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Prop os de Véducateur
Le besoin de liberté de l'adolescent

L'adolescence est le passage de l'en-
fance à l'àge adulte. C'est une période
de rupture". Entre quatre et six ans
l'enfant a fait une première sépara-
tion, séparation psychique, il s'est
libere d'une union sensible qui le rat-
tachait étroitement à sa mère. Main-
tenant il se degagé du monde de sa
famille, des jugements et des com-
portements imposés, pour choisir lui-
mème son propre jugement et son
comportement personneL

Jusqu'à douze ans l'enfant se sen-
tait en sécurité dans son milieu, dans
une famille qui le protégeait. Il lui
semblait qu'obéir était une sécurité,
Faire ce que lui commandaient son
pére et sa mère le haussait à la taille
d'homme. Quand un adulte disait
tout haut à un enfant de cet àge dans
un groupe : « Bien Pierre, tu te tiens
bien. » Tout le groupe faisait un ef-
fort de bonne tenue pour ètre remar-
qué par l'adulte et estimé par lui.

A treize ou quatorze ans tout chan-
ge. Une remarqué comme celle qui
vient d'étre citée, faite au milieu d'a-
dolescents, risque de susciter une
réflexion de ce genre : « Qu'est-ce
qu'il a à me juger, je suis assez
grand pour me juger moi-méme ! »
Inconsciemment l'enfant comprend
qu'il était comme sous tutelle, sans
pouvoir penser comme il voulait, ni
se comporter. à sa guise à l'instar de
ses parents. L'adolescent désire alors
exister par lui-mème, ne dépendre
de personne, avoir un ròle à jouer,
ètre quelqu'un qui méne sa barque
seul . Dans ce but il désire se libérer,
ètre libre dans son comportement,
étre libre dans ses jugements.

L'ADOLESCENT VEUT ETRE LIBRE
DANS SON COMPORTEMENT

Spontanément, gargons et filles se
refusent à imiter l'adulte. Ils veulent
s'affirmer en face de leurs parents
et se considérer un peu comme leur
égal. Si leur personnalité n'est pas
prise en considération, ils s'opposent.
Ils ont un véritable culte pour leur
personnalité et pour l'épanouir il leur
faut un milieu nouveau.

LES ADOLESCENTS VEULENT
S'AFFIRMER ET POUR Y PARVE-
NIR SE POSENT EN FACE DE
LEURS PARENTS. Cette attitude
n'est pas un mal, elle est un moyen
de formation et a la mème valeur
que limitation pour l'enfant plus
jeune. C'est ici que trop souvent
adolescents et parents se séparent.
Les parents prennent cette attitude
décidée pour de l'hostilité, alors que
les jeunes gardent leur amitié pour
leur famille au sein méme des con-
tradictions les plus fortes. Cette prise
de position est indispensable aux
adolescents pour s'affirmer et se créer
une personnalité, mais elle devient
opposition dans la mesure où le mi-
lieu social où ils vivent ne respecte
pas la personnalité de l'adolescent.

Une mère de famille disait un jour
au cours d'une conférence : « Mes en-
fants n'ont jamais manifeste d'oppo-
sitions caractérisées... »

Depuis la petite enfance nous nous
sommes efforcés de les traiter en
adulte, de respecter leur personnalité,
d'en tenir compte. L'adolescence sur-
venant, nul d'entre eux n'a éprouvé
un désir d'opposition très marque

puisque leur personnalité était déjà
caractérisée. » Il est vrai que tout le
passe conditionne l'équilibre de l'a-
dolescent et l'opposition ne naìt que
dans une mesure où l'enfant a quel-
que chose à rejeter ou à revendiquer.
Les j eunes révoltés instables, agres-
sifs, les blousons noirs et toutes
les bandes des plages d'Angleterre
n'existent que par la faute des pa-
rents et de la société qui ne savent
pas agréer, comprendre, accueillir la
personnalité de ces adolescents bien
plus dynamiques que leurs ainés.
Ceux-ci ne savent pas vers quoi o-
rienter ce dynamisme qui est en eux,
cette volonté d'étre quelqu'un, de
jouer un ròle, et, comme toute la
vitalité qui est en eux les pousse à
s'affirmer, instinctivement ils se ré-
voltent contre le vide qu'il rencontre.
C'est alors une opposition d'autant
plus violente qu'ils sont personnels
et décidés et que la famille et la
société ne leur a jamais donne une
possibilité de jouer un ròle quelcon-
que dans un groupe à sa mesure.

Le besoin de s'affirmer aboutit à
créer dans l'adolescent un VÉRITA-
BLE CULTE POUR SA PERSONNE.
Cet amour de soi, ce désir de paraìtre,
de réussir, de jouer un róle se voit
très vite chez la jeune fille qui. de
toute manière soigné son corps et
sa présentation mais est très net aussi
dans le milieu des garcons qui atta-
chent la plus grande importance au
fait de se faire remarquer par les
camarades dans leurs attitudes vio-
lentes, ou leurs comportements osés.
Garcons et filles cherchent à surpas.
ser les autres. L'orgueil, et une cer-

tame dureté accompagnent parfois ce
sentiment d'amour de soi, tout parti-
culièrement chez les tempéraments
fermes qui éprouvent de la gène à
sortir d'eux-mèmes. Ils sont alors
susceptibles, très soucieux de leur
réputation. Les adolescents sont de
toute manière ombrageux parce que
leurs désirs, leurs espoirs, leur idéal
dépassent leurs possibilites. L'écart
qu'il y a entre le rève et les possibi-
lites d'action leur fait craindre d'étre
ridìcules, Ils accentuent alors leurs
comportements audacieux. Ils pro-
jettent dans des héros, dans des mo-
dèles, dans des jeunes qui ont réussi
à percer, leur propre désir de se faire
connaitre et de réussir. On connait
l'engouement des gargons et des filles

Louis Périn.
(suite page 7)

•xxrrxrx;. : , x.x x r . xx . xx .y r rxr r r .  xrx. r 'xrr:x.•xmmmmmmmmmmm/MO. _

Lettre du Tessin : Notre mois de mai
Comme chacun le sait, le mois de

mai donne le départ à la belle saison.
On comprend donc la signification
de la «maggiolata», qui est encore vi-
vante lei et là au Tessin, en particu-
lier dans le Malcantone. J'oserais
presque dire que le salut adresse
joyeusement au mois de mai marque
la fin des débuts incertains du prin-
temps, c'est-à-dire de la saison qui
est le symbole de l'amour et de la
vie. Il s'agit là , certainement, d'une
manifestation d'origine paienne.

En effet, dans la forèt , on coupé
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un des arbres les plus beaux, les
plus hauts et les plus élancés, en ge-
neral un bouleau qui, dans sa vigou-
reuse maturité, évoqué toute l'exubé-
rance de la jeunesse. On le porte sur
la place du village. On lui óte toutes
ses branches à l'exception de celles
qui se trouvent au sommet du tronc.
comme un plumet. Les jeunes filles
l'ornent de rubans multicolores, tan-
dis que sur le plumet de feuilles on
pose une couronne composée de fleurs
jaunes. Le jaune du genèt, du bou-
ton d'or, mèle aux nuances délicates

du vert tout frais, me. semble vrai-
ment la couleur dominante de cette
epoque de l'année.

L'arbre est piante au milieu de la
place et il est de règie qu'il soit tout
de suite salué par la jeunesse, vétue
de blanc, et qui, autrefois, portait
sur la tète, en guise de rayons, les
épingles d'argent des ai'eules. Puis
voici le Soir .Toute la communauté —
jeunes, vieux, femmes et hommes —
chante et danse autour de l'arbre :

« Aprile, aprile non c'è più;
è ritornato maggio
al canto del cucù.
L'inverno è ormai passato;
la neve non c'è più.

(«Avril, avril nous a quittés;
mai est revenu
au chant du coucou.
L'hiver est f in i ;
il n'y a plus de neige. »)

Les danses traditionnelle sont a-
daptées aux goùts particuliers de
l'endroit. De nos jours, elles sont
parfois accompagnées par un orches-
tre bruyant. Tous les participants qui
le peuvent endossent le vètemént qui
était le costume traditionnel de leurs
ai'eux. Le cercle des jeunes, qui for-
me un charmant anneau autour de
l'arbre, se brise à un certain moment.
Le meneur de jeu — la «maggiolata»

G. Mondada.
(suite page 7)
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Le 7 mai 1945, les
vainqueurs de la
deuxième guerre
mondiale ont diete
à Reims à l'AUe-
magne vainone les
conditions de la
capi tu laHoi i .  Notre
photo montre, à
gauche , les Alle-
mands (de g. à
dr.) : major Oxe-
nius, adjudant du
general Jodel ; le
general Jodel (qui
a été condamné à
mort à Nurem-
berg et a été exé-
cuté) ,* / ' amimi
Friedcberg. A dr.,
les Américain?
sous les ordres du
general Bedel'
.Smith (cinquième
ni bas)
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M A C A O  

P E T I T E  P L A N È T E
II y a des situations que Von ne

souhaiterait pas à son pire ennemi,
S à supposer qu'un ennemi puisse

ètre pire qu 'un autre.
Ainsi, la situation dans laquelle.

E se trouve présentement et depuis
ime quinzaine de jours Madame
Noèlle Passalaigues.

Peut-ètre, ce nom ne vous est-il
pas tout à jà i t  inconnu. Vous au-
riez pu le lire au bas de reportages
aussi acides que poivrés.

Cette consceur a deux amours.
Le premier la tient en mer une

g part de son existence.
Le second lui f a i t  ecrire toutes

sortes de méchancetés sur ce qu 'elle
Doit, entend , goùte , touche et reni-
f l e  partout où elle se promène.

/lussi , quand clic a passe dans un
pays . esi-on certain qu 'elle en dira
les pires horreurs. Ce qui f a i t  que
ceux qui l'ont vue une f o i s  ne veu-

jj lem plus la voir, la Noèlle Passalai-
g gues.

Tandis que les journaux s'arra-
chent sa copie , épicée à souhait et.
délcctable par le f a i t  mème.

Je crois qu'elle ne nous a pa s
encore f a i t  l 'honneur de parler de
notre patrie. Rien ne presse. Afa-
dame, rien ne presse. Prenej rotre
temps.

Et si jamais  vous vous tirez de la
situation où vous vous trouvez pré-
sentement , reposez-vous. Madame ,
reposez-vous.

Car sa situation n 'est vraiment
pas de tout repos.

C'est que, l'autre jour , venant de
Macao , elle se presenta au poste
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de douane de Hong-Kong qu'elle
venait d'atteindre par ferry-boat.

— Non, Madame, lui dit l'of f icier
de service ; vous avez dit tant de
mal de notre glorieuse patrie que
nous ne voulons plus vous voir.

— Mais, Monsieur...
— Il n'y a pas de « mais, Mon-

sieur ». Reprenez le f erry -boat .  Nos
malédictions vous accompagnent.

Elle dut bien obtempérer aux or-
dres de la force publique. et reprlt
le ferry-boat.

La traversée fu t  bonne, jusqu'à
Macao.

Seulement , à Macao, l' o f f i c i e r  de
service lui dit :

— Madame , votre permis de sé-
jour  est échu ; vous avez dit tant
de mal sur Macao que nous ne vou-
lons plus vous voir mème en photo-
graphie.

— Mais , Monsieur..
— 71 n'y a pas de « mais, Mon-

sieur » qui f a s se  : reprenez le f e r r y -
boat...

La scène recommenca à Hong-
Kong, telle que nous venons de la
raconter ; puis  recommenca à Ma-
cao , puis à Hong-Kong ,  puis  à Ma-
cao , puis...

Elle recommence sans cesse de-
puis quinte jours .  les autorités de
Macao re fusan t  de la recevoir à
Macao, et celles d'Hong-Kong, à
Hong-Kong.

Elle va. elle rieii f , elle va. elle
vient , la dame , elle va si bien
qu 'ell e risque bien d'y rester...

Ce qui fa i t  que nous n'aurons
peut-ètre pas l'honneur de sa visite.

Sirius

Il y a vingt ans
l'armistice était signé
| PARIS (Afp). — Il avait fallu
j j  cinq ans, huit mois et sept jours
g pour en arriver là, mais l'affaire
jf fut réglée en vingt minutes.

Exactement le 7 mai 1945," ehtre
jf 2 ct 3 heures du matin, le Reieh
B de Hitler — Hitler mort — capi-
li tulait et s'écroulait après avoir en-
fi vouté et énveloppé l'Aliemagne dè
m son delire et de ses ténèbres pen-
m dant douze ans, quatre mois et huit

jours.
C'est sur le sol de France — de

la France libérée — que l'armistice
fut signé dans une salle de classe
du Collège Moderne de la Rue Jo-
licoeur à Reims, établissement qui
était depuis plusieurs mois le quar-
tier general d'Eisenhower et que
les Américains appelaient « la pe-
tite école rouge » à cause de la cou-
leur de ses briques. Le cérémonial,
maintes fois décrit, fut tellement
simple que l'on ne peut que lui
trouver l'aspect d'une banale for-
mante.

Autour d'une table d'école étaient
assis le general Bedel Smith, chef
d'état-major du general Eisenho-
wer, le lieutenant-général Cari
Spaatz, commandant les forces aé-
riennes américaies en Europe, le
maréchal de l'air sir J. M. Robb,
le general Ivan Susloparov, chef de
la mission militaire soviétique, et
le general francais  Francois Scvez.

LA DÉLÉGATION
ALLEMANDE ARRIVÉ
Il etait 2 h. 39 lorsque fut intro-

duce la délégation allemande : le
colonel general Gustav Jodl, chef
d'état-major de la Wehrmacht (qui
avait succède à Guderian), son ad-
joint le major Wilhelm Oxenius, et
l'amiral Hans Georg von Friede-
berg.

Le general Bedel Smith leur pre-

senta les quatre exemplaires du §f
document portant mention de la ca- j§
pitulation inconditionnelle des for- ¦
ces allemandes en Europe, sur ter- __\
re, sur mer et dans lès airs. Puis, m
le generai signa pour l'ensemble des m
alliés, lèi general Jodl pour l'AHe- "f§
magne. Les généraux Sevez et Sus- I
loparov signèrent en qualité de té- §f
moins. Il était 2 h. 41. §j

Après avoir signé, Jodl, sur un I
ton qu'il essaya de rendre ferme, '§§
fit une déclaration, exprimant l'es- jj
poir que les alliés se montreraient J
générèux à l'égard de l'armée alle- jj
mande et du peuple allemand qui, j§
osa-t-il affirmer « avait souffert jj
plus que n'importe quel autre peu- jj
pie au monde ». Un méprisant si- (
Ience fut toute la réponse que recut fj
cet insolite et insolent plaidoyer. j f

LES CONDITIONS IMPOSÉES 1
Jodl fut ensuite introduit dans le Xi

bureau dit general Eisenhower qui jj
se borna à lui demander s'il avait fj
bien compris toutes les conditions ¦
imposées. Jodl répondit « ia », et j j
sortit en trébuchant sur un cable B
qui traversait la pièce. On sait que If
Jodl, criminel de guerre, jugé com- jj
me tei à Nurembcrg, fut exécuté fj
par pendaison dans la nuit du 15 jj
au 16 octobre 1946. 9

«La guerre est gagriée. Voici la
victoire. C'est la victoire des na-
tions unies et la victoire de la Fran-
ce... L'Aliemagne est battue, elle a
signé son désastre ». C'est en ces
termes que le lendemain, le gene-
ral de GauUe, dans une allocution
radiodiffusée, annoncai t  et com-
mentait l'événement au peuple
francais. De son coté, le general
Eisenhower remerciait les soldats
de toutes Ies armées alliées, et de

(suite page 7)
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Service de la voirie
NETTOYAGE de PRINTEMPS

HORAIRE

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet
pas le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nom-
bre d'apparfcements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en
faciliter leur évacuation la Municipalité mettra gratuitement à
la disposition du public des « bennes » dans les différents quar-
tiers de la ville et selon l'horaire suivant.

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s'avérait nécessaire, les inté-
ressés peuven t s'adresser au service de la voirie, téléphone No
2 27 98 (prix à l'heure d'un ouvrier : fr. 7.30). Ce service tiendra
aussi à la disposition du public de grands sacs en papier au prix
de fr. 0.55 pièce.

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des « bennes » de ramassage :

Lundl 10 mai 1965
Matin Rue de Loèche, devant le batiment Belle-Roche

Rue de Loèche. devant la fontaine des Aigles.
Rue de Loèche, devant le batiment le Mont.
Rue et quartier de Piatta, devant le pavillon scolaire

Après-midi Rue du Vieux Moulin, devant le garage Kaspar.
Rue du Vieux Moulin - Rue de Piatta (intersection)
Rue du Rawyl - Chemin du Calvaire (intersection)
Rue du Rawyl, en face de la Brasserie.

Mardi 11 mai 1965
Matin Grand-Pont, sommet du trottoir est.

Grand-Pont, dessous la Grenette.
Grand-Pont - Rue de Conthey (intersection).
Rue de la Lombardie, devant la « Chaumière ».

Après-midi Avenue Ritz, devant le tea-room 1' « Escalier ».
Rue de Savièse, devant la cordonnerie Czech.
Place de la Cathédrale, devant le bài. du Chapitre
Rue St-Théodule, à l'ouest ̂ du café du Commerce

; ¦>-. .; **' "u ,-.< ' Mercredi 12 mai 1965
Matin Rue de la Majorie , en face des anciens abattoirs.

Rue des Chateaux, place de la Majorie.
Rue du Vieux Collège, en face du bat. Zermatten
Place des Tanneries - Pont de la Sionne.

Après-midi Rue du Rhone, près du Café Widmann.
Rue du Rhòne, devant le magasin Lorenz.
Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra.
Rue des Remparts, devant le cinema Lux.

Jeudl 13 mal 1965

Matin Place du Midi, devant le café de la Dixence.
Place du Midi, en face de l'ancien garage Hediger.
Avenue du Midi , en face du magasin Pfefferlé.
Rue des Cèdres . en face de la banque cantonale.

Après-midi Rue du Scex, en face du Café National.
Rue du Scex, en face de l'atelier Andenmatten SA.
Rue du Scex, en face du batiment lTSspace.
Rue des Aubépines, en face du magasin «La Source».

Vendredi 14 mai 1965

Matin Rue de la Dixence. en face de l'ancien Hòpital .
Rue de la Dixence, en face du garage Luginbuhl.
Avenue des Mayennets, en face du batiment Valére.
Rue des Arcades - Av. des Mayennets (intersection).

Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le garage Veuillet.
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection)
Av. de Tourbillon - Rue de la Dixence (intersection).
Av. de Tourbillon - Av. des Mayennets (intersection)

Lundi 17 mai 1965

Matin Avenue de Tourbillon, en face de l'Hotel 13 Étoiles.
Avenue de la Gare - Rue des Creusets (intersection).
Avenue de la Gare - Rue des Cèdres (intersection),
Avenue de la Gare - Rue des Vergers (intersection),

Après-midi Avenue de la Gare - Ch. des Collines (intersection).
Pré d'Amédée, près du transformateur.
Avenue de St-Francois, au carrefour de Gravelone
Av. de St-Francois - Ch. de la Sitterie (intersection),

Mardias'mai 1965

Matin • Rue de Gravelcne1- Ch. de la Chanterie (intersection)
Rue de Gravelone, en face du batiment Solioz.
Rue de Gravelone - Ch. de l'Agasse (intersection).
Hòpital régional.

Après-midi Petit-Chasseur, place devant batiment Llebhauser.
PetH-Chasseur - Ch. des Amandiers (intersection).

, Petit-Chasseur, au nord du pavillon scolaire.
Rue des Amandiers - Ch. des Collines (intersection).

Mercredi 19 mal 1965
Matin Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection).

Rue de Lausanne, en face du bàt. des Services In-
dustriels.
Rue de Lausanne, au sud de l'Hotel de la Pianta.
Rue de Lausanne, en face du garage Moderne.

Après-midi Rue de Lausanne, en face du batiment « La Prairie »
Rue de Lausanne, en face du café le Rallye.
Rue de Lausanne, près de l'Hotel Continental.
Canal Sion-Riddes, près du bàt. du personnel federai
Canal Sion-Riddes, à l'est du garage Couturier.

Jeudl 20 mai 1965
Matin Avenue de Pra tifori, au sud de l'arsenal.

Avenue de Pratifori , au sud de la Matze.
Rue de Condémines, à l'ouest du bàtim. Haute-Rive.
Rue de Condémines, au sud du café de l'Ouest.

Après-midi Rue de Pré-Fleuri, en face de l'imprimerle Gessler,
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile.
Rue des Creusets inférieure.
Carrefour de l'Ancien Stand.

Vendredl 21 mai 1965
Matin Avenue de France, au nord de la patinoire.

Sous-Gare, au sud du passage sous voies.
Route de Bramois, aux casernes.
Champsec. à Pro Familia.

B A N L I E U E »
Le mème ramassage se fera dans les banlieues. Les intéres-

sés voudront bien entasser les déchets a évacuer au bord de la
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 21 mai 1965
Après-midi Chàteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont

d'Orge.

Lundi 24 mal 1965
Matin Pont de Bramois - La Crettaz - Wissigen - Route

de Nendaz et Les Fournalses.
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thè

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une difference ,

mais de taille: Sans appo»
de calories et sans glucides !

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favorisce

la carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit l'Assugrine
surf ine 'qm a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assuntine
extra-douce. édulcoran t de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucre.
Toujours en forme gràce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries , phar-
macies, drogueries et maisons
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LE TOUR DE ROMANDIE - LE TOUR DE ROMANDIE -

Il a fallu déblayer 40 cm. de neige à Montana
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

GEORGES BORGEAUD)

A la veille du départ de ce 19e
Tour de Romandie, le plus grand
pessimismi- habitait les organisateurs
car Ies conditions atmosphériques s'é-
taient détérioriées au point qu'on se
demandait si la seconde demi-étape
pourrait se terminer à Montana. Tou-
te la nuit. ce fut le dcluge sur toute
la Suisse et la neige descendait jus-
qu'à environ 1 000 mètres. De telle

La tète du peloton est indif ferente à « La Vote suisse » en démolition et ne
jet te  pas un regard à la « Machine à Tinguely » à gauche (Photos FAV)

sorte qu'a Montana, hier matin, il y
avait entre 30 et 40 cm. de neige
fraìche. Les organisateurs de Mon-
tana ont naturellement tout mis en
oeuvre pour ouvrir la route et les
chasse-neige ont été remis en service
de bonne heure hier matin.

Heureusement pour tout le monde
et spécialement pour les coureurs, les
conditions tournèrent et c'est par un
temps idéal pour une course cycliste
que les 54 coureurs s'élancèrent sur
la route suisse.

WMimm^wim. \
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En passant devant l 'Expo,
Maurer évoqué le souvenir _

A Lausanne, empruntant le gira-
toire de la Maladière pour gagner
l'avenue de Bellerive et le quai d'Ou-
chy, les coureurs passèrent tout à
proximité de l'Expo — ou de ce qu'il
en reste. Nous avons vu Maurer mon-
trer du geste l'intérieur de l'Expo-
sition nationale et pointer son doigt en
direction du terrain du Stade Lau-
sanne, disant à Freddy Ruegg : « Tu
vois, c'est là que, l'année passée, j'ai
gagné le Tour de Romandie ». Rap-
pelons que la grande épreuve de
l'UCS se terminait précisément à
Lausanne. Cette première demi-éta-
pe ne connut pas de grande bàtaille,
comme I'indique le film de la course,
mais il faut souligner la moyenne
élevée à laquelle elle s'est disputée,
les coureurs étant tout de mème fa-
vorisés par un vent dans le dos.

l rioste termine
sur un vélo d'emprunt

et le propriétaire
monte dans la voiture baiai

Le Jurassien Fernand L'Hoste, en-
gagé de la dernière heure, termina
cette première demi-étape sur un
vélo emprunté à un jeune gargon sur
le bord de la route près de Vernayaz.
Eh effet, L'Hoste a casse son peda-
lici- et il était impossible de ré-
parer sur place. Le malchanceux cou-
reur demanda de l'aide et surtout un
vélo pour terminer l'étape. Un jeune
garcon lui offrit le sien, un vélo très
peu fait pour une course par étape.

Le peloton monte la route de la Comiche et se dirige vers Chexbres

Et c'est dans une attitude peu « geant
de la route » que L'Hoste franchit la
ligne d'arrivée à Martigny alors que
le prèteur... montait dans la voiture
baiai afin de récupérer son bien.

La « faim » de Fatton
On ne sait trop guère comment in-

terpréter ce mot de « faim », car à
l'arrivée à Montana, il faut toujours
un dernier, Gilbert Fatton fermait la
marche. Ayant pu discuter avec lui
avant le départ de Martigny et à l'ar-
rivée à Montana, je trouve deux
hommes bien différents dont l'un est
terriblement marque par l'effort. A
Martigny, Gilbert essuie un petit
« coup de cafard », car le Valais lui
rappelle de beaux' souvenirs. C'est la
raison pour laquelle je voulus I'en-
courager en I'incitant à nous montrer
quelque chose.

Quelle erreur, car Fatton fut de la
bàtaille de la première heure et pas-
sa en tète à Sion, menant le groupe
de six coureurs qui avaient tente,
sans succès, l'aventure. Jusqu'à Sier-
re, le Lausannois fut constamment à
la pointe du combat, mais dans la
montée, il essuya « uri coup de bar-
re » peu ordinaire, comme on dit en
jargon cycliste, et à Montana, son re-
tard approchait douze minutes. Ex-
plication de Fatton : « J'ai souffert
de la faim, je n'ai pas assez mangé
à Martigny ». Cela est très possible,
mais comme je connais Fatton, à
Martigny, il n'a pas tenu en place
une minute, oubliant peut-ètre de
manger normalement ; mais la vérité
est qu'incontestablement Fatton s'est
trop dépensé à mener dans le groupe
de téte au début de l'étape et que
des efforts de ce genre se paient.

