
A La Souste, à Loècbe-ville et à Loèche-les-Bains
Une chaieureuse reception a été faite à M. Wolfgang Lorétan

nouveau conseiller d'Etat. chef du Département des finances

Gendarmes au quart de tour et

Hier, à La Souste, à Loèche-Ville et
à Loèche-les-Bains, les autorités com-
munales et la population éta ient en
fète.

Pour recevoir dignement un enfant
de la région , récernment élu au Con-
seil d'Etat, on avait pavoisé partout.

Nous sommes arrivés, en fin de ma-
tinée, en gare de La Souste, pour vóir
se former un cortège en tète duquel
se trouvait un peloton de gendarmes
en tenue d'apparai , suivi de l'Harmo-
nie de La Souste, des hommes portant
les bannières des sociétés locales, les
étudiants , les huissiers du Gouverne-
ment , MM. les conseillers d'Etat Ma-
rius Lampert , Ernest von Roten, Mar-
cel Gross, Arthur Bender, MM. Marcel
Gard et Oscar Schnyder, anciens con-
seillers d'Etat , M. Norbert Roten ,
chancelier d'Etat , MM. les députés
aux Chambres fédérales, M. Aloys
Copt , président du Grand Conseil,
MM. les députés, MM. les représen-
tants du Tribunal cantonal, plusieurs
présidents de communes dont M. Otto
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bannières au vent à La Souste.

Matter , président de Loèche-Ville et
M. Guido Lorétan, président de Loè-
che-les-Bains, MM. les conseillers de
ces deux communes, les anciens pré-
sidents du Grand Conseil , MM. les ré-
vérends curés des paroisses de la
vallèe etc. Une fillette en costume
offrit une gerbe de fleurs à M. Lo-
rétan.

M. Peter Steffen, député, adressa
les souhaits de bienvenue à M. Wolf-
gang Lorétan , à sa famille, aux auto-
rités cantonales et communales et sa-
lua la population venue nombreuse
pour applaudir le nouveau magistrat.
En offrant le verre de l'amitié, M.
Steffen ne manqua pas de souligner
que son district était celui qui gardait
la liaison entre le Haut et le Bas-
Valais, en le faisant aussi bien que
possible et toujour s mieux.

L'Harmonie joua une marche puis
M. Wolfgang Lorétan adressa d'ai-
mables paroles à tout le monde. Il
faisait son premier discours officiel.

Loèche-Ville, dans une parure de

soleil et de drapeaux, d'oriflammes el
de guirlandes, fit un accueil tout aussi
chaleureux et enthousiaste à celui qui
vit le jour dans ce bourg et qui, au-
jourd 'hui, est élevé aux grands hon-
neurs. On est fier de son nouveau
conseiller d'Etat ici, et on le montre
en l'applaudissant et en l'acclamant.

Sur la petite place, au pied de
l'église, tout près de la maison natale
de M. Lorétan, M. Otto Matter sut
traduire sa joie, celle du Conseil com-
munal et celle de la population en ce
jour de liesse qui resterà longtemps
grave dans le cceur des habitants.
Liesse accentuée par deux coups de
mine symbolisant l'événement qui est
inscrit en lettres d'or dans les archi-
ves de la commune qui a donne un
nouveau conseiller d'Etat au canton.

Aux remerciements de M. Wolf-
gang Lorétan qui reporte sur sa com-
mune l'honneur qui lui a été fait, une
verrée a fait suite comme à La Souste
d'ailleurs. Le vin a coulé généreuse-
ment ce lundi 10 mai 1965.

La cohorte des voitures et des cars
prit la direction de Loèche-les-Bains
non sans soulever des nuages de pous-
sière sur la route en réfection.

L'accueil est tout aussi délirant
dans la station où, déjà, de très nom-
breux touristes se trouvent.

Femmes en costumes portant des
fleurs, enfants agitant de petits dra-
peaux valaisans, la fanfare de la
Gemmi que dirige M. Othmar Grich-
ting, le Chceur mixte conduit par M.
Emile Zumhofen, la population pa-
rente et amie de M. Lorétan . sont là
pour le recevoir avec autant d'ad-
miration que de gentillesse.

Le cortège fut haut en couleurs,
gendarmes en tète, musique, autorités
communales et bourgeoisiales, étu-
diants, sociétés locales, le Conseil d'E-
tat, la famille de M. Lorétan, les au-
torités judiciaires, les conseillers aux
Etats, les conseillers nationaux, les
députés, les ecclésiastiques et la popu-
lation.

Sur la place, devant la <• Maison
Bianche », M. Guido Lorétan, prési-
dent de la commune, souhaita la
bienvenue à l'heureux élu, ainsi qu'à
toutes les notabilités présentes. Il re-
traga les principales étapes de la vie
de M. Wolfgang Lorétan et mit l'ac-

f.-g. g.
{Suite page 9)
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Sourire et fleurs

F L E U R I E R

P E T I T E  P L A N È T E
Les devoirs de l'actualité nous

eontraignent à revenir aujourd'hui
sur le redoutable problème des
escargots neuchàtelois.

Ce n'est pas de gaité de cceur
quo nous nous acharnons à démè-
ler une af fa i re  aussi delicate ,
aussi douloureuse. Les obligations
du journalisme sont iiitraitables.
Nos abonnés paient leur abonne-
ment pour ètre renseignés sur
toutes les questions qui troublent
Vàme des hommes ct des bètes.
Hommes et bètes sont sur pied de
guerre au pays de la montre. Nous
nous plions dès lors à la rigueur
d' uno profession exigeante cntrè
toutes.

Donc , la décision prise par le
Gouvernement de Neuchà tel d'in-
terdire le ramassage des escargots
sur l'ensemble du territoire de la
République émeut chaque jour da-
vantage l'opinion confédérée en
memo temps qu 'elle irrite jus-
qu 'aux menaces les f i ls  de la Fille
ainée de .'Eglise.

Nous ne reviendrons pas sur
l' aspect politique de la question.
Nous l' avons tra itée hier avec tou-
tes les références nécessaires au
droit international.

Mais nous pensons qu 'il n'est
pas sans intérèt de verser au-
jourd'hui  une nouvelle pièce au
dossier.

Une pièce dont l'importanc e n'e-
diappera à person ne.

En ef f e t , c'est maintenant le
canton de Vaud qui s 'émeut. En
attendant Berne, canton limitro-
phe , lui aussi de la France. Mais à
Berne , les décisions ne se pren-
nent pas au pas de charge. Le
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développement de la situation, de s
ce coté-là, n'est pas imminent.

Dans la ville federale , un oscar- J
got , on sait ce que cela veut dire. 1

Passons avant que l'on nous §
montre les cornes.

Donc, un habitant d'Yverdon I
s'en est alle ramasser des es- ]
cargots. |

Pas une poignée : un p lein pa- %
nier. Qu'il adressa , par poste , avec |
la mention Express, à M. le Mai- j
re de la Commune de Fleurier.

Avec les escargots , dans le pa- g
nier se trouvait une lettre. Qui ìf
disait : .Monsieur le Maire, désolé r
d' apprendre que le Pays de New- §
elidici se dépeuple . je me permets §
de vous of f r i r  de quoi le re- jj
peupler». j

M. le Maire de Fleurier ne s'est %
pas fàché.  Il a convoqué d'ur- B
gence son Conseil. Le Conseil a |
mobilisé les agents de la force 1
communale. Et tout ce monde , pré- |
cède d' un drapeau , s'est répandu i
dan-s le Val de Travers et semant |
dans l'herbe les escargots.

Ce fu t  une très belle action pa-
triotique que l'on couronna , le
soir, dans une auberge . par un
repas... aux escargots !

Naturellement.
Arrosés d' un joli blanc d'Au-

vernier qui a toujours f a t i  la joie
des hommes à l'heure des mol-
htsques.

Voilà , c'est tout.
Si le problème cscargotier con-

nati de nouveaux développements ,
notre journal ne negligerà rien
pour en informer ses lecteurs.

Sirius

Au Grand Conseil Valaisan
Une première journée qui a permis

d'entendre le rapport de la Commission des finances
Le Grand Conseil valaisan s'est réu-

ni, comme nous l'annancions, hier ma-
tin, en sa salle ordinaire, pour l'ou-
verture de la session ordinaire de prin-
temps sous la présidence de M. Aloys
Copt, de Martigny. Après l'invitation
formulée par le président de la Haute
Assemblée, les députés se sont rendus
a la Cathédrale de Sion où ils assis-
ter , ni ii la Messe du Saint-Esprit.

Le cortège qui ramenait les députés
à la salle des séances fut applaudi
par une nombreuse population et était
précède par un peloton de gendarmes
en grande tenue que dirigeait le pre-
mier-lieutenant Coutaz.

Après quelques hésitation concernant
les préséances de places, les députés se
soumirent aux ordres de leur distin-
gue président qui prononpa son allo-
cution, ouvrant cette session ordinai-
re.

LE DISCOURS DE M. COPT
M. le président de la Haute Assem-

blée s'empressa, en début d'assemblée
de relever l'arrivée au sein du Gou-
vernement valaisan de deux nouveaux
membres, épris d'initiative et désirant
servir à part entière leur pays, se pré-
sentent pou ria, première fois devant
la Haute-Assemblée. M. Copt tient à
les féliciter.

M. Copt constate aussi que le Grand
Conseil est valablement constitue pour
l'instant, malgré un recours contre la
décision du Grand Conseil depose au-
près du Tribunal federai, et il décla-
rera :

— Nous pouvons travailler !
C'est l'essentiel, car le Valais face

à une situation qui se précise chaque
jour a besoin de posseder des organes
dirigeants valablement établis. L'heu-
re presse des grands préparatifs pour
saisir la chance d'un bond nécessaire
dans l'avancement general de notre
pays.

