noter que le
produit de l'exploitation de 1964 a
été supérieur à celui de l'année 63,
malgré l'hiver peu favorable. Et le
fait est encore plus réjouissant de
constater que le compte officieux des
recettes de l'hiver 65 surpassent, à
elles seules, celles de l'année 64 en-
tière.

Il est donc de bon augure de pré-
voir une marche intéressante de ces
installations pour les années à venir.
Aussi, les actionnaires ont-ils ap-
prouvés sans opposition , les comptes
et la gestion de la société malgré
une augmentation , non des moins
sensibles du coùt de construction du
nouveau télécabine, dont l'état à fin
1964 se monte à 1 485 168,81 francs.

C'est ce qui a amene le Conseil
d'administration à prévoir l'augmen-
tation du capital-actions de '180 000
francs qui a été acceptee sans autre
par l'assemblée.

Pour terminer, l'assemblée releva
l'urgente nécessité de réaliser des
places de parcs à proximité des ins-
tallations.

D'aucuns se plurent à constater la
facilité d'utìliser le terrain d'autrui.
Mais , voilà , Crésus étant mort , il n 'a
pas laissé, à notre connaissance. d'hé-
ritiers dans la région de Champéry.
Notons cependant que la question ne
sera pas perdue de vue.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
famil le  de

MONSIEUR

Georges NAVILLE
remerete sincèrement toutes les per
sonnes qui , par leur présence , leur *
snvois de f leurs et de couronnes , l'ont
'ssistée dans son épreuve.

Un merci special à la direction et
iu personnel de la Fonderie d'Ardon.
TU Syndicat chrétien-social , à la clas-
se 1912. à l 'Off ice des poursuites de
.ion , au Choeur-mixte Ste-Cécile , à
a classe 1938.

Ardon . mai 1965.
P 30637 .<

Cambrioleurs arrètés
VIEGE (FAV) — Nous avions re-

tate en son temps le cambriolage an
restaurant « Zur Linde », à Saint-
Nicolas, dont le propriétaire est M.
Charles Imboden.

La police a pu mettre la main sur
les auteurs de ce cambriolage qui sont
MM. B. et Ch., tous deux domiciliés
à Saint-Nicolas. Les individus ont été
déférés au juge d'instruction de Viè-
ge.

t
Monsleiw Augustin Mariéthod, à

Basse-Nendaz ;
Madame at Monsieur Charles Cop-

pex et leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Francis Mi-

chelet et leurs filles, à Basse-Nendaz ;
Madame et Veuve Célestine Siggen

et ses enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Albert Bovier-

Solioz, à Sion ;
Madama et Monsieur Eugène Fa-

vre-Bovier, à Sion ;
Madame at Monsieur Henri Kittel-

Bovier, à Sion ; ,4__,
Madàme Leon Monnet et ses enfant '

à Bramois ;
Monsieur et Madame Joseph Ma _ié-

thod-Fournier et leurs enfant.., à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Alphonse Ma-
riéthod-Oggier et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur André Halla-
mant-Mariéthod et leurs enfants, à
Chésières et Montreux ;

Madame et Monsieur Joseph Ci!erc-
Mariéthod e; leurs enfants à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Vouillamoj, Monnet, Gillioz, Sig-
gen, Hischier, Bruttin, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

MADAME

Augustin MARIÉTHOD
née Anna BOVIER

leur chère épouse, maman. belle-ma-
man , grand-maman , sceur, belle-sceur,
tante , cousine et parente-alliée, en-
levée à leur tendre affection le 5 mai
1965, à l'àge de 67 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le vendredi 7 mai à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à l'en-
trée du village.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

E___ 7? __________B________________i __________________

._. »-~- n______..-- „L___.,n:-I,-:M1mrra
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Profondément touchée des marques
de sympathi e regues lors du décès de'eur cher fr ère, la famille de