CLASSEMENT GENERAL

1. Felice Gimondi (It), 4 h. 55 30 ;
2. Rolf Maurer (S), et Vittorio Ador-
ni (It), 4 h. 55 37 ; 4. ex-aequo :
Izier (Fr), Hagmann (S), Delisle
(Fr), Girard (S). Mastrotto (Fr), Mot-
ta (It), Binggeli (S), Soler (Esp),
Blanc (S), 4 h. 55 42 ; 13. Bock-
landt (Be), 4 h. 55 59 ; 14. Zimmer-
mann (Fr), 4 h. 56 09 ; 15. Bachelot
(Fr), 4 h. 56 32 ; 16. Hauser (S),
4 h. 56 37 ; 17. Bitossi (It) , 4 h. 56
47 ; 18. Dancelli (It), 4 h. 57 32 ; 19.
ex-aequo : Brandts (Be), et Velly
(Fr), 4 h. 57 49 ; 21. Moresi (S),
4 h. 58 19 ; 22. Vyncke (Be), 4 h.
58 26 ; 23. Milesi (Fr), 4 h. 58 32 ;
24. Taccone (It), 4 h. 58 48 ; 25. de
Rosso (It), et Hamon (Fr), 4 h. 58
48 ; 27. Paris (Fr), et Ruegg (S),
4 h. 59 05 ; 29. Maggi (S), 4 h. 59
17 ; 30. Colombo (It), 4 h. 59 29 ;
31. Le Her (Fr), 4 h. 59 36 ; 32.
Baumgartner (S), et van Tongerloo
(Be), 4 h. 59 47 ; 34. Seyve (Fr),
4 h. 59 53 ; 35. Zilverberg (Ho), 4 h.
59 55 ; 36. Vifian (S), 5 h. 00 28 ;
37. Boucquet (Be), 5 h. 01 27 ; 38.
Pambianco (It), 5 h. 01 36 ; 39. Car-
Jesi (It), 5 h. 01 50 -, 40. da Rugna
(S), 5 h. 02 07 ; 41. Chiarini (It),
5 h. 02 31 ; 42. Haeberli (S), 5 h.
03 16 ; 43. Nencini (It), 5 h. 03 58;
44. Brugnami (It), 5 h. 05 28 ; 45.
Da Pra (It), 5 h. 05 57 ; 46. Ron-
chini (It) , 5 h. 06 14 ; 47. Mazzacu-
rati (It), 5 h. 06 15 ; 48. Stadelmann
(S), 5 h. 06 17 ; 49. Brand (S), 5 h.
06 29 ; 50. Dubach (S), 5 h. 06 36;
51. Andress (Al), 5 h. 07 07 ; 52.
Fatton (S), 5 h. 07 30 ; 53. Di Ma-
ria (It), 5 h. 08 07 ; 54. L'Hoste
(S), 5 h. 10 50.

Felice Gimondi, un regard malicieux
plein d' espérance après avoir revètu
le maillot vert de leader.

Maurer n'a pu piacer
son attaque

II y a lieu d'étre satisfait du com-
portement des Suisses et le Tour de
Romandie est très loin d'étre joué.
Maurer, René Binggeli, Girard, Hag-
mann, Francis Blanc sont très bien
places, tout comme Hauser, qui ne
compte qu'une minute et sept secon-
des de retard sur le leader Gimondi.
Mais notre meilleur homme a été
Rolf Maurer qui a retrouvé son ex-
cellent rythme et qui pourrait réédi-
ter l'exploit de l'année passée s'il
passe- bien l'étape d'aujourd'hui. Rolf
a cherche plusieurs fois à piacer u****, ****,
attaque dans la montée entre Sierre
et Montana, mais chaque fois Ies Ita-
liens faisaient bonne garde et ne se
laissaient pas surprendre. A l'arrivée,
alors que Maurer tentait un débor-
dement, il a été « enfermé » par
Gimondi qui laissait gagner l'étape à
son coéquipier Adorni puisqu'il re-
vèt le maillot vert, maillot qui sera
défendu énergiquement au cours des
étapes qui vont suivre.

GENÈVE - MARTIGNY
La premiere demi-etape du 19e

Tour de Romandie, qui conduìsait les
54 partants de Genève à Martigny sur
136 km., s'est' terminée par une dou-
blé victoire frangaise. Jean Milesi, qui
avait attaque dans la còte de la Rasse,
a en e f f e t  termine seul à Martigny
avec neuf secondes d'avance sur son
coéquipier Jacques Bachelot. Cette
première demi-étape a avant tout été
marquée:par; une ' alluf e très rapide
(plus de 41,5 kmJh .) qui empècha toute
échappée sérieuse de pouvoir se déve-
lopper , tout au moins avant la còte
de la Rasse.

Ce sont finalement 54 concurrents
qui avaient pris le départ de Genève,
l'Allemand Juerg Andress ayant trou-
vé place chez Tigra et le Jurassien
Fernand l'Hoste chez Margnat-Palo-
ma. Dès le « làchez-tout », l'allure
était très rapide (on devait couvrir
plus de 44 km. dans la première heu-
re de course).

La première prime, à Rolle (km. 34),
donnait l'occasion à l'Italien Dancelli
de prendre une centaine de mètres
d' avance. A Allaman (km. 39), tout
était cependant rentre dans l'ordre.
Après la pluie du début de la course,
le soleil faisait  son apparition peu
avant Lausanne. L' escalade de la Cor-
nicile était e f f ec tuée  par un peloton
groupe. Dans la descente de Chardon-
nes sur Vevey, l'Italien Franco Bi-
tossi prenait le large mais sa tentative
était sans lendemain.

Il  f a l l a i t  de la sorte attendre Saint
Maurice (km. 120) pour voir le Fran

. . . . '.:.

J e a n  Milesi franchit e» uainqueur la ligue d'arriuée à M a r t i g n y .  (Photo VP,

gais Jean Milesi et l'Italien Guido
Carlesi provoquer une véritable cas-
sure. A l' attaque de la còte de la Ras-
se, l'avance des deux hommes était de
20 secondes. Dans la montée,. le Fran-
gais parvenait à làcher l'Italien, qui
était réabsorbé par le peloton. I l  aug-
mentaìt son avance dans la descente
mais il perdait de précieuses secondes
sur le plat précédant l'arrivée. Il par-
venait néàntnoinst Arterminer en soli-
taire avec neuf secondes d' avance sur
Bachelot , qui s'était échappé avec
l'Italien Gimondi peu avant l'arrivée.

1. Milesi Jean, 3 h. 15' 48" (moyen-
ne 41 km. 675) ; 2. Bachelot Jacques,
3 h. 15' 57" ; 3. Gimondi Felice, m. t. ;
4. Bocklandt Willy, 3 h. 16' 04" ; 5.
Izier Maurice : 6. Carlesi Guido ;
7. Maurer Rolf ; 8. Adorni Vittorio ;
9. Dancelli Michel ; 10. Girard Au-
guste ; 11. Delisle Raymond ; 12.
Taccone Vito ; 13. Hagmann Robert ;
14. Mastrotto Raymond ; 15. Zimmer-
mann A. ; 16. Soler Angelino ; 17.
Le Her Francois ; 18. Motta Gianni ;
19. Blanc Francis ; 20. Binggeli Re-
né ; 23. Hauser Rudolf ; 25. Moresi
Attilio, m. t. ; 26. Fatton Gilbert, 3 h.
16' 21" ; 28. Ruegg Fredy ; 29. Stadel-
mann Hans ; 33. Baumgartner Kurt ;
Da Rugna Dario, m. t. ; 39. Vifian
Bernard, 3 h. 17' 02" ; 40. Maggi J.-
Claude, m. t. ; 48. Dubach Freddy,
3 h. 18* 01" ; 51. Brand Karl , 3 h.
20' 32" ; 52. Haeberli Mranfred ; 53.
Andrès, m. t. ; 54. L'Hoste Fernand,
3 h. 21' 31".
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Tour d'Espagne
Classement de la 8me etape, Beni-

dor-Sagont e (174 km) : 1. Vuillemin
(Fr). 3 h. 57 38 ; 2. van Aerde (Be) ;
3. Wolfshohl (Al) ; 4. Gines Garcia
(Esp) , m. t. ; 5. Poulot (Fr), 3 h. 57 40;
6. A. Desmet (Be), m. t.

Classement general : 1. Wolfshohl
(Al) , 40 h. 45 31 ; 2. van Aerde (Be) .
40 h. 47 05 ; 3. Poulidor (Fr) , 40 h. 49
21 ; 4. Thielin (Fr), 40 h. 50 15 ; 5.
van Looy (Be), 40 h. 53 01.

MARTIGNY - MONTANA

Apres sa victoire à Montana , Adorni
est souriant , son ami Gimondi deve-
nant leader du Tour.

Après le doublé succès frangais  de
la matinée, la première journée du
Tour de Romandie a pris f i n  par un
triomphe italien. En e f f e t , dans la
demi-étape Martigny-Montana, l'Ita-
lien Adorni s 'est impose alors que son
compatriote Felice Gimondi, second ,
s'est emparé du maillot or.

Cette demi-étape f u t  avant tout une
épreuve par élimination sur les 15 km.
de montée (dénivellation 944 m.) sé-

parant Sierre de la station touristique
de Montana.

Dans la plaine, un groupe compre-
nant Milesi , Pambianco et Hauser no-
tamment, avait tenté de for cer la dé-
cision. Mais à Sion (28 km.) ils étaient
rejoints. C'est groupes que les cou-
reurs abordaient la montée sur Mon-
tana. D' emblée le Suisse Robert Hag-
mann se portait en tète af in  de dicter
l'allure. Il  devait rester au commande-
ment jusqu'au plateau enneigé de
Montana-Crans. L'explication f inale ,
sur une route qui avait dù ètre dé-
blayée de sa neige le matin mème,
voyait 18 hommes aux prise s. On as-
sistati à un éclatement de ce peloto n
de tète dans les derniers hectomètres.
Et pour le sprint de la victoire, il ne
restait plus que Adorni, Gimondi et
Maurer.

Leader du classement general , Gi-
mondi est un prétendant sérieux à la
conquète de ce Tour de Romandie
1965. En e f f e t , à son palmarès, on
relève une victoire au Tour de l'Ave-
nir.

1. Adorni Vittorio, 1 h. 39' 33"
(moyenne 35 km. 560) ; 2. Gimondi
Felice ; 3. Maurer Rolf , m. t. ; 4.
Binggeli René, 1 h. 39' 38" ; 5. Hag-
mann Robert ; 6. Motta Gianni ; 7.
Delisle Raymond ; 8. Mastrotto Ray-
mond ; 9. Girard Auguste ; 10. Izier
Maurice ; 11. Blanc Francis, m. t. ;
12. Soler Angelilo, 1 h. 39' 43" ; 13.
Bocklandt Willy, 1 h. 40' 05" ; 14.
Zimmermann André, 1 h. 40' 15" ;
15. Hauser Rudolf , 1 h. 40' 33" ; 16.
Bachelot Jacques, 1 h. 40' 37" ; 17.
Bitossi Franco, 1 h. 40' 43'' ; 18. Dan-
celli Michele, 1 h. 41' 28" ; puis : 19.
Velly Jo ; 20. Brands Franz ; 23.
Moresi Attilio, 1 h. 42' 15" ; 24. Mag-
gi J.-Cl., m. t. ; 28. Haeberli Man-
fred ; 30. Ruegg Frédy ; 32. Vifian
Bernard, 1 h. 43' 26" ; 33. Baumgart-
ner Kurt ; 42. Da Rugna Dario ; 44.
Brand Karl , 1 h. 45' 57" ; 45. Andress
Jorg, 1 h. 46' 35" ; 50. Dubach Frédy,
1 h. 48' 35" ; 51. L'Hoste Fernand,
1 h. 49' 19" ; 52. Stadelmann Hans,
1 h. 49' 56" ; 54. Fatton Gilbert, 1 h.
51' 09".
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Saucisses
Cervelas la paire —.7C
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenlhaler la paire —.8C
Schùblig la paire 1.4C
Gendarmes la paire —,8C
Saucisses fumées à conserver % kg. 2.7C
Mortadelle à conserver Vi kg. 2.7C
Viande fumèe à cuire Vi kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse (ondue

et frire le kg
IO kg. le kg
seaux de S el IO kilos

pour cuire
à partir de
vendue en
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Direclion : C. & J. Marschall

Touj ours en téte! ST'"*"
S I O N :  rue de la Grande Dixence , 9 Tél. 2 57 30
en face de l'Ancien Hòpital
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-SI-Jean 2 (antiquités)

Une des plus grandes expositions de Suisse

Tel. (021) 22 99 99
Tél. (021) 22 07 55
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Etre belle, ètre désirable ou les secrets déslrs de foule
femme... Un souiien-gorge & l'excellent maintien, artis-
tiquemenf orné de denteile comble un vceu formule
depuis longtemps. BALI concrétise ces deux souhaits.
Sans engagement pour vous, essayez ce modèle...
Le bon magasin spécialisé aux marqués de réputation
mondiale :

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23a

Tél. (027) 2 55 91
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Belles occasions
MERCEDES 190 Diesel - 1962 - 55.000 km. - grise
MERCEDES 300 - moleur revisé, excellent étal 2.500.-
DKW Junior de luxe, Lubrimal, 1963 4.300.-
DKW 1000 S - Lubrimal - moleur neuf - Irès belle
TAUNUS 17 M Car-à-Van - 1964 - bianche
BORGWARD Isabella Car-à-Van - 1960 - bon état 1.600.-
AUSTIN Cooper - 1963 - 21.000 km. - verte 3.950.-
FIAT 1100 - 1961 - bianche - très bon élat 2.700.-
FIAT 1500 L - Carross. comme 1800 - 1964 - 14.000 km.
OPEL-Kap ilain - 1961 - 45.000 km. - vii. aulom.
VW 1200 - 1962 - bonne voiture - bon marche
LAND-ROVER Diesel - 1961 - moleur révisó - 6 places

Véhicules vendiis avec GARANTIE
CREDIT RAPIDE ÉCHANGE ÉVENTUEL

GARAGE HEDIGER - SION - Tél. 4 43 85
P 368 S



TOUR DE ROMANDIE

La traversée sur le pont du Rhóne à Riddes. Baumgartner se trouve en
quatrième position suivi de Maurer.

Oscar Plattner
victime d'une chute
Le champion suisse de vitesse Oscar

Plattner (41 ans), qui entendait termi-
ner sa carrière en participant aux Six
Jours de Toronto et de Quebec (16-
22 mai) a été victime d'une chute au
cours de la quatrième nuit des Six
Jours de Toronto.

Dans un sprint, le Canadien Heinz
Reinhold , perdant le contròie de son
vélo, chuta violemment sur la piste.
Oscar Plattner et le Belge Robert Le-
langue. qui le sulvaient , ne purent l'é-
vlter et ils chutèrent à leur tour.

Plattner a été très sérieusement tou-
che à une pommette par la pedale du
vélo du Belge. Il a été transporté à
l'hòpital où les médecins ont déclaré
qu 'il lui faudrait une ou deux semai-
nes pour se remettre de sa blessure.
Oscar Plattner ne pourra donc pas
participer aux Six Jours de Quebec,
la dernière épreuve à laquelle il vou-
lait prendre part avant sa retraite de-
finitive.

A la suite de l'accident de Plattner,
son coéquipier , l'Allemand Kanters, a
forme une nouvelle équipe avec le Bel-
ge J. de Bakker. Au moment de l'ac-
cident , les Danois Lykke-Eugen se
trouvaient cn tète devant van Stecn-
bergen-Severeyns.

Projet de statuts pour l'U.C.I.
La commission des statuts et règle-

ments de l'Union cycliste internatio-
nale a délibéré pendant huit heures
à Bruxelles. Le projet présente par
M. Standaert , président de la Ligue
vélocipédique belge, a principalement
retenu l'attention des dirigeants pré-
sents. Ce projet prévoit la création de
deux secteurs distinets : Fédération
internationale 'des amateurs et Fédé-

i
ration internationale des profession-
nels, ainsi que d'un comité directeur
comprenant huit membres (quatre par
secteur) qui couvrirait ces deux orga-
nismes indépendants l'un de l'autre.
Ce projet sera mis au point dans les
jours à venir et le texte définitif
sera remis pour étude aux membres
de la commission, qui se réunira à
nouveau à la veille du congrès de
l'UCI, en septembre prochain à St-
Sébastien, pour arrèter définitivement
sa position et présenter son projet
de réforme au Comité international
olympique. Au cours des débats de
Bruxelles, les délégués polonais et
soviétiques ont fait preuve d'un large
esprit de collaboration tout en se
montrant décidés à sauvegarder la
participation du cyclisme aux Jeux
olympiques.

Championnat suisse groupes du Valais centrai
Le leir tour éliminatoire du cham-

pionnat suisse de groupes pour le Va-
lais centrai (région Sierre exceptée) a
mis en lice, les 1 et 2 mai écoulé au
stand de Sion , 60 groupes de 5 tireurs
et 324 tireurs participant au concours
individuel. Le 50% dea groupes étant
éliminés au ler tour, se sont qualifiés
pour le 2ème tour qui aura lieu au
stand de Sierre les 22 et 23 mai pro-
chains , les 30 groupes suivants :

1. Sion , Cible « Tourbillon » 454 pts ;
2. Sion , Asso « Sans souci » 444 ; 3.
Vétroz I 437 ; 4. St. Martin « Intrè-
pide » 436 ; 5. Lens I 434 ; 6. Ayent I
424 ; 7. Sion , Cible « Pianta » 422 ; 8.
St. Martin « Alpina » 418 ; 9. Sion , Ci-
ble « Valere » 417 ; 10. Bramois I 416 ;
11. Nendaz I 415-91 ; 12. Sion , Asso
« les aviateurs » 415-88 ; 13. St. Léo-
nard I 414 ; 14. Savièse I 413 ; 15. Vé-
troz II 412 ; 16. Lens II 411-92 ; 17.
Uvrier I 411-87 ; 18. Bramois II 411-
86 ; 19. St. Martin « Intrèpide » 409-94 ;
20. Evolène I 409-86 ; 21. Savièse II
408 ; 22. Sion , Cible « Majorie » 407 ;
23. St. Marti n « Alpina » 406 ; 24. Sion ,
Asso « les peinards » 401 ; 25. St. Mar-
tin « Intrèpide » 397 ; 26. St . Martin
« Intrèp ide » 395-87; 27. Chamoson 395-
86 ; 28. St. Léonard II 394 ; 29. Sion ,
Cible « Montorge » 393 ; 30. Ayent II
391-87.

Sur les 324 tireurs participant au
concours individuel 93 obtinrent la
distinction pour 84 points et plus, à
savoir :

pts 94 : Rossier Leon , St. Martin
« I n t r è p ide > ; Ritz Erwin . Sion Cible -,
Pfammatter Léonard. Sion Asso.

93 : Morand Camille , St. Martin
« Intrèpide » ; Pannatici" Marius. Sion
Cible.

92 : Cottagnoud Jean. Vétroz ; Gex-
Fabry Antoine , Sion Cible ; Luisier
Louis . Lens ; Savioz André . Sion Cible .

91 : Chevrier Emmanuel . Bramois ;
Fournier Georges, Nendaz ; Moix Mair-
ce'.'in . St. Martin « Intrèpide » ; Sur-
chat Joseph . Sion Cible.

90 : Cordonnier Jean, Lens ; Darbel-
lay Laurent , Sion Cible ; Délèze Ga-
briel , Nendaz ; Lamon Gerard , Lens ;
Moreillon J.-P., Sion Cible ; Moren
Michel , Vétroz ; Rey André, Lens ;
Wyss P. E.. Sion Cible ; Zermatten
Chiude. St. Martin « Intrèpide » ; Zer-
mattcn Louis , Bramois.

89 : Balot Charles . St. Léonard ; Cop-
pey Max . Vétroz ; Delaloye Ignace
Ardon ; Guerne Maurice . Sion Cible

Héritier Michel , Savièse ; Savioz Flo-
rian , Ayent ; Schiibtel Jean, Sion Asso;
Wicky Norbert , Uvrier ; Zermatten
Jos., St. Martin « Intrèpide ».

88 : Bonvin André, Sion Asso ; Bor-
tis Antoine, Sion Cible ; Coppey Mi-
chel , Vétroz ; Crettaz René,- St. Mar-
tin « Alpina » ; Germanier Charles, Vé-
troz ; Mayor René, St. Martin « Alpi-
na » ; Michelet Narcisse, Vétroz ; Moix
Samuel, St. Martin « Intrèpide » ; Ritz
Othmar . Sion Asso ; Studer Rémy, St.
Léonard ; Varone Georges, Savièse.

87 : Bétrisey Edmon d, St. Léonard ;
Blanc Jean, Ayent ; Gaspoz Arthur,
St. Martin «Intrèpide» ; Chabbey Ray-
mond , Sion la Cible ; Gay-Descombes
Frangois , Vétroz ; Giroud Pierre, Sion
Asso ; Lathion Marius, Nendaz ; Mo-
rard André , Ayent ; Oggier Basile ,
Uvrier ; Rapillard André, Sion Asso ;
Revaz René, Sion Cible ; Travelletti
Alfred , Ayent ; Voide Ernest. St. Mar-
tin « Intrèpide ».

86 : Biner Marcel , Bramois ; Gaspoz
Marius , St. Martin « Intrèpide » ; Jac-
quod Christian , Bramois ; Jollien Ge-
rard , Savièse ; Haefliger Roger, Sion
Cible ; Mauris Marcel , Evolène; Mayor
Alphonse, Bramois ; Mayor Emile, St.
Martin « Intx-épide » ; Moulin Bernard ,
Sion Cible ; Penon Guy, Vétroz ; Mon-
net Pierre . Chamoson ; Frossard Paul ,
Ardon ; Pralong Alphonse . Evolène ;
Roch Paul , Sion Cible ; Zach Emile,
Sion Asso ; Zermatten Henri , Bramois.

85 : Andréoli Maurice . Sion Cible ;
Bonvin Amédée, Sion Cible ; Gillioz
Meinrad , Uvrier ; Mabboux Joseph ,
Vétroz ; Morand Chs-André, St. Léo-
nard ; Mudry Sylvain. Sion Asso ; Zer-
matten Arsene . St. Martin « Alpina » ;
Zuchuat Victor . Sion Asso.

84 : Balet Emile , Grimisuat ; Bétri-
sey Albert . St. Léonard ; Beney Fredy,
Ayent ; Carrupt Martial, Chamoson ;
Haefliger Joseph . Sion Cible ; Ma itre
Bernard . Evolène ; Moix Marius, St,
Martin « Intrèpide » ; Nanchen Jean.
Lens : Perraudin Raymond , Sion Ci-
ble ; de Riedmatten Raymond , Uvrier ;
Zwissig Gaspard. Sion Cible.

83 : Rebord Ernest , Ardon (vét.) ;
Bcrner Roger . Vétroz (junior).

Les bonnes conditions atmosphen-
ques favorisèrent ce tir qui se déroula
dans de parfaite s conditions sous la
competente surveillance de M. André
Luisier, membre délégué du Comité
cantonal des tireurs valaisans.

Résultats des tirs
obligatoires 1965

à Chippis
Mentions fédérales : Zufferey Nar- j§

cisse, 108 ; Rey André, 107 ; Leu j
Ernest, 106 ; Amacker Karl et Elsig jj
Pierre, 105 ; Zufferey Albert et Zuf- g
ferey André, 104 ; Zufferey Guy, Zuf- g
ferey Jean-Jacques et Rossier Joseph, 1
103 ; Rech Romain, Zingg Jean-Jac- I
ques et Zufferey Isai'e, 102 ; Zuffe- I
rey Robert, 100 ; Zufferey Alphonse jj
(vétéran, bravo !), 100 ; Schwery Con- g
rad, 98 ; Péllissier Charles, 96 ; Ros- §
sier Oscar, 95. g

Mentions cantonales : Bottani Bru- jj
no, Gross Bernard, Hugo Rémy et jj
Henzen Johann, 94 ; Favre Michel et 1
Pugin Marcel , 93.

Comme on peut le constater, nos J
tireurs ont commence leur saison j f
« en fanfare »... i

Pour rester dans cette note opti- g
miste, notre société de tir a engagé jj
l'orchestre Michel Sauthier (six musi- 1
ciens) qui conduira son grand bai du g
8 mai 1965, dès 10 h. 30, à la halle I
de gymnastique de Chippis. 1

Donc, rendez-vous a Chippis, ou
« La Liberté » vous promet, à coups
sùrs, une belle soirée.

Championnat suisse
de groupes à 300 m

à Monthey
Samedi et dimanche, 46 groupes se jj

sont présentés au stand de Monthey 1
pour le premier tour éliminatoire. Sur g
ces 46 groupes, 23 restent qualifiés j j
pour le deuxième tour, qui aura éga- g
lement lieu à Monthey, les 22 et 23 §
mai. |

Ces groupes sont les suivants : 1. g
St-Maurice III, 433 points ; .2. Mon- j j
they I, 432 ; 3. St-Maurice I, 423 ; 1
4. St-Maurice II, 418 ; 5. Collombey I
I, 418 ; 6. St-Maurice IX, 412 ; 7. St- |
Maurice Vin, 409 ; 8. Val d'Illiez I, ¦
405 ; 9. St-Maurice V, 404 ; 10. Col- ìli
lombey III, 402.

Les résultats individuels sont les ¦
suivants (84 points donnant droit à E,
la dictinction) :

93 points : Barman Paul, Heibei-
sen Charles ; 92 : Clerc Roland ; ij
91 : Ducret André, Hauswirth Daniel, _-
Schnorck Heni-i ; 90 : Amacker Ed- j ;
mond, Rouge Bernard, Turin René ; v
89 : Liioni Luciano ; 88 : Gex-Fabry
Robert , Muller Gaston ; 87 : Formaz .
Antoine. Meytain ^ Francois, Perrin
Zénon, Planche Michel, Zay Gerald ; J86 : Crépin Gabriel, Crittin Michel,
Dufaux Louis, Fracheboud Gaston, ?
Hauswirth André, Saillen Frangois, .
Waser Benjamin ; 85e : Pralong Ro-
bert ; 84 : Bangerter Otto, Berthoud
Edmond, Biollay Marcel, Coppex Fer- tnand, Défago Alphonse, Hauswirth
Jean n, Launaz Charly, Marclay
Adrien, Staehli Frédéric, Vannay
Georges : 82 : Vét. Vuilloud René. ('

On noterà avec plaisir le retour de
Champéry qui réussit à se classer
pour le second tour. Félicitations aux
Jeunes Tireurs de Monthey pour leur
participation. Avec leur 8 groupes,
ils permirent à quelques sociétés d'a-
voir un représentant de plus pour le
second tour.

Sion
Tirs obligatoires

Samedi 24 avril a eu lieu au Stand
de Champsec la dernière journée offi-
cielle des tirs obligatoires. Plus de 250
tireurs ont participé à cette séance.
Les deux sociétés de tir de la ville
de Sion ont décide d'organiser une
séance supplémentaire en date du 8
mai prochain pour tous les tireurs.
Horaires de 13.30 à 17.30.

Voici la liste des mentions :

MENTION FEDERALE
111 points : Pfamatter Léonard ; 107

p. : Christinat Paul ; 102 p. : Pont
André, Lanthemann Marcel ; 101 p. :
Giintersperger Werner, Ritler Walter ;
99 p. ; Attinger Bernard , Bianco Mar-
cel, Riand Florian ; 98 p. : Comby
Charles, Willen Bernard, Roten Chris-
tian ; 97 p. : Giinter Hans, Muhlemat-
ter Bernard , Clerc Marcellin , Rudaz
Georges, Bridy Jules ; 96 p. : Clapas-
son Charles-Albert , Jacquier Gerard ;
95 p. : Zanella Hubert , Balet Jean-
Charles.

MENTION CANTONALE
94 p. : Arlettaz Jacques, Cathrein

Robert , Andenmatten Pierre, Muller
Raymond ; 93 p. : Benois Jean , Balet
Claude, Schutz Jean , Pannatier Adol-
phe, Delaloye Jimmy ; 92 p. : Heusser
Edi, Bertuchoz Guy, Baer Robert.