LE GRAND CONSEIL
HONORE LA MÉMOIRE

D'UN MEMBRE DISPARjU
M. Copt évoqué avec émotion le dé-

part trop subit de M. Jean Arnold , de
Sierre, qui fut un homme politique
entièrement tourné , vers le progrès de
son canton et de son développement.
Dans toutes ses activités, M. Arnold,
député radicai et président de la Bour-
geoisie de Sierre, fut un homme dé-
voué à la cause et à cet espoir nais-
sant qu 'il sentait en faveur du Valais
de demain. M. Copt prie la Haute As-
semblée de se lever pour honorer sa
mémoire et salue M. Arnold, trop vite
disparu , comme « un bon serviteur du
pays ». Il adresse au nom de la Haute

Assemblée, les messages de sympathie
à sa famille dans la peine.

TOUR D'HORIZON
PRÉSIDENTIEL

M. Aloys Copt. président, fait ensui-
te un tour d'horizon présidentiel. II
examiné Ies divers postes inserita au
rapport de gestion et sa conclusion
résumé la situation économique ac-
tuelle du Valais :

— « Si le temps facile de la pleine
expansion semble avoir pris fin, ce
fait ne signifie pas le début d'une
crise. Nous revenons à une situation
normale qui ne peut étre que bénéfi-
que pour l'avenir sur des bases nou-
velles à étudier et à déterminer dans
leurs structures. L'ère des bonis a pris
fin, mais, encore une fois, cette situa-
tion n'est pas alarmante : elle exige
simplement de la part du Gouverne-
ment d'endiguer certaines dépenses et
de réaliser des économies. A ces con-
ditions — et le Président du Grand
Conseil cite le message — le canton
« pourra poursuivre son développe-
ment, mème si l'allure doit étre reflui-
te dans une certaine mesure ».

FÉLICITATIONS AU F.C. SION
M. Copt adresse ensuite toutes ses

félicitations au F. C. Sion, brillant
vainqueur de la Coupé Suisse et
souhaite que cette victoire soit un
encouragement pour les jeunes Valai-
sans. Cet encouragement est destine
à prouver à nos voisins que le Valais
sait aussi se « défendre non avec les
pieds, mais aussi avec l'intelligence et
des idées nouvelles indispensables à
notre pays ».

Le discours de M. Copt fut longue-
ment applaudi.

QUELQUES MODIFICATIONS
AU PROGRAMME

DE CETTE SESSION
M. Copt fait part ensuite au Grand

Conseil de que. ques modifications in-
tervenues au programme. Un nouvel
objet est inscrit à l'ordre du jour :
l'examen du rapport du Tribunal can-
tonal. Le Grand Conseil décide ensuite
de fixer la session prorogée, au cours
de laquelle aura lieu la reception de
M. Aloys Copt , nouveau président . au
21 juin , à Champex.

Par contre le projet de modification
du décret de l'OPAV ne sera présente
aux députés que lors de la session pro-
rogée de j uin.

Vu les travaux retenus, il semble que
le Grand Consei doive terminer ses
travaux vendredi dans la matinée ou
e n soirée au plus tard

Cette prise de contact entre les dé-

putés a permis à chacun de connaìtre
le déroulement des séances de eette
semaine. C'est une innovation, mais
qui est utile — non seulement pour
les hommes d'affaires. mais aussi pour
les journalistes.

A ce moment de cette première ma-
tinée, les députés a permis à chacun
de connaìtre le déroulement des séan-
ces de cette semaine. Cest une inno-
vation, mais qui est utile — non seu-
lement pour les hommes d'affaires,
mais aussi pour Ies journalistes.

A ce moment de cette première ma-
tinée, les députés ont passe au pre-

P.-S. Fournier.
(Suite page 9)
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Demain à Sion...
Oui Mesdames... c'est demain, mercredi 12 mai, à la Rue des Remparts 8,
au ler étage, qu'aura lieu

.', "¦'% /
!""- |H| I 
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^̂ Hfc v ; du salon de coiffure ultra-moderne

Pas de rendez-vous - Pas d'attente
: - . K 

K. Carderie d'enfants
; v, Ouvert entre midi et deux heures

f Service impeccable et rapide
I 15 spécialistes à votre disposition

Mesdames, à cette occasion et sans rendez-vous, nous vous offrons, de 9 h. à 17 h.

un shampooing-mise en plis gratuit
Profitez donc de venir faire connaissance avec votre nouveau salon de coiffure !
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les coureurs, en prive, conduisent pour le plaisir de conduire

Pas de marche de dupes avec le commerce du lait! iû \iu
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LE SPORT A UX AGUETS

Le sport et la jurisprudence

Vacances blanches
de l'AVCS 1965

«• Le sport moderne ne s'acco-
mode plus du droit commun mais
exige la création d'un droit sportif
spécifique. Tello est la conclusion
majeure du premier colloque in-
ternational de droit sportif qui
avait réuni, à l'Université catholi-
que de Louvain, des juristes venus
de France, de Hollande , de Gran-
de-Bretagne et de Belgique , réu-
nis sous la présidence de M. Pierre
Vermeylen , ministre belge de la
justice.

« Jl importe , selon les experts ,
d' e f fec tuer  dans un premier temps ,
une étude comparative des légis-
lations sportives dans le monde.
Action qui déboucherati , dans un
second temps , sur la création d'une
association internationale de droit
sportif chargée en principe d'har-
moniser les législations existantes.
Au cours des travaux, les d i f f é -
rents orateurs ont, à titre d' exem-
ple , mis l'accent sur les incohé-
rences qui régissent les législations
du football tant en Hollande , qu'en
France ou en Grande-Bretagne , et
dénoncé le regime de manopole de
fai t  et de restrictions sociales qui
les caractérisent. A cet égard , mai-
tre Jacques Bertrand , conseiller à
l'Union nationale des footballeurs
professionnels frangais , a longue-
ment exposé l'action juridique en-
treprise par le syndicat frangais
des joueurs professionnels et qu'a
couronnée la mise sur pied d'une
convention collective de travail , in-
dispensable tant sur le pian juridi-
que que matériel . Ce principe de-
vait étre également défendu par
son homologue néerlandais , le Dr
Janssens van Raay de Rotterdam. »

Souvent , on se pose la question
de savoir ce que sont les lois du
sport. Et bien maintenant vous le
savez, la nouvelle ci-dessus vous
en explìque fort  bien le sens. A sa
manière bien entendu.

Car je vois les lois du sport sous
|!ìì ;: ì:ì ;;|] Iì!IIIIIIIÌII!I1IÌIII1I!IIIIIIIIIIIIIII1IIII :IIIIIIIIIIIIII1I!I!I ^^
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un autre angle : fat igue , perte dun
match malgré une supériorité écra-
sante, tentatives infructueuses con-
tre des records par manque de pré -
paration, etc.

Mais j' en reviens à cette dépéche
et je  me permets d'y apporter
quelques considérations personnel-
les.

Depuis qu'on legifero le sport et
que les statuts de telle ou telle
fédération portoni sur un nombre
incalculable d'articles — on pour-
rait croire qu'elles cherchent à éta-
blir des records dans ce domaine —
le sport en general ne va pas très
bien, particulièrement chez nous.
Mais alors les Herr Doktor, qui
font les règlements, se moquent
pas mal du bien-ètre du prati-
quant et surtout de sa liberté . Cer-
tes, il fau t des règlements et des
règles, car cela serait peut-ètre
l'anarchie , mais de cela je  n'en suis
pas certain, car vous pouvez prou-
ver à certains que votre idée est
valable , mais ils se retrancheront
derrière un règlement stupide,
qu'ils chercheront encore à rendre
plus draconien. Ceux qui établis-
sent ces règles ne demandent ja-
mais l'avis de la majorité , c'est-à-
dire des pratiquants.

Non, le sport , je  le vois autre-
ment et le vrai sportif n'a qu'une
parole qui se fonde sur l'honneur.
On me rétorquera que le sport est
pourri. Mais précisément il est
pourri par les lois et les règles
qu'on lui octroie.

La sante de notre jeunesse , par
le sport , est beaucoup plus urgente
que les collèges de légiférateurs qui
réussirent à se battre sur la tour-
nure des phrases. Et c'est encore
plus dangereux dans un pays où
l'on parie plusieurs langues, car
ce qui est écrit en allemand n'a
pas toujours la mème signification
qu'en frangais.

Georges Borgeaud

SKI

Course de l'AVCS à la Forclaz
A la suite du magnifique succès

remportè par cette excursion, les par-
ticipants se doivent de remerder tou-
tes les personnes qui ont apporte
leur concours. Un merd donc au ski-
club de Martigny qui nous a regus
dans sa magnifique cabane, aux caves
Simonetta qui nous * ont laissé un
beau souvenir. Les guides et respon-
sables ont fa i t  tout leur possible pour
que tout se passe bien. Le temps fu t
magnifique et tout fu i  parfait. Merci
amis de Martigny et à bientót .

Les vacances blanches de l'AVCS
auront lieu cette année dans la ré-
gion de Zinal à Zermatt du 27 au
30 ma. prochains.

En voici le programme :
Jeudi 27 mai : départ de Zinal

pour la cabane Moutet ; vendredi
28 mai : montée au Trifthorn, 3728
m. ; samedi 29 mai : montée à l'E-
paule du Rothhorn, 4017 m. ; di-
manche 30 mai : montée au col Du-
rand, pointe de Zinal 3791 m. et
descente sur Zermatt par la cabane
SchonbuhI.

Le coùt est fixé à 40 francs et doit
ètre adresse à M. Marcel Ostrini,
avenue du Midi 2, à Monthey. Les
inscriptions sont à faire à cette
adresse pour le 15 mai à 18 h.

Pour les inscriptions, il sera tenu
compte de la participation aux au-
tres courses du mois. Il faut étre
un skieur accompli et pouvoir mar-
cher 5 à 6 heures.

Les participants seront orientés
par la suite du déroulement de ces
vacances 1965.

Le guide sera M. Joseph Savioz,
de Vissoie.

AVCS.

Après le déplacement du combat Clay-Lisfon
« C'était la chose la plus merveil-

leuse qui puisse arriver à notre
Etat », se plait à affirmer le gouver-
heur John Reed, qui a évalué que le
transfert à Lewiston du champion-
nat du monde des poids lourds Cas-
sius Clay - Sonny Liston rapporte-
rait près d'un million de dollars à
l'Etat du Maine.