MONSIEUR

Richard ALFRED
La Balmaz

remercie sincèrement toutes les p er-
sonnes qui, par leur présence, leur
lévouement , leurs envois de fl eurs,
'e couronnes et dons de messes l'ont
ssistée dans son épreuve.
Un merci special aux Docteurs

ìroccard et Imesch, au personnel de
Hópital de Martigny, à la classe
901, à la Société de Secours Mutuels.
La Balmaz, le 4 mai 1965.
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Un millier de soldats des U. S. A
ont débarqué hier au Vietnam

Tornade meurtriere

SAIGON. — 1200 hommes de la
173e brigade de parachutistes améri-
cains sont arrivés autour des impor-
tantes bases aériennes de Bien Hoa et
Vung Tan (ex-Cap St-Jacques).

Ces hommes, quj  sont les premiers
des 3 500 parachutistes dont l'arrivée
a été annoncée la semaine dernière,
sont arivés directement d'Okinawa où
ils sont habituellement cantonnés. Le
general Ellis W. Williamson, comman-
dant la brigade. était arrive le pre-
mier, quelques minutes avant ses trou-
pes.

Six cents hommes ont été dirigés sur

MEXICO (Afp). — Six personnes ont
été tuées, de nombreuses autres bles-
sées et trois villages inondés par une
tornade qui s'est abattue lundi sur l'E-
tat de Pueblo à 200 km. à l'est de
Mexico.

Une cinquantaine de maisons ont été
détruites et le Rio Libres qui traverse
la région a déborde.

Bien Hoa pendant que les six cents
autres arrivaient à peu près en mème
temps à Vnng Tau avec tout leur ma-
tèrie] : jeeps dotées de canons de 75
mm. sans recul, mortìers de 81 et 60
mt-L, ainsi que les mitrailleuses Ies
plus modernes utilisées dans l'armée
américaine.

« La brigade tout entière sera là sons
peu », a déclaré le general Williamson.
Dès son arrivée à Bien Hoa, il a pré-
cise que ses hommes auraient une tà-
che analogue à ceUe que remplissent
les « marines » autour de la base de
Danang : protection , missions offen-
sives, pacification. « J'entends travail-
ler en totale et parfaite coopération
avec le general Bao van Vien, com-
mandant la troisième région tactique
que j 'espère rencontrer dans le cou-
rant de la journée », a encore déclaré
le general Williamson.

Peu avant 12 heures, les deux pre-
miers détachements de parachutistes
étaient déjà en position dans Ies denx
bases aériennes, creusant des trous
d'hommes, des emplacements de mor-
tìers, disposant des munitions dans des
caches appropriées, etc.

L'état-major de la brigade sera ins-
tallé à Bien Hoa, à proximité de l'état-
major de la ..me région tactique. Des
détachements sont répartis un peu par-
tout autour des deux grandes bases
aériennes. La brigade de 3 500 para-
chutistes attendue comprend cinq ba-
taillons de 700 hommes.

Le Soutlan est sous le
contróle des rebelles

Khartoum (AFP). — Hormis les trois
capitales des provinces du Sud et
quelques distriets peu nombreux, l'en-
semble du Soudan meridional se trou-
vé actuellement sous le contròie des
rebelles, qui se donnent le nom de
« combattants de la liberté du front
sud », écrit en substance mardi la
presse de Khartoum.

Les journaux précisent que les re-
belles contrólent toutes les routes,
prélèvent une taxe lorsque les con-
ducteurs sont des sudistes et détrui-
sent les véhicules lorsque les chauf-
feurs sont du Nord, pérgolvent des

impòts sur la population, réquisition-
nent des propriétés et ont leurs pro-
pres tribunaux et camps d'entraìne-
ment militaire.

La presse souligné que la situation
empirera encore dans quelques jours
avec le début de la saison des pluies,
qui isolerà complètement le Sud, où
la population souffrirait déjà d'un
manque de vivres. Les journaux dé-
noncent, enfin , le fait que « le front
du Sud » les rebelles et le parti « Sa-
mu » soient d'accord sur une seule
chose, « l'élimination de toute influ-
ence du Nord sur les provinces du
sud ».