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »

LE SPORT AUX AGUETS

L'APPORT DU PUBLIC
Pour un club, quel qu'il soit,

c'est un bien précieux. Sur tous
les plans incontestablement. Et en
regardant à la télévision le match
Liverpool - Internazionale , on en
eut la confirmation. Le public an-
glais en particulier est vraiment le
supporter de son équipe et, d'une
fagon ou d'une autre, il manifeste
son mécontentement et son con-
tentement.

Il existe plusieurs sortes de pu-
blic et je  peux citer en exemple
les spectateurs anglais pour avoir,
à plusieurs occasions, assistè à
des manifestations dans lesquelles
étaient engagés des sporti fs  de la
fière Albion. Il sait manifester son
mécontentement comme sa satis-
faction et cette éducation se fait
déjà dans les écoles , lors de tour-
nois ou de rencontres de n'im-
porte quel genre. Les téléspecta-
teurs qui ont assistè au derby Ox-
ford - Cambridge sur la Tamise
ont pu se rendre compte de cet
engouement pour ses favoris.

Lors du match Liverpool - In-
ternazionale, alors que le score
était de 2-1, le public manifesta
son mécontentement en frappant
dans les mains sur un rythme lent,
mais dès le troisième but, les
« torries » se déchainèrent et des
chants d'allégresse montèrent des
tribunes aecompagnés des claque-
ments de mains très rapides, selon
le rythme du jeu qu'ils avaient re-
trouvé.

Dans le mème ordre d'idée, les
spectateurs du stade de Wembley,
hier après-midi , portèrent leur
équipe à la victoire contre la Hon-
grie, ce qui n'était plus arrivé de-
puis un certain temps. Contre le
Lausanne-Sports à Lausanne, les
supporters de V7est Ham, au nom-
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bre d'un millier , -faisaient pl-us de jj
bruit que Ies quatorze mille Ro- g
mands qui ne savaient nullement g
encourager leurs favoris. Donc le =
public anglais est cité en exemple g
incontestablement , ca^ il contribne g
largement à la victoire de son g
équipe. Mais il sait — et cela est g
important — saluer les actions d'é- g
clat de l'adversaire et ne manque g
pas de les applaudir. M

Par contre, pour les équipes qui (
se rendent en Hollande au stade jj
de Feyenoord , il faut  avoir les g
nerfs solides. Pendant nonante mi- g
nutes, on entend des espèces de jj
trompettes au son détestable. C'est g
une manière d' encourager l'equipe , g
habituée à ce bruit , mais aussi une g
manière peu sportive de découra- g
ger l'adversaire. g

Et en Suisse , me direz-vous ? g
J' ai cité l' exemple de Lausanne et j|
celui de Genève tout récent qui &
n'était guère plus bruyant. Si le g
public avait immédiatement encou- g
ragé nos joueurs et ceci sans dis- g
continuer, peut-ètre que les cho- j|
ses auraient pris une autre tour- g
nure. m

Mais ] ai garde pour la bonne a
bouche le public valaisan qui a jj
fai t  le déplacement à Berne et a g
littéralement porte son équipe à la a
victoire, comme il l'a portée une H
semaine plus tard également au S
succès contre Lausanne-Sports. Par g
l'ambiance créée autour des stades , jj
le spectacle y gagne et surtout les B
joueurs, dont il ne faut  pas ou- g
blier la sensibilité et le coté hu- g
main, y trouvent un réel plaisir. g
Voilà pourquoi , le plus souvent jj
gràce à son public, une équipe a ¦
la rage de jouer.

Georges Borgeaud. ¦

Le tournoi des jeunes Montheysans va démarrer
C'est samedi après-midi qu'auront

lieu les premières rencontres du tour-
noi de l'école de football de Mon-
they dont certaines seront qualificati-
ves pour le tournoi valaisan de la FAV.

Actuellement, l'école de football de
Monthey groupe 95 gosses et n'accepte
plus de nouvelles inscriptions jusqu'à
l'automne prochain. Durant l'hiver, sa
principale activité a été d'organiser
des conferences et des projections de
films. Depuis quelque temps déjà, les
entraìnements ont repris sous la di-
rection de M. Pcney et, demain, le
tournoi démarrera avec les rencontres
suivantes :

14 h. : La Chaux-de-Fonds - Sion
(cotégorie 7-12 ans), en 2x20 minutes.

14 h. 50 : Bienne-Lugano (catégorie
11-15 ans), 2x30 minutes.

D'autres rencontres seront organisées
tous les samedis, les mercredis étant
réservés aux entralnements. Samedi
dernier, les équipes ont touche leurs
maillots, cuissettes et bas, fournis gra-
tuìtement (mises à part Ies pantoufles
de basket), ce qu'ont permis des ges-
tes générèux.

Signalons d'autre part que les ren-
contres seront arbitrées par MM. Guy
Rey-Bellet (Sion), Daniel Mellet et
Roland Marendaz (Lausanne), qui se

Bruxelles en cns de match d'appui
L'Union européenne de football a

confirmé le choix de Bruxelles (le 20
mai) comme lieu d'un éventuel match
de barrage pour les demi-finales de la __ Matches amicaux : Brescia-Arsenal,
Coupé d'Europe entre Internazionale 1-1 ; Verona-Rapid Bucarest, 2-1 ;
et Liverpool. AC Milan-Bellinzone , 4-0.

mettront benevolement a disposition.
Enfin , le 16 mai, une sortie en car

sera organisée ; but : le pare des sports
de Sion où aura le match Sion-Gran-
ges.

Jec.

Demain samedi, début du tournoi
corporatif de Sierre

C'est donc demain samedi que de-
buterà pour la troisième fois , le tour-
noi corporatif de football de la ville
de Sierre.

Le comité du tournoi et toutes les
équipes remercient bien sincèrement
l'Association du pare des sports, pré-
sidée par M. René Rouvinet, ainsi que
le FC Sierre qui ont fait preuve d'un
bel esprit de compréhension pour l'or-
ganisation de ce tournoi.

Voici le programme de cette premiè-
re journée :

13 h. : Genoud René - Métalléger,
Arbitre : M. Mathieu .

14 h. 15 : Vallotton - Poste. Arbitre:
M. Tissières.

15 h. 30 : UBS - Aérotechnic. Arbi-
tre : M. Perruchoud.

16 h. 45 : Commune - Olympie. Ar-
bitre : M. Sermier.

1 A. Cz.

Coupé d'Italie, quart de finale
Napoli - AS Roma , 1-2 ; Bologna-

Juventus, 0-0 après le temps régle-
mentaire. (Juventus qualifiée aux pé-
nalties 4-3).

Plus de 2500 participants
à la Journé romande de marche

La première Journée romande de
marche, qui aura lieu dimanche pro-
chain 9 mai, et qui est organisée par
la Division mécanisée 1, va au-devant
d'un brillant succès. En effet , alors
qu'une telle manifestation est orga-
nisée pour la première fois en 'Suisse
romande. 320 groupes se sont annon-
ces avec deux mille cinq cent qua-
rante participants. On dénombre quel-
que 170 groupes civils — ce qui est
remarquable — et 150 groupes mili-
taires. Les Romands se sont parti-
culièrement intéressés à cette Jour-
née, puisqu 'ils constituent plus de
deux cents groupes. Ces effectifs éle-
vés prouvent que l'organisation de
cette manifestation , dénuée de tout
esprit de compétition , répondait à un
besoin dans notre région.

Militaires et civils, hommes et fem-
mes, professeurs et écoliers, gymnas-
tes ou tireurs, appartiennent aux mi-
lieux les plus divers de notre popula-
tion. Les premiers départs (parcours
de 40 km.) seront donnés dès 06.30 à

la Caserne de Lausanne; te moitié des
groupes inscrits participeront à cette
épreuve. Les participants à la mar-
che de 30 km. (Vi des groupes)
partiront dès 07.30, alors que Ies der-
niers départs (20 km. moitié des con-
currents) auront lieu dès 08.15. Les
arrivées s'échelonneront , à la Caserne
toujours , entre 12.00 et 19.00.

Rappelons que, dans ses grandes li-
gnes, le parcours est le suivant :

Lausanne-Caserne — Sauvabelin —
Les Croisettes-Montblesson — Les
Trois Chasseurs — (Signal de Bel-
mont) — Le Bois de la Ville — Les
Matannes — Le Piane — Le Pigeon
— Chaufferosse — Les Auges — La
Croix s. Lutry — La Route des Monts
— Chailly — Sauvabelin et Caserne
de Lausanne.

A Sauvabelin où les participants ef-
fectueront un rapide rétablissement,
le matin et au début de l'après-midi,
la Fanfare des collèges et celle des
Écoles de recrues de Lausanne, don-
neront un concert.



la traction est à lavabi. ' ; 
*
' -t

C'est pourquoi elle se laissé
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses energiques sant (pour une chaleur immediate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire. Pourquoi? Parce que, sur la 12 M, les roues à l'avartt et le confort à l'arrière! ventilation bien répartie). Et bien sur, un coffre gé-
motrices sont à l'avant. Elles entrainent la voiture, •• _ , . ,  néreux de 560 litres.
etlesrouesarrière nepeuventquesuivredocilement. E,n effet, cinq personnes trouvent confortablement - mj i-mmplacedans la12M;elles peuvent y etendre lesjambes, rT .  1H"1 *}* m

car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel (2 portes, 6/50 CV)
de transmission, pas de passages de roue encom-

Mais la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand! Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant. C'est là qu'on trouve son economi- Vòus y trouvez par contre, un choke automatique > 12M «TS» 2ou 4port.es,8/72CV;12M Coupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière. / -—a ;

_________________ . " ¦̂¦¦ ¦̂«x ŝi

• Moteur en V champion du monde © Boite à 4 vitesses toutes synchronisées 9 Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 —
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49
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Tous les artieles pour

I apiculture
Ciré gaulrée, cadres , ruche!

Agence agricole

Delaloye & Joliat
Nouvelle adresse :

1962 Pont-de-la-Morge Sion
Nouveau numero de Téléphone

027) 4 16 06

P 27 S
'iiiiiiiiiiiiiiiiii 'iiiiiia

Pour vos déplacements ra-
pides , économiques , une
bonne adresse :

Taxis -
Bus - Excursion

18 places

location de voitures
avec chauffeur

CYRILLE BONVIN
Vieux Moulin 11 - Sion

Tél. (027) 2 16 48 P 31352 S

appartement
2 pièces

très bon rapporl. (Possibilité
transformer en bureaux 3 pièces).
Prix de vente Fr. 60.000.—. Hy-
polhèque Fr. 35.000.—. Libre da-
te à convenir.

S'adresser à : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

LES HAUDÈRES
Dimanche 9 mal 1965

Grand Match
de Reines

Début des combats è 12 h. 30
Parc-autos et cantine. P 31175 S

Nos occasions :
VW 1500 N, 62, brune

TAUNUS 17M, 63, grise

VW 1200, 63, bianche

VW 1200, 60, bleu clair
VW 1200, 57, bleue
VW 1200, 58, verte
VW 1200, 59, noire

VW 1200, ancienne, verle

FIAT 600 D, 61, bianche

Nos UTILITAIRES :
VW COMBI, 59, grise

VW Pick Up, 57, bleue

TAUNUS F 1000 bus, crème

Toutes les voitures récentes avec ga-
rantie 10.000 km.. Toutes vendues ex-
pertisées.

Anciennement Balma

J. GAUTSCHI - Tél. (026) 6 12 94

P 339 S

Très belles

Griffes
d'asperges

sélectionnées et soumises au contróle phylo-
sanitaire.

Prix du cent fr. 18.- dès 250 fr. 16.- %

chez T S C H I R R E N
Graines MORGES
Tél. (021) 71 21 . 68

ir- A votre service...

fjSl MONNiER & GASSER
-HSJ MARTIGNY - (026) 6 12 50
^^ «̂̂ J/ Service officiel : AEG — LAVAMAT

P 847 S

FOURNEAUX DE RESTAURANT
h bois

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
pour restaurant , 6 plaques

FOURNEAUX A MAZOUT
d'occasion, d'exposilion

POTAGERS ET CUISINIERES
ÉLECTRIQUES

« AUX 4 SAISONS »
Tél. (027) 2 47 44 P 255 S

Engrais foliaire avec Dietine
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N'oubliez pas de l'ajouter à vos bouillies de traitemenl

Vous serez stupefai)! des résultats obtenus !
dès qu'il y a des feuilles.

Plus de carences, et quel rendement !

GRO-GREEN nourrit sùrement toutes vos plantes.
Ne brulé pas !

Dans toutes les maisons sp écialisées.

2 r :, . !;: :i.::: , . ;, i!i ;; i , : ;i!i! ; :; i, i, !!:! ;ri: ;, i;;; , ::i *!i :: ;i:i: ;iii!i!iis ;iiilllliliraB
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. . . . S ON CHERCHE A ACHETER A SION, si pos-les es maisons spécialisées. ,,, _ ... . . , _. __sible Pratifori ou Avenue de France, dans
immeuble neul ou en construefion,

AGENT GENERAL : • B

ASPIRATEURS
CIREUSES

Diverses occasions de reprise
en parlai! état.

G A R A N T I E

Venles , rachats , échanges ,
réparations, devis,
accessoires , devis,

Service a domicile

AGENCE pour le Valais :

« SIX - MADUM
et SELENTA »
André FESSLER

Rue des Hòtels, 8
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 13

P 65590 S

A, Jordan ì 1 APPARTEMENT
3 ou 4 pièces

0 DROGUERIE , rue du Rhòne • 1 * I
5 SION - Tél. 2 20 83 2 „ Jj ., ' ,„ 12 5 S Faire offres écrites avec détails sous chiffre =
• P.S. • GRO-GREEN est indispensable pour plantations • 348 au bureau du journal.
f et pépinières. P 627 S 0 j  P 200 S 1
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M E M E N T O
R A D I O  «in „Sion

Martigny

St-Maurice

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Les nou-
veautés du disque ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Les nouveautés du
disque ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Trois femmes sur
le dos ; 13.05 La ronde des menus
plaisirs ; 13.35 Solistes romands ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Le Songe d'une
Nuit d'Eté ; 14.15 Emission radiosco-
laire ; 14.45 Au concours national de
piano des Jeunesses musicales de
Suisse ; 15.15 Raretés musicales (le
l'art vocal italien ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Horizons féminins ; 17.15 Reportage
du Tour de Romandie ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Ce que la jeunesse ne
doit pas ignorer ; 18.00 Aspects du
Jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 La Symphoni e
pastorale ; 20.30 Special 20 ; 21.00 Pas-
seport pour l'inconnu ; 22.05 La Mé-
nestrandie ; 22.30 Informations ; 22.35
Actualités du jazz ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Trois Femmes sur le Dos ;
20.25 Romans perdus et retrouvés ;
20.55 Brève rencontre avec Barbara ;
21.35 Gospels et negro spirituals ;
22.15 A l'échelle de la planète ; 22.30
Musique contemporaine ; 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.30 Melodies écos-
saises et irlandaises ; 14.00 Emission
fémmine ; 14.30 Emission radioscolai-
re ; 15.00 Ariettes oubliées ; 15.20 A-
dam et Ève ; 16.00 Informations ; 16.05
Conseils du médecin ; 16.15 Quelques
disques demandes ; 17.00 Concerto ;
17.30. Pour les enfants ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Radio-magazine ré-
créatif ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
H y a vingt ans, la guerre prenait
fin en Europe ; 20.15 Grand Prix
Brunnenhof ; 21,15 Emission pour les
auditeurs de langue romanche ; 22.15
Informations ; 22.20 Jazz vivant ; 23.15
Fin.

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

City Circus — PI. des Mayennets :
tous les solrs 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
INTERPAROISSIALE 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 féte Interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les Informer
en téléphonant au No 217 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. à 20 heures

Carrefour des arts : Exposition
Wilhelm Dreesen.

Conservatoire cantonal : 18 mai,
début des examens de fin d'année ;
19 mai, première audition à la cha-
pelle du Conservatoire.

Récollection des Auxlliaires mèdi
cales du Valais : Le mardi 18 mai
à Longeborgne. Sainte messe à 10 h
30 et horaire habituel.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, té] 6 16 05

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber , tél. 610 05 (la pharmacie Clo-
suit est fermée jusqu 'au 8 mai).

Hotel Central — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Petite Galerie — Exposition Thérè-
se Martin (jusqu 'au 8 mai).

Grand concert : Samedi 8 mai ,
grande salle du collège, concert an-
nuel du Chceur mixte de St-Maurice,
avec en création « La Cantate du
Rhòne », musique de L. Broquet, tex-
te de M. Zermatten.

Pharmacie de service — Pharmacie
Paillard. Tél. 3 62 17.

TELEVISION Monthey
19.00 Présentation du programme de Médecin de servlce -- Les diman-

la soirée. Bulletin de nouvelles. cbes, jeudi? et iours fériés. No 4 • 1 92

ÌSS sfmple
6 

Ponce _ ^arm-acie de service - Pharmaci,
20.00 Téléjournal Coquoz. tél. 4 21 43.
20.10 Tour de Romandie ENSEVELISSEMENTS
20.20 Carrefour DANS  ̂CANTON
2L25 vlvrTau XXe siècle .,

Vétr°?AM£e Veuve Jean Maurer
22.05 Dernier coup d'ceil sur le 5me 9i ans' 10 n' av'

Festival de la Rose d'Or Basse-Nendaz : Mme Augustin Ma-
22.15 Gala de clóture de la Rose d'Or riéthod , 67 ans, 10 heures.
22.45 Téléjournal i , 
23.00 Fin

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

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

malades tous les (ours de la semaine
dimanche y compris , l' après-midi. de
18 heures è 16 h. 30

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

Manoir de Villa - Mu.see Rilke
(ouver' en permanence)

Spectacle « Mon Beau Prince » :
Casino, lundi 10, mardi 11, mercredi
12. en soirée, à 20 h. 30.

Mirini
Copyright by

Opero Mundi

Buffet de la Gare
S I O N

DIMANCHE 9 MAI

MENU SPECIAL
POUR LA FETE DES MERES

Prière de réserver vos tables
| avanl 10 heures g

1 Tél. (027) 2 17 03 - B. Metrailler |
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HE Ufi UN COUP DE
FEU ! DOIS-JE VRAIMENT
RESTER ICI QUAND IL
SE PASSE QUELQUE

_ CHOSE LA".
•i. BAS ! >

Le besoin de liberté de rado
(suite de la première page)

pour certaines stars ou pour certains
chanteurs.

Besoin d'affirmation et culte de la
personnalité les poussent enfin à se
choisir UN NOUVEAU MILIEU DANS
LEQUEL ILS SE SENTENT ADMIS,
RECONNUS. Le milieu familial de
toute fagon leur semble faire partie
d'un passe qui appartient à la petite
enfance. Il leur faut un nouveau
monde dans lequel il leur sera possi-
ble de se créer une personnalité, un
monde où l'estime n'est pas condition-
née par un passe. Là ils pourront
s'exprimer, étre écoutés, ètre com-
pris, il leur est davantage possible
de jouer un róle, de se mesurer, de
se faire une réputation.

L'ADOLESCENT VEUT ETRE LI-
BRE AUSSI DANS SES JUGEMENTS.
Il désire affirmer sa pensée et cher-
che l'estime de son entourage.

LES JEUNES VEULENT AFFIR-
MER LEUR PROPRE PENSEE. Au-
trefois, tout' ce que les parents di-
saient avait une valeur parce que
tout ce qui émanait de l'adulte re-
vètait de ce fait une garantie d'au-
thenticité. Maintenant , revolution de
l'intelligence de l'adolescent lui fait
comprendre que la vérité n'existe
pas nécessairement du fait de l'affir-
mation des adultes. ' Il faut qu'elle
soit examinée intérieurement par une
réflexion personnelle. Il y a en lui
un désir de connaitre par lui-mème,
par contròie personnel la valeur des
affirmations qu'il entend. On enten-
dait un jour un pére de famille dire
à un adolescent : « Mais enfin tu ne
peux pas me croire ? Je suis ton pére

IIIllllilllllll!liill!lll!lliill!llllllilll!IIIIIIII!llillllllllllll!!lllllll!i!l!llllllllllllli

pourtant ! » Eh bien non, les jeunes
ne peuvent pas croire uniquement
parce que c'est leur famille qui parie.
Ils se sentent diminués, traités en
« gosse » s'ils admettent par con-
trainte une idée, sans l'avoir au préa-
lable jugée juste par eux-mèmes.

Toute vérité passe au crible de leur
raison personnelle. Si, jusqu'à onze
ans l'enfant a été élevé avec le res-
pect de sa personnalité naissante, il
ne rejette pas au préalable les af-
firmations de sa famille, mais s'il
s'est trouvé assujetti à la sensibilité
trop grande d'une mère, si son pére
ne l'a pas compris, il rejette bien
souvent les idées de ses parents, sur-
tout celles qui leur sont les plus chè-
res parce que présentées d'une ma-
nière plus insistente.

C'est ainsi que beaucoup de jeunes
se séparent de la vie religieuse de
leur famille. Ce n'est pas la religion
qu'ils écartent en réalité mais l'in-
fluence de l'adulte. Un éducateur di-
sait dernièrement à une adolescente!
en opposition avec ses parents et qui
s'affranchissait de toute idée reli-
gieuse : « Prends garde car en reje-
tant l'idée religieuse, en réalité ce
n'est pas de la religion que tu veux
t'affranchir, mais tu cherches ta li-
berté vis-à-vis de ta famille et tu as
au contraire besoin du spirituel pour
ètre vraiment toi-mème. » Cette der-
nière répondit alors : « C'est curieux
ce que vous dites, je me suis préci-
sément rendu compte de cela au cours
de discussions à l'école entre filles.
Loin de mes parents, je sens alors
que pour se créer un idéal, pour ap-
prendre à aimer il faut avoir devant

Il y a vingt ans larmistice etait signe
1 (suite de la première page)

I leur succès et de leurs sacrifices.
H « Chacun de ceux qui sont tombes,
|i dit-il, est mort en tant que mem-
g bre de l'equipe à laquelle vous ap-
H partnnez. Les efforts de chacun ont
j  contribué à la victoire. N'oublions
g pas ce.la ».
g La signature de Reims, qui devait
B ètre suivie, deux jours plus tard, à
g Berlin, d'un acte analogue, consti-
li tuait ce qu'on pourrait appeler le
§f dernier échec diplomatique du ine
I Reich.
g Depuis plusieurs semaines, la si-
li tuation des armées allemandes
§§ était désespérée, à l'ouest comme
H à l'est. Le 2 mai, l'armée allemande
g luttant encore en Italie du nord
g contre les forces du general Ale-
1 xander, se rendait. Le genera,! De-
fj vers, délégué par Eisenhower, se
g rendait sur place et enregistrait la
1 capitulation, et un armistice était
f§ signé.

| LES ALLEMANDS
I VEULENT TRICHER

Mais c'est au nord, dans la région
de Hambourg où opéraìt Montgo-
mery, que le commandement alle-
mand, inspiré par l'amiral Doenitz ,
successeur d'Hitler, essayait de tri-
cher. Le 3 mai, l'amiral Friedeberg
s'était présente au quartier-géné-
ral de Montgomery et lui avait of-
fert la capitulation des armées alle-
mandes qui se battaient... contre
les Russes. En clair, il demandait,
pour ses armées, l'autórisation de
passer à travers les lignes de l'ar-
mée Montgomery pour éviter de se
rendre aux Soviétiques. Montgo-
mery, évidemment, rej eta cette sin-
gulière proposition. Le lendemain.
Friedeberg revenait et offrait la
reddition des troupes allemandes
de la région de Hambourg, y com-
pris celles qui occupaient le Dane-
mark et la Hollande. Sur ces bases.
un armistice avait été immédiate-

1 ment signe.
I Le 5 mai, l'amiral Friedeberg
S s'était présente cette fois au quar-
B tier general d'Eisenhower. cepen-
jf dant que le maréchal von Kessel-
5 ring, qui commandait Ies forces al-
g lemandes sur le front occidental,
1 faisait parvenir à Eisenhower un
¦ message dans lequel il proposait
fj l'envoj d'un plénipotentiaire pour
¦ mettre au point les termes de la
g capitulation. La manceuvre était
g aussi claire à Reims qu'à Ham-
S bourg. Les Allemands vou.laient ga-
jj gner du temps afin que le plus
1 grand nombre de leurs soldats en-
1 gagés face à l'armée rouge puissent
= se rendre aux Américains. Le gé-
g néral Eisenhower avait compris la
I manoeuvre et en av;tit averti le
iiiiiii'iiiiiiM iiiiininii iiiii ii!iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!iiii:iiiiiiiiiiiiiii! iii!iii

commandement soviétique. Il fit sa-
voir à Jodl d'avoir à cesser ses
manoeuvres dilatoires et qu'il n'ac-
cepterait qu'une capitulation de
toutes les forces allemandes sans
exception. Doenitz finit alors par
comprendre que sa suprème tenta-
time tendant à jeter la suspiction
entre les alliés avait échoué.

L'ARMISTICE DE BERLIN
Ce fut encore une cérémonie noc-

turne. Elle se déroula à Karlshorst,
dans la grande banlieue d'un Ber-
lin en ruines et par endroits encore
en flammes, au quartier general
du maréchal Joukov, installé
dans un collège pour les cadets du
genie de la Wehrmacht. Du coté
allemand, ce fut Keitel qui signa.
Lui aussi devait ètre pendu la mè-
me nuit que Jodl ••efc.pow les mè-
mes raisons. ¦ •¦-• ¦ ¦¦¦>-

Delattre de Tassigny, délégué par
le general de Gaulle. devait signer
pour la France. II eut un haut-le-
corps en allant visiter la pièce où
devait se dérouler la cérémonie,
quand il constata que, sur le mur
du fond, trois drapeaux seulement
avaient été accrochés : ceux de
l'URSS, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis. Pas de pavillon
francais. Le general Delattre s'in-
digne et déclaré au maréchal de la
Royal Air Force Tedder, adjoint
d'Eisenhower, et qui représente ce-
lui-ci, que si « l'oubli » n'est pas
réparé, il quitte Berlin. En quel-
ques heures, le Russes fabriquèrent
un emblème tricolore. Le rouge
provenait d'un oriflamme hitlérien,
le blanc d'un drap de lit et le bleu
d'un combinaison de mécano.