Les principaux intéressés, le pro-
moteur San Michel et l'Intercontinen-
tal Promotions Ine, ont pallié le man-
que à gagner provoque par ce chan-
gement — 5 500 personnes peuvent
entrer dans le Centre de la jeunesse
du Maine contre 14 000 au Boston
Garden — en augmentant le prix des
places : 100 dollars (430 francs) pour
les places dites de ring (en très grand
nombre) puis 50 et 25 dollars. Ainsi ,
la recette devrait dépasser les 250 000
dollars , sans compter ce que rap-
porterà la télévision en circuit ferme
(plus de 4 millions et demi de dol-
lars).

Quant aux deux boxeurs , cette mo-
dification au programme n'a pas
change grand-chose à leurs habitu-
des. Cassius Clay poursuivra sa pré-
paration à Chicopee (Massachusetts),
d'où il ne partirà que le 23 mai pour
rallier Lewiston. Sonny Liston resterà
encore une semaine à Dedham, près
de Boston , avant de se rendre à son
nouveau camp d'entraìnement , amé-

nagé spécialement pour lui pres du
nouveau lieu du combat. Ni l'un ni
l'autre n'ont commenté ce change-
ment. Par contre, Rocky Marciano,
ancien détenteur du titre qui s'est
retiré invaincu du ring, a qualifié de
ridicule le fait de faire disputer un
championnat du monde des poids
lourds devant moins de 6 000 specta-
teurs.

LUTTE

On oublie les champions valaisans
Vainqueurs au cours des tournois

internationaux de Toffen et Dornach ,
Willy Hoffmann (Zurich), Robert
Zingg (Belp) et Max Ruch (Bàie) ont
obtenu leur qualification pour les
championnats du monde de Manches-
ter et Tampere. Voici les résultats
de ces deux tournois :

Toffen , 63 kg. libre : 1. Willy Hoff-
mann (Zurich) ; 2. Dieter Maus (Ali) ;
3. Peter Johnen (Bienne) ; 4. Jakob
Roduner (Winterthour) . 86 kg. gréco-
romaine : 1. Robert Zingg (Belp) ; 2.
Jean-Marie Chardonnens (Domdidier) .

Dornach , 57 kg. gréco-romaine : 1.
Max Ruch (Bàie) ; 2. Willy Roduner
(Winterthour) ; 3. Menz (Bàie) ; 4.
Jurt (Ali) ; 5. Camille Godei (Dom-
didier).

Wuthrich

aux Young-Boys
Le comité du FC Nuremberg

a rendu sa liberté a l'international
suisse Rolf Wuethrich, qui désiré
ètre transféré aux Young Boys.
Wuethrich était sous contrat avec
le FC Nuremberg jusqu 'en 1966
mais le club allemand a décide
de ne pas faire obstacle à son
retour cn Suisse, étant donne que
Wuethrich veut se marier à Berne.

Ili

Liverpool déjà à pied d'oeuvre
L'equipe du FC Liverpool a quitte

Londres par avion à destination de
Milan où, mercredi, elle rencontrera
l'Internazionale de Milan en match
retour comptant pour les demi-fina-
les de la Coupé d'Europe. « Je ne
veux pas faire de pronostic , mais
nous attendons la rencontre de Milan
sans appréhension », s'est borné à
dire Bill Shankly, directeur techni-
que de l'equipe anglaise. Au sujet de
la composition de son équipe, Bill
Shankly a déclaré : « Tous les gars
qui ont joué le premier match sont
disponibles et, pour le moment , il ne
semble pas que la formation qui a
triomphe à Liverpool soit changéc » .

Un 13: Fr. 197000
Liste des gagnants du concours No

1 gagnant avec
86 gagnants avec

1 507 gagnants avec
12 386 gagnants avec

J ,;;,.. !.!

du Sport-Toto des 8 et 9 mai 1965
points , frs 197 800 —
points , frs 2 300 —
points. frs 131.25
points, frs 16.—
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Tour d'Espagne
5me victoire de van Looy

La 12e étape du Tour d'Espagne,
qui ne comprenait aucune difficulté
majeure entre Andorre et Lerida, a
permis au Belge Rik van Looy de
remporter une nouvelle victoire et à
l'Allemand Rolf Wolsfshohl de con-
server la première place du classe-
ment general en contròlant très bien
la course.

Voici le classement de la 12e éta-
pe, Andorre - Lerida (158 km.) : 1.
Rik van Looy (Be) 4 h. 02' 56" ; 2.
Grain (Fr) ; 3. Gazala (Fr) ; 3. van
Schil (Be) ; 5. Bertran (Esp) ; 6. Go-
mez del Moral (Esp) ; 7. Hellemans
(Be) ; 8. de Wolf (Be) ; 9. Echeverria
(Esp) ; 10. Gabica (Esp).

Classement general :
1. Rolf Wolfshohl (Ali) 62 h. 26'

09" ; 2. Poulidòr (Fr) 62 h. 33' 48" ;
3. Thiélin (Fr) 62 h. 34' 42" ; 4. van
Looy (Be) 62 h. 35' 02" ; 5. Manza-
nèque (Esp), 62 h. 37' 00" ; 6. Eche-
verria (Esp) 62 h. 38' 15" ; 7. Kunde
(Ali) 62 h. 39' 47" ; .8. Junkermann
(Ali) 62 h. 42' 01" ; 9. Wuillemin (Fr)
62 h. 42' 08" ; 10. Gabica (Esp) 62 h.
43' 40".

La course de la Paix
La troisième étape de la Course de

la Paix , Cottbus - Zittau (180 km.) a
donne le classement suivant : 1.
Alexei Petrov (URSS) 4 h. 31' 55" ;
2. Roger Swerts (Be) ; 3. Hermann
van Springel (Be) ; 4. Gennadi Le-
bediev (URSS) mème temps ; 5. Ru-
dolf Schejbal (Tch) 4 h . 33' 22".

Classement general :
1. Petrov (URSS) 7 h. 0' 19" ; 2.

Swerts (Be) 7 h. 02' 35" ; 3. van
Springel (Be) 7 h. 03' 05" ; 4. Lebe-
diev (URSS) m. t. ; 5. Peschel (Ali.
E) 7 h. 03' 26".

Les 4 jours de Dunkerque
Encore vainqueur de la première

parrtie de la dernière étape, le Belge
Gustave Desmet a remportè les qua-
tre jours de Dunkerque avec 45" d'a-
vance sur le Frangais Pierre Everaert.

Classement general final : 1. Gusta-
ve Desmot (Be) . 25 h . 47 08 ; 2. Pierre
Everaert (Fr), 25 h. 47 53 ; 3. Den Har-
tog (Ho), 25 h. 48 11 ; 4. Lute (Ho),
5. Gilbert Desmet I (Be), 25 h. 48 26.

Criterium pour amateurs à Nieder-
rohrdorf : 1. Urs Welti (Leibstadt), les
85 km 800 en 2 h. 15 10, 14 pts ; 2.
Klaus Gyger (W.ttingen), 9 pts ; 3.
John Hugentobler (Sulz) , à un tour ,
19 pts ; 4. Beat Blaettler (Lucerne), 17;
5. Fritz. Schaeppi (Zurich), 16.

Les Suisses inspectent
Délégués par l'Union cycliste inter-

nationale , MM. Walter Stampfli et Re-
né Chesal ont inspeeté et approuvé le
parcour s prévu par la Fédération al-
gérienne pour le championnat du mon-
ie de cyclo-cross 1966. Après une li-
gne droite sur route asphaltée de 1 km
nOO . les concurrents devront boucler
:inq fois un circuit de 4 km., ce qui
représentetra une distance totale da
'21 km 500. Le parcours est très varie.
La date prévue pour le championnat
du monde est le 20 février 1966 avec
possibilité de renvoi au 6 mans.

Le ski nautique en Suisse

Reprise d'activité

La préparation d'une figure pose
Au cours d'une séance tenue à

Berne sous la présidence de M. Can-
tacuzeme, la commission technique de
la Fédération suisse de ski nautique
a étudie tous les problèmes qui se
posent à la veille de la reprise de
l'activité en Suisse. Pour la saison, la
commission technique sera composée
de MM. J.-J. Finsterwald (président
et secrétaire), P. Hermann (liaison
entre clubs de Suisse alémanique et
de Suisse romande), J.-J. Aider (tré-
sorier) , J. Zbinden (responsable des
juniors) et G. Felder (capitaine de
l'equipe suisse). J.-J. Finsterwald a
été désigné comme entraineur pour
la quatrième saison. Il sera assistè,
pour 1965, de deux adjoints, MM.
Aider et Felder.

sente ainsi :
A l'unanimité, les délégués ont dé-

cide une modification du règlement DAMES : 1. Eliane Borter (Lausan-
en ce qui concerne les juniors. De- ne) \ 2- Alice Baumann (Genève) ;
sormais, un junior ou un dauphin qui 3- Monika Dietschi (Interiaken) .
a remportè un titre national en ca-
tégorie senior ne pourra plus con-
courir chez les juniors. C'est le cas
du champion suisse de figures J.-J.
Zbinden , qui pourra toutefois repré-
senter la Suisse au critèrium des
jeunes de Torre di Lago (Italie).

Trois camps d'entraìnement sont

Rencontre intercantonale de tir

« Soleure - Valais »

quelques problèmes d'equilibre
I

prévus pour les seniors. Le premier
à Interiaken (11-13 juin) réunira 12
skieurs sélectionnés selon les classe-
ments de la commission technique. Le
deuxième, à Interiaken également
(4-6 aoùt) sera réservé à l'equipe na-
tionale qui fera le déplacement de
Bagnolas pour les championnats de
groupe. Le troisième est prévu à Ge-
nève pour les skieurs qui se dépla-
ceront en Australie pour les cham-
pionnats du monde (19-30 octobre).

Pour la saison 1965, la commission
de sélection sera composée de MM.
Cantacuzème, Aider, Hermann, Fel-
der, Zbinden et Finsterwald (sup-
pléant). Un classement des , meilleurs
skieurs suisses a été établi. H se pré-

MESSIEURS : 1. Pierre Clerc (Ge-
nève) ; 2. Kuno Ritschard (Bàie) et
Jean-Jacques Zbinden (Genève) ; 4.
Peter Schwaibold (Zurich) ; 5. Eric
Bonnet (Neuchàtel) ; 6. Bruno Steuri
(Interiaken) ; 7. Hansruedi Baum-
gartner (Interiaken) ; 8. Pascal Ni-
cod (Lausanne) et Jacques Seeberger
(Lausanne).