L'«apótre» de la paix W. Ulbricht
ne peut voir l'AUemagne sans luì

Condamnation
pour espionnage

BERLIN. — M. Walter Ulbricht, chef de l'Etat de la RDA, a rejeté mercredi
s'adressant à la Chambre du peuple de Berlin-Est, la prétention de la Républi-
que federale allemande de parler au nom de l'AUemagne toute entière. Cette
prétention, seules pourraient la soutenir Ies « forces pacifiques de l'AUemagne
occidentale » et la République démocratique allemande. M. Ulbricht parlait
à l'occasion de l'ouverture des cérémonies qui marquent le 20me anniversaire
de la capitulation allemande.

En présence des invités étrangers, au
nombre desquels l'on notait M. Lu
Ting Yi, vice-président de la Républi-
que populaire de Chine, le chef du
parti et de l'Etat reitera son affirma-
tion que le problème allemand ne sau-
rait étre résolu que par le désarme-
ment et un traité de paix. Un « conseil
pan-allemand », comprenant des re-
présentants des deux gouvernements
allemands, pourrait rendre de grands
services. M. Ulbricht insista ensuite
sur la néceessité de maintenir le sitatu
quo en Europe. La reconnaissance des
frontières européennes , y compris cel-
les de la RDA fai' partie de la politi-
que de coexistence pacifique. M. Ul-
bricht reprocha aux Etats-Unis d'avoir
voulu, en ouvrarut des crédits en dol-
lars, « attirer des pays socialistes dans
la ligne de la politique revancharde
de la REA à l'égard de la RDA ». Ces

« offres malpropres » ont eu le de_ tin
qu'elles méritaient.

Dans ses accusations contre les puis-
sances occidentales, M. Ulbricht n'a
pas cité, ce qui est frappant , la France,
En revanche, il a adresse, à l'étonne-
ment de ses auditeurs, des reproches
à la Belgique et aux Pays-Bas aussi.
En s'adressant à « MM. les ministres
des gouvernements de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis . de Belgique et des
Pays-Bas », le chef communiste dé-
clara qu 'une Allemagne réunifiée se-
lon les conceptions du gouve_nement
de Bonn ne saurait ótre utile à la po-
litique occidentale. Mème si l'Occident
mettait la RDA sur les genoux , son
gouvernement ne tolérerait pas la res-
tauration d'une Allemagn.2 unifiée,
« dans laquelle les impérialistes et mi-
litaristes, les monopolistes, les bour-
reaux et les revanchards » auraient
leur mot à dire.

M. Ulbricht qualìfia ensuite d'hypo-
crisie la proposition des Etats-Unis,
de pourparlers sur le Vietnam sans
conditions préalables. Il renouvela ses
déclarations sur un statut special de
Berlin-Ouesit et reprocha au gouver-
nement federai allemand d'abuser de
la grande ville divisée pour créer une
tète de pont pour ses préparatifs bel-
liqueux.

VIENNE (APA) — Un soldat autri-
chien de 20 ans a été condamné, mer-
credi, à une année d'arrèt de rigueur
pour espionnage. Il avait fourni di-
vers renseignements à des ressortis-
sants tchécoslo\ aques portant en pc.r-
ticulier sur la formation et l'équipe-
ment d'unités de l'armée federale au-
trichienne. Ces informations avaient
été transmises en Tchecoslovaquie au
cours d'un séjour fait par l'accuse à
l'occasion d'une permission.