54 VERRES DE VODKA
PAR SIGNATAIRE
Le 9 mai donc. à minuit six, sous g

les proj ecteurs des cinéastes et des p
photographes, les plénipotentiaires i
alliés prenaient place. A minuit dix, j
la délégation allemande, Keitel en g
téte, son bàton de maréchal à la 1
main, entrait. Quand il vit le dra- 1
peàu franpais accroché au mur et g
Delattre derrière la table, un éclalr __
de fureur passa dans ses yeux. g

— La France. dit-il , c'est un com- *j
We. IAprès la lecture des termes de la |
capitulation , Joukov et Keitel si- g
gnèrent. Le maréchal Tedder et le ¦
general Delattre en faisaient autant g
en qualité de témoins. La cérémo- B
nie avait dure trois quarts d'heure. g
Elle fut suivie d'un repas à la rus- g
se, offert par Joukov, et qui dura g
six heures. 27 toasts furent portes, g
ce qui revient à dire, à ce qu'a 1
raconte Delattre, que chaque con- I
vive dont lui-mème, absorba 54 j j
verres de vodka. S

LE COUP DE FEU DE
V/HITNE Y EFFLEURE
LE BRAS DE KIRBY...

lescent
les yeux quelque chose de valable,
une personne qui nous apporte une
mystique de l'amour, mais émises par
mes parents ces idées me semblent
sans valeur. » *

Il est important de comprendre à
quel point notre éducation condi-
tionne la pensée de nos enfants. Lors-
que l'on lit la vie de Rimbault et de
bien des écrivains, on voit nettement
que le cynisme de certains et le
rejet de toute contrainte morale est
la resultante d'une éducation fami-
liale, d'un abandon, d'une solitude,
parfois aussi d'une mère autoritaire
et affectueuse qui n'a pas laissé au
pére' le ròle qu 'il aurait pu jouer.

LES ADOLESCENTS ONT AUSSI
UN VÉRITABLE CULTE POUR
LEUR PENSEE PERSONNELLE. Ils
attendent de leur entourage qu'il at-
tribué une valeur à leurs affirmations.
Aux environs de quatorze ans, les
jeunes portent alors des jugements
dans le seul but de se voir écoutés.

Leurs affirmations sont dures , in-
sistantes, offensantes parfois. Ils crai,
gnent de ne pas ètre entendus, recon-
nus. S'ils sont compris , si l'on passe
par eux, si l'on reconnait de la valeur
à leurs assertions, la violence de
leurs propos diminué, ils sont da-
vantage objectifs. Il y a en eux com-
me une certaine joie de se servir de
leur esprit d'une manière person-
nelle : critiques et taquineries se
succèdent. Mais leurs attaques ca-
chent souvent la faiblesse de leurs
arguments. Ce qui est essentiel pour
eux, c'est qu'ils puissent affirmer
leur pensée.

Dans leurs essais pour affirmer
leurs comportements et leurs juge-
ments, nos gargons et nos filles ont
par dessus tout besoin d'étre compris
et accueillis.

Dans un prochain article, nous ver-
rons comment la famille peut com-
prendre et aider les j eunes pour leur
permettre de se sentir vraiment libres
et personnels. /

Lettre du Tessin :
Notre mois de mai

(suite de la première page)
est vraiment la fète de la jeunesse —
fait accomplir à la chaìne des filles
et des gargons, qui se tiennent par
la main, des mouvements sinueux
très rapides. Et on rit, on se fait si-
gne, on plaisante, on danse et on
chante Quand la ronde se termine,
tous les jeuns gens étreignent l'ar-
bre, comme pour symbdliser I'entente
entre ceux qui sont au printemps de
la vie et la belle saison elle-mème.

L'exubérance baroque — l'adjectif
n'est pas de moi, mais au peintre
genevois Cingria qui a vécu longue-
ment chez nous — de l'àme tessinoise
se manifeste, au mois de mai, égale-
ment d'une autre manière. , Dans
chaque église a lieu chaque soir —
comme cela se fait probablement
aussi ailleurs — une cérémonie pour
honorer la Vierge, à laquelle le mois
de mai est dédié. Souvent, elle se
déroulé devant un des autels latéraux
qui gardent des traces de l'émigra-
tion artistique du passe. Au milieu
des stucs dorés et des anges aux ai-
les déployées, des cierges allumés et
des fleurs champètres, on voit sou-
rire, du haut de la niche tout illu-
minée, la statue en bois, dorée et d'un
splendide baroque, de la . Madone. Et
la jeunesse, qui s'est réunie là, chan-
te d'une voix haute et vibrante dont
l'écho se répercute jusque sous les
voùtes de l'édifice, là où les nuages
dè l'encens montent comme pour donTner une plaisante note d'éloignement
irréel aux figures des saints peinites
par les artisans et les artistes formes
presque tous à l'école du XVIIe siè-
cle. Jadis, lorsque la cérémonie était
terminée, les jeunes s'arrètaient lon-
guement sur le parvis de l'église et
reprenaien t le chant le plus beau, qui
venait presque toujours de la Haute-
Italie qu 'ils savaient moduler en l'a*
daptant à notre sensibilité. Aujour-
d'hui , malheureusement, la jeunesse
ne sait plus — et c'est bien domma-
ge — rester réunie pour chanter.

Castagnola, la ravissante bourgade
aux portes de Lugano, cherche depuis
quelques années à remettre en valeur
les vieilles traditions de mai. Pendant
le- mois tout entier, elle organisé des
manifestations folkloriques et cultu-
relles: concerts, conferences, exposi-
tions. Ce sonit là des formes nouvelles
qui voudraient prendre la place des
formes anciennes qui , malheureuse-
ment . disparaissent peu à peu. Toute-
fois, c'est toujours le désir de célé-
brer le mois de mai , porteur de vie
nouvelle, qui suscite ces diverses ini-
tiatives. Il me paraìt juste d'en si-
gnaler une, d'une manière toute par-
ticulière: l'exposition de dessins faits
par tous les enfants tessinois sur des
sujets de ce genre : le travail , la fa-
mille... autrement dit des fruits les
plus beaux nés de l'amour que le
mois de mai nous apporte à pro-
fusion. G. Mondada.
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Lisez la « Feuille

d'Avis du Valais »
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Fète des Mères!
Tous les fromages de dessert
Crème fraìche
Fromage à radette

_y5Vi.e\ *-e magasin spécialisé
(W f̂à, «n produits laitiers

JrVJf^T?. £§3 7̂ SION - Grand-Pont et Ouest
Tel. (027] 2 26 12

P 154 S

Etre belle comme la j eunesse
"̂~Y outdoor ~_W

-j tir

Vernis a ongles Fr. -.90 ; nacre Fr. 1.75 en toutes teintes mode
Fard paupières liquide avec pinceau Fr. 1.75

Dissolvant Fr. -.90
Mascara en étui avec petite brossé Fr. -.90

Laque pour cheveux, boite à 180 gr. Fr. 2.50, 400 gr. Fr
Mascara pour allonger les cils Fr. 3.90

Rouge à lèvres en toutes teintes mode Fr. 1.75

'
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iean Schneider
Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion

|MIMlUeiie/ Tel. (027) 2 33 55
VaydOSSe a Martigny-Ville :
ràciiiientsl K̂ r"'

Tel. (026) 6 14 41

tfdlldoiSfi Antoine Bérard, agenl
V 

M
* Tél. (027) 4 15 40

VVÌèX '77

Via a vendre
Libre immédiatement. Tranquil-
lile. Confort (cuisine et salle de
bain très modernes - chauffage
centrai installation moderne à
mazout) . 7 chambres. 2 WC, ga-
letas , caves, locaux, efc.
Jardinet arbórisé ef clòfuré.

Conviendrait è grande famille, à
profession libérale ou artisanale ,
a représentation avec dépòts.
Villa facilemenf fransformable en
trois appartements.

Ecrire à l'Elude Georges Patfa-
roni - Monlhey, tél. (025) 4 21 22

P 31301 S

A LOUER de suite

bureaux
2 pièces el hall. Fr. 195.— par
mois. Situation au centre des af-
faires.

S'adresser chez A. & G. Wid-
mann - Ameublemenfs - Place du
Midi - Sion. P 80 S

A louer à Sion, Place du Midi,

appartement meublé
2 pièces, hall, cuisine , salle de
bain. Touf confort. Fr. 300.— par
mois.

Tél. (027) 2 43 17
P 80 S
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1 SIERRE - CASIKO THEATRE I
1 -' 1

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai 1n n
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Féerie musicale J

Texle du Chne Michellod - Musique de P. Flùckiger %

I PLUS DE 250 EXECUTANTS
1 I

Location au Casino-Théétre . g

1 P 31273 S ¦
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A LOUER A PLATTA un

appartement
de 3 pièces. Libre dès le ler
juin 1965. Loyer Fr. 240.— par
mois plus chargés.

P 863 S
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DKW F102
4P0tW*

La seule différence entre elle et la DKW F102
à deux portes, c'est qu'elle en a quatre! A part
Ca, exactement les mémes grands avantages.
Pour vous convaincre de ces grands avanta-
ges, faites un essai, sans engagement.

Garage Hediger - Sion
| P 368 S I

iiiniMiiiinniiiiiiiinii iiM

FRAISIERS
SANS VIRUS

(avee certificai de garantie)

Vous aurez de beaux fruits , de belles récol-
tes, des cultures saines, en planfanl des frai-
siers exemp ts de virus, cullivés dans les
Alpes vaudolses sous le contròie des Stations
fédérales d'essais agricoles. Variétés livrables
de sulle :

, « Mme Moulóf », « Surprise des Halles » (re-
sistente au gel), « Waedenswil 6» (réslstante
a la pourrilure) ef « Cambridge ».

Prix special pour le Valais : Fr. 11.— le cent
è partir de 400 pi. au minimum ef franco de
pori.

I * ' "¦
. ' ¦

S'adresser è la Cooperative des producteurs
de fraises, 1861 Corbéyrler |VD).
Tél. (025) 2 24 45 P 14 L
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le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

' . j ; . . " ' ..*

^glW&e m
Av. Tourbillon 43 • Tel. 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION

P 35 S

GESSLER S. A. SION
NOUS CHERCHONS
pour nos chantiers d'Aubonne

1 équipe de macons
1 équipe de manoeuvres

ayanl l'habitude de travailler ensemble.

Salaire intéressant pour ouvriers qualifiés.

Entrée de suite et Iravail assure pour toute
l'année.

Appartement meublé a disposition.

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

chambre
meublée
indépendante, libre
de suite.
Tél. (027) 2 21 33

P 31289 S

ON CHERCHE
à louer

chalet
pour le mois d aoùt
5 è 6 lils. Région
Sion.

Tél. (027) 2 54 41

P 31312 S

A LOUER
de suite jolie

chambre
meublée, chauffée
et Indépendanle.

Ecrire sous chiffres
P 39214 a Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
a acheler autour de
Sion

terrains
bien situés. Bas prix,

Faire offres par écrit
en indiquanf empla-
cement, surface el
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal.

Chambre
a louer, centre de
ia ville.

Tél. (027) 2 15 19
(heures de bureau)

P 31164 S

SION

A louer

chambre
meublée a Mon-
sieur.

Tisi; 2̂7) 2 56 Ì[4
le màtin.

P 31153 S

appartement
2 pièces, Fr. 255.—
chargés comprises.

Mme Grobé, Rue
du Vieux Canal 37,
Sion, « Batiment Les
Condémines ».

P 17677 S
ON CHERCHE
pour joli commerce
épicerie - café

jeune fille
propre et honnète
Vie de famille ei
:ongés réguliers.

Tél. (027) 5 12 85

P 31317 S

SOMMELIERE-
REMPLACANTE

S adresser au Café
de Paris , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 17 28

* P 31313 S

rempla
gante
2 jours par semaine.

Calè du PAVILLON
des Sports - Sion,
Tél. (027) 2 20 07

P 639 S

Bon Café-Restauranl
à Sion
cherche pour débul
iuin

sommelière

une fille
pour office el linge-
rie.
Tél. (027) 2 18 92

E 1125 S

TROUSSEAUX DE UNGE
PAR ABONNEMENT

(avec carnei d épargne d après la loi)

Entreprise renommée ayanl 100 ans cherche encore

DAME active
(éventuellement Monsieur)

pour la représentation (en plein ou accessoirement).
Belle collection moderne, conditions intéressantes
permeftanf un revenu considérable el régulier.

Les intéressées soni priées de demander des pour-
parlers sous chiffre OF™ 2357 B à Orell Fùssli - B

| Annonces S.A., 3001 Berne. |f
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BUREAU commercial a Sierre
cherche

une secrétaire
unte) apprenti (e)

Travail intéressant el varie.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 51162 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

un serrurier
en batiment

et

un appareifleur
Bonnss conditions.

Ecrire sous chiffre P 31272 a
Publicitas, 1951 Sion. 

NOUS CHERCHONS une

jeune fille
qui veut apprendre l'allemand

chez nous el qui m'aide au mé-
nage. Nous jaysjf-ts. 2 , enfants . el.
ma sceur de'- jXans habite avec
nous dans notre appartement
moderne à Berne.
Vous serez la Sòme Valaisanne
qui passe une année chez nous.

Bonne rélérence s'adr. à Stettler ,
Multengutstr. 35, 3074 Muri (BE).

P 822 Y

Monsieur actif
ef intelligent demande pour pe-
tits encaissements le soir enlre
18 h. el 19 h. à Sion.
Ecrire en indiquanf situation , è
R. Cochel, Paix 24, 1020 Renens.

P 9109 L

Sommelière
est demandée pour Tea-Room-
Bar de la place de Sion. Entré e
de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 55 83 P 17664 S

Restaurant Langfluh ,
au-dessus de Saas-Fee,
cherche pour la saison d'élé

2 jeunes filles
pour la cuisine et l'office.

S'adresser à : Ernst Bumann •
Tél. (028) 4 82 16 P 31271 S

ON CHERCHE pour le 15 mai ou
date à convenir '

SOMMELIERE -
FILLE DE SALLE

pour joli service soigné.
Clientèle agréable. Gain élevé.

S'adresser au RELAIS DU MA-
NOIR, 3960 SIERRE.
Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96.

P 31161 S

A LOUER a Sion, quartier de
l'Ouest. magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

grand confort, Fr. 455.— Dar
mois olus chargés

S'adresser à Règie Immobilière
Armand Favre 19 rue èe la
Oixence Sion.

I Tél. (027) 2 34 *4 P 877 -

ENTREPRISE a caroctère inlema-
fional . avec siège è Sion (VS),
cherche une

secrétaire
de direction

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

Offres manuscrites avec photo el
curriculum vilae et prétentions
de salaire sous chiffre P 31207 a
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE è SION-OUEST

bel appartement
3 pièces

frès grande cuisine, dernier éta-
ge, élaf de neuf. Prix de vente
79.000.—. Hypofhèque 35.000.—.
Libre immédiatement.

S'adresser è Règie Immobiliere
Armand Favre , 19, rue de la Di-
xence, 1950 Sion,
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

NOUS CHERCHONS pour Zurich

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

Fam. Meier Rest. Rietberg, Waf-
fenplalzstr. 63, 8002 Zurich -

4 Tél. (051) 25 32 14

Ofa 11.744.07 Z

afe-restaurant
S'adresser a ALOIS SCHMIDT,
Agence Immobilière - Rue du
Bourg 6 Sierre.
Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

ON CHERCHE de suite

une vendeuse
une apprentie -

vendeuse
Semaine de 5 jours.

Se p. Center chez Constantin
Fils SA, Rue de Lausanne 15 •
1950 Sion. P 69 S

JEUNE FILLE
demandée pour lai-
re le ménage et ai-
der au magasin.
Nourrie el logée
Entrée de suite.
Faire offre à R. Fa-
vez, roufe de SI-
Julien 75 - 1227 Ca-
rouge - Genève.

P 1 20729 X

sommelière
Debutante accep-
tée. Bon gain,

Tél. (026) 6 30 45

P 31084 S

RESTAURANT
DE SIERRE

cherche une

sommelière
Tel. (027) 5 16 8C

P 31295 S
IEUNE HOMME ter-
minant sa 2ème an-
née secondaire
CHERCHE PLACE à
Sion comme

APPRENTI
DESSINATEUR
geometre ou genie
civil.
Ecrire sous chiffres
P 17676 i Publici-
tas, 1951 Sioni
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Deux nouveaux ambassadeurs
regus au Palais federai

BERNE (Ats). — M. H. P. Tschu-
di, président de la Confédération
et M. P. T. Wahlen , chef du Dé-
partement politique federai , ont
regu jeudi en audience l'un après
l'autre au palais federai , les am-
bassadeurs extraordinaires et plé-
nipotentiaires de Norvège, M.  Nils
Anton Joergensen et de la Répu-
blique du Niger M.  Amado u Sey-
dou, pour la remise de leurs let-
tres de créance.

Le nouvel ambassadeur de N or-
vège en Suisse, M.  Nils Anton
Joergensen , docteur en sciences
politiques , est né en 1911. Il f u t
conseiller de Légation à Cuba et
chef de section au Ministère des
Affaires  Étrangères (1945-47). Con-
seiller commercial à. Paris (1947-
51) et à Londres (1951-53) direc-
teur general du Conseil Norvégien
de l'exportation à Oslo (1953-55),
envoyé extraordinaire et " ministre
plènipotentiaire à Rio-de-Janeiro
(1955-57 et 1957-59). Ambassadeur
en Belgique et au Luxembourg
(1959-65). En sa qualité d'ambas-
sadeur à Bruxelles, M. Joergensen
était en mème temps délégué. per-
manent de la Norvège auprès des
organisations internationales.

Fédération
des anciens
combattants

LAUSANNE. — Dans la journée de
mercredi, la Fédération mondiale des
anciens combattants a renouvelé son
bureau exécutif en eonfirmant par
acclamations comme président M. van
Lanschot ((Hollande), les vice-prési-
dents P. O. Fabyi (Nigeria), Hamilton
Mitchel (Nlle-Zélande), ont été rem-
placés par MM. Daniel Diaf (Senegal),
et le general Kos Thimayya (Inde),
commandant des forces des Nations-
Unies à Chypre. M. Norman Acton
(USA), a été confirmé comme secré-
taire general et M. Vittorio Badini
(Italie), a été élu trésorier.

Le premier prix du concours inter-
national de la photo, d*une valeur de
500 dollars, a été dècerne à M. Leon
Leroy, de-Moen /Belgique), pour «..Les
mains sur les barbelés »'

Douze cols fermes
BERNE (ATS) — Le TCS et l'ACS

communiquent, jeudi, que les cols
suivants sont actuellement fermes :
Albula, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard , Klausen, Ober-
alp, Saint-Gothard , Spluegen, Susten,
Umbrail et Weìssenstein. Les pneus
à neige ou les chaines sont recom-
mandés pour le cai de Jaun (ou de
Bellegarde) . Pour la route Goesche-
nen -Andermatt , les pneus à neige
sont conseillés. Toutes les autres rou-
tes et tous les autres cols, notam-
ment l'accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard, ainsi que la route du
sud du Weissenstein sont ouverts et
normalement praticables.

Établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie

BRUNNEN. — Sous la présidence de
M. G. Sigrist, de Lucerne, l'Association
des établissements cantonaux d'assu-
rances contre l'incendie a tenu à Brun-
nen (SZ), la conférence des directeurs
de tous les établissements d'assuran-
ce des batiments. Un ordre du jour
très charge a permis aux nombreux
participants de s'entretenir de pro-
blèmes fondamentaux et actuels de
l'assurance contre l'incendie et contre
les dommage? causes par les éléments
naturels . et d'établir des directives
r 'nmmunes. i

Un pont et un bateau
endommagés

ZURICH. — A la suite d'une fausse
manceuvre, le bateau « Uto », qui na-
vigue sur la Limmat. a été projeté
contre le pont de l'hotel de ville, qu 'il
endommagea à trois endroits. Le ba-
teau put néanmoins gagner le chantier
naval par ses propres moyens , mais le
pont a été ferme au trafic à moteur.

==== = ON ENGAGÉ
(pour camion neuf)

Lisez chauffeur
la « Feuille

expérimenlé , con-
d'AviS naissanl le Diesel. -

Bon salaire . Place a
du ValaiS » l'année.

Ecrire sous chiffres
P 31291 a Publici*

=**¦= las, 1951 Sion.
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SION - Place des Mayennets - Matinée : 15 h.
Location au Cirque - Tél. 2 56 99

S U P E R

Soirée : 20 h. 15

I CITY CIRCUS., I
¦ 

avee le concours du GRAND CIRQUE DE FRANCE

Rieti que des attractions internationales sur PISTE CENTRALE SURELEVEE H

¦ 
CHAUFFAGE A AIR CHAUD PULSE Hj

Trains spéciaux dans foufes les directions - Consultez les gares. ¦

P 2117 X
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AVIS DE TIR
Des lirs avec munlfions de combat auront lieu comme il suit :
No 15 - 15.1. Tirs d'artillerie (Carle 1 : 50.000 Montana) Wild-
sfrubel) - 15.2. Tirs avec armes d'infanterie (Carle 1 : 50.000
Montana).

Troupe : ER. ari. 27

Jour, date» heure :
Mercredi 12.5.65 0800-1700

Tirs avec : canon Id. 10,5 cm.

Position :
1. Roffensand SW Leuk.
2. Pfinwald - Millière.

Zone dangereuse : Schwarhorn • Les Favèrges - Sex. Mori-
Moni Bonvin - Pif. M. Bonvin - Le Sex-Tunnje • Trubeln-
slock - Schwarzhorn.
Hauteur verticale 4000 m.

Troupe : ER arf. 27

Jour, date, heure :
Lundi 10.5.65 0730-1800
Mardi 11.5.65 0730-1800

Tirs avec : Grenades a main 43.

Position : Sland de grenades a main de Finges.

Zone dangereuse : Sland de grenades de Finges (W gravière
de Salquenen).

Pour de plus amples informations on esf prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Le Cdl. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Sion, le 30.4.65
Ofa 03.052.01-32 B

COUPONS D'ETOFFES
Pour salopefles, vètements de dessus eie.
uni, solide et bon teint le kg. Fr. 9.—
Petits coupons divers le kg. Fr. 3.50
confre remboursement.
Resten-Zenlrale Trirrtbach SO
Casier Postai 47 P 469 W

vos imprimés: gessler sion

Bureau à louer
è la rue de Lausanne, batiment
No 10. Ascenseur et concierge.
Chauffage general. Environ 100
m2.

S'adresser à Maurice Ducrey, Pe-
ti) Chasseur 26 - Tél. 2 16 65.

A REMETTRE
a preneur solvable

salon de coiffure
3 places dames, 2 places mes-
sieurs, pour de suite ou date è
Convenir.

Prix Fr. 15.000.—.

Très bonne situation pour couple.
Mme M. Leuba, Industrie 2, 2114
Fleurier (Neuchàtel). P 31327 S

A LOUER è Sion, rue du Scex,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

dans immeuble neuf, touf con-
fort, ascenseur , grand balcon au
sud et balcon de cuisine.

1 GARAGE
Libres de sulle ou dafe è con-
venir.

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

» il •• A VENDREAttention ! -
Salami Nostrano, VoClIC
haché gros portante pr le dé-

par kg. Fr. 12.- but décembre, 1m.
Salami 85( 9 ntre$ do |ait
Milano la 10.— par jour
Salami r '
« Azione » 8.50 Ecrire sous chi f f res
Salametti extra , P 17675 a Publici-
haché gros 9.— tas, 1951 Sion.
Salametti UCMÎ DC
Milano 7— A VENDRE
c t ii* unebaiameli) t ,, , , j  A A Ausa- 5S0 VW 1200
Occasione 4.— i l
Mortadelle f]P * Il VP
Bologne 5.50 Ut LUAC
Mortadelle bien enlretenue, de
Tessinoise 8.— lère main.
Lard maigre 27.000 km.
séché è l'air 7.50 _ .. .,,,_. , ., ,.
Viande de vache Tel' <027l * «L 2
pour bouillir 3.90 P 312ab b

Viande de mouton . ,._.,___
pour ragout 4.80 A V ENDRE
Viande de moulon v

Tt , ch 6r Taunus
Souchene Charcute- - _ . . _, _

rie P Fiori 1 0 M T C
6600 Locamo \L  lv l I . J.

Tél. (093) 7 15 72 4 porleSr mod, 1965
P 2077 O Prix intéressanl.

Super occasion Tèi. (027) 2 42 sa
dès 19 heures.

Simca =—p «y» s
1 C(\(\ 'Exceptionnel
JUU A VENDRE

1965, 9.500 km., in- TI i T 1 COrt
lérieur cuir. Prix ca- f \ f r\ \ \)\)\)talogue Fr. 9.495.—,
cédée a Fr. 7.800.—. ..
r- .in t i i - i i  J neuve, avec radio,Garantie, facilile de u . ' . . _ . '„„._.', housse et tapis. Prixpayemenf. 

a discuter.
Tél. (027) 2 14 93 _. . . ...

p IOIC e Ecrire sous chiffres
r -*1* ' * ' * *3 a P 31309 a Publici-

A VENDRE las, 1951 Sion.

TAUNUS 17 M

PEUGEOT 404

i j  r \\ on cnercne a *>Mercedes . ,
190 D1962 aPParten,eirt

I"" ,uw ' .' '" . A VENDRE
de Luxe, mod. 63, 4
P°:\V7*~ ... GERANIUMS
rtU*JEUI tU*t en grande quantité ,
mod. 1962. Pétunias • tomates
TAUNUS 17 M téle"« • "¦'«"'"
mod. 63, 4 portes. ele—

GARAGE CENTRAL, BiblUieni«nl hortj .
Théoduloz Frères - f

ol« J*t***ri"' Ga"-
Gròne. ,8,d' 1M5 Ch»"»»-
Tél. (027) 4 22 80 ""' ' 

, „ nj
P 31318 S TéL (°27) 4 73 94

- _
Super occasion = 3 ¦—

r En vue de mariage,
li r \\ on cherche à Sion

56.000 km. Etat de 3 pièces, avec ou
neuf. 8.500,—. Ga- sans confort,
ranfie. Faciiité de
payemenf. Ecrire au Bureau du

Journal sous chiffre
Tél. (027) 2 14 93. 367.

P 31315 S 

A VENDRE A REMETTRE
à Sion

du bon

foin épicerie
bien sifuée.

Fr. 35.— la foise. Faciiité de paie-

r • L-u menl'Ecrire sous chiffres

iVi95i w b'ic|- éventuellement
en gérance.

A VENDRE
bonne Ecrire sous chiffres

P 51157 è Publici-
tas, 1951 Sion.

VaCnG ST-LEONARD
è louer de suite

APPARTEMENTde race, prèfe au , f? . .
veau, 7 ans. 3 P'&ees, cuisine,

salle de bain, cave
Tél. (027) 2 46 52 e( ga|e)as. Fr, 250,_

P 31292 S Par mo 's' chauffage
——————— compris.

BaSCO CHAMBRE
, , indépendante.
? SAL' a

,
VeC. m°- Ernesl Venefz.

teur VW, ef cabine.
Pont métallique 1 Tel. (027) 4 41 14
m. 40 sur 2 m. 50. * p 31314 S
En bon état de '
marche. A LOUER
Prix Fr. 1850.—. aux Mayent de Sion

Faire offres s. chif- r\ I I I
fre P 31288 è Pu- / flUÌ PK
blicitas, 1951 Sion. *¦ l» Il Uli* IO

A VENDRE 2 chambres, cuisine,
libre pour juin el

V0Ìfure septembre.