Calendrier
Enfin , le calendrier pour la saison

est le suivant :

15-16 mai à Montreux : ski-neige,
ski-eau. 11-13 juin : camp d'entraì-
nement à Macolin (concours de sé-
lection) . 3-4 juillet : concours inter-
national de saut à Zoug. 10-11 juil-
let : concours international à Genève
(concours de sélection) . 3 juillet-ler
aoùt : concours international à Bàie
(concours de sélection). 4-6 aoùt :
camp d'entraìnement pour l'equipe
nationale à Interiaken. 7-8 aoùt : tro-
phée international de Montreux. 14-
16 aoùt : championnats de groupe à
Bagnolas (Espagne). 21-22 aoùt :
championnats suisses juniors et se-
niors à Neuchàtel. 28-29 aoùt : critè-
rium des jeunes à Torre di Lago
(Italie). 4-5 septembre : éliminatoire
de la Coupé d'Europe à Interiaken.
10-12 septembre : finale de la Coupé
d'Europe à Velden (Autriche). 19-30
octobre : championnats du monde en
Australie.

Deux camps d'entraìnement pour
les juniors sont prévus. Les dates et
les lieux restent à fixer.

Mentionnons pour terminer qu 'un
premier camp de mise en condition
physique s'est déroule durant le
week-end à Macolin. Sous la direc-
tion de MM. Knobl , entraineur, et
Weill , représentants de la Fédération ,
un excellent travail préparatoire y a
été effectué, tant dans le domaine
de la mise en condition physique que
sur le pian théorique. Les skieurs
suivants y ont participe : Pierre
Clerc, Jean-Jacques Zbinden , Bernard
Froidevaux (Genève), Eliane Borter
(Lausanne), Monique Dietschi (Inter-
iaken), Alex Hubert (Montreux), Eric
Bonnet (Neuchàtel) et Stucker (Mon-
treux).

ò Viège
Placée sous le signe de la Fète can-

tonale de tir, la réunion de diman-
che matin au stand du « Schwarzen
Graben » à Viège, a donne lieu à de
sérieuses empoignades. Gràce aux
excellentes prestations des spécia-
listes Guerne Maurice et Truffer
Walter , l'equipe des matcheurs valai-
sans s'est imposée aux 300 mètres.
En revanche, au pistolet à 50 mètres,
ce sont les visiteurs qui prirent le
meilleur sur les deux équipes valai-
sannes.

Excellents résultats dans l'ensemble
qui nous promettent de passionnants
moments ces prochains dimanches
puisque nous attendons encore la vi-
site des représentants de Genève,
Neuchàtel et Vaud. MM

300 mètres
1. Guerne Maurice (Valais), 549 ;

2. Truffer Walter (VS), 547 ; 3. Gas-
ser Meinrad (Soleure) 543 ; 4. Rey
André (VS) 540 ; -5. Gex-Fabry An-
toine (VS) 537 ; 6. Lamon Gerard
(VS) 534 ; 7. Christian Fritz (SO)
535 ; 8. Mellan Gerard (VS) 532 ;
9. Wyss Sepp (SO) 526 ; 10. Brunner
Willy (SO) 525, etc.

Moyenne Soleure : 513,6.
Moyenne Valais : 525,8.

50 mètres
1. Rihs (Fritz (SO) 537 ; 2. Berthoud

René (SO) 536 ; 3. Pianzola Charles
(SO) 525 ; 4. Ducret André (VS) 521 ;
5. Gremaud André (VS) 519 ; 6. Lui-
sier André (VS) 516 ; 7. Heinzmann
Joseph (VS) 515 ; 8. Heinzmann Louis
(VS) 515 ; 9. Gabioud René (VS) 513 ;
10. Elsig Alfred (SO) 513, etc.

Moyenne : Soleure : 520 ; Valalis
I, 515 ; Valais II, 511.
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nouveau
Farmobil — la bonne atout faire... de Chrysler
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Vous pourrez escalader des còtes rains, tracteur, voiture 5 places -
de 50%, traverser crànement des tout en un: Farmobil ! Une course
lits de ruisseaux, empiler 600 kg d'essai sur terrain très difficile, hé-
sur le pont avec le Farmobil 1 risse d'obstacles, vous comminerà.
Vehicule utilitaire, jeep tous ter- A quand votre test?

Farmobil
avec moteur BMW — un produit Chrysler

Démonstration par le
GARAGE PROZ FRÈRES - PONT-DE-LA-MORGE

jeudi 13 mai de 9 h. à 18 h.
sur la Place de la Pianta à Sion

j 

TIMBRES-POSTE
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

SUISSE • LIECHTENSTEIN - VATICAN

au meilleur prix
Si vous vendez ou achetez,

une seule adresse ou un coup de tél. (026) 6 10 84
STUDIO PHILATÉLIQUE A. FELLAY

Avenue Gare 2 - MARTIGNY

P 432 S

Entreprise commerciale importante

cherche a louer a Sion

LOCAUX NON AGENCES :
surface 1500 à 2000 m2

Centre de la ville.

Bail h long ferme.

U R G E N T  !

Ecrire sous chiffres P 31423 à Publicitas , 1951 Sion.

VW 1200
de luxe, Bien enfre-
fenue, de première
main. 73.000 km. x

Prix : Fr. 2,200.—

Tél. (027) 5 09 45

P 31449 S

UNE NOUVELLE ETAPE
dans la révision des moteurs en Valais.

Soucieux de servir toujours mieux et plus rapidement
leur nombreuse clientèle, les sociétés

plantons

MOTQRVAL S.A. &j  fy uaiMci ò 
Il %__BL Mme Moutòt , prò- -, , , . . . ..¦¦ ^̂ * . . , , Dans la banlieue de Sion,venant de p antons , , '., , . . ,  a louerselecfionnés , au prix

de Fr. 7.— le cent, A _n__ft«hu ù\_ k__ a_ -____

ALESIAS.A. N?"****.
1 * \  - v__ u c i\ a J i o n, r u e a u

DalanCe i APPARTEMENT de 4 pièces

rM"\ ir» i/Min

¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ^¦" ¦ ^ M W m m i  ¦¦ 1 Confort, prix modóré, libre de

j t .i_ , t . caisse ,ui,e- uont decide leur fus.on. enregistreuse ìt f̂S^J! ̂ * """
] électrique Hasler 62 

Exploitation commune : à Martigny chez ALESIA S. A. „ , . A LOUER à sion, me du scex ,

Pare de machines doublé - Cadres et personnel renforcés M automatiqu e Busch pieces
15 kg. 2 APPARTEMENTS de 3 pièces

Service rapide - Haute précision. 1 ..ti.,!-- fda"s '^meublé neuf , tout con
V i l i l l IP 'or '* 'T ^conseur , grand balcon au

1 » ¦ • * Il IV» sud et balcon de cuisine.
Motorval S.A. - Alésia S.A. réfriQéréC 1 GARAGE

190x70x90 Libres de suite ou date a con-
P 31495 S Tel. 2 32 22 venir.

B E 112 S Tél. (027) 2 32 16 P 31065 _

Salles à manger
occasions el neuves _ bas prix ,
table à rallonges, belles chaise;
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits nliables
sur rouleftes , transformables ,
avec matelas neufs , Fr . 265.—,
pour pelits appartements et les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm., prof. 41 cm., haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Jules Rielle , Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S



Le nouveau bureau
du C. O. S.

Le nouveau bureau du Comité
olympique suisse a tenu à Genève sa
séance constitutive, au cours de la-
quelle des titulaires ont été désignés
pour certains postes restes vacants.
Le bureau aura la composition sui-
vante :

Président : Me Raymond Gafner
(Lausanne). Premier vice-président :
Hans Meyer (Zurich), charge égale-
ment des finances et de la liaison
avec le Sport-Toto. Deuxième vice-
président : Antoine Hafner (Genè-
ve). Secrétaire general : Jean Wey-
mann (Lausanne). Trésorier : Marcel
Richeme (Neuchàtel). Membres :
Charles Pasquier . (Lausanne), Fritz
Erb (Zurich), charge des relations
avec la presse ; Fernand Javet (Ge-
nève) ; Marcel Benninger (Genève).
Membres conseillers : Francis Mes-
serli (Lausanne) ; Ernst B. Thommen
(Bàie). Appartiennent également au
bureau du COS, les deux membres
suisses du CIO, Albert Mayer (Mon-
treux) et Marc Hodler (Berne), ainsi
que les représentants de l'ANEP, MM.
Walter Siegenthaler (Berne) et Paul
Ruch (Bienne).

La discussion a porte sur le projel
de réorganisation du Comité olym-
pique suisse présente par Hans
Meyer. Le président Raymond Gaf-
ner a déclaré que les tàches les plus
urgentes à accomplir étaient la créa-
tion d'un secrétariat permanent et
celle d'une commission technique. Il
estime également que, financière-
ment, l'aide du Sport-Toto au COS
devrait ètre améliorée.

Préparatifs grenoblols
A la suite d'une visite effectuées

dans la région grenobloise pour étu-
dier les problèmes posés par l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hi-
ver 1968, M. Maurice Herzog, secré-
taire d'état à la jeunesse et aux
sports , a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle il a fait
le point de sa situation.

La région de Chamrousse a été dé-
finitivement choisie pour les compé-
titions de ski alpin . Toutes les pistes
devront ètre terminées bien avant
les Jeux afin d'ètre essayées et, au
besoin, améliorées lors des épreuves
préolympiques. En cas de mauvais
enneigement, des pistes de repli sont
prévues à l'Alpe d'Huez. Pour les
disciplines nordiques, les courses de
fond auront lieu à Autrans, dans le
Vercors , ainsi que le concours de saut
au petit tremplin (9 mètres). Trois
stations sont candidates pour la cons-
truction de ce tremplin , Saint-Nizier
étant légèrement favorite. L'Alpe
d'Huez a été définitivement retenue
pour les épreuves de bobsleigh tandis
que les épreuves de luge auront lieu
à Villars de Lans.