Une initiative
du Conseil de l'Europe
STRASBOURG (AFP). — Le Con-

seil de l'Europe a décide de profiter
de la détente entre l'Est et l'Ouest
pour prendre une initiative destinée
à amener l'URSS à accorder à la
minorile juive vivant sur son terri-
toire les droits dont elle est privée.
Cette déclaration a été faite aujour-
d'hui à l'assemblée , consultative du
Conseil de l'Europe, au cours d'un
débat sur la situation de la commu-
nauté juive en Union soviétique, par
M. Georges Margue (social-chrétien
du Luxembourg) qui a présente un
rapport sur ce problème.

¦ TEGUCIGALPA. — Un nouveau
séisme de grande intensité a affeeté
San Salvador dans la nuit de lundi à
mardi, a annonce hier une station de
radio de Tegucigalpa qui n'a pas pré-
cise s'il y avait des victimes ou des
dégàts dans la capitale.

Journée de la presse en URSS
MOSCOU (ATS - AFP) — A l'occa-
sion de la « Journée de la presse »
qui est fixée au 5 mai en URSS. La
« Pravda » a consacré hier matin un
long editoria! au róle de la presse
soviétique.

Evoquant les changements impor-
tants qui sont intervenus dans la vie
du pays depuis octobre et novembre
1964. La « Pravda » écrit : « Il appar-
tieni donc à la presse soviétique de
relever dans sa plénitude aux travail-
leurs la profondeur et l'essence des
résolutions du comité centrai et de
mobiliser les masses pour leur mise
en ceuvre. »

« Grand est le ròle de la presse
dans le travail idéologique et édu-
catif , poursuit la « Pravda ». Il s'agit
d'aider le parti à former l'homme de
nouveau , à vaincre les survivances du
passe et l'influence de l'idéologie
bourgeoise. »

< Malheureusement, notre presse est

loin de satisfaire pleinement à cette
tàche », ajouté Péditorial , tout en dé-
plorant l'abondance des « articles en-
nuyeux sans profondeur ni feu sacre »
et la faible place accordée aux comp-
tes rendus des émissions de radio
et de télévision, des premières théà-
trales et des livres nouvellement pa-
parus.

« Le parti communiste lutte contre
la vantardise et l'escamotage. Le
passage sous silence des difficultés
et des insuccès, écrit encore la « Prav-
da ». La presse soviétique doit re-
fléter pleinement encore la vie créa-
trice de notre pays. Nos succès et nos
réalisations dans les domaines éco-
nomique, scientifique et culturel. »

Le journal conclut en langant un
appel à la presse soviétique pour
qu 'elle elargisse encore sa sphère
d'activité en faisant appel à la col-
laboration de toutes les compétences
du pays.

Un communiqué de l'OTASE a été publie hier
Mais la France et le Pakistan renoncent...

LONDRES. — La conférence mintstérielle de l'OTASE s'est finalement
mise d'accord hier après-midi sur le texte du communiqué publie à l'issue des
débats, mais ce communiqué signalé d'abord que la France s'en désolidarise
et ensuite que le Pakistan fait d'importantes réserves.

C'est donc par six membres sur huit que le texte a été approuvé dans son
ensemble.

Ce texte approuvé et soutient la po-
litique américaine en Asie. Il s'élève
avec force contre « l'agression organi-
sée, dirigée, entretenue et soutenue
par le regime communiste du Nord-
Vietnam contre la République sud-
vietnamienne ». Le consei] des minis-
tres exprime à ce propos « son admi-
ration devant la résistance résolue du
gouvernement et du peuple sud-viet-
namiens ».

Après avoir rappelé la conclusion à
laquelle le Conseil était parvenu, l'an-
née dernière, à Manille et selon la-
quelle la défaite de 1« agression com-
muniste était essentielle pour la sé-
cùrité du Vietnam-Sud et aussi pour
l'ensemble de l'Asie du sud-est, le
conseil a renouvelé sa volonté de re-
sister à l'agression ».

Cependant, les ministres de l'OTASE
affirment que tous les efforts possi-
bles devraient ètre entrepris en vue
d'aboutir à un règlement satisfaisant
et durable du conflit vietnamien, dans
un sens ' assurant au peuple vietna-
mien le droit de bàtir son avenir dans
la paix sans immixtion étrangère.