TlMI imnn Ecrire sous chiffres
I I IUIII|Jll P 17683 à Publici-
j onn las, 1951 Sion.

mod. 64, en parfait A LOUER à Sion
état.
Ecrire sous chiffres i !•
P 31268 k Publici- STUdlOtas , 1951 Sion.

non meublé. Cuisi-
A VENDRE nière électrique et

1 frigo. Situation Iran
V R P h P  quMe el ensoleillée
TUUI IV /  L i b r e  immediate-
laitière, portante. menl.

S'adresser : Alexan- Te|, (Q27) 2 26 10
dre Héritier - Saint-
Germain, Savièse. 9 31228 -

ST-LUC
ON SKIE

encore dans de Irès bonnes conditions sur
les pistes de Tignousa.

Toutes les installaflons fonctionenl les samedi
el dimanche 8 et 9 mai de 8 h, a 18 h.

Reslauranl de Tignousa également ouverl.

Pour bien finir la saison, choisissez la rég ion
magnifique de

St-Luc - Bella-Tola
P 31290 S

AVIS DE TIR
Des firs avec munilions de combat auronl lieu comme II sulf :
No 18 - Tir aux armes d'infanterie avec Im. (Carie t : 50.000
Monlana-Arolla)

Troupe : ER. inf. mont. 10 - PC du Cdl. Evolène (027) 4 63 95

Jour, dafe, heure :
Mercredi 12.5.65 0800-1700
Jeudi 13.5.65 0800-1700
Vendredi 14.5.65 0800-1700
Lundi 17.5.65 0800-2300
Mardi 18.5.65 0800-1700
Mercredi 19.5.65 0800-2300
Jeudi 20.5.65 0800-1700
Vendredl 21.5.65 0800-2300
Lundi 24.5.65 0800-1700
Mardi 25.5.65 0800-1700
Mercredi 26.5.65 0800-1700

Tir avec : Armes d'infanterie avec Im.

Positions :
1. Région de Grimenfz.
2. Région Zinal.
3. Région Arolla.
4. Région les Haudères.

Zone dangereuse t
1. Région de Grlmenti :

Montagne de Marais, Montagne de Bendolla, Monta-
gne de Torrenf.

2. Région Zinal :
Val de Zinal jusqu'au pied du glacier de Zinal, Alpe
de Tracuif , Slngline, Sorbois.

3. Région Arolla :
Jusqu'au glacier d'Arollà, Montagne de l'Arolla, Praz
Gra.

4. Région les Haudères :
Ferpècle jusqu'au bas des glaciers de Ferp ècle el du
Moni Mine.

Hauteur de flèche : 3500 m.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Le Cdt. Place d'armes de Sion
Tél. [027] 2 2912

Sion, le 30.4.65 «

Ofa 03.052.01-34 B

VESPA 180. 125 et SO cm3
Toute la gamme des Vélomoteurs :
RIXO, CILO, VICTORIA, MOBILETTE et CA-
RAVELLE (2 vitesses ef automatique).

EMILE BOVIER - GARAGE - SION
Tel. (027) 2 27 29 P 366 S
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Après différentes expositions 4 Paris, Londres, eie,

LA GALERIE E. MA^HEZ A BROC
(anc. a Lausanne)

EXPOSE SA RICHE COLLECTION
spécialement ses sujets de

«LA BELLE EPOQUE »
A BROC (en Gruyère), dans sa propriété,
du 8 au 21 mai 1965, de 14 à 20 heures.

Tél. (029) 3 16 86

Depuis 30 ans également, le spécialiste
du portrait en couleurs.
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A in /ers la Suisse
Plus de 40000 réfugiés devraient
étre assistés par le CIME en 1965

GENÈVE. — Au cours de ses tra-
vaux , le Conseil du comité intergou-
vernemental pour les migrations eu-
ropéennes a examiné les programmes
à entreprendre en faveur des réfugiés
d'origine européenne.

Le haut  commissaire, M. F. Schny-
der, et M Walter Besterman , direc-
teur adjoint  du C.I.M.E., ont insistè
sur le fait que l'accroissement de l'af-
f lux  de nouveaux réfugiés européens
se poursuivra en 1965.

Selon les prévisions les plus réa-
listes. 41 000 réfugiés européens en-
viron solliciterofit l'aide du comité in-
tergouverncmental en vue de leur ré-
installation dans des pays d'asile per-
manent outre-mer en 1965, soit envi-
ron 10 % de plus qu 'en 1964. Pour ce
faire .le CIME doit disposer de crédits
supplémentaires de l'ordre de 150 000
dollars.

Le haut  commissaire a exprimé l'es-
poir que le CIME recevra les fonds
indispensables pour mettre en oeuvre
les programmes nécessaires en 1965.

Les délégués de l 'Autriche, de l'Es-
pagne, de l'Italie et de l'Aliemagne
ont attiré l'attention sur la situation
particulière de leu r pays qui , par sui-
te de leur situation géographique, ac-
cueillent les réfugiés en premier lieu
et pour lesquels la partici pation des
autres pays membres du CIME est es-
sentielle. Le délégué de l'Espagne a
indique que 15 000 réfugiés cubains ré-
sident actuellement dans son pays.

Enfin , les délégations de l'Aliemagne
federale et du Saint-Siège ont appor-
te leur appui à l'oeuvre entrreprise par
le CIME. Il en a été de mème du re-
présentant du Conseil international
des agences bénévoles s'occupant des
réfugiés.

Fort trafic
à l'occasion d'un match

ZURICH. — La police zuricoise de
la circulation a eu fort à faire mer-
credi soir , au moment du match de
football AS Torino - Munich 1860. En
effet , on a dénombré 180 autocàrs et
4 000 voitures privées. La police avait
mis sur pied 80 hommes, mais le pu-
blic du match s'est montre très dis-
cipline et elle n 'a pas eu à intervenir.

Société industrielle suisse

NEUHAUSEN. — L'assemblée gene-
rale de la Société industrielle suisse
a eu lieu le 5 mai sous la présidence
de M. H. Wachter, président , 307 ac-
tionnaires. représentant 30 650 actions ,
y ont pris part , et ont adopté le rap-
port d'activité et les comptes pour
1964

Morf d'un commercant ef écrivain
chaux-de-fonnier

LA CHAUX-DE-FONDS — M.
Paul-Guillaume Nussle, administra-
teur d' une grande quincaillerie cen-
tenaire de La Chaux-de-Fonds, au-
teurs de plusieurs ouvrages et études
sur sa ville natale, est mort d'une
crise cardiaque à Lausanne, mercredi
dans l'après-midi. Il était àgé de 71
ans. Le défunt  était issu d'une f a -
mille sud-allemande venue s'établir
dans la métropole de l'horlogerie en
1832. Il était un esprit cultivé et
curieux de tout. Il s'interessa for t  à
l'histoire des montagnes neuchàte-
loises dont il était un des maitres.
Il avait été élu il y  a trois ans con-
servateur du musée de Valangin, où
il avait organisé avec M. Jr. Bory
une exposition remarquée de Gobe-
lins. Ami intime et admirateur de son
concitoyen Le Corbusier, il avait or-
ganisé l'exposition en homrnage au
grand architecte et urbaniste en 1957.
pour ses 70 ans. Il avait écrit, outre
de nombreuses études et des arti-
eles , deux essais sur La Chaux-de-
Fgnds, l'un en . ..1945, .  qiii avait c. fa i t

grand bruit , l' autre en 1964 , consa-
cré à la vie dans le pays en 1832,
gràce aux papiers de son arrière-
grand-père.

Enfant nove
DUERRENROTH. — Un petit gar-

con de 2 ans et demi, fils de M. et
Mme Zbinden-Leuenberger, de Wal-
tringen, s'est noyé alors qu'il jouait
avec d'autres enfants. Il est tombe
dans le ruisseau de Waltringen et son
corps n 'a pas été retrouvé qu'après
une heure de recherches.

Accident morte! de la circulation
à Dulliken

DULLIKEN. — Une voiture de -tou-
risme a quitte mardi à midi, pour des
raisons non encore éclaircies, la route
à Dulliken, et est allée se jeter fron-
talement contre un arbre situé sur
la droite de la route. Le conducteur
est mort instantanément. Il s'agit de
M. Josef Atzli , juriste, de Starrkirch-
Wil , né en 1908. La voiture a été to-
talemen t détruite.

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»
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SOUS LE JOUG I
Le Dr Sokolov était un jeune hom-

me de vingt-huit ans, de belle pres-
tance. aux cheveux blonds luisants.
aux yeux bleus, au visage frane ,
empreint de bonté. C'était un homme
bizarre, de tempérament fougueux.
de caractère insouciant; ayant servi
comme aide-chirurgien dans un camp
ture à la frontière du Montenegro, il
s'était fait à la langue et aux habi-
tudes des Turcs, buvait du raki et
fraternisait le soir avec l'onbachi qu 'il
terrorisait la nuit en tirant des coups
de pistolet dans la cheminée; en ou-
tre . il fa isait l'éducation d'une ourse!
Mal vu des notables qui avaient plus
de confiance dans le médecin grec
qu'en lui. le Dr Sokolov était sym-
pathique aux jeunes à cause de son
tempérament gai et frane et de son
ardent patriotisme. Ame des diver-
tissements et des conjurations , il leur
consacrait tout son temps. Bien qu 'il
n 'eùt jamais fait aucune étude dans
une école de médecine , la jeunesse le
gratifiait du titre de docteur contre
lequel il ne jugeait pas nécessaire de
protester : c'était une marque de
considération dont le médecin grec ne
jouissait pas. Quant au traitement
des malades Sokolov en laissait le
soin à deux aides éprouvés* le sain
ciimat de ce pays montagneux et la

nature . Il ,avait rarement recours a
la pharmacopée dont il ne comprenait
pas les formules latines. Toutes ses
drogues tenaient sur une petite éta-
gère. Il n'était pas étonnant qu 'il l'eùt
vite emporté sur son rivai !

Sokolov était le médecin habituel
de la famille de Marko; ce jour-là.
il venait voir le petit Assen.

L'autre visiteur, Ivantcho, surnom-
mé Iotata , était venu en bon voisin
rassurer Marko et faire un brin de
causette.

La conversation roula un certain
temps sur l'aventure du soir tandis
qu 'Ivantcho décrivait fort éloquem-
ment ses impressions et ses inquié-
tudes.

— Et comme je vous le disais, pour-
suivait Iotata. juste au moment où
notre Lala desservait le diner, etc,
j 'entendis l' agitation che/, vous. bai
Marko. Le chien donnait aussi éton-
namment de la voix. J'ai pris peur.
c'est-à-dire que je n 'ai pas pris peur
mais j' ai dit à Lala : «Dis. Lala . que
se passe-t-il chez bai Marko ? De la
veranda jette donc un coup d'eeii
clans leur cour. » Mais après j'ai
pensé : «Ca n 'est pas une affaire pour
des femmes.» Je monte vaillamment
à la veranda et je regarde dans votre
cour — des ténèbres,.. «Qu'est-ce que

il n'y avait rien , fit observer Mar-
ko, un sourire aux lèvres.

— Alors, continua Iotata , je me suis
dit mentalement: «Faut prevenir le
konak; M. bai' Marko est notre voisin
et on ne peut pas le làcher dans la
sécurité... » Je dégringole les esca-
liers ; et Lala qui toujours piaille a-
près moi... «Ferme-la», lui dis-je har-
diment... Je vais à la porte cochère.
je regarde — silence universel.

— Assen dort-il maintenant, bai
Marko ? demanda le docteur pour ten-
ter de mettre un terme à la faconde
d'Ivantcho. Mais celui-ci se hàta de
continuer :

— Comme je vois le silence univer-
sel dans la rue, je me suis dit : «Voi-
là de quoi te méfier, Ivantcho»; alors.
je fais demi-tour, je passe par la
porte de derrière, c'est-à-dire je me
trouve dans l'impasse, de l'impasse
je vais par le portillon de bai' Nedko.
par chez les Mahmoudkine puis, à
travers le fumier du cousin Guenko.
directement au konak. J'entre, je re-
garde et instantanément je rapporté
vaillamment à l'onbachi qu 'il y a des
brigands chez vous et que les poules
voient à travers la cour.

— Mais je te dis qu'il n'y avait per-
sonne. Tu t'es donne de la peine pour
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AUBERGE DU PONT - UVRIER
Dimanche 9 mai

FETE DES MERE5

Menu
Asperges du Valais

Jambon cru
Sauce mousseline

ou
,: , .. . Terrine Maison gamie

*& 

'
¦- .;;,

Consommé Brunoise
¦¥•

Contre-lilel aux morillcs
Pommes Mirelle

Nouilleltes au beurre
Salsilis aux (ines herbes

Salade Mèlée

*f-
Bombe glacée au Mandarin

V-

Prix Fr. 13 —
(Prière de réserver vos lables)

Jean Crettaz , Chef de cuisine
Tel. (027) 4 41 31
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JOURNÉE DU 6 MAI  1965 :

PLACES SUISSES : Marche soute-
nu, assez calme.

Très peu de changements à nos
bourses aujourd'hui .

La plupart des valeurs se sont con-
tentés de répéter leurs cours de la
veille à quelques francs près.

BOURSES SUISSES
5.5 6.5

Sté de Bques Suisse 2310 2320
Aar & Tessin 1040 1040
Aluminium Chippis 5620 5630
Bally 1555 1560
Bque Comm de Baie 375 370 d
Bque Pop Suisse 1530 1540
Brown Boveri 1915 1900
Càbleries Cossonay 3800 3800
Ciba S A  5170 5200
Condi-Linoléum 1120 1115
Crédit Suisse 2600 2635
Elektro Watt 1800 1815
G. Fischer , porteur 1495 1495
Geigy . nominat 3950 3950
Hero 6200 6200
Holderbank , porteur 510 515
indelec 1150 1150
Innovatlon 550 555
Interhandel 4910 4915
Italo-Suisse 263 d 270
Jelmoli 1330 1325
i .andis & Gyr (J810 1800

, 4-onza .,. . s | 1430 1450
! Metallwerke I 5I70O d 1700 d
. Motor Colombus 1295 1300

Nestlé. porteur 2985 3000
do nominat. 1950 1955
Oerlikon 775 775
Réassurances 2015 2025
Romande Electr. 570 570
Sandoz 5725 5725
Saurer 1390 ex 1380
Suchard 9000 d 8800 d
Sulzer 2865 2875 d
Union Bques Suisses 3090 3090
Wlnterthur-Assur. 745 750
Zurich Assur. 4750 4760
A T T  295 1'2 297 1/2
Dupont et Nemours 1043 1056
Internickel 384 389
Philips 168 1/2 169 1/2
Royal Dutch 175 175
O. S Steel 232 230 1/2
Raff. du Rhóne 114 d 121

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets
nous sont obligeammcnt communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous soni communiqués

par Bache and Co Genève

Au compartiment étranger, Philips
s'adjuge 1 point et Royal Dutch est
stationnaire à 175. Les américaines
sont toujours très en verve et les
allemandes a f fa ib l i e s .

PLACES ÉTRANGÈRES . — PARIS :
légèrement irrégulière , séance peu ac-
tive sans tendance bien définie.  Bon-
ne tenue cependant des pétrolières.

BOURSE DE NEW YORK
5.5

American Cynaramld 80 7'8
American Tel & Tel 68 l'8
American Tobacco 38 3'4
Anaconda 66 3'8
Baltimore & Ohio 34 3'4
Bethlehem Steed 38 l'2
Canadlan Pacific 61 l'4
Chrysler Corp 53
Croie Petroleum 39
Du Pont de Nemours 243
Eastman Kodak 167 3'4
General Dynamics 41 l'2
General Electric 106
General Motors 109
Gulf Oi) Corp 55 1/8
I.B M 485
International Nlkel 89 3'8
In ti Tel & Tel 58 l'8
Kenneeott Copper 110 7/8
Lehmann Corp 30 7'8
Lockeed Aalrcraft 46 14
Montgomery Ward 36 5/8
National Dalry Prod. 93
National Distillers 33 3/8
New York Central 59
Owens-Illinois 117
Radio Corp oi Am. 36 3/8
Republlc Steel 44
Royal Dutch 42 1/4
Standard Oli 79 l'2
Tri-Contlnental Corp 49 7/8
Union Carbide 137 1/2
U.S. Rubbei 67
U.S Steel 52 7'8
Westlnghousse Elect. 50 3'4
Ford Motor 62 3'4

Volume :
Dow Jones : 5 720 000 6 350 000

industrielles 928,22 932.22
Ch. de fer 213.77 214.20
Services publics 162.22 162.14

FRANCFORT : plus faible , le f léchis-
sement des cours s'est quelque peu ac-
centué dans la plupart des compar-
timents. AMSTERDAM • irrégulière,
les internationales sont bien soutenues,
à l' exception d'Unilever (— 1,2) victi-
me de prises de bénéfices . BRUXEL-
LES : soutenue. MILAN : soutenue, les
cours y évoluèrent dans des limites
particulièrement étroites. VIENNE :
soutenue. LONDRES : plutòt meilleu-
re, très légère amélioration des prix
dans la plupart des compartiments.

M. Rx

BOURSES EUROPÉENNES
5.5 6.5

Air liquide 632 629
Cie Gén Electr. 498 497
Au Printemps 225 225
Rhòne-Poulenc 301.50 301
Sain-Gobln 260 255,60
Ugine 273 270.10
Elnsider 901 910
Montecatini 1660 1656
Olivetti priv. 1925 1923
Pirelli S p A. 3302 3271
Daimler-Benz 621 620
Farben-Bayer 599 597 1/2
Hoechster Farben 523 521
KSrstadt 889 887
NSU 435 422
Siemens & Halske 485 482
Deutsche Bank 512 1/2 491 ex
Gevaert 30OO 3000
Un. Min Ht-Katanga 882 874
A K U _ 507 1/2
Hoogovens — 530 1/2
Organon _ 185,90
Philipps Gloell 139,40
Royal Dutch _ 143,70 -
Unilever _ 133',20>

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 87,— 90,—
Livres sterlings 12,05 12,25
Dollars USA 4,32 4,36
Francs beiges 8,60 8.85
Florins hollandais 119,75 121,75
Lires ltaliennes —,68 1/2 —,71
Mark allemand 107,50 110,—
schilling autrlch. 16,65 16,95
Peseta s espagnoles 7 05 7.35

COURS DE L'OR EJV SUISSE
Achat Vente

Lingot 4900,— 4940,—
Plaquette 100 ,;T. 490,— 505,— '
Vrenell 20 fr. or 41,— 43,—
Napoléon 38,— 40,—
Souverain 41,75 43,75
20 dollars or 180,— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
5.5 6.5

industrie 223.4 223,9
Finance et Assurance 172 172,6
indice general 203.9 204,5

c'était alors que cette agitation ? me
suis-je dit mentalement, qu'est-ce
qui met le quartier en éveil ?...» Et
Lala qui reste derrière moi, me te-
nant par le pan de la veste... «Où vas-
tu ? qu'elle dit... tu ne vas pas sauter
chez bai Marko ?... — Mais non, il
n 'y a rien , que je lui dis, va verrouil-
ler la porte du coté de chez Marko. »

— Ce n 'était pas la peine, Ivantcho,

Prestation de serment
à la garde suisse pontificale

ROME (Kipa). — La garde suisse
pontificale a célèbre sa fète annuelle
le 6 mai cette année. La tradition-
nelle prise d'armes avait été sup-
primée en raison de la visite officiel-
le des souverains du Luxembourg (la
date de cette visite ayant été fixée
par les souverains eux-mèmes).

La cérémonie. qui commemora le
sacrifice des Suisses qui, le 6 mai
1527, se firent massacrer par les mer-
cenaires du connétable de Bourbon,
afin de permettre au pape de se ré-
fugier au chàteau Saint Ange , s'est
déroulée au quartier de la garde. Dix-
huit recrues ont prète serment. Ce
sont :

Frederic Schaller. de Wolhusen
(Lucerne) — Albert Krapf . de Gaiser-
wald (St-Gall) — Stephan Baumgart-
ner, de Wangen , près Olten (Soleure)
— Friedrich Diefenbacher, de Beinwil
(Soleure) — Guido Unternaehrer, de
Hochdorf (Lucerne) — André Monin.
de Glovelier (Berne) — Hans Wen-
ger, de Forst (Berne) — Eugène Frin-
geli , de Baerschwil (Soleure) — Bru-

no Lettrer, de Oberaegeri (Zoug) —
Ulrich Maechler, de Schuebelbach
(Schwyz» — Willy Hutter, de Die-
peldrau (St-Gall) — Philippe-Vogel . de
Untervaz (Grisons) — Charles Mon-
nier, de Tramelan (Berne) — Hans
Gnaegi, de Zurich — Ernest Keller,
de Endingen (Argovie) — Jean-Marie
Perroud , de Massonnens (Fribourg) —
Walter Naef , de Aaltstaetten (St-
Gall) — Donat Davatz, de Zernez
(Grisons).

Les responsabilités AétìF&WBgl
accrues surchargent
notre circulation

rien , Ivantcho , dit Marko.
La tempète faisait rage au-dehors.

— Ah ! bai Marko, dit soudain le
docteur, j'ai oublié de te demander :
un jeune homme t'a-t-il trouvé ce
soir ?

— Quel jeune homme ?

— Un étranger, assez mal habillé...
mais à l'air intelligent autant que
j'ai pu remarquer... il demandait ta
maison.

Où l'as-tu vu ? Personne ne m'a là n'était pas pour rien alors
cherche. répondit Marko visiblement
embarrassé — mais ses hòtes n 'a-
vaient aucune raison de s'en aper-
cevoir.

Le docteur' poursuivit tranquille-
ment :

a-t-il dit en le prenant. Nous som-
mes arrivés ainsi devant chez vous
et je l'ai quitte. Je voulais vous de-
mander qui c'était.

— Je vous ai déjà dit que personne
n'est venu me chercher.

— Tiens, c'est bizarre ! fit le doc-
teur.

— Cet homme-là, n'était-ce pas le
brigand qui esealadait votre mur ?
demanda Ivantcho. Cette agitation-

— Un jeune homme m'a joint ce
soir près de la roseraie de hadji Pavli
et m'a demande poliment : «Monsieui
pouvez-vous m'indiquer la maison de
Marko Ivanov ? Je veux le trouver
qu 'il disait, j e viens pour la première
fois ici...» Comme je venais de ce
cóté-ci je lui ai propose de l' accom-
pagner . Chemin faisant je l'observaii
— le pauvre garcon était presque nu..
autant que j' ai pu distinguer dans
l'obscurité: il n 'avait sur lui qu 'une
mince veste déchirée... et. avec cela
maigre, faible. tenant à peine sur se?
iambes... par le temps qui fraìchis-
sait... Je n 'osais pas lui demandei
d'où il venait et pourquoi il était dans
cet état , mais j' avais pitie de ce mal-
heureux... J'ai regarde mon pardes-
sus — un pardessus tout rapè, ne te-
nant pour ainsi dire plus : «Permet-
tez-moi de vous offr ir  ce vètemént...
vous allez prendre froid! — Merci»,
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hygiène preventive
du coeur
et des artères

— Impossible que cet homme soit
un brigand... On reconnait ces gens-
là à leur physionomie, observa le
docteur.

Pour changer la conversation qui
prenait mauvaise tournure, Marko
demanda au docteur :

— Docteur, tu as lu le journal ?
Où en est l'insurrection d'Herzégo-
vine ?

— Elle est à l'agonie, bai' Marko. Ce
peuple de héros a fait des merveilles;
mais que peut-il contre de telles
forces ?

— Parbleu ! une poignée d'hommes,
mais quelle résistance ! Si on pou-
vait faire autant de nous, hein ? dit
Marko.

— Avons-nous seulement essayé ?
rétorqua le docteur. Nous sommes
cinq fois plus nombreux que les Her-
dégoviniens, mais nous ne sommes
pas encore conscients de notre force.

(à suivre)



Dernière séance du Cinédoc

Festival de musique italo-suisse à Liddes

Martigny — Les membres du Ciné-
Doc de Martigny ont profité de la
dernière séance de la saison póur te-
nir, en méme temps, leur . assemblée
generale annuelle.

L'ordre du jour a été enlevé tam-
bour battant. M. Jean Bollin, prési-
dent, a présente un rapport , bref mais
complet, sur l'activité du Ciné-Doc au
cours de la saison 1964-65. L'Union
suisse des films documentaires, à la-
quelle la section de Martigny est affi-
liée, compte actuellement plus de
40 000 membres répartis en . 212 sec-
tions disséminées dans toute la Suis-
se. Ce nombre considérable d'adhé-
rents permet à ce mouvement d'aug-
menter le "nombre et surtout la qua-
lité des films mis à la disposition des
sections. M. Bollin a également pré-
sente un bref apercu de l'activité fu-
ture. Gràce à la collaboration instau-
rée entre les diverses sociétés de Mar-
tigny, le mardi sera à l'avenir réser-
vé aux manifestations culturelles
(films, théàtres, conferences, concerts).
Cette èntente permettra d'éviter la
diSpérSión des efforts ainsi que l'ac-
cumulation de manifestations diver-
ses un mème soir.

M. Maurice Rouiller, caissier, pré-
sente ses comptes avec le sourire, car
ils bouclent avec un bénéfice co-
é*uet. H espère, cependant , que les
214 membres actuels augmenteront
encore la saison. prochaine.

L'assemblée generale était précé-
dée par la présentation d'un court
métragè dè grande beauté « Les eaux
sauvages », tourne dans les gorges du
Vaucluse. Quatre hommes-grenouilles,
deux hommes et deux vaillantes jeu-
nes filles ont entrepris, malgré de
nombreuses difficultés, la descente
de la Sorgue à la nage et la décou-
verte des gròttes de la région. Ce film
est admirablément tourne et monte
avec beaucoup d'art. S'il insiste un
peu trop sur les dangers, réels ou
imaginaires, cóurus par le groupe des
explorateurs, il nous révèle des pay-
sages grandioses d'une beauté sauva-
ge. Remarquables surtout les prises
de vues dans les grottes éclairées de
feux de Bengale de toutes les cou-
leurs.

Après la pause obligatoire de l'en-
tr'acte, le Ciné-Doc a présente à ses

membres le film de Hans Erts con-
sacré aux « Splendeurs de la forèt
vierge », tourne dans la partie boli-
vienne du bassin amazonien.