Pour les épreuves de patinage de
vitesse et le tournoi de hockey sur
giace, qui se derouleront à Grenoble,
un palais de giace d'une capacité de
15.000 places sera très probablement
construit à coté du stade existant. Ce
dernier serait agrandi pour recevoir
environ 40.000 spectateurs et le palais
de giace sera erige de facon que l'en-
semble puisse recevoir 60.000 per-
sonnes.

Aucune difficulté ne devrait étre
rencontrée dans le domaine des télé-
communications. Quant aux liaisons
par terre ou chemin de fer, tout va
étre mis en oeuvre. Enfin , pour com-
pléter l'ensemble, la construction d'un
aéroport international est prévu de-
puis longtemps.

¦_|_n-_____H__|_-9. IVAN VAZOV
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A ce moment, l'apparition de l'on-
bachi dans l'estaminet permit à Mar-
ko de se renseigner. Il comprit d'un
trait que le docteur était victime d'u-
ne épouvantable erreur de la police
et , d'autre part , que Kralitch avait
réussi à échapper à ses griffes. Le
visage rasserenò, il se tourna vers
l'onbachi :

— Je parierais , sur ma tète, que le
docteur est innocent.

— Plaise à Dieu ! fit l'onbachi , mais
j e me demandé comment il pourrait
se tirer d'affaire.

— Il le pourra mais, en attendant ,
on lui en fera voir de toutes les cou-
leurs. Quand le bey viendra-t-il au
konak ?

— Dans une heure. Il ne vient ja-
mais tard .

— Il faut mettre le docteur en li-
berté , je me porte garant pour lui.
J'y engagé ma maison et mes en-
fants. Il est innocent.

L'onbachi le regarda, étonne :
— Ce n'est plus la peine. On l'a

déjà emmené.
— Quand ? Où ? s'écria Marko.
— Cette nuit mème nous l'avons

envoyé à K..., sous bonne escorte.
Marko bouillonna d'une indignation

qu 'il ne pouvait pas dissimuler.

Le Valais représente à la Fète cantonale
genevoise des pupilles et pupillettes

Le Grand Prix
d'Espagne

Saint-Maurice, plus forte section
valaisanne avec ses 86 pupilles et 80
pupillettes, se presenterà à la Fète
cantonale genevoise des pupilles et
pupillettes qui aura lieu à Genthod
le 23 mai.

Le comité de la section actif en
a décide ainsi. La section des pupil-
lettes sera invitée par la section pu-
pilles, et ceci sans aucun frais.

Toute la jeunesse agaunoise parti-
cipant à cette manifestation se ren-
dra dans la cité genevoise pour faire
honneur au canton et surtout à St-
Maurice.

La section prend à sa charge le
déplacement, les frais de cartes de
fète. Les pupilles et pupillettes em-
porteront avec eux le pique-nique.

Les parents et amis désirant ac-
compagner cette importante jeunesse
peuvent s'inserire auprès de M. Ge-
rard Chauton, moniteurs de pupilles,
ou aussi au secrétaire de la société.

MOTOCYCLISME

Le Grand Prix d'Espagne, troisième
manche du championnat du monde
1965, s'est disputée sur le circuit de
3 km. 790 de Montjuich , près de Bar-
celone. Les Suisses qui prenaient part
à cette 15e édition n'ont pas été par-
ticulièrement heureux ! seuls Schei-
degger-Robinson, en side-cars, sont
parvenus à prendre la deuxième pla-
ce mais ils furent nettement battus
par Deubel-Hoerner. Malgré cette dé-
faite, Scheidegger est toutefois tou-
jours leader du classement provisoire
du championnat du monde.

Florian Camathias qui, avec son
équipier Ducret, avait pris le meilleur
départ , fut contraint à l'abandon
après sept tours à la suite d'ennuis
avec son moteur.

Voici les résultats :
50 cmc. (14 tours = 53,069 km.) : 1

M. Raymond Puippe, facteur à Saint-
Maurice. Un billet collectif sera éta-
bli. Les inscriptions seront reoues
ju squ'au 18 mai à 8 heures, ceci pour
réservation des places.

Rappelons toutefois que cette an-
née la vaillante section agaunoise
organisé la Féte cantonale valaisanne
des pupilles et pupillettes. Cette ma-
nifestation est fixée au dimanche 13
juin. Elle se déroulera au pare des
Sports. Plus de 1600 enfants seront
de la partie. C'est dire le succès d'u-
ne telle manifestation.

Un comité d'organisation, que prè-
side M. Bréhler, travaille depuis déjà

trois mois à la mise au point de
cette très grande journée enfantine et
gymnique.

Donc, amis de nos gymnastes en
herbe, réservez déj à votre date du
13 juin pour la Féte cantonale des
pupilles à St-Maurice.

R. P.

AUTOMOBILISME

Deux Suisses qualifiés
Le Britannique Williams (Brabham)

a remportè le Grand Prix de Zolder,
réservé aux voitures de formule trois.
Cinq pilotes suisses étaient au dé-
part de cette course. Deux d'entre
eux se sont qualifiés pour la finale.
Cette épreuve a vu les débuts en
compétition de la DAF. Cette der-
nière, en finale, a dù se retirer après
un tour à la suite d'ennuis de car-
buration. Elle était pilotée par le
Hollandais Rob Slotemaker. Voici le
classement de la finale :

1. Williams (GB) sur Brabham, les
84 km. en 34' 18" 9 (146 km. 314) ;
2. Pike (EU) sur Cooper, 34' 38" 9 ;
3. Bermusset (Be) sur Cooper, 34' 48"
9 ; 4. Banting (GB) sur Merlyn, 34'
52" 8 ; 5. Franck (Be) sur Brabham,
34' 59" 5 ; 6. Silvio Moser (It) sur
Brabham, 35' 18" 6 ; puis : 8. Juerg
Dubler (S) sur Brabham, à un tour.

Rudaz a « casse » en France
Les deux pilotes suisses inscrits à

la course de còte de la Sainte-Bau-
ine ne se sont pas mis en évidence.
Le Valaisan Jean-Claude Rudaz,
vainqueur l'an dernier, a casse sa
Cooper-Maserati lors des essais. De
son coté, le Bàlois Heini Walter (Fer-
rari) a dù se contenter du troisième
rang, à dix secondes du vainqueur.
Voici le classement :

1. Pierre Maublanc (Fr) sur Abarth,
les 8 km. 100 en T 10" 1 (6T km.
810, nouveau record) ; 2. Régis Frais-
sinet (Fr) sur Lotus, T 17" 3 ; 3.
Heini Walter (S) sur Ferrari, 7' 20" ;
4. Clément (Fr) sur Porsche, 7' 22".

Le phénomène
Randy Maison
qui a lance le bou-
let à 21 m. 51.
Dans les colonnes
mèmes de notre
journal , nous di-
sions que l'athlète
américain — selon
Ies spécialistes —
était capable de
projeter l'engin à
23 m. Il en est sur
le chemin

CYCLISME

Victoire de Luginbuehl
Une victoire suisse a été enregistrée

en demi-fond au Pare des Princes à
Paris. Ueli Luginbuehl (3 pts) , a pris
le meilleur sur le Frangais Varnajo
(3), le Belge Verachtent (6), l'Italien
Pellegrini (8) et le Frangais Godelle
(10). Luginbuehl avait gagné la pre-
miere manche avec 30 mètres d'avan-
ce sur Vamajo. Dans la seconde, il ne
s'inclina que de six mètres devant le
Frangais.

¦ Circuit du Wartenberg à Pratteln
(130 km) : 1. Juergen Goletz (Ali), 4 h.
05 12 (moyenne 32,315) ; 2. Ruedi Zol-
linger (Schlieren), 4 h. 05 16 ; 3. Hans
Luethi (Zurich), 4 h. 05 35 ; 4. Paul
Zollinger (Schlieren) ; 5. Albert Her-
ger (Bruittisellen), m. t..

Le Zuricois Louis Pfenninger, qui
avait triomphe en solitaire, a été dis-
qualifié pour avoir change de vélo.

ATHLÉTISME

Hugh Anderson (NZ) sur Suzuki, 30'
38"08 (103,939 de moyenne) ; 4. Luigi
Taveri (S) sur Honda , 31' 16"35. —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Anderson, 18 p. ; 2. Bryans, 14.
3. Taveri , 9.

125 cmc. : 1. Hugh Anderson (NZ)
sur Suzuki , 27 tours = 102 km. 357, en
54' 33"8 (112,545) ; 6. Ernst Fegbli (S)
sur Honda. — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Anderson, 24 p.;
2. Perris, 16 ; 3. Degner, 9.

250 cmc. : 1. Phil Read (GB) sur
Yamaha , 33 tours = 125 km. 091 en
i h. 04' 03"27 (117,173). — Champion-
nat du monde : 1. Read, 24 p. ; 2. Duff ,
16 ; 3. Torras, 10 ; 4. Grasetti (It) 4.

Side-cars : 1. Deubel-Hoerner (Al)
sur BMW, 27 tours = 102 km. 437 en
57' 46"53 (106,288) ; 2. Scheidegger-
Robinson (S) sur BMW, 58' 00"51. —
Classement du championnat du mon-
de : 1. Scheidegger-Robinson , 14 p. ;
2. Deubel-Hoerner et Butscher-Ka-
lauch, 8 ; 4. Schauzu-Schneider (Al).

••••••••••••••••••••••••••e
Lisez la « Feuille
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L'onbachi avait du respect pour
Marko , il lui conseilla amicalement
mais sur un ton suggestif :

— Tchorbadji Marko , vous feriez
mieux de ne pas vous mèler de cette
sale affaire. A quoi bon ! Par les
temps qui courent , mieux vaut ne
pas se connaìtre les uns les autres.
L'onbachi but son café et ajouta :
— Je pars , moi aussi , dans une demi-
heure porter la lettre du bey conte-
nant les papiers révolutionnaires du
docteur. Si vous voulez mon avis, il
n'y a d'important que les papiers.
C'est à cause d'eux qu 'il est perdu...
Parce que le reste... blessure d'Os-
man , il parait que le docteur n'y est
pour rien... C'est notre faute à nous,
à ce qu 'il parait. Ca s'est vu à la
plaie. Enfin , cela regarde les chefs
Ganko, passe-moi un bout de pa-
pier pour cette lettre, je vais l'enve-
lopper pour qu'elle ne se froisse pas.