Le conseil des ministres «exprime
d'autre part son soutien chaleureux à
la politique du gouvernement améri-
cain définie par la déclaration du 7
avril dernier, dans laquelle le prési-
dent Johnson affirmait la volonté des

Etats-Unis d'aider le Sud-Vietnam à
défendre son indépendance, et s'était
déclaré prèt à entamer des discus-
sions sans conditions avec les gou-
vernements intéressés en vue de re-
chercher un règlement pacifique ».

Le conseil des ministres, ajouté le
communiqué, « est convaincu que la muniste soit arrétée »

paix peut etre restauree au Vietnam
si les agresseurs communistes res-
pectent les accords de 1954 et de 1962.
Il se déclaré également convaincu que
s'il est mis fin à l'agression, les gou-
vernements et les peuples du Nord et
du Sud-Vietnam pourront vivre en
paix et consacrer leur energie au pro-
grès économique et social ».

Le conseil des ministres est égale-
ment convenu de la nécessité de pour-
suivre une « action défensive soute-
nue jusqu 'à ce que l'agression com-

Découverte d'un complot en Equateur
QUITO (Ats). — La presse équa-

torienne a annonce mardi la dé-
couverte d'un complot «castriste»
qui devait éclater le ler mai der-
nier dans le port de Guayaquil.

Arrèté par les services de ren-
seignements de l'armée, un mem-
bre du groupe communistc «cas-
trista» équatorien. M. Eladio A-
guirre , aurait révélé que les con-
jurés, après s'ètre rassemblés dans
un pare de la ville, devaient dif-
fuser samedi dernier des traets
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ineitant la population a se rebeller
et à manifester dans les rues con-
tre le gouvernement militaire.

Cent détonateurs, plusieurs piè-
tres de cordon à combustion lente, ?
des bàtons de dynamité et des bons j
destinés à permettre de reeueillir I
des fonds pour financer la révolte
ont été déeouverts au domicile de
M. Aguirre . dont l'arrestation a
été suivie de eelle de plusieurs
autres suspects.
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Tumulte au parlement indien
au sujet du Pakistan

Cessez-!e-feu effectif
en République
dominicaine

LA NOUVELLE DELHI (Reuter) —
M. Lai Bahadur Shastri, premier mi-
nistre de linde, a déclaré mercredi
au Parlement que les forces indien-
nes s'abstiendraient de tout ce qui
pourrait envenimer la situation, du-
rant les tentatives de solution pacifi-
que du conflit frontalier avec le Pa-
kistan, sauf en cas de provocations.

Ces déclarations ont provoque des
mouvements divers et plusieurs dé-
putés se sont écriés qu'il s'agissait en
fait d'une capitulation. Les prol:sta-
taires appartenaient aussi bien à l'op-
position qu'au parti du Congrès. M.
Shastri a répliqué qu'à son avis il ne
s'agissait pas là d'une capitulation; La
Grande-Bretagne, a-t-il ajouté, avait
propose une suspension d'armes d'u-
ne semaine, mais l'Inde a rejeté cette
suggestion. Le chef du gouvernement
a ajouté que les efforts pour une
solution pacifique se poursuivaient et
que le cessez-le-feu était effectif de-
puis ces derniers jours dans la région
du Kutch. M. Shastri a encore an-
nonce qu'il avait obtenu, mardi soir,
de la part du haut-commissaire bri-
tannique, de nouveaux renseigne-
ments sur les propositions britanni-
ques et que le gouvernement indien
les étudiait.

Comme condition préalable à un
règlement pacifique, M. Shastri pose
que le Pakistan renonce « à ses me-
naces et à l'emploi de la force » et
retire ses troupes du territoire con-
teste. Il a précise que l'Inde ne de-
manderait qu'un cessez-le-feu, si on
en revenait au statut quo.