J'ai été profondément décu par ce
film , bien qu'il contienne quelques
séquences assez belles. Tout d'abord
parce qu 'il nous parvient après toute
une sèrie de films consacres au mè-
me sujet et qu 'il ne saurait concur-
rencer l'admirable « Fraternelle Ama-
zonie » présente quelques jours aupa-
ravant. D'autre part , la bande de
Hans Erts ne nous apporte rien de
nouveau et sa conception demeure à
un stade enfantin. Ce n'est mème pas
un reportage, tout au plus un album
de souvenirs personnels plus que la
présentation d'une région fort inté-
ressante. On dirait un , de ces films
de vacances que tout amateur peut
tourner pour son seul plaisir. L'opé-
rateur insiste surtout sur la photo-
genie — toute relative d'ailleurs —
des membres féminins de l'expédition ,
sur \les dangers courus, le montage
des différents camps en brousse ou
en savane, et la description du ma-
tériel moderne. Le tout accompagné
d'un documentaire dépourvu de toute
finesse. On pourrait aisément intitu-

LIDDES (Vp). — Samedi et diman-
che prochains se déroulera à Liddes,
le festival de's fanfares radicales dé-
mocratiques du Centre.

A cette occasion , le comité d'orga-
nisation a prévu un grand concert
qui sera donne, le samedi soir , dans
la grande cantine de fète, par l'har-
monie municipale de la ville d'Aoste.

Forte de 80 musiciens environ , cet-
te harmonie s'était déjà produite , l'an
dernier , à Martigny-Bourg, à l'occa-
sion de la fète patronale, la Saint-
Michel.

Le dimanche, les 20 corps de mu-
sique de la fédération des fanfares
radicales démocratiques du centre,
défileront avant de se produire à la
cantine.

Au cours de l'après-midi, Me Aloys
Copt , président du Grand Conseil va-
laisan , prononcera un discours, tout

ler ce film « Moi et l'Amazonie » , en-
core que cette dernière pourrait ètre
avantageusement remplacés par quel-
ques paysages de l'Ue-de-France ou
la perspective de la Tour de Pise
dont le touriste, gràce à un phéno-
mène d'optique, semble retenir la
chute.

Avec une lourdeur toute germani-
que, le film insiste sur certains pas-
sages. Quelques séquences sont re-
prises plusieurs fois, comme si seuls
les caimans devaient ètre dignes d'in-
térèt. Le spectateur qui ne connaitrait
pas le sujet pourrait se faire une
image très fausse de la faune de cet-
te région. Quant aux indigènes, les
peuplades soi-disant sauvages de ces
territoires font l'impression d'étre de
mauvais acteurs jouant mal une
mauvaise pièce montée à la hàte par
un mauvais metteur en scène.

Il est dommage que l'activité du
Ciné-Doc se termine par un pareil
navet , alors que nous avions pu ad-
mirer, auparavant, des oeuvres de
grande beauté telles que « Continent
perdu », « L'Amérique insolite » et
« Rythmes et couleurs ».

Pepin

comme M. Arthur Bender, nouveau
conseiller d'Etat, qui prononcera , à
cette occasion, sa première allocution
en tant que chef du département de
justice et police.

Notons que ce sera le premier fes-
tival où. toutes les fanfares partici-
pantes défileront en costumes.

Renvoi d'une reception
MARTIGNY (Vp). — La coutume

établie depuis quelques années, qui
veut que le nouveau président du
Grand Conseil valaisan , soit recu dans
sa commune de domicile, le lundi où
débuté la session de printemps, ne
sera pas respectée cette année.

En effet, la reception de Me Aloys
Copt, nouveau président du Grand
Conseil valaisan , n'aura lieu que le
lundi 21 juin 1965.

Groupement des populations de montagne du Valais romand
PROGRAMME D'ACTIVITÉ

POUR LES ANNÉES 1965
ET SUIVANTES

Les ressources pour le maintien et
le développement des populations de
montagne doivent ètre recherchées

dans l'agriculture, le tourisme et l'in-
dustrie.

1. Augmenter le rendement agri-
cole par une rationalisation des mé-
thodes de production , suivant les don-
nées du service de vulgarisation.

2. Promouvoir les regroupements et
les remaniements parcellaires, avec,
en priorité, création de chemins per-
mettant le travail motorisé.

3. Rationaliser la production lai-
tière, par l'aménagement de laiteries
centralisées et le regroupement d'al-
pages.

4. Développer les cultures commer-
ciales là où les circonstances locales
s'y prètent ; organiser des associa-
tions pour la vente et l'utilisation des
produits agricoles.

5. Encourager la formation profes-
sionnelle de jeunes agriculteurs et
organiser dans chaque localité des
groupes d'études pour 'la recherche
des solutions les mieux adaptées aux
conditions locales.

6. Collaborer avec les autorités fé-
dérales et cantonales, avec les orga-
nisations de faite pour toutes les
questions intéressant l'economie al-
pestre.

7. Poursuivre et développer les réa-
lisations d'ordre social : amélioration
des logements, allocations familiales,
AVS, AI, assurances maladie et acci-
dents.

8. Favoriser le développement du
tourisme et la formation de la main-
d'ceuvre pour l'hótellerie, en colla-
boration avec les organisations inté-
ressées:

9. Introduire des industries de
moyenne importance là où les cir-
constances s'y prètent.

10. Encourager toutes les initiatives
de nature à renforcer les communau-
tés villageoises.

11. Etablir, pour chaque commune,
un pian d'aménagement du territoire.
Veiller à une meilleure péréquation
financiere, et à une plus équitable
répartiotion des chargés, spécialement
en matière scolaire.

12. Veiller au maintien des saines
traditions et à la formation morale
de la jeunesse.

Groupement des populations
de montagne

du Valais romand.

Le Président :
Marcel Praplan.

Le Secrétaire
Joseph Moulin

Bòtósons de table
aux Jus de fruits:
ananas, grapefruit,
abricot, Hmpnadés è
l'aròma de citron,
f ramboise, orango

source de

Eaux Mlnérafes-
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Balns

Cinq alpinistes disparus
FIONNAY (FAV) — Hier soir , alors

qu'il avait fait de la haute route
depuis la région de « Chanrion »
au-dessus de Fionnay, avec un grou-
pe de touristes, M. Louis Vuilloud
était avisé par cinq alpinistes muni-
chois qu'un groupe compose d'un
Suisse, d'une Anglaise et , probable-
ment, de trois Autrichiens , avait dis-
paru dans la région.

Ces cinq Munichois se trouvaient
avec Ies disparus jusqu 'à mardi. Ils
s'étaient propose de traverser le
Grand-Combin.

La tempète, soudain , fit rage et les
Munichois, sagement, se réfugièrenf
dans la cabane de la « Panossière ».

Fendant toute une j ournée, ils de-
meurèrent à la cabane, obligés qu'ils
étaient par la tempète qui sévissait.
d'une part, et, d'autre part , afin d'a-
voir des nouvelles de leurs compa-
gnons car plusieurs effets personnels

leur appartenant étaient demeurés
dans la dite cabane.

Ce premier groupe descendit en-
suite à Fionnay où il put avertir le
guide Vuilloud de la situation. Celui-
ci en fit part à M. Hermann Geiger,
qui se rendra à la première heure
ce matin à Fionnay avec un héli-
coptère, pour explorer la région du
Grand-Combin.

Il s'arroterà à la cabane de la
« Panossière ».

Le Suisse qui fait partie de l'expé-
dition est M. Schmid, d'Arosa, et
l 'Anglaise, Mlle Wilcome Tessa. On
ignore encore pour l'instant l'iden-
tité des trois autres alpinistes qui ,
selon toute vraisemblance, sont d'ori-
sine autrichienne.

On espère que l'opération-sauve-
tage que tenteront aujourd'hui le pi-
lote Hermann Geiger et le guide
Louis Vuilloud sera couronnée de
succès.

Le curé-peintre de veysonnaz

Un des tableaux de M. l'abbé Michelet

Si chaque commune valaisanne doit
un peu de son àme à son cure et à
son église, celle de Veysonnaz en
est sans doute ' tributane plus que
toute autre...

Et si nous nóus sommes rendu
l'autre jour sur les hauteurs ensoleil-
lées de Sion, c'est pour vous faire
connaitre un cure assurément peu
ordinaire...

En effet , le Rd abbé Michelet fait
de la peinture. Cela s'est déjà vu ,
direz-vous ! Mais lorsque nous vous
aurons appris que cet étonnant ec-
clésiastique pratique son art afin de

Le révérend cure Michelet mettant la dernière touche à un tableau

financer la restauration de son égli-
se, vous admettrez que la chose n'est
pas si banale...
PLUS D'UNE CENTAINE DE
TOILES

Très jeune, alors qu'il était encore
étudiant,, l'abbé Michlet fut pris d'un
réel goùt de peindre. Ses fréquentes
promenades dans la nature favorisè-
rent cette louable inclination et à ce
jour , il a déjà brossé plus d'une cen-
taine de toiles. Ces dernières, il les
dissémine un peu partout dans les
villages environnants. Des parois-
siens, des touristes, des amateurs
d'art les achètent. Et le produit de ces
ventes vient, de mois en mois, ré-
duire la dette paroissiale.
UNE HEUREUSE
RESTAURATION...

Aujourd'hui, l'église de Veysonnaz
est entièrement rénovée et l'édifice a
une magnifique allure. Les travaux
se sont terminés à la fin de l'année
dernière. Le coùt de ce fabuleux tra-
vail : 250 000 francs.

A ce jour , M. l'abbé Michelet, aidé
de ses fervents paroissiens, a déjà ré-
colte plus de 120 000 francs destinés
à financer cette magistrale remise à
neuf qui dura , rappelons-le, de juin
63 à fin aoùt 64. Mais vous compren-
drez aisément que tout cet argent , il
ne l'a pas retiré que de la vente de
ses toiles. Fètes paroissiales, dons di-
vers, produits des quètes mensuelles
y contribuèrent largement.

De plus, durant la restauration , des
corvées bénévoles construisirent en-

tièrement l' actuel mur du cimetière
et refirent la cure de fond en comble,
belle preuve de l'esprit de foi et d' en-
traide qui anime tous ces parois-
siens...
DES MOYENS D'EXPRESSION
VARIÉS

M. le cure a plusieurs cordes a -on
are. Il s'adonne également à la mo-
saiique. à la peinture sous email. Il
fait actuelelment le projet de chemin
de croix de sa chère église. Plusieurs
ont d'ailleurs déjà été exécutés par
ses soins. Ceux de Love (en email) ,de
Beuson et de Grimisuat entre autres.

L'elise de Veysonnaz est entièrement
restaurée.

Les thèmes préfé rés de M. le cu-
re ? Les paysages surtout; les natures
mortes. Au-dessus de l'entrée de l'é-
gllse de Veysonnaz , qui porte la date
de 1908, nous pouvons admirer une
très belle mosa 'ique: c'est aussi l'oeu-
vre de M. l'abbé Michelet.

Nous l'avons surpris au milieu rie
son village , pinceau en main , occu-
pé à mettre la dernière touche à un
tableau. Nous avons bavardé avec
lui, très gentiment , jusqu 'à l'heure
de la bénédiction. M. l'abbé est fer-
mement décide à poursuivre l'exer-
eice de son art après mème que la
restauration sera payée.

A Veysonnaz , chacun s'est attaché
très fort à son cure-artiste; chacun
en est méme très fier, et pour
cause !,.,

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.



Décisions du Conseil d'Etat
APPROBATION DE RÈGLEMENTS

DE FABRIQUES
de la maison Himag-Hildbrand et Cie, de recours en matière d'impòts.

à Viene *
de la maison Zementwaren AG, à AUTORISATION

Viège ; Le Conseil d'Etat autorise le con-
de la maison Mubisa , à Ernen . sortage du remaniement parcellaire

d'Ayent à adjuger les travaux de
NOMINATIONS

M. Christian Rouiller de Martigny
est nommé, à titre définitif , technicien
à la section de remaniements parcel-
laires et chemins au Service cantonal
des améliorations foncières.

Mlle Imgard Neuhofer , à Salquenen ,
est nommée provisoirement sténo-
dactylo , au Service dos batiments.

M. Armand Sermier, ' à Sion , est
nommé provisoirement dessinateur au
Service cantonal des ponts et chaus-
sées.

M. Henri-Paul Schmidt , à Saint-
Maurice , est nommé provisoirement
professeur au collège de Saint-Mau-
rice. M. Schmidt possedè une licence
en mathématiques.

M. Gabriel Jerjen , à Viège, est nom-
mé provisoirement prepose au Regis-
tre du bureau de Brigue.

M. Paul Siegrist est nommé secré-
taire permanent du Grand Conseil , en
remplacement de M. Faust.

DÉMISSIONS
M Eugène Bertrand , en sa qualité

de membre à la Commission de
surveillance de l'hòpital de Malévoz.

1S?^ Ì^^STM£ °™E S^VÌ^OTSTONALE
thèy. Les travaux d'irrigation sur le ter-

Mlle Marinette Fournier au Service ritoire de la commune de Nendaz, à
des contributions. Basse-Nendaz.

M. Alois Gertschen , en sa qualité de
membre de la Commission cantonale

construction de chemins secondaires
dans le cadre de ce remaniement.

ADJUDICATIONS
Les travaux de correction du Rhóne

à La Souste sur le territoire de la
commune de Loèche.

Les travaux de revètement de la
route de Visperterminen , section Ried-
bach-entrée du village.

Les travaux de correction du Rhòne
à Finges sur le territoire des commu-
nes de Loèche et Salquenen .

Les travaux de revètement de la
route du Loetschental , section Unter-
alp-Rotlaui-Goppenstein.

Les travaux de revètement de la
route de Zeneggen , section Alzeigum-
Burcherstrasse - Heilbrig _ Acker -
sortie de Zeneggen - Stein.

Les travaux de revètement de la
route de Fahren-Runeling.

TRANSFERT
Le Conseil d'Etat decide de fixer

à Vollèges le siège du bureau de
l'Office des poursuites et faillites du
district de l'Entremont.

Modification
du contrat

des transporteurs

Trois doigts mutilés

Début d'incendie
dans une menuiserie

SION (FAV). — Une décision a été
prise par les associations des trans-
porteurs professionnels du Haut-Valais
et du Valais romand en vue de modi-
fier le contrat type de travail pour le
personnel des entreprises de transport
automobile du canton , ceci pour tenir
compte de la hausse du coùt de la vie
et de revolution generale des salaires.

C'est ainsi que les salaires minimum
bruts sont de frs 3,95 pour les manceu-
vres et chauffeurs débutants ne pou-
vant conduire seuls, jusqu 'à 5,55 pour
les conducteurs de pelles mécaniques
après 3 ans de pratique en passant par
les salaires des mécaniciens. conduc-
teurs de chargeuses sur pneus, de trax ,
de bulldozer , etc.

Les améliorations semblent sensibles
et les transporteurs qui font un métier
pénible seront certainement les pre-
miers à Ies voir avec satisfaction.

Nettoyage' du bisse
VEX (ev). — Chaque année, en

cette période , les habitants de la com-
mune de Vex procèdent au nettoyage
complet du bisse venant d'Hérémence.
C'est ainsi que cette année ce net-
toyage sera effectué le samedi pro-
chain 9 mai.

Un curieux accident
SION (FAV) . — Mme Gabrielle Pit-

teloud de Sion , àgée de 40 ans , était
occupée à tondre son gazon à l'aide
d'une tondeuse à moteur.

Elle se trouvait sur un terrain in-
cline et glissa soudain.

Elle ' eut le pied pris sous l'engin
qui lui coupa net les cinq doigts de
pieds.

C'est avec d'horribles douleurs et
perdant son sang en abondance qu'elle
dut ètre aussitòt conduite à l'hòpital
régional de Sion pour y recevoir les
soins nécessaires à son état.

Réussite d'examen
EVOLÈNE (FAV) — Les examens

professionnels des physiothórapeutes
de l'Ecole vaudoise de massage et do
physiothéraple , organisés par le Ser-
vice de la sante publique, ont eu lieu
du 20 au 27 avril.

Or . parmi les 11 candidats promus.
c'est avec plaisir que nous relevons
lo nom de M. Raymond Bcytrison.
d'Evolène.

Nous félicitons vivement ce jeune
Valaisan pour son succès et lui sou-
haitons beaucoup de satistactions
dans cette bolle profession.

Prise - 'e malaise,
elle tombe à In renverse

SION (FAV) . — Mme Henr iettc
Monnet . àgée de 54 ans , qui travail-
lait à i ' oxpédition des journaux du
« Nouvelliste du Rhòne » . fut soudain
prise de malmse . hier matin . vers 1
heure et tomba à la renverse.

Aussitòt secourue. la malheureust
qui souff ra i t  d'une fracture du erano
fut  imenée à l'hòpitnl de Sion Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

25 ans de mariage
EUSEIGNE — C'est avec plaisir

que nous pouvons annoncer les 25
ans de mariage de M. et Mme Xavier
Gaspoz, le sympathique tenancier du
café du Marche à Sion. Le couple
Gaspoz a élevé une famille de sept
enfants dont deux sont mariés.

M. Gaspoz a passe 25 ans aussi au
service du mème patron , EOS et
Grande Dixence, la plupart du temps
comme cantonnier sur les divers
chantiers .

Avec la vigueur dont ils disposent ,
M. et Mme Gaspoz marchent allègre-
ment vers les noces d'or. Ce que
nous leur souhaitons.

SION (FAV). — Une jeune fille
àgée de 19 ans, Mlle Marthe Morand ,
travaillait à la bouchonnerie du Rhó-
ne. Elle fit un faux mouvement et
eut trois doigts qui passèrent sous
une machine à découper.

Il fallut lui faire des points de su-
ture à l'hòpital de Sion où elle fut
conduite.

Florian Savioz roi du tir à Berne
Dans le cadre de la 39e Fète ro-

mande des troupes de subsistance et
ravitaillement à Berne, les ler et 2
mai , nos représentants valaisans ont
brillamment défendu nos couleurs au
stand de Riedhorh .

Florian Savioz fut sacre roi du tir
à 300 m.

Raymond Chabley gagne le chal-
lenge offert par l'Etat du Valais.

Un rallye auto avec poste de con-
tròie près de divers monuments his-
toriques de Laupen-Neunegg et 30
questions sur l'histoire suisse, la loi
sur la circulation , l'instruction civi-
que départageaient les concurrents.
La voiture Chabley Raymond, plus
Savioz et Marti fut  classée 2e.

SION (FAV) — Le poste de pre-
miers secours et le premier échelon
des pompiers de la ville étaient ap-
pelés hlcr matin , aux environs de
7 heures. Un début d'incendie s'était
déclaré dans la menuiserie Clivaz
sise a la rue de l'Industrie. Le feu
avait pris dans la chaufferie et la
sciure qui se trouvait là en grande
quantité s'enflamma rapidement. Cet-
te sciure servait j ustement à l'alimen-
tation des chaudicres.

Les pompiers, qui se rendirent aus-
sitòt sur Ics lieux , parvinrent non
sans peine à maìtriser le sinistre.

Les dégàts matériels s'élèvent ;*i
plusieurs milliers de francs.

Doiqt entaillé par une tòle
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). — M

Jéo Roch. àgé de 21 ans, qui travail-
ait dans une carosserie de Pont-de-la-
.Vlorge, s'est entaill é un doigt avec une
ulaque de tòle. Perdant son sang er
abondance , il dut recevoir des soins
chez un médecin de Sion»

Heureuse initiative

TV scolaire

VEX (ev). — Un comité d'initiative
s'est forme à Vex dans le but d'éle-
ver un monument funéraire en sou-
venir du cure Fardel , qui dans les
années 1870-1876 fit construire l'an-
cienne église de Vex. La dépouille du
rév. cure Fardel reposait au milieu de
son ceuvre qui fut démolie en 1962,
pour faire place à l'actuel sanctuaire.
Ses restés ont été enlevés, conduits et
déposés au cimetière. On .a erige sur
sa tombe une simple croix de bois qui
aura bientót disparu... C'est alors que
plus rien ne rappellera aux généra-
tions futures la mémoire de ce bon
prètre.

Ce comité d'initiative s'est forme
en vue d'élever au cure Fardel un
monument funéraire fait de marbré
sur lequel figure une maquette de
l'église qu 'il a construite.

Nos descendants garderont ainsi le
souvenir d'un excellent prètre qui ne
faisait qu 'un avec ses paroissiens. Et
c'est ainsi que par ce monument, il
ne tombera pas dans l'oubli.

Les habitants de la commune de
Vex ont recu un bulletin de verse-
ment et certainement ils auront à
cceur de participer financièrement à
cette initiative.

Traditionnelle vente de chocolats
SION (FAV) — Comme chaque an-

née, aù mois de mai , à l'approche de
la fète des mères, les enfants font le
tour des ménages de la ville et pre-
sentent les chocolats en forme de
cceur dont le profit est verse aux
mamans de Bon Accueil. Disons que
cette vente permettra à quelques ma-
mans fatiguées de se reposer pen-
dant quelques jours aux Mayens de
Sion et que cette vente mérite de
recevoir toute la compréhension du
public.

Du nouveau
VEYSONNAZ (Wz). — La Société

de développement de Veysonnaz qui
vient de se créer commence à faire
un travail très marquant pour déve-
lopper cette nouvelle station.

Plusieurs bancs ont été fixés au dé-
part du télécabine et de nouvelles si-
gnalisations ont été posées, indiquant
le nom de diverses régions et la durée
du tira jet.

Félicitons les membres 'de ce comi-
té qui font preuve d'initiative et es-
pérons qu 'ils fassent leur possible pour
mener à bien cette affaire.

Hautes études cinématographiqués
à Paris

SION (FAV) — Un jeune Sédu-
nois s'est inscrit pour le prochain
concours d'admission de l'Institut des
hautes études cinématographiqués à
Paris. Il s'agit de M. Philippe Grand
qui est le premier Valaisan à affron-
ter ce difficile examen puisque l'Ins-
titut ne recoit que 7 candidats par
promotion et sur ce nombre un seul
étranger. Nous souhaitons bonne
chance à ce courageux jeune hom-
me.

Mauvaise route
SION (Wz). — La route qui dessert

la rue de l'Industrie n 'est pas très bon-
ne, car en plusieurs endroits, les nids
de poules tant détestés des usagers de
la route se répandent tout au long du
parcours.

Recommandons une prudence ac-
crue aux automobilistes et espérons
que d'ici quelque temps nos autorités
fassent le nécessaire pour remettre en
bon état cette artère.

mai que les apiculteurs du Val d'Hé-
rens vont se réunir à Euseigne.

Le programme de cette journée est
très important , comprenant, notam-
ment, plusieurs conferences techni-
ques sur la vie d'un rucher, ses ma-
ladies, etc. Il y aura en particulier
un délégué de la station federale du
Liebefeld, M. Richard, inspecteur can-
tonal des ruchers. Ce sera, sans dou-
te, une très belle journée pour les
apiculteurs de la vallée et nous sou-
haitons aussi que le printemps soit
enfin là pour la joie de tous.

Des émissions de TV scolaire auron t
lieu les 12 mai : Histoire de la mesure
du temps ; 19 mai : Les ins>truments
de musique : les bois ; 26 mai : Les
dangers de la circulation.

La commission intet-cantonale ro-
mande pour le développement de la
TV scolaire recommande vivement au
personnel enseignant des olasses de 6e
et 7e primaires. des classés de promo-
tion, des écoles ménagères et secon-
daires du premier degré , de faire pro-
fiter leurs élèves des émissions men-
tionnées ci-dessus.

La documentation concernane ces
émissions peut ètre obtenue auprès de
la Direction des écoles de la ville de
Sion , tél. (027) 2 35 65.

Pour les appareils de télévision, il
est conseillé de s'adresser aux conces-
sionnaires de radio et télévision.

Nouvelles des RR.PP. capucins
aux missions

Pour la seconde fois le RP Victorien
Beytrison de St-Martin devient le su-
périeur (superior regularis) de la com-
munauté de Mahenge (Tanzania). Ses
collaborateurs sont les RR. PP. Anas-
tase Brantschen . de Randa , professeur
au gymnase de Kwiro et le RP Isaias
Duss, cure de Mtimbira. Ce couvent
est place sous la jucidiction de Mahen-
ge.

Onze missionnaires capucins de Suis-
ss s'occupent du pastorat de l'arche-
vèché de Pontianak , en Indonèsie .

Depart pour Lourdes
SION (FAV). — Hier après-midi , la

gare de Sion a connu une animation
toute particulière. Plusieurs centaines
de personnes, pèlerins . malades et
brancardiers attendaient le train qui
devait les conduire à Lourdes. Plu-
sieuirs révérendes soeurs et ecclésiasti-
ques étaient du convoi.

Elles ont mis leur beau costume pour aller jusqu 'au liru saint
* (rhoto A. L.)

Nous avons reconnu Mgr Adam qui
était lui aussi du voyage. Citadins et
campagnards se pressaient sur les quais
iusqu 'à l'arrivée du train. Puis ce fut
l' assaut des compartiments .

Nous leur souhaitons à tous un bon
••— age.

Travaux sur la route Bramois-St-Martin

BRAMOIS (FAV). — Depuis quelques jours , on construit des murs de soutè-
nement sur la route qui conduit de Bramois à Saint-Martin ou Nax . On prof ite
par la mème occasion d'elargir la chaussée à certains endroits et de goudron-
ner certains trongons. Cette route touristi que, qui a déjà subi d'intéressantes
améliorations , pourra bientót se présenter dans les meilleures conditions
possibles exigées par le trafic toujours plu s intense sur cette artère.

(Photo a. I.)

Les apiculteurs du Val d'Hérens
vont se réunir

EUSEIGNE — C'est dimanche 9

Soirée de la Fédération
ARDON (jim). — C'est donc Samedi

soir 8 mai que la Fédération des fan-
fares conservatrices chrétiennes-so-
ciales du Centre organisé sa tradi-
tionnelle soirée annuelle.

Au programme de celle-ci, nous
trouvons tout d'abord un concert don-
ne par la fanfare des jeunes de la Fé-
dération . Cés derniers, dirigés par M.
Charly Terrettaz de Saillon, interprè-
teront un programme de choix.

Il nous sera ensuite permis d'ap-
plaudir à diverses productions indi-
viduelles, qui donneront lieu à un
concours. Une quinzaine de solo, duo
et quatuors ont déjà fait parvenir
leur inscription ce qui assurera un
programme riche et varie. v

Puis, pendant les délibérations du
jury, la fanfare des jeunes se produi-
ra à nouveau.

Tous les amis de là musique et
des jeunes se retrouveront donc sa-
medi soir, à Fully, afin de soutenir
le bel effort entrepris par la Fédéra-
tion des fanfares conservatrices chré-
tiennes-sociales du Centre en faveur
des jeunes musiciens. Une présence
nombreuse serait également une mar-
que de reconnaissance envers M.
Charly Terréttàz , qui se dépense sans
compter pour la isònne marche de sa
j eune fanfare. - - !

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton
HIER 6 MAI :

Il y avait 167 ans (6 mai 1798) :
dissolution de l'Assemblée électo-
rale du Valais.

Il y avait 54 ans (6 mai 1911) :
11 batiments sont détruits par le
f eu  à Pramagnon-Gróne.