Ils sortit alors de sa veste une
grande enveloppe cachetée et l'en-
veloppa dans le papier que le cafetier
lui avait donnée; puis, après avoir
fumé encore une cigarette, l'onbachi
serra la main de Marko et sortit.

Marko demeura un instant pensif.
Le patron, qui lui tournait le dos.
faisait la barbe de Petko Basouniak
Marko se leva et sortit à son tour.

— Au revoir, Marko ! Pourquoi te
dépéches-tu ? cria le barbier, tout en
savonnant énergiquement la figure
de son client. Il ne faut pas te faire
de mauvais sang pour le docteur.
«Comme on fait son lit on se couche».
Pourquoi ne vient-on pas prendre
Petko Basouniak ? Qu'est-ce que tu
en dis, Masouniak ?

La téte savonneuse marmotta quel-
que chose qui se perdit. dans la
mousse. Le lavage fini , le cafetier
essuya la tète et le visage de Ba-
souniak avec une serviette de pro-
preté douteuse et lui tendit un miroir
fèlé en lui souhaitant une bonne
sante. Il allait à la porte pour jeter
les ringures au-dehors quand il ren-
contra Marko qui revenait très vite.

— Ja'i oublié ma tabatière, dit ce-
lui-ci , en ce précipitant vers le divan
où il avait laissé l'objet.

Basouniak posa une pièce de qua-
tre sous sur le miroir et sortit. Gan-
ko rentra.

— Dis donc, Ganko ! Pendant que
nous y sommes, mais-moi l'addition.
J'aime payer à la fin du mois.

Ganko designa du doigt le plafond
recouvert de traits tracés à la craie :

— Voilà le livre, compte et paye !...
— Je n'y vois pas mon nom !
— Chez moi, c'est comme cela. A

la bonne franquette !
— Tu n'iras pas loin avec cette

comptabilité-là!... plaisanta Marko en
sortant son porte-monnaie. Oh! tiens.
regarde ! l'onbachi a oublié sa lettre,
ajouta-t-il en désignant l'etagere.

— Bon sang ! C'est bien la lettre,
s'écria Ganko étonne et il jeta un
coup d'ceil interrogatif à Marko com-
me s'il voulait savoir son avis.

— Il faut la lui envoyer au plus
vite, dit Marko en froncant les sour-

cils. Tiens, voilà vingt-huit groches.
Tu m'as dépouille !

Ganko le regarda tout éberlué; il se
disait: «Curieux bonhomme, ce bai
Marko. Il engagerait sa maison pour
ce dompteur d'ours et ne pense pas à
jeter cette lettre au feu. Un instant
et le tour était joué».

De nouveaux clients entrèrent, le
café se remplit vite de fumèe et les
conversations sur l'infortune du doc-
teur allèrent bon train

HEROISME
Le soleil, déjà haut, dardai't ses

rayons sur les vignes grimpantes qui
étendaient leur vert feuillage sur la
cour du monastère. Cette cour si
simbre et si effrayante la nuit , où
chaque objet prenait un aspect fan.
tomatique, était maintenant pleine
de gaieté sereine, de calme et de lu-
mière. Les oiseaux remplissaient l'air
de gazouillements joyeux. Le clapo-
tement des eaux limpides et de la
source était gai. Les cyprès et les
peupliers élancés frémissaient déli-
cieusement sous le soufflé du vent
matinal venu de la forèt. Tout était
fète et clarté. Mème les vérandas et
leurs cellules sombres avaient pris
un air plus avenant et retentissaient
des cris des hirondelles qui voltigaient
autour de leurs nids.

Au milieu de la cour, sous la treil-
le, s'avangait un noble et digne vieil-
lard en robe ouatinée de couleur
violette, tète nue, la barbe bianche
tombant jusqu 'à la ceinture. Agé de
quatre-vingt-cinq ans, le pére Iérotei
était une relique du siècle dernier.
presque une ruine, mais une ruine im-
posante et qui inspirait le respect. Il
vivait les derniers jours de sa longue
existence dans le calme et la sim-
plicité. Tous les matins, il faisait sa

promenade, respirai! l'air frais de
la montagne et se laissait réjouir par
le soleil et le ciel vers lequel il s'a-
cheminait peu à peu. Un peu plus
loin, vivant contraste de ce monu-
ment du passe, se tenait debout, un
livre à la main , le diacre Vikenti. Il
preparali son examen d'admission au
séminaire russe. La jeunesse et l'es.
pérance émanaient de son visage
candide, la force et la vie brillaient
dans son regard rèveur. Ce jeune
homme personnifiait l'avenir vers le-
quel il regardait avec cette mème
confiance que le vieillard éprouvait
en face de Téternité.

La méditation ne pouvait trouver
un terrain plus propice que cette en-
ceinte monastique.

Sur les marchés de pierre de l'é-
glise était installé le pére Guédéon, à
l'embonpoint sphérique; d'un air ab-
sorbé, il contemplait avec attendris-
sement les dindons qui se pavanaient
dans la cour, la queue déployée en
éventail; il les comparait à l'orgueil-
leux pharisien du «Nouveau Testa-
ment» et leur glouglou lui rappelait
le sage Salomon, qui comprenait le
langage des oiseaux . Plongé dans ces
pieuses réflexions, le pére Guédéon
attendait tranquillement l'appel bèni
de la cloche annongant le déjeuner
qu'il savourait , d'avance, en respirant
lafe agréables parfums qui s'échap-
paient de la cuisine.

A la porte de celle-ci se chauffait
au soleil le louchon idiot du couvent
le camarade Mountcho. Du méme re-
gard philosophique il contemplait lui
aussi la vie domestique des dindons.

(à sui\£el

Jim Clark le plus fori
Au cours de l'entrainement en vue

des 500 Miles d'Indianapolis, l'Améri-
cain Parnelli Jones, qui pilotait une
Agajanian Hurst Special, a perdu une
roue arrière alors qu'il roulait à près
de 250 km.-h. Le conducteur et la
voiture se tirèrent miraculeusement
de cet incident sans dommage. Di-
manche, Jim Clark s'est montre une
nouvelle fois le plus rapide, tournant
à bord de sa Ford-Lotus à 255 km.
576.

Le transmission automatique
fait ses preuves

L'Américain Jim Hall, au volant de
sa Chapparrel à transimission autom,a-
tique avec laquelle il avait remportè
dernièrement les Douze Heures de Se-
bi-mg, s'est facilement impose dans le
Prix de Laguna Seca , près de Monte-
rey, après avoir mene la course de
bout en bout. Il a couvert les 241 km
400 à la moyenne de 152 km 243, bat-
tant Ed Lesile et Dave Ridehour , tous
deux sur Genie. Seul Walter Hangsen,
sur sa nouvelle Lola, inquièta Jim Hall
au début de l'épreuve mais il dut
abandonner au 14me tour sur ennuis
mécaniques.

Rassemblement des décafhloniens
Les spécialistes suisses du dèca-

thlon ont participe, à Lucerne, à une
première épreuve de sélection. Sous
la direction d'Armin Scheurer, ils se
sont mesures dans sept disciplines.
En l'absence de Trautmann, Ciceri et
de Riedo, le champion national Wer-
ner Duttweiler s'est nettement impo-
se. Voici le classement de cette con-
frontation :

1. Werner Duttweiler (Bienne), 4 819
p. (110 m. haies 16" 1, disque 37 m.
95, longueur 6 m. 87, 300 m. 36" 1,
perche 4 m., poids 13 m. 60, 1 000 m.
3' 03" 5) ; 2. Sedleger (Dielsdorf),
4 497 p. ; 3. Kaenzig (Berne), 4 467 p. ;
4. Schenk (Winterthour), 4 283 p. ; 5.
Mathys (Warwangen), 4 262 p. ; 6.
Kolb (Berne), 4 243 p. ; 7. Kennel
(Lucerne), 4 192 p. ; 8. Blanchat (Ger-

lafingen), 4 076 p. ; 7. Achermann
(Rothenburg), 4 034 p.

* • •
Voici les résultats des finales dis-

putées au cours de la seconde jour-
née des championnats sud-américains,
qui se déroulent à Rio de Janeiro :

100 m. : 1. Ivan Moreno (Chili),
10" 4 ; 2. Hector Thomas (Ven), 10"
5 ; 3. Manuel Planchart (Ven), 10" 7.

400 ra. : 1. Victor Maldonado (Ven),
47" 5 ; 2. Fedro Grajales (Col), 47" 5 ;
3. Andres Colonge (Arg), 48" 4.

1500 m. : 1. Tarse de Andrade
(Bré), 3' 54" ; 2. Albertino Etchechu-
ry (Uruguay), 3' 54" 1 ; 3. Domingo
Amaizon (Arg), 3' 54" 5.

Longueur : 1. Ivan Moreno (Chili),
7 m. 29 ; 2. Hector Thomas (Ven),
7 m. 24 ; 3. José Telles da Conceicao
(Bré), 7 m. 06.