Répondant à des questions posées
dans une atmosphère d'excitation, M.

Shastri a déclaré que l'Inde estimait
que la région du Kann Of Kutch ne
devait faire l'objet d'aucun litige ter-
ritorial mais qu'on pouvait toutefois
discuter sur le trace de la frontière.

ST-DOMINGUE (Reuter) — La mis-
sion de paix de l'Organisation des
Etats américains a annonce mercredi
que Ies diverses faetions en Répu-
blique dominicaine étaient convenne.
d'un cessez-le-feu. L'accord, qui est
entré en vigueur mercredi à 17 h. 30
GMT, a été signé par le colonel
Francisco Caamano pour le gouverne-
ment « constitutionnel » (rebelle), ain-
si que par la junte militaire et la
mission de paix de l'OEA, forte de
cinq membres.

L'accord prévoit le respect des mis-
sions diplomatiques, le droit de faire
évacuer tous les réfugiés et ceux qui
ont trouvé refuge dans les ambassa-
des, ainsi que le libre accès de la
ville pour tous les fonctionnaires
d'oeuvres internationales distribuant
des aliments à tous Ies partis.

Les forces américaines ne patrouil-
lent plus dans la ville et ont occupe
des « positions statiques ». Mercredi
les rues de « zone de sécùrité »
étaient pleines de ressortissants domi-
nicains souvent porteurs de paquets
d'aliments américains.

Debat politique
au Bundestag

BONN (AFP). — Le gouvernement
federai allemand a l'intention de de-
mander une mise au point sur la
recente visite à Paris de M. Gromyko,
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, lors de la prochaine rencon-
tre avec le président de Gaulle. Telle
est la déclaration faite hier par le
ministre federai des Affaires étran-
gères Gerhard Schroeder, devant le
Bundestag durant l'heure des inter-
pellations.

Le ministre, qui répondait à une
question du président du groupe par-
lementaire social-démocrate Fritz Er-
ler, a également annonce qu 'il avait
l'intention d'évoquer avec son col-
lègue francais, M. Couve de Murville,
les problèmes des frontières alle-
mandes et du statut atomique de la
République federale.

Cessez-Heu dans le « Rami de Kutch »
LA NOUVELLE DELHI (AFP) —

Une réunion du parti du congrès, à
laquelle assistaient M. Lai Bahadur
Shastri , premier ministre, et de nom-
breux représentants des deux Cham-
bres, a décide à l'unanimité que l'In-
de ne devrait accepter un cessez-le-
feu dans le « Rann de Kutch » que
si le Pakistan évacuait Kanjarkot et
les autres territoires en litige, ap-
prend-on à l'issue de la réunion.

De son cote, la commission des
Affaires étrangères du parti socialiste
Praja estime qu 'un cessez-le-feu ne
pourra intervenir que lorsque les Pa-
kistanais se seront retirés sur les
positions qu 'ils occupa^ent avant l'ou-
verture des hostilités. Par cette prise
de position, ce parti appuie la pro-
position de M. Shastri sur la restau-
ration du statu quo ante.

Liberation
de pecheurs japonais

MOSCOU (AFP). — Le gouverne-
ment soviétique a décide de libérer
une trentaine de pecheurs japonais ,
qui avaient été arrètés dans les eaux
méridionales de l'ile Sakhaline , et
d'autoriser une quarantaine de ci-
toyens japonais se trouvant actuelle-
ment en Union soviétique de regagner
leur pays.

Cette décision a été prise mardi soir
à la suite des entretiens que M. Aka-
gui , ministre japonais de la Sylvicul-
ture, vient d'avoir à Moscou avec plu-
sieurs personnalités soviétiques.

Selon le.s milieux japonais de Mos-
cou , 51 pecheurs avaient été arrètés
par les Soviétiques et le nombre des
ressortissants japonais qui désirent
quitter l'URSS pour le Japon s'élève-
rait à 200 hommes environ.