Il y avait 30 ans (6 mai 1935) :
un gros incendie éclaté à Arbaz. 5
maisons et 15 granges sont détrui-
tes. Neuf  famil l es  sont sans abri.
L'incendie est du probablement à
la négligence d'un fumeur.
AUJOURD'HUI 7 MAI  :

Il y a 776 ans (7 mai 1189) : l'em-
pereur Henri IV confirme par let-
tres patentes la donation de Rodol-
phe I I I  et déclaré qu'à l' avenir le
comté du Valais relèverait spécia-
lement de l' empire et que les évè-
ques de Sion recevraient les droits
régaliens directement de l'empe-
reur.

Il y a 663 ans (7 mai 1302) :
.Amédée V, cùmte de Savoie , accor-
dé des f ranchises  aux hommes de
Conthey. Vétroz et Plan -Conthey.

Il y a 444 ans (7 mai 1521) ¦ traité
d' a '. l iance du Valais et des Con-
fédéré s  avec Frangois ler.
7l y a 295 ans (7 mai 1670) : Gas-

part de Stockalper est élu bailli.
Il  y a 167 ans (7 mai) : la ville

de Sion se rend aux insurgés du
Haut- Valais qui cernaient la ville
avec 500 hommes.

Il y a 51 ans (7 inni 1914) : la
route du Simplon est ouverte aux
volturai

Il y a 20 ans (7 mai 1945) : de-
puis les premièr es heures du ma-
lia , la f ron t ière  du canton , coté
I ta l ie ,  est. occupée par les troupes
de la 5e année am éricaine du ge-
neral Clark dans la région de Gon-
fio.

Valpresse-Sion
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Vendredi 7 mai
Elvis Presley dans

L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE

Une sarabande étourdissante
d'attractions sensationnelles
réalisée à Las Vegas, capitale
du plaisir.

* Métrocolor
Parie frangais - 16 ans révolus

Vendredi 7 mai
Une grande réalisation en une
seule epoque

LEg MISÈRABLES
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

Vendredi 7 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- . .
fianne Koch

Samedi - Dimanche 20 h. 30
16 ans révolus
Amours tragiques à Venise
sous la terreur et l'inquisition
des Doges

LE BOURREAU DE VENISE

Un chef-d'ceuvre en COU- I
LEURS et CINEMASCOPE
Alle ore 16,30

SEMHIAMIS

Jusqu'à dimanche 9 - 1 8  ans r.
Un film d'aventures et d'a-
mour

MASSACRE POUR UN FAUVE

avec Robert Mitchum et Elsa
Martinelli

Samedi 8 - dim. 9 mai - 20h.30
16 ans révolus
25 ans après son pére , le re-
gretté Errol Flynn ,
Sean Flynn triomphe dans de
nouvelles aventures !

LE FILS DU CAPITAINE BLOOD

Un film que vous n'oublierez
jamais !

Vendredi et dimanche - 16 ans
(Samedi 8 : RELACHE)
Un film de cape et d'épée

LE MERCENAIRE

avec Stewart Granger et Sylva
Koshina

16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Vendredi et samedi 20 h . 30 -
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
100.000 Volts de suspense !
Jean Gabin - Viviane Romance
- Alain Delon

MELODIE EN SOUS-SOL

d'après le roman de John Tri-
vian. Un policier de grande
classe. Ce film doit ètre vu par
son début.
Dimanche à 17 heures

LA NUIT DE L'IGUANE

Vers la réorganisation
de l' aérodrome de Sion

Un groupe de journalistes valaisans,
ainsi qu 'un radio-reporter de Lausan-
ne ont été invités à prendre part hier
après-midi à une conférence de presse
à l'aérodrome, par M. René Spahr.
président de la Section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse.

Aux còtés de M. Spahr se trouvaient
MM. Geiger et Bagnoud, pilotes bien
connus, ainsi que M. Beck, président
du Conseil d'administration de l'aéro-
drome glaciaire de Zanfleuron.

Cette séance, à laquelle nous aurions
aimé rencontrer les membres de la
Commission de l'aérodrome — mais ils
n'y avaient pas été invités — devait
permettre à M. Spahr de reprendre
quelques points soulevés par des jour-
nalistes -dans la presse et de répondre
également aux questions pouvant sur-
gir au cours de la discussion.

Mais, auparavant , M. Spahr fit l'his-
torique de la création de l'aérodrome
et de son evolution jusqu'à ce j our sous
la houlette de l'Aéro-Club de Sion.
Cette « page glorieuse » écrite par une
équipe de pionniers dont il faut piacer
M. Geiger en téte, est toute à l'hon-
neur de l'Aéro-Club de Sion. Personne
ne le conteste, d'ailleurs. Bien au con-
traire, chacun s'accorde à reconnaitre
les mérites des ainés.

A aucun moment, les échanges de
propos n'ont pris le ton de la polémi-
que, M. Spahr s'y opposan t et les jour-
nalistes aussi. Quelques-uns, parmi
ces derniers , cherchant surtout à voir
un peu clair dans des problèmes dont
le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'ils sont extremement complexes et
difficiles à saisir, posèren t donc des
questions auxquelles il fut répondu.

L'ACHAT DU « BARON »
Il a été acquis pour le prix de

320 000 francs auprès de la Société
« Transair », qui offrait tout d'abord
un appareil de qualité inférieure, dit-
on, après que M. Geiger l'eùt experti-
se. Cet achat provoqua l'engagement
du pilote Jaxet, duquel on devait se
séparer dans des conditions qui regar-
dent l'Aéro-Club et M. Geiger, qui
avait fait appel à celui-ci sans qu 'un
contrat èn borine et due forme eut été
signé. M. Jaxer disposant d'une licence
IFR pour le voi sans visibilité était
le seul à pouvoir piloter cette machine.
M. Geiger a fait la « transition » lui
permettant aujo urd'hui de prendre les
commandes de cet appareil et nous a
affirmé que, d'ici deux mois, MM. Ba-
gnoud , Escher. Juilland et Turco se-
raient à méme d'en faire autant. On a
beaucoup parie de M. Jaxer , que nous
n'avons pu entendre, puisqu'il n'était
pas présent à cette séance. M. Spahr
admet cependant que la bonne foi des
animateurs de l'Aéro-Club a été sur-
prise dans le cas qui concerne M.
Jaxer.

AU GLACIER DE ZANFLEURON
La commune de Savièse ayant don-

ne son adhésion à la constitution d'une
société anonyme d'exploitation de l'aé-
rodrome glaciaire de Zanfleuron , cel-
le-ci a pris corps et a obtenu un droit
de superficie. Au glacier, on se pro-
pose done de créer un équipement en
vue de faciliter et de développer le
tourisme. « C'est — a dit M. Beck —
le début de la commercialisation des
glaciers ». Et si l'on a facturé les
droits d'atterrissage. c'est parce qu'on
en a fait de mème à Saanen. Mais les
uns disent que l'aérodrome de Saanen
dispose d'un équipement ad hoc et que
ce n'est pas le cas à Zanfleuron , les
autres affirment que ces droits de
péage sont exigés en vue de permettre
l'étude des proj ets en cours. Toutefois.
on s'est étonné de voir que la facture
n'émanait pas de la Société exploitan-
te de Zanfleuron. mais de l'aérodrome
de Sion. C'est là une question d'opti-
que et d'entente entre les parties qui
veulent simplifier des questions d'or-
dre administratif. II reste à savoir,
bien sur , si .l'on songe déj à à « com-
mercialiser » un certain nombre de
nos glaciers. Plusieurs personnes n 'y
voient aucun inconvénient. Ils esti-
ment mème que le tourisme de demain
l'exigera.

LA GUERRE DES HANNETONS
Que voilà. diantre! une affaire em-

brouillée, dans le détail de laquelle on
se perd et s'égare. Geiger le dit fort
bien : « C'est un petit commerce de
misere en gros ». L'affaire paye mal.
en effet , c'est la vérité. Il faut pro-
céder à un équipement onéreux d'un
appareil et le travail à exécuter est
fort dangereux. N'ayant recu aucune
demande cette année, Geiger n'a pas
eu à se préoccuper de fournir machine
el pilote. En effet , l'entreprise chargée
de la lutte' contre les hannetons s'est
adressée à l'aérodrome de Montreux
après avoir eu un différend avec l'aé-
rodrome de Sion. Un Iitige financier.
portant sur une très petite somme op-
posant cette entreprise et M. Geiger
pour l'aérodrome de Sion. Une affaire
interne , en somme. On nous précise
que « l'hélicoptère » utilisé pour cette

action prévue dans le Bas-Valais sera
pilote par M. Bornet, donc un Valai-
san.

• •
Ces explications, que nous rappor-

tons dans les grandes lignes, mettent
fin à cet échange de vues. Il ne nous
appartient pas de juger pour savoir
qui a raison , qui a tort , dans les af-
faires dont on a parie hier après-midi,
Une confrontation de tqus les inté-
ressés eut été souhaitable. Ce n'esl
pas le passe de l'aérodrome de Sion
qui nous tracasse. C'est son avenir.

UN ÉQUIPEMENT IMPORTANT
On dispose aujourd'hui à l'aérodro-

me d'un bel équipement, c'est indiscu-
table : 3 Porter dont 1 Astazu avec
moteur à turbine , 1 bi-moteur « Ba-
ron » 1961, 1 hélio-courrier , 1 Cessna,
2 Piper Super-Cub, 3 Piper classiques
et 2 hélicoptères. Ce pare d'aéronefs
est estimé à plus de un million et demi
de francs. M. Spahr met au compte
de l'Aéro-Club du Valais et des in-
cessants efforts de M. Geiger cette
« capitalisation » appréciable.

Il est simplement regrettable que
l'on ne dispose pas — à la suite de
l'accident survenu à Martignoni et du
départ de Jaxer — d'un nombre suf-
fisant de pilotes pour « voler » avec
ces appareils. Et, pour entretenir ce
pare — nous dit un spécialiste — il fau-
drait plusieurs mécaniciens. Là , M.
Spahr précise que MM.Martignoni et
Geiger collaboraient avec le chef mé-
canicien. En plus, il ajouté que les ap-
pareils sont bien entretenus et pério-
diquement contròles par des experts
de l'Office federai de l'Air.

L'AÉRODROME PASSE
PAR UNE CRISE DE CROISSANCE

Aujourd'hui, on peut admettre que
l'aérodrome de Sion est en pleine crise
de croissance. Tel qu 'il est équipe, il
répond à d'autres exigences que le
petit aérodrome loca.!. Cette extension
indiscutable est à l'origine de ce phé-
nomène naturel qui obligé la petite
entreprise à se transformer sur le pian
industriel avec toutes les conséquences
liées à cette « mutation ». Il faut pro-
céder à la refonte des structures, c'est
indispensable. Et , sur ce point, tout le
monde est d'accord. L'heure est donc
venue de faire « table rase » de tous
les malentendus qui ont surgi afin que
l'on puisse construire l'aérodrome de
demain sans amertume et sans décep-
tion.
. Comment cela se fera ? Il est pre-
mature d'en parler. Nous devons faire
confiance à ceux qui s'y emploient.
Ils n'ont en vue que l'intérèt general
du canton et — comme l'a bien précise
M. Spahr — dans six mois la nouvelle
organisation sera sur pied. On ne de-
mande qu'à le croire. Nous savons
qu'en ce moment, de part et d'autre,
on cherche à y parvenir sérieusement.
Cette réorganisation — telle qu'on la
prévoit — s'impose absolument.

L'AVENIR DE L'AÉRODROME
REORGANISE

H va de soi qu'à partir du j our où
l'on aura « structure », donne une « co-
lonne vertebrale » à une nouvelle or-
ganisation, les perspectives d'avenir de
l'aérodrome se dessineront aussitòt
d'une manière profitable à tout le
canton.

f -g. g-

5t la ree on

Wilhelm Dreesen au Carrefour des Arts
Depuis quelques jours, la petite ga-

lerie sédunoise, le «Carrefour des
Arts» abrite les oeuvres de Wilhelm
Dreesen. D'origine allemande, cet ar-
tiste a fui son pays natal pour venir
s'établir dans un petit village du
Lòtschental : Goppisberg.

Marque par les -années de national-
socialisme qui était le regime de l'Al-
iemagne pendant de nombreuses an-
nées jusqu'à la chute de cette dic-
tature en 1945, Dreesen ne s'est pas
encore totalement éloigné de cette
confusion d'idée. Son ceuvre à notre
avis contient encore un coté très con-
fus. Nous pensons surtout aux ceuvres
qu'il a intitulées : «Konzert» ou
«Grosse Symphonie».

Nous retrouvons dans ces deux
oeuvres, une trop grande profusion de
couleurs et de formes, sous une in-
fluencé germanique, qui nous déplait
à nous latins, qui recherchons la beau-
té dans la simplicité et la sobriété.

Ces aquarelles par contre sont très
spontanées par la forme et la couleur.
Nous revoyons ces paysages valaisans
de Betten , Goppisberg et Bergbach ,
soit les Nos 11 à 13.

Une vue d'Hambourg est certaine-
ment le tableau qui possedè le plus
de sùreté et une force d'expression
vigoureuse.

Ce tableau nous fait regretter l'i-
négalité des autres ceuvres ou de la
plupart en tout cas.

Les dessins qui sont présentés pos-
sèdent la mème sùreté, la mème
solide composition , la mème vigueur.

Cet artiste saura se laisser influen-
cer par notre pays , sa vie simple et
tranquille comme dans la conversa-
tion villageoise où il a très bien su
créer une ambiance sympathique par
l'attitude des personnages et l'oppo-
sition heureuse des bleu et des brun,
ou dans le No 3 qui représente son
village d'adoption : Goppisberg, ta-
bleau qui est lui, une véritable sym-
phonie de couleurs.

Dreesen cherche visiblement sa voie
et c'est dans les choses simples, cou-
tumières peut-ètre qu'il la trouvera
pleinement avec toutes les satisfac-
tions et les joies que peut lui offrir
un pays qui s'appelle : Valais.

a. 1.

Billets de banque italiens
supprimés

Les billets de banques italiens de
500 Lires cessent d'avoir cours à par-
tir du 30 juin 1965. Pour la conver-
sion en monnaie de la mème valeur,
ces billets pourront étre présentés aux
filiales de la Banque d'Italie jusqu'au
31 décembre 1966.

Passe cette date, ces billets n'au-
ront plus aucune valeur et ne pour-
ront plus ètre échanges.

Avec un brin de muguet
ARDON (FAV). — Ce titre, qui sent

le retour du printemps, avec un petit
coté romantique, esit celui d'un film
dont la première aura lieu devant les
autorités et la presse valaisanne dans
les caves de M. Gaby Delaloye, à Ar-
don. La Maison Arval avait organisé,
pour certaines personnalités du mon-
de de la parfumerie, il y a juste une
année, un voyage en avion de Paris
à Sion , sous le thème : « Venez cueil-
lir le muguet du ler mai à, Sion ».

Le Grand Conseil
siéqera lundi

SION (FAV). — C'est donc lundi ,
10 mai, que le Grand Conseil ouvre
sa séance de mai. Elle sera intéres-
sante à plus d'un point de vue
puisque bon nombre de députés par-
ticiperont aux débats pour la pre-
mière fois. A l'ordre du jour : gestion
et comptes de l'Etat pour 1964. Ces
comptes se soldent par un déficit de
quelque 4 millions de francs. Ils au-
ront donc un morceau de choix pour
faire leurs premières armes.

La journée de lundi se déroulera de
la fagon suivante :

Après la messe au Saint-Esprit , les
députés entendront le discours d'in-
troduction du président Copt puis la
lecture du rapport de la commission
des finances. Tout le monde se ren-
dra ensuite à Loèche pour fèter M.
Loretan.

Les comptes de l'année écoulée se-
ront minutieusement passes en revue
et seront certainement l'objet princi-
pal des délibérations. Viendront s'y
ajouter un certain nombre de décrets
et l'acceptation du rapport de la Ban-
que cantonale.

A cet effe t, les députés ont déjà
regu deux documents importants à
savoir : le rapport sur la gestion et
les comptes détaillés.

REDRESSER LES FINANCES
La situation financiere de notre can-

ton n 'est pas alarmante. Toutefois,
d'importantes chargés fixes sont ve-
nues grever le budget et le déséquili-
bre consécutif à cet état de choses
devra ètre corrige afin de poursuivre
la réalisation du programme mis sur
pied récemment. L'application de ce
programme commencera avec le pian
qui accompagnerà le prochain budget.

L'allure du développement écono-
mique ne sera que très peu réduite.
car le gouvernement veillera à endi-
guer certaines dépenses, réaliser cer-
taines économies dans l'administration
et créer de nouvelles recettes.

Au Rotary-Club de Sion
Sion (FAV) — Au Rotary-Club, M.

Paul Mudry, directeur des écoles, a
donne une causerie au cours de la-
quelle il a fait le récit de son voyage
dans plusieurs pays de l'Afrique.
Ayant été charge, pour le compte de
la Coopération Technique Suisse, de
faire le choix des stagiaires de race
noire devant parfaire leurs études
dans notre pays, M. Mudry a pu
prendre conscience de revolution et
du développement de quelques na-
tions africaines ayant obtenu leur in-
dépendance. Il est entré en contact
avec plusieurs chefs d'Etat et minis-
tres ainsi qu 'avec des personnalités
occupant de hautes fonctions. Le péri-
pie qu 'il a accompli lui a permis de
se faire une opinion très précise de
la situation économique de ces pays
et de la nécessité qu 'il y a de favori-
ser la formation des cadres. Cette
causerie, émaillée d'anecdotes non fol-
kloriques mais assez sympathiques ,
fut très intéressante et longuement
applaudie.

NI. Alexandre Cachin
vient de subir

une delicate opération
Sion (FA\4) — Nous apprenons que

M. Alexandre Cachin , directeur de
l'OPAV, vient d'étre opere par un cé-
lèbre professeur dans une clinique à
Zurich. Cette opération , fort delicate ,
a très bien réussi. Nous souhaitons
un prompt rétablissement au sympa-
thique et dynamique animateur de
l'OPAV.

GRAIN DE SEL
Sur la route,
Madame...

— Voilà une conductrice qui me-
riterait de retourner à l' auto-
école...

— Pourquoi , Ménandre ?
— Tout simp lement parce qu 'el-

le nous écrit ceci : «Si je deuais
è(re impliquée dans un accident ,
je crois bien que je perdrais mon
sang-froid.  Je sais bien que cela
n'aurait pas beaucoup d'impor-
tanee, car je  ne resterais pas sur
les lieux non plus d' ailleurs si je
n'étais que témoin. »

— Dans ce cas, il ne s u f f i t  pas
de la renvoyer à l' auto-école où on
lui aura appris l'article 51 de la
loi sur la circulation , mais il f a u t
lui suggérer l'étude approfondie
de ce texte en le lui mettant sous
les yeux : En cas d' accident où
sont en cause des véhicules auto-
mobiles ou des cycles , toutes les
personnes impliquées devront s'ar-
réter immédiatement. Elles sont
tenues d'assurer , dans la mesure
du possible , la sécurité de la cir-
culation. S'il y a des blessés , tou-
tes les personnes impliquées dans
l'accident devront leur porter se-
cours; quant aux autres person -
nes, elles le feront dans la mesu-
re qu 'on peu t exiger d'elles. Ceux
qui sont impliqués dans l'accident ,
mais en premier lieu les conduc-
teurs de véhicules, avertiront la
police. Toutes les personn es im-
pliquées, y compris les passagers ,
doivent prèter leur concours à la
reconstitution des faits.  Ces per-
sonnes ne pourront quitter les
lieux sans autorisation de la po-
lice, sauf si elles ont besoin de
secours, sì elles doivent en cher-
cher ou quérir la police. Si l'ac-
cident n'a cause que des domma-
ges matériels, leur auteur en aver-
tira tout de suite le lése en indi-
quanf son nom et son adresse.^ En
cas d'impossibilité, il en informerà
sans délai la police.

— Nous pourrions également
conseiller à notre correspondante
la lecture d'un opuscule très inté-
ressant écrit par un de nos com-
patriote établi à Lausanne M. Ed-
mond Gay, Un accident... que fai -
re ? Il le dit bien et clairement...
La fuite à laquelle songe notre
correspondante lui vaudrait de
sérieux ennuts. Qu'une femme per-
de son sang-froid cela peut se
comprendre, mais qu'elle décam-
pe cela n'est pas admisstble... Pas
de panique, Madame!... Conduisez
prudemment!... N e provoquez pas
d'accident .'... Si vous en ètes vic-
time, reztez calme .'... Très cal-
me ! Isandre

Pluie , neige
et mauvais temps...
SION (FAV). — Il y a belle lurette

que nous sommes entrés dans ce que
nous appelons la plus belle saison de
l'année : le printemps.

Pour l'instant, nous n 'avons encore
guère pu profiter des beaux jours . La
pluie en plaine et la neige plus haut
(à partir de 1 200 mètres, dans la jour-
née d'hier) , nous tiennent obstinément
compagnie.

De l'avis unanime des agriculteurs,
Ies travaux dans les champs auront un
bon mois de retard. Et encore faut-il
qu 'il commence à faire beau.

Nous l'espérons pour tous les hótes
qui viennent dans notre canton, pour
nos agriculteurs qui voient s'accumu-
ler le retard et aussi pour les citadins
qui commencent à en avoir assez des
journ ées grises.

Nouvel éclairage
Sion (UG) — A l'Avenue de Tour-

billon , des ouvriers s'occupent ac-
tuellement à ouvrir des fouilles des-
tinées à la pose d'un nouvel éclairage.
Les travaux avancent rapidement et
d'ici peu , l'Avenue de Tourbillon sera
dotée d'un éclairage adéquat.



L operette « Le Beau Prince », du chanoine Michellod jouée en Valais

SIERRE (VP). — Grdce d une somme de dévouement ini maginable , gràce aussi à l'appui de quelques personnes
aimant l'art pour l'art, et surtout la danse, la maitrise Sainte-Croix à Sierre, les élèves de l'école de danse de
Cilette Faust et quelques musiciens de la Gérondine, la ville de Sierre aura l'occasion, à la f in  de la semaine,
d'assister à la présentation d'une operette du chanoine Marcel Michellod, « Le Beau Prince ».

Actuellement les répétitions dirigées de mains de mai tre par Mlle Faust et M. Pierre Salamin marchent bon
train et laissent bien augurer de la qualité du spectacle.

A noter que tous les costumes, environ 600, ont été . réalìsés par Mlle Faust et ses élèves qui ont créé de véri-
tables merveilles de formes et de couleurs dont notre pho to donne une faible idée. Ici, la belle et son Prince
charmant au moment du final. (Photo Valpresse)
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Une volture sort de la route
SIERRE (FAV). — Hier en fin d'a-

près-midi, une voiture vaudoise qui
se dirigeait vers le Haut-Valais est
sortie de la route à Glàrey/Sierre,
près du pont de chemin de fer;

Le véhicule s'est quelque peu ren-
verse, blessant grièvemenit la conduc-
trice, Mme Renée,.Cuemoud, de Lau-
sanne, àgée de 56 ans. Celle-ci souf-
frant d'une commotion cerebrale, d'u-
ne fractuire à la jambe et de diverses
contusions, a dù ètre conduite à l'hò-
pital de Sierre. Son état jugé tout d'a-
bord très grave, a été en s'améìioranit
bien heureusement.
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Un attachant duo à Réchy
RECHY (Vp). — M. Louis Perruchoud , ouvrier d'usine à Réchy, qui tra-

vaillé aussi en qualité de cordonnier dans son village, a un violon d'Ingres , le
chant.

Aimant particulièrement l'art vocal, il a réussi à faire prendre goùt, pour
le mème art , à son f i ls  Francis àgé de 8 ans.

A la suite d'un entrainement intensif, sans musique, le pére et le f i l s  ont
rais au point un numero de chànt qui avait fait  la gioire d'une grande vedette
de la chanson et du f i lm , il y a quelques années.

Lors du concours du maillot rouge de la chanson, pére et f i ls  ont obtenu
un très beau succès qui doit certainement les encourager à persévérer, ceci
d' autant plus qu'ils se produiront dans une emission de télévision ces prochains
jours

M. Louis Perruchoud et son fils Francis repetent leur tour de chant
. (Photo Valpresse)

Comptes communaux 1964 de la Ville de Sierre
a

SIERRE — Les comptes commu-
naux pour l'année 1965 porten t aux
dépenses la somme de 10 345 767.30 et
aux recettes le montant de 5 777 334.61
soit un excédent de dépenses de Fr.
4 568 432.69. Au compte de clóture,
les chargés sont de 5 517 613.51 et les
produits de 5 492 464.04 , ce qui donne
un boni du fond de la commune de
Fr. 25 148.47.

Par rapport au budget, les recettes
sont de Fr. 1252 374.61 plus élevées
Cette augmentation provient en partie
de la rubrique impòt qui , à elle seule,
est de Fr. 650 277.77. L'achat de la
majorité des actions de la S. A. Ho-
tel Chàteau Bellevue à Sierre pour le
prix de Fr. 3 500 000.— a augmente
d' une maniere considérable les pré-
visions des dépenses de 4 490 032.10.
Compte tenu de l'achat des dites ac-
tions. des crédits supplémentaires et
du programme des grands travaux.
les dépenses accusent un dépassement
de Fr. 990 032.30. Les actions de la
S. A. Chàteau Bellevue à Sierre sont
transférées par le compte de clóture
à l'actif du bilan. Les différents di-
castères qui ont contribués à ce dé-
passement sont les suivants :
Adminisliation gén. Fr. 117 229.95

Police 115 596.85
Instruction publique 600 001.75
Portefeuille, titres 115 611.75
Travaux publics 466 402.40
Edilité 19 147.20
Achat de terrains 10 000.—
Service de la Dette 43 111.45
Abattoirs 23 142.75

Fr. 1 510 244.10
Dépenses en moins
Progr. des grds tr . Fr.

Fr. 481 938.90
Impòts 38 272.90 520 021.80

Total Fr. 990 032.30
Le rapport d'activité du Conseil sur

l'exereice 1964 donnera de plus am-
ples renseignements.

SIERRE (FAV) — Hier dans l'a-
près-midi , à la place de la Gare, une
voiture en stationnement devant le
coiffeur Friziani , a pris feu , proba-
blement des suites d'un faux contact

Le moteur du véhicule. qui appar-
lenait à M. Francois Bolsinger , re-
présentant, domiciliò à Sierre, a été

A la place de la Gare, une volture prend feu
complètement carbonisé. La police
municipale, qui est intervenue, a pu
éteindre les flammes au moyen de
l'extincteur.

Les deux véhicules avoisinants ont
été déplacés par des piétons complai-
sants, ceci pour leur éviter tous dé-
gàts supplémentaires.

n traverà ie naui- vaiaas

Quelques dizaines
de truites ont péri

NATERS (FAV) — Un nouvel em-
poisonnement de poissons a été cons-
tate dans le canal de Kelchbach. Il
serait heureusement moins important
que ceux qui s'étaient produits au-
paravant puisque seulement une tren-
taine de truites auraient péri. La
zone polhiée s'étendrait sur une dis-
tance de près de 300 mètres et cette
pollution est due au déversemeftt de
détergents qui déboucheraient des
égouts de Naters. Pour l'instant, une
enquète est ouverte qui determinerà
avec exactitude la provenance de ces
détergents.