Marteau : 1. Roberto Chapchap
(Bré), 56 m. 62 ; 2. José Alberto Vel-
lejos (Arg), 54 m. 94 ; 3. Marcelino
Barrerò (Col), 51 m. 46.
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du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d,s . ,. se,- OO
A crédit Fr. 995.— Acompte Fr. 195.— el 36 mois h tBkm _£¦

SALLE A MANGER 6 pièces d_s Fr. 766- OA
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A crédit Fr. 1939.— Acomple Fi. 339.— el 36 mois à jff \M

y r  v̂7¦<-s.
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A crédit Fi. 681.— Acompie Fr. 119.— ei 36 mois B %0

APPARTEMENT complet i pièce d_ . _ r. »_ 2.- CQ
A crédit Fr. 2599.— Acompte Fr. 475.— et 36 mois i \M %M

APPARTEMENT complet 2 pièces dès *.2939- ^^A crédit Fr. 3362.— Acompte Fr. 588.— et 36 mois _ I l

APPARTEMENT complet 5 pièces dès Fr. 3444- Qfl
A crédit Fr. 3940.— Acomp ie Fr. 689.— et 36 mois b %& %JP

avec chaque appartement complet
notre cadeau : LA CUISINE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PÀIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ! !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous ,
vous obtiendrez gratuifement notre documentatici, complète et détaillée
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Nom-Prénom : 

Localité : ______________________

Rue-No : ; 
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Roule de Riaz Nos 10 à 16 
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GRAND PARC A VOITURES 
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PETIT ZOO

Ì

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

22 v i f r i nes  d expos i t ion  pe rmanen te  m ,̂ ._!_^p-_.1L. „-.,<*.
¦ 

Laque pour cheveux, boite à 180 gr. Fr. 2.50, 400 gr. Fr. 4.75
Mascara pour allonger les cils Fr. 3.90

Rouge à lèvres en toutes teintes mode Fr. 1.75

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

Monsieur actif
et intelligent demandé pour pe-
tits encaissemenls le soir entre
18 h. et 19 h. à Sion.
Ecrire en indiquant situation , à
R. Coche!, Paix 24, 1020 Renens.

P 9109 L

Appartement
de 4%- pièces

à louer à I Immeuble Gagliardi,
Av. de Tourbillon - Sion. Libre
tout de «uite. Tout confort.
Tél. (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

P. 27136 S



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

Mardi 11 mai

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Trois femmes sur le dos ; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Disques pour
demain ; 13.40 Vient de paraitre; 13.55
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 16.55 Le magazine des
beaux arts ; 17.15 La discothèque du
curieux ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35- Ci-
némagazine ; 18.00 Bonjour les jeunes;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Visi-
teur d'un soir ; 20.10 Refrains en ba-
lade ; 20.30 Berenice d'Egypte ; 22.00
Les grands prix du disque de l 'Aca-
démie Charles Cros ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ;
22.45 Le chemins de la vie ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Trois Femmes sur le Dos ;
20.25 Mardi les gars ; 20.35 Chansons-
sélection ; 21.00 Hier et aujourd'hui ;
22.00 Sleepy time jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 chansons de
route ; 7.00 Informations ; 7.05 Bon-
ne humeur et musique ; 7.30 Émission
pour les automobilistes ; 8.30 Arrèt ;
10.15 Disque ; 10.20 Émission radiosco-
laire ; 10.50 Pages d'Albert Haberling ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Pia-
no-cocktail ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-vous
au Studio 2 ; 13.30 Musique réeréative
d'aujourd'hui et d'autrefois ; 14.00 E-
mission féminine ; 14.30 Compositeurs
autrichiens ; 15.20 Les revues musi-
cales de R. Rodgers et O. Hammer-
stein ; 16.00 Informations ; 16.05 Thé-
Concert ; 16.40 W. Alvares Keller lit
quelques pages de son roman « An-
ny » ; 17.00 Pages de Telemann ; 17.20
Pour les jeunes ; 18.00 Informations ;
18.05 Avec ou sans paroles ; 18.30
Jazz et ensembles suisses ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Les Concerts
de Lugano 1965 ; 21.30 Manifestation
de l'Antéchrist ; 22.05 Disques ; 22.15
Informations ; 22.20 Les Histoires ber-
linoises ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Les Aventures de Bob Morane
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 330 secondes
21.10 Le Vieux Gang
21.35 Cours de bonheur conjugal
22.00 Où en est l'hòtellerie suisse ?
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

ter le stand de livrea qui sera ouvert
lors de la féte lnterparoissiale. Les
responsables demandent lnstamment è
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

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 Auxiliaires médi-
cales du Valais : Le mardi 18 mai,
à Longeborgne. Sainte messe à 10 h.
30 et horaire habituel.

Pharmacie de service — Pharmacie
de Quay. tél. 210 16.

Médecin de service — Dr Aymon,
tél. 216 39 (en cas d'urgence et en
l' absence de votre médecin traitant).

Ambulances de service — Miche]
Sierro, tél. 2 59 59 ; S.O.S. general, tél.
2 23 52. •

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

de Chastonay, tél. 514 33.
Clinique Ste-Claire — Visites aux

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

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

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

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

Sion
POUR LA FETE

INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a été déclen
chép «n vil le de Soin en vue d'alimen
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Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard , tél. 6 17 96.

La pharmacie Laùber est fermée du
9 au 29 mai.

Hotel Central - Tous les soirs Raboud, tei. 4 23 02.
bonne ambiance au son du piano. ENSEVELISSEMENTS

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

Sierre : Mme Louise Andenmatten.
Casino Etoile — Ce soir, à 20 h. 30, 82 ans, à 10 h. 30, Ste-̂ Croix.

comédie d'André Roussin : « Lorsque Miège : Mme Philomène Clavien, 79
l'enfant parait ». ans, 10 heures.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 10 MAI 1965 :

PLACES SUISSES : marché irrégu-
lier, volume moyen. Après un bon dé-
but, la tendance a tourné à l'ef fr i te-
ment.

Le secteur des chimiques fu t  un peu
plus marque que les autres comparti-
ments, mais dans l'ensemble les écarts
ne sont pas très importants.

Au compartiment étranger, légère
faiblesse de Philips (— 2) tandis que

BOURSES SUISSES
7.5 10.5

Sté de Bques Suisse 2310 2310
Aar Si Tessin 1050 d 1045 d
Aluminium Chippis 5635 5605
Bally 1550 d 1540
Bque Comm. de Baie 370 d 372
Bque Pop Suisse 1535 d 1530
Brown Boverì 1910 1920
CSblerles Cossonay 3820 3825 d
Ciba S.A. 5250 5160
Condl-Llnoléum 1120 1115 d
Crédit Suisse 2625 2610
Elektro Watt 1810 1800
G. Fischer, porteur 1500 1495
Geigy , nominat 3960 3875
Hero 6150 d 6100
Holderbank , porteur 512 515
Indelec 1140 1125
Innovation 540 550 d
Interhandel • 4880 4910
Italo-Suisse 268 270
Jelmoll 1310 ri 1315
Landis & Gyr 1800 1795
Lonza 1420 1430
Metallwerke 1700 1700 d
Motor Colombus 1300 1285
Nestlé. porteur 2990 3010
do nominai 1955 1955
Oerlikon 770 d 775
Réassurances 2020 2005
Romande Electr. 570 555 d
Sandoz 5715 5705
Saurer — 1360
Suchard 8850 8500 d
Sulzer 2880 2860
Union Bques Suisses 3097 736
Wlnterthur-Assur 743 3090
Zurich Assur 4790 4800 d
A T T  297 298 1/2
Dupont et Nemours 1067 1070
mternlckel 391 392
Philips 168 166 l'2
Royal Dutch 172 173
U S Steel 230 l'2 230 l'2
Raff. du Rhóne 125 124

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

par Bache and Co Genève

Royal Dutch gagnait un point. Les
américaines se défendent toujours très
bien et les allemandes sont plutót
irrégulières.

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS :
affaiblie , ambiance alourdie, ef f r i te -
ment des cours par manque d'a f fa i -
res. Les moins-values atteignirent f ré -
quemment 1 à 2 Va. FRANCFORT :
irrégulière, bonne tenue des chimi-
ques de Bayer en particulier, le reste

BOURSE DE NEW YORK
5.5 10.5

American Cynaramld 81 7/8 82
American Tel & Tel 68 3'8 67 7'8
American Tobacco 38 l'4 38 1/2
Anaconda 66 1/8 66 1/4
Baltimore & Ohio 35 3'4 36
Bethlehem Steed 39 38 3/4
Canadlan Pactllo 61 59 1/2
Chrysler Corp. 52 3'4 52
Croie Petroleum 40 7/8 41 1/2
Du Pont de Nemours 245 1/2 246
Eastman Kodak 166 5/8 165 1'2
General Dynamics 43 7'8 44 3'8
General Electric 105 l'4 105 3'4
General Moto rs 109 1/2 107 3'4
Culi Oli Corp. 54 5'8 55 3'8
I.B.M. 485 479
International Nike] 90 l'4 91 1 2
Intl Tel & Tel 57 57 5'8
Kennecott Copper 111 3'8 HO
Lehmann Corp. 30 3'4 30 7'8
Lockeed Aalrcraft 46 7/8 47 l'8
Montgomery Ward 38 1/2 37 3'4
National Dalry Prod. 95 3 '4 96 l'2
National Dlstlllers 33 1/4 33
New York Central 58 57 1/2
Owens-Illlnols 117 117 1 2
Radio Corp of Am. 37 37 1/8
Republlc Steel 43 7/8 43 3 4
Royal Dutch 41 l'4 417 8
Standard OH 79 3/8 79
Trl-Contlnental Corp. 50 3'8 50 5 8
Union Carbide 135 1/2 136 5/8
U.S. Rubbei 67 7 '8 68 l'2
U.S Steel 52 3'4 52 VS
Westlnghousse Elect. 51 1/4 51 7 8
Ford Motor 62 3'8 61 3'8

Volume :

Dow Jones : 5 820 000 5 600 000

industrielles 932.52 931.47
Ch de ler 213.39 211.81
Services publics 161.26 161, 21

de la cote est quelconque. AMSTER-
DAM : légèrement irrégulière, Philips
perdit 1,2 point alors que les autres
internationales terminaient sur une
note bien soutenue. BRUXELLES :
bien soutenue, gains nombreux, mais
de quelques francs seulement. MILAN:
affaiblie , toute la cote s'y inscrivit en
baisse généralement peu prononcèe.
VIENNE : bien soutenue. LONDRES '
soutenue, dans l'ensemble, les cours
ne s'écartèrent que très peu des nl-
veaux atteints vendredi dernier.
NEW YORK : irrégulière.