Vers un spectacle particulier :
les « mystères » de Rarogne

RAROGNE (FAV). — Le « Myste-
rienspiel » ou le jeu du mystère, dont
l'auteur est inconnu et qui est un jeu
scénique que l'on pounrait comparer
à nos mystères du moyen àge sera pré-
sente prochainement au public.

Rappelons qu'une première repré-
sentation a été donnée le 2 mai ; elle
a connu un vif succès. Cette année, le
thème présente est la Résurrection et
la mise en scène a été assurée par M.
Alphonse Pfammatter, vice-président
de la section Valaisanne de l'APS.

Feu vert sur la route
St-Nicolas-Zermatt

ZERMATT (FAV). — Pour un mois
seulement, et ceci afin de faciliter la
construction de plusieurs maisons à
Zermatt, la route St-Nicolas-Zermatit
sera ouverte à la circulation des véhi-
cules de chantier et à certaines auto-
mobiles.
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lOistrict de Saint-Matinee
Assemblée primaire et bourgeoisialé

COLLONGES. — Une quarantaine
de citoyens. au nombre desquels un
réjouissant contingent de jeunes gens,
ont assistè aux délibérations de l'as-
semblée primaire et bourgeoisale, con-
voquée pour le 4 mai à 20 h. 30.

A l'ordre du jour : Protocoles -
Comptes - Rapport d'administiration -
Projet de règlement des eaux potables ,
divers, etc. Les comptes ayant été dis-
tribués auparavant dans tous les mé-
nages de la commune, le président et
le secrétaire comptable les commentè-
rent . donnant aux citoyens tous les
renseignemen'ts nécessaires. Les résul-
tats des comptes ont été influences
par dea investissements considérables
consacres durant l'exereice écoulé à
des grands travaux de structure, bour-
geoisiaux et communaux. Construction
de 3 km. de routes forestières et cor-
rection avec revetements bitumineux
d'une section de base du réseau de
chemins forestiers.

Le rapport d'Administration passe
en revue les principaux événements
tant locaux que sur le pian cantonal

et federai, et ccnclut à une ere d'aus-
térité, rendue nécessaire, entr 'autres,
par les nouvelles dispositions fédéra-
les pour combattre la surchauffe éco-
nomique aussi que les restrictions ban-
caires.

Le projet de réglementation avec
nouveaux tarifs pour les eaux potables
de la commune, engendra une co-
pieuse discussion et fut finalement ap-
prouvé à une confortable majorité.

Dans les divers, un homrnage de
reconnaissance a été rendu à l'adresse
d'un citoyen qui . en dilettante avisé,
a consacré avec un rare bonheur 20
années de sa vie au développement
de l'art choral dans la commune. Il
s'agit de M. Leon Richard , président
du groupement des chanteurs bas-va-
laisans. Le titre de bourgeois d'hon-
neur lui a été conféré par acclama-
tions, en témoignage de cette géné-
reuse activité artistique.

Il était près de 23 heures lorsque le
président put clore cette assemblée,
non sans remercier ses concitoyens de
leur attachement à la chose publique.

A propos de la « Cantate du Rhone»

Il tombe d'un échafaudage

ST-MAURICE — Les répétitions
marchent bon train ; une centaine de
chanteurs, soit le Chceur mixte de
St-Maurice et « Polyphonia » de Ver-
nayaz se sont retrouvés régulière-
ment cet hiver pour travailler en-
semble.

Nous les avons suivi hier au soir
au cours d'une répétition generale.
Sous la baguette du chanoine Marius
Pasquier, instrumentistes et chanteurs

ST-MAURICE (FAV). — Le nommé
Henri Bourban, de Haute-Nendaz, tra-
vaillant à Monthey pour le coumpte de
l'entreprise Valdo, est tombe d'un écha-
faudage hier dans l'après-midi et a
dù ètre conduit à l'hòpital de Monthey.

M. Boiirban souffre d'une légère
commotion cerebrale et de quelques
contusions.

forment un ensemble très homogène
et cette exécution, donnée dans sa
version originale, a bèlle allure.

Il s'agit là d'une ceuvre de grande
envergure, accompagnée de l'orchestre
des JM et de l'orchestre du collège
de St-Maurice élargi.

En effet. la partition a été écrite
par le chanoine Broquet, sur un texte
de Maurice Zermatten, pour grand
orchestre ; plusieurs musiciens sont
donc venus se joindre à l'orchestre
de St-Màurice qui comprend, outrè
les cordes, flùtes, bois et cuivres
habituels, des hautbois, clarinettes,
cors, trompettes, bassons, trombones,
ete.

Cette création sera le clou du con-
cert après une première partie cho-
rale avec des ceuvres de Palestrina,
Lassus, Haendel, Broquet, Martin,
Mermoud et Parchet, exécutées par
le chceur mixte de St-Maurice. Puis
nous entendrons « Iphigénie en Au-
lide » de Gluck, ouverture et air
d' « Agamemnon », par l'orchestre
du collège avec Roland Fornerod, so-
liste.
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Monthey: cité européenne pilote
MONTHEY (Fg). — La première

journée de. l'Europe qui a eu lieu
hier 6 mai a été marquée par des dis-
cours prononcés notamment par M. le
conseiller federai Wahlen, délégué au
Conseil de l'Europe. Plus modeste-
ment, à Monthey, la journée de l'Eu-
rope a également été marqUée par le
passage de la Télévision suisse dans
nos murs. En effet, notre cité ayant
été la première de Suisse à recevoir,
en 1963, le drapeau des communes
d'Europe, la TV suisse s'est intérèssée
à cette localité à l'occasion d'une page
speciale du Carrefour de mercredi.
Après avoir promené ses objectifs sur
la localité, en passant naturellement
par le pont couvert de Napoléon et le
chàteau, la camera de la TV romande
a retransmis un interview de M. le
président Bavarel, qui releva l'atta-
chement de Monthey aux communes
d'Europe. Jumelée à plusieurs villes et
entretenant d'étroits lièns avec ses ju-
melles, Monthey peut dès lors étre
considérée sur le pian suisse comme
étant une cité européenne-pilote et
qui méritait bien qu'on s'y arrèta à
l'occasion de cette première journée
de l'Europe. Le drapeau de l'Europe,
brillant de toutes ses étoiles, à été mis
en bonne place à cette occasion et a
rappelé à la population de Monthey
l'inoubliablè cérémonie qui marqua la
remise du titre de Cité européenne à
Monthey eh 1963. Avec le tradition-
nel jumelage TUbingen-Monthey òù
des jeunes gens peuvent passer un
séjour de vacance chez leurs amis de
la ville jumelle et la venue prochaine
à Monthey de la Musique d'Ivrea,
autre cité jumelée à Monthey, cette
journée de l'Europe a bien prouvé de
l'activité déployée par la localité bas-
valaisanne en faveur d'une Europe
unie et rassembléè.

Encore une victime
des pistes blanches
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Mlle Làu-

re-Marie Caillet-Bois , employée de bu-
reau, habitant à Val d'Illiez et skiant
dans la région de Planachaux a fait
une malencontreuse chute et s'est bri-
se la jambe. Elle reQUt des soins à
l'hòpital de Monthey.

Nouvelle epidemie
MONTHEY (md). — Avec le retoui

du froid que nous connaissons depuis
quelques jours , une nouvelle offensi-
ve de grippe a été signalée dans le
Bas-Valais.

Elle n'est pas dangereuse heureuse-
ment mais obligé ceux qui l'ont con-
traeree à rester quelques jour s au lit
en butte aux assauts de la fièvre.

Le soleil qui ne saurait enrore bou-
der trop longtemps, saura endiguer
cette nouvelle epidemie.

Madame Emma Quennoz-Debons, à
Magnot ;

Madame et Monsieur Alfred Blon-
dey-Quennoz, leurs enfants, à Magnot;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Blondey, Quennoz, Coudray, Ber-
nard , Debons, Bauller, Zimmer, Sau-
thier, Nancoz, Delaloye, ont la prò-
fonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Raymond QUENNOZ
leur cher époux. pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui le jeudi
6 mai 1965 à l'àge de 72 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le samedi 8 mai 1965 à 17 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

Pronfondément touchée par les nom'
breuses marqués de sympathie et d' a f -
fectio n regues lors du deuil qui vient
de la frapper , la famille de

MADAME

Aristide THE0DUL0Z
è Gróne

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leur présence, leurs
messages et , leurs envois de f leurs,
l'ont asslstée dans sa douloureuse
épreuve et les pri e de trouver ici l'ex-
pre ssion de sa profonde gratitude.

Un merci particuli er va au révérend
Cure, à M . l'aumònier de l'hòpital de
Sierre, à MM.  les docteurs , au person-
nel de l'hòpital , à la Société de musi-
que, à la Société de chant et à la
classe 1901.

Gròne, mai 1965.
P 309785 S



De Gaulle desapprouve les Etats-Unis
sur l'intervention à Saint-Domingue

PARIS. — Le general de Gaulle a déclaré an conseil des ministres d'hier
que la France désapprouvait l'intervention à Saint-Domingue des forces améri-
caines, qui paraissent constituer une ingérence dans les affaires dominicalnes
et il en souhaite le retrait.

Cependant, la France a approuvé
l'action des Etats-Unis tant qu'il s'a-
gissait d'assurer la protection des
personnes. Elle avait d'ailleurs envi-
sage une action analogue pour la
sauvegarde de ses propres ressortis-
sants en ordonnant à deux de ses
unités navales de se rendre sur place
à cet effet. Mais elle s'y est opposée
lorsque la présence des troupes amé-
ricaines a constitue une gène pour
le règlement politique intérieur de
l'affaire.

En revanche, la France n'a pas
encore pris position sur l'action qui
a été décidée par l'Organisation des
Etats américains et sur la constitu-
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tion d'une force collective interamé-
ricaine, qui ne se trouve d'ailleurs
pas encore sur place.

Telle est la position francaise à
l'égard des événements de Saint-Do-
mingue, selon les indications qui ont
été données à la presse par M. Pierre
Dumas, secrétaire d'Etat auprès du
premier ministre charge des relations
avec le Parlement, et par M. Alain
Peyrefitte, ministre de l'information,
à l'issue du conseil d'hier.

En outre, M. Maurice Couve de
Murville, ministre des Affaires étran-
gères, a indique au Conseil des mi-
nistres que l'ambassadeur de France
à St-Domingue, qui suit " de près la

situation, a pris contact avec les au-
torités dominicaines qui s'établissent
sur place et qui paraissent bénéficier
de l'appui du Parlement.

En réponse à la question d'un jour-
naliste, M. Pierre Dumas a précise
que les autorités en question étaient
celles qui étaient mises en place par
le colonel Caamano-Deno. La recon-
naissance du gouvernement Caamano-
Deno est à l'étude mais aucune déci-
sion definitive n'a encore été prise,
a indique M. Dumas.
Enfin, le secrétaire d'Etat a pré-

cise qu'aucun ressortissant francais
n'avait été tue, ni blessé, ni moleste
au cours des récents événements à
Saint-Domingue, et qu'une cinquan-
taine d'entre eux sur un total d'en-
viron deux cents, avaient été éva-
cués.

Un extrait de la biographie du président
provisoire de la République dominicaine

! SAINT-DOMINGUE (Reuter). —
E II ressort des indications sur Van-
ii cienne activité et carrière du pré-
| sident provisoire de la République
= dominicaine, le colonel Francisco
E Caamano, qu'il a regu sa formation
§. militaire aux Etats-Unis et que,
E par lo suite, il a occasionnellement
| serwi dans la Marine américaine.
s. Après avoir frequente une école
£ militaire américaine privée, M. Ca-
§ amano est entré dans la Marine
= dominicaine. En 1954, il a participé
= en Californie et en Virginie à des
| manceuvres de débarcatìon de la
E marine américaine. Par la suite, il
iTiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i nii

a passe de la marine dominicaine 5
à l'infanterie de l'armée de l'air, E
dans laquelle il a servi pendant E
deux ans sous les ordres du gène- E
ral Wessin. Puis il s'est joint aux §
rangs de la Police nationale. |

Peu de jours seulement avant la f
revolution en République domìni- E
caine, il a été retransféré dans l'in- |
fanterìe de l'armée de l'air. \

M . Caamano, àgé de 32 ans, ma- §
riè, passe pour ètre un homme très *****

réfléchi , ayant beaucoup de tem- §
pérament et qui, selon ses propres |
déclarations, n'appartieni à aucun |
parti politique. 5
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Le procès Bebawi
ROME. — Le procès des époux Be-

bawL accusés d'avoir tue ct vitriolé
le jeune Libanais Farouk el Chour-
baghi, amant de Claire Bebawi , à Ro-
me en janvier 1964, a été annule. La
cour d'assises de Rome, devant laquel-
le se tenait le procès, a pris cette dé-
cision aprèj trois heures de délibéra-
tions, parce que trois femmes du jury
étaient dans une position irrégulière,
l'une ayant dépassé l'àge requis, les
deux autres n'ayant pas les titres d'é-
tudes requis.

Condamnation
pour antisémitisme

BAMBERG. — Un tribunal de Bam-
berg a condamné à cinq mois de pri-
son un jeune homme de 27 ans pour
diffusiòn d'écrits awtisémitiques.

L'accuse- s'était fait adresser, no-
itamtment par des associations nazies
américaines des reproductions de la
revue nazie « Der Stuerme » et les
avait envoyées à des connaissances et
également à un general ture. Dans
cette publication, les Juifs sont notam-
ment accusés de meurtres rituels. Il
avait en outre écrit deux artieles an-
tisémitiques dans la revue américaine
« The International Nazi Fascist ».
sous le pseudonyme de « Wotan, com-
battant de la liberté ». Il a affirmé
avoir agi dans un esprit de « recher-
che de la vie ».

H PARIS. — Plusieurs centaines de
médecins parisiens ont accru le mon-
tant de leurs honoraires pour leurs
malades membres de. la Sécurité so-
ciale, sans avoir l'approbation du gou-
vernement. Les médecins ont fixé à
13 francs la consultation (jusqu 'ici 12
frs) à leur cabinet et à 21 francs au
lieu de 18 francs, la visite à domicile.

B PARIS. — La commission de la re-
cherche et de la culture du parlement
européen, réunie à Paris, s'inquiète du
malaise persistant qui règne à l'Eu-
ratom. « Ce malaise, a souligné M. P.
Chatenet, président de l'Euratom , pro-
vieni du fait qu'après un an et demi
de discussions, il n'a pas été possible
jusqu'ici d'arrèter à la * fois le budget
définitif d'Euratom pour 1965.

Dernière heure sportive

Benfica ¦ Gyoer, 4-0
Le match retour de la demi-finale

de la Coupé des champions européens
entre Benfica et Vasas Gyoer n'a été
finalement qu'une simple formante
pour les joueurs portugais. Benfica,
qui avait enlevé le match aller en
Hongrie sur le score de 1-0, marqua
quatre buts sans en recevoir un seni
au cours de la première mi-temps.
à Lisbonne. Après la pause, les Lusi-
taniens ne forcèrent pas leur talent,
se contentant de maintenir le score.

Règlement de comptes a Marseille
Un ancien commissaire exécuté

MARSEILLE. — Mystérieuse « exécutlon » près de Marseille. La victime
est un ancien policier, qui aurait en des liens multiples iwec le milieu. On se
demande a'il ne s'agirai t pas d'un épisode de la « guerre dea gangs », qui s'est
rallumée dernièrement à Nice et sur la còte méditerranéenne, avec plusieurs
règlements de comptes sanglants. Les enquèteurs se refusent, pour l'instant,
à tonte révcAation.

Une Mercedes, trouéé de balles. était
découverte mardi soir au bord d'une
petite route, près de Pélissane, dans
la banlieue de Salon-de-Provence. Au-
près de la voiture un homme mort, et
dans le véhicule, une femme blessée.
D'après les premières constatations, la
Mercedes avait été suivie et rejointe
par une automobile, dont les occupants
avaient tire des rafales de mitraiLlette.

L'homme, identifie hier matin, est
Robert Blemewt, 54 ans, né à Valen-
ciennes, ancien commissaire de la sù-
reté nationale francaise et des servi-
ces de contre-espionnage.

Il avait quitte la police après la
guerre, pour devenir propriétaire de
bars et cabaret», à Marseille et à Pa-
ris — notamment dans cette dernière
ville, un cabaret célèbre, le « Drap
d'Or ». Robert Blement aurait eu de
nombreuses relations avec le «milieu»,
méme à Alger où il se rendit à plu-
sieurs reprises autrefois. On sait que
la vague de « règlements » de comp-
tes qui a déferlé depuis plusieurs se-
maines sur la Còte d'Azur est attri-
buée, en grande partie, à la rivalité
entre les « milieux » autochtones eit
de « mauvais gargons » revenus d'Al-
gerie. Le dernier a été le 25 avril Tas-

sassinat en plein centre de Nice de
Bianchini , frère d'un « caid » actuelle-
ment empoisonné.

La femme qui accompagnait Robert
Blement a été hospitalisée et la po-
lice fait pour le moment le « black-
out » sur cette affaire.

Les fusées russes ont une
force de destruction illimitée

Deces du cardinal
Bevilacqua

MOSCOU (AFP) — « Les fusées
soviétiques à charge nucléaire possè-
dent une force de destruction illimi-
tée », a déclaré le maréchal de l'U-
nion soviétique Nicolai Krylov, com-
mandant en chef des unités de fu-
sées stratégiques, dans une interview
accordée à l'agence Tass, à l'occa-
sion du prochain anniversaire de la
victoire sur l'Aliemagne.

« Les chargés nucléaires d'une
puissance colossale, invulnérables aux
moyens modernes de défense contre
fusées, peuvent, avec les fusées stra-
tégiques, ètre tirées au but avec une
haute précision », a déclaré le maré-
chal Krylov.

Après avoir affirmé que « des
Etats impérialistes ont créé dans tou-
tes les parties du monde des allian-
ces militaires d'agression », le com-
mandant en chef des unités de fusées
a souligné : « Les Soviétiques sont
convaincus que la seule défense sùre
contre une agression inopinée, c'est

le renforcement de la puissance de
l'URSS et d'autres pays de la com-
munauté socialiste ». « Les unités de
fusées, a-t-il dit, sont un solide obs-
tacle aux visées des impérialistes »
et le mot d'ordre des cadres de ces
unités de fusées est aujour d'hui :
« étre prèts en permanence ».

BRESCIA. — Le cardinal Giulio
Bevilacqua est decèdè hier soir après
une longue maladie à l'àge de 84 ans.

Créé cardinal par Paul VI dont il
avait été le confesseur en terre sainte,
en février dernier, il avait obtenu de
pouvoir rester dans sa ville natale de
Brescia où il avait auparavant la
charge d'une paroisse.

Votation a la Chambre des Communes
Quatre voix de plus au gouvernement

LONDRE». — La major ité de quatre voix que le gouvernement a obtenue
jeud i soir dans le vote sur le livre blanc prévoyant la renationalisation de l'in-
dustrie sidérurgique signifie que tous Ies rebelles du parti travailliste ont fina-
lement vote pour M. Wilson.

Une minute avant la clóture du dé-
bat, M. Woodrow Wyatt, le principal
opposant travailliste, a pose à M.
George Brown, dernier orateur gou-
vernemental, la question suivante :
« Si l'industrie sidérurgique se montre
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prète à céder au gouvernement un
droit de contròie complet moyennant
une cession d'actions inférieure à 100
%> et que vous soyez prèt à l'entendre,
je voterai pour le livre blanc du gou-
vernement ».

M. George Brown, vice-premier mi-
nistre et ministre de l'Economie, a ré-
pondu : « entendre est le mot, en-
tendre ».

Sans prendre ainsi l'engagement
formel de reviser dans le projet de
loi à venir la position du gouverne-
ment exposée dans le livre blanc et
qui prévoit une nationalisation à
100 %, le porte-parole du gouverne-
ment a laissé une porte ouverte à de
futures négociations avec les repré-
sentants de l'industrie sidérurgique.
Ce furent là les dernières paroles du
débat. Elles ont permis à MM. Wyatt
et Donnelly de voter aujourd'hui pour
le gouvernement.

M. George Brown a laissé la porte
ouverte à des discussions à venir, à
condition que les patrons acceptent
d'avance l'idée d'un contróle de l'Etat
sur leurs activités.

A la suite du débat, les milieux
gouvernementaux laissaient entendre
ce soir qu'il ne fallait pas voir là un

retrait gouvernemental par rapport
aux intentions exprimées dans le livre
blanc. Ils considèrent que ni les pa-
trons de l'industrie sidérurgique, ni le
parti conservateur n'accepteront l'idée
d'un contròie à priori de l'Etat, quelle
que soit la part d'actions qui pourra
ètre prise par le gouvernement. En
conséquence, ils considèrent qu'il n'y
aura rien de changé dans le projet lui-
méme par rapport aux prévisions du
livre blanc et que c'est finalement
une nationalisation pure et simple
qui sera demandée par le gouverne-
ment.

En attendant, le vote d'hier est ac-
quis et une offre a été faite. Si elle
n'est pas acceptée, la responsabilité
en incomberà à l'industrie sidérurgi-
que elle-mème et au parti conserva-
teur. C'est peu après la Pentecòte,
confirme-t-on dans les milieux gouver-
nementaux, que le projet de loi sera
depose.

Entre le mois de juin et la date où
le vote final pounra avoir lieu s'écou-
leront de nombreux mois et ce n'est
certainement pas au cours de cette
session parlementaire que la renatio-
nalisation de l'acier aura force de loi.

Un avion explosé
vingt-six morts
| SANTA-CRUZ-DE-TENERIFFE. — Dix-huit passagers de l'avion E
§ <X ' « Iberia » qui s'est écrasé mercredi soir à l'aéroport de Los-Rodeos, E
E se trouvent dans un état grave et ont été transportés dans plusieurs eli- E
| niques et hópitaux de Laguna et de Santa-Cruz-de-Ténériffe. Six j
| d'entre eux se trouvent dans un état désespéré.
| Le nombre des morts s'élève à 26, 20 passagers et 6 membres de l
| l'équipage.

Seules deux personnes — dont l'hótesse de l'air — semblent étre |
| sorties presque indemnes de l'accident.

Celui-ci s'est produit à 21 h. 15. Le Super-Constellation s'est écrasé =| en bout de piste alors qu'il atterrissait. II s'est brisé en deux et a prig feu. |
iTillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIini

Pas de prochain mariage
pour la princesse Béatrix
LA HAYE (AFP) . — « Les ru-

meurs de plus en plus nombreu-
ses circulant au sujet de l'annonce
des f iangailles de notre f i l l e  ainée ,
la princesse héritière Béatrix , sont
dénuées de tout fondement »( a f -
f i r m é  un communiqué o f f i c i e l  pu -
blié cette nuit par le Palais royal
néerlandais de Soestdijk et sigile
—fa i t  inhabituel — par la reine
Juliana et son époux le prince
Bernhard).

Le bruit circule en e f f e t  avec in-
sistance , depuis quelque temps, que
la princesse Béatrix , àgée de 28
ans, serait f iancée à un prince al-
lemand. Selon d' autres bruits, l'an-
nonce au peuple néerlandais des
fiangailles de sa future reine devait
avoir lieu le 30 avril dernier, date
de l'anniversaire de la reine Julia-
na, puis au début de mai.

Dans certains milieux, on expli-
iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiinii

quait  ce retard par le souci d'éri-
ter la <• coincidence fdcheuse » qui
pourrait résulter de l'annonce des
f iangai l les  avec un prince allemand
au moment mème où les Pays-Bas
celebrati l'anni  tfer.s-ai re de la f i n
de l'occupa ti on allemande.

Le communi qué royal coucluf ,
non sans une certaine ambiguité :
« Nous demandons instamment à
tous, au nom de la princesse Béa-
trix, de laisser à celle-ci le calme
et le temps nécessaire à la prise
d' une décision mùrement réfléchìe» .

Quant à la princesse Béatrix, elle
est partie mercredi après-midi pour
Londres où elle doit assister au-
jourd'hui , comme marraine, au
baptème de la jeune Sibylle Louise,
f i l le  de la princesse Margaretha de
Suède et de l'homme d'af faires  bri-
tannique John Ambler.

Déclaration Chelepine
MOSCOU (AFP) — Les intérèts et

la sécurité du Nord-Vietnam, de Cuba
et de tout autre pays frère du camp
socialiste ne nous sont pas moins
précieux que nos propres intérèts et
notre propre sécurité, a déclaré M.
Alexandre Chelepine. dans une allo-
cution prononcée à l'occasion du 20e
anniversaire de la revolution de la
Tchécoslovaquie, annonce l'agence
Tass.

Hanoi peut continuer à compter
fermement sur l'aide soviétique né-
cessaire pour garantir sa sécurité.

Ces paroles qui émanent d'un mem-
bre du PCUS et secrétaire du parti
sont considérées par certains obser-
vateurs comme un avertissement don-
ne aux Etats-Unis que l'Union sovié-
tique ne reculera pas devant une con-
frontation directe au sujet du Viet-
nam.

Des indications recueillies de sour-
ces soviétiques laissent entendre
qu'un changement pourrait intervenir
dans la politique du Kremlin à l'é-
gard du conflit vietnamien, et qu'un
fait nouveau pourrait intervenir à
l'ocoasion des importantes cérémonies

Expose
de M. McNamara

WASHINGTON (AFP) — M. Ro-
bert McNamara, secrétaire américain
à la Défense, a réaffirme hier, après
avoir fait un exposé devanit la com-
mission des crédits du Sénat, que la
plus grande partie des 700 millions
de dollars demandes par le président
Johnson « serait utilisée au Viet-
nam », le reste devant servir à l'én-
tretien des troupes américaines ac-
tuellement en République domini-
caine.

Satisfait que ces crédits aient été
adoptés aussi rapidement par les
commissions parlementaires, M. Me
Namara a ajouté que les derniers
rapports parvenus au Sud-Vietnam
étaient optimistes. Les troupes amé-
ricaines et vietnamiennes, a-t-il dit ,
ont enregistré des succès au cours
de récents combats.

a propos du Vietnam
qui commemoreront samedi la fin de
la seconde guerre mondiale .

Dans son discours, M. Chelepine a
également dénonce « l' agression » des
Etats-Unis contre la République do-
minicaine , et il a accuse l'Aliemagne
occidentale, qui , dit-il, devient un
Etat militaire revanchard . de faire
peser une menace croissante sur la
paix.

Cocktail « Molotov »
à Belgrade

BELGRADS. — Un cocktail Molotov
a été découvert , jeudi , dans les lo-
caux du service américain de l'infor-
mation , dans le centre de Belgrade ,
apprend-on, jeudi soir , de source di-
plomatique américaine.

On indique, de mème source, qii'un
coup de téléphone anonyme avait pré-
venu . la nuit dernière, l'ambassade
des Etats-Unis, qu'une bombe allait
faire explosion dans ses locaux. Les
recherches aussitòt effeotuées n 'ont
donne aucun résultat,