M. Rx
BOURSES EUROPEENNES

7.5 10.5
Air liquide 620 612
Cie Gén Electr. 499.80 492
Au Printemps 224.80 222
Rhòne- Pouleno 299.20 297
Saln-Gobln 251.30 250,10
Uglne 270.20 269
Elnslder 897,50 885
Montecatini 1650 1626
Olivetti priv. 1901 1854
Pirelli S. p. A. 3215 3179
Dalmler-Benz 621 621
Farben-Bayer 602 608
Hoechster Farben 525 526
Kflrstadt 885 886
NSU 418 414
Siemens & Halske 482 482
Deutsche Bank 451 492
Gevaert 2965 ex 2975
Un Min. Ht-Katanga 874 876
A K U  508 507 1'2
Hoogovens 530 532
Organon 180 183
Philipps GloeU 138 60 137,40
Royal Dutch 142 50 142.50
Unilever 132 30 132.90

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Franca frangais 87,— 90,—
Livres sterllngs 12,05 12.25
Dollars USA 4.32 4.36
Francs belges 8,60 8,85
Florins nollandals 119.75 121,75
Lires Italiennes —,68 1/2 —,71
Mark allemand 107.50 110,—
Schllllng autrich. 16,65 16.95
Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COURS OE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 1900.— 1940.—
Plaquette 100 (r. 490,— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41,— 43,—
Napoléon 38.— 40,—
souverain 41,75 43,75
>o dollars or 180,— 185,—

I N D I C E  BOURS1ER DE LA S B S
7.5 10.5

industrie 224,4 224
. Inance et Assurance 172,4 172
Indice general 204.6 204.2
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21 h. 35 A 21 h. 10

Cours de bonheur coniugai

Les bonnes manières

St-Maurice

d'après A. Maurois
Le mensonge n'est jamais une solu-

tion, surtout pas dans un ménage. Co-
lette et Dominique sont en train d'en
faire la triste expérience. Dominique
ne pardonne pas à Colette de lui avoir
menti et l'accuse du plus grave. Co-
lette ne supporte pas ses soupeons et
ne lui pardonne pas de l'avoir fait
suivre, et surtout de lui avoir adresse
des reproches en présence d'Octave.

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

Le couple est sous pression, le ton
monte, Ies reproches et les aceusations
se succèdent. Chacun recherche dans
sa mémoire des souvenirs empoison-
nés des griefs passes.

Mais que se passerait-il si nos amis
étaient américains ? La mème scène
de ménage aurait lieu, mais bien vite,
le couple se rendrait chez un psycha-
naliste afin de continuer à se disputer
sous contróle medicai, et après de
nombreux exercices plus farfelus les
uns que les autres, ils finiraient par
reconnaitre leurs torts. Une fois leurs
nerfs apaisés, ils se mettraient d'ac-
cord et se pardonneraient.

A 22 h

monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés. No 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie

Debat : où en est l'hòtellerie suisse
Le lOOe anniversaire de l'alpinisme

coincide avec l'anniversaire de la
grande epoque de l'hòtellerie suisse.
C'est donc le moment de se demander
si cette dernière a toujours sa posi-
tion forte. A l'heure mème où de
nombreuses critiques sont adressées à
l'hòtellerie suisse, la télévision ro-
mande a ouvert un dossier : notre hò-
tellerie est-elle toujours aussi active
qu'autrefois ou s'est-elle endormie,
satisfaite de sa réputation passée ?
N'a-t-elle pas été dépassée par cer-
tains mouvements d'hótellerie nou-
velle ?

Ces questions et la situation actuelle
de l'hòtellerie seront commentées au
cours de cette émission par trois per-
sonnalités touchant de près les pro-
blèmes touristiques et hóteliers.

Les détectives
Le vieux gang

Une bijouterie est cambriolée, mais
les « Détectives » sont aux aguets. Un
voleur s'enfuit tandis que l'autre est
assassine par l'un des policiers, Jim,
qui reconnaìt en lui un ami d'en-
fance. Il se souvient alors d'une his-
toire de sa jeunesse, un voi de voi-
ture auquel il avait participe et ce
souvenir le met sur la trace de Joe.
Malheureusement, celui-ci se cache,
avec la complicité de ses parents et
de sa sceur. Mais Jim connait la plu-
part des amis du cambrioleur et leur
lieu de rendez-vous. Se sachant épié
par le jeune frère de Joe, il se rend
au locai de réunion du gang et glìsse
de la monnaie à son chef. Comment
va reagir le gargon qui assiste à cette
scène ? Ce stratagème réussira-t-il à
ouvrir la voie de la retraite de Joe ?

Politique étrangère
En envoyant 14.000 hommes de

troupes en République dominicaine, le
président Johnson a fait preuve de
décision et montre qu'il sait agir
promptement quand les intérèts amé-
ricains sont en jeu . La révolte qui a
éclaté à St. Domingue sur instigation
des partisans de Juan Bosch, premier
président de la République après _a
chute du dictateur Trujillo , et qui vit
actuellement en exil, rlsquait de tour-
ner au communisme. L'épine cubarne
dans la chair des Américains du nord
est assez douloureuse pour ne pas en
ajouter une seconde. Le président
Johnson decida immédiatement d'in-
tervenir, ce qui souleva une vague de
reprobatici , en Amérique latine et ail-
leurs. L'intervention des Etats-Unis a
sauvé les forces contre-révolutionnai-
res en République dominicaine sans
attendre l'opinion de l'O.E.A. (organi-
sation des Etats américains). La pro-
cedure est tout que conventionnelle,
mais peut-on reprocher à Washington
de prendre .les devants pour empécher
que le communisme ne s'étende en-
core davantage sur le continent amé-
ricain ? Un compromis politique sem-
ble d'ailleurs se dessiner dans la Ré-
publique dominicaine après l'élection
à la présidence par le Congrès du co-
lonel Caamano, chef militaire des
partisans de Juan Boch.

Au Vietnam ce sont également le
Américains qui doivent supporter tou-
te la charge des responsabilités. La
conférence ministérieUe de l'OTASE.
qui a siégé trois jours à Londres, n'a
fait que renforcer l'impression de dé-
bandade de cet organisme de défense
contre la menace communiste. La
France a nettement déclaré qu'elle se
disiancait de toute action commune ;
il ne faudra pas beaucoup pour qu'elle
agisse de mème à l'égard de l'OTAN.
L'ancien secrétaire general de l'OTAN
s'est exprimé d'une manière très pes-
simiste à cet égard. Le Cambodge
s'est également retiré de l'OTASE. Le
prince Sihanouk, chef de l'Etat com-
munisant a de mème rompu les rela-
tions diplomatiques de Pnom-Penh
avec Washington. D'autre part Ies au-
torités chinoises et cambodgiennes ré-
affìrment que seul le F.N.L. peut re-
présenter le Vietnam du sud à une
conférence. La parole reste donc aux
militaires. Les raids se poursuivent
sur le Vietnam du nord , où un rappel
à la tradition de Dien-Bien-Phu a été
lanoé. Alors que 3.500 parachutistes
américains ont débarqué au Vietnam,
la commission de crédit du Sénat amé-
ricain et la Chambre des représentants
ont approuvé, sans se faire prier, la
demandé de 700 millions de doM ars de
crédits supplémentaires présentée par
le président Johnson pour couvrir Ies
frais militaires américains au Viet-
nam et en République dominicaine.
Pour protester contre l'attitude de la
France à la conférence de l'OTASE,
le gouvernement sud-vietnamien a
supprimé toutes les émissions culturel-
les francaises à la radio et expulsé le
directeur du bureau de J'Agence-
Presse à Saigon. A l'OTASE, le Pakis-
tan a également exprimé des réser-
ves à l'égard de la politique améri-
caine au Vietnam. Cette attitude a
sans doute pour origine le conflit from-
talier indo-pai.istanais dans la région
du Katsch, un désert sale qui renfer-
merait des richesses minières encore
Inconnues. Ce conflit pourrait avoir
de fàcheuses conséquences si la raison
ne finit par par triompher. On signalé
la présence de troupes chinoises sur
territoire du Pakistan du nord. Il n'est
pas exclu que Pekin cherche une nou-
velle occasion pour créer de nouvelles
difficultés aux Américains.



un faible pour les Gauloises?
(bien sur!)

Qu'il fait bon s'abandonner de temps à autre fumer les mèmes... Gauloises — fes cigarettes
à une douce rèverie, quand les pensées gra- dont ils goutent chaque bouffée!
vitent autour de l'ètre aimé, absent pour quel-
ques jours. Ils sont faits pour s'entendre: ils \
aimpnt unir /.¦ . mpinp-- film': lirp / p. mpmp <; LES GAULOISES vous OFFRENT L*AROME INTEGRAI DES EXCEL-dimetii voir ies memes riims, lire ies memes LENTS TABA CS DE FRANCE _ NATUREL DéLECTABLE, PARFAITIlivres, ecouter les memes disques, et, bien sur, POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

congélateurs (bahut ou armoire)
modèles de 135 à 470 litres

dès fr. 990.-

$0&>&® H
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS
Ta. _ 18 51 SION P 35 S
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Tól. (027) 4 42 61
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Occasions
ATTENTION ! Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chaises
Bien choisir, c'esl acheter . Chambres è coucher - Salles a

manger - Bancs d'angle - Meu-

LE FRIGO «FRIGIDAIRE» *""~*
de renommée mondiale. Centrale OCS OcCOSiotlS

du Valais
Modèle * compresse, r dès Fr. 398.—

Place de Foire, après la Sionne,
chez ou entrée par la rue du Scex,

___ . .__ ._ . . après la station de benzina b
FRANCIS BENDER, électricien gauche a SION.
FULLY (Valais) - Tél. (026) 6 30 28 P 6S494 S Tél * (027) 2 14 16 P 171 S

Salles à manger
et bancs efang.es
d'occasio n. Belles salles à man-
ger noyer , I dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D'CCCASIONS
avec matelas depuis Fr. SO.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Jules Rielle, Place de
Foire , au (ond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine è
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S
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Une grande
nouveauté Bernina —

l'aiguille Magici
Venez dans notre magasin
Bernina. Nousvous montre-
rons l'aiguille Magic avec
laquelle vous pourrez fau-
liler ou coudre à la machine
avec une facilité étonnante.
N'hésltez pas à demander
une démonstration de celta
nouveauté, ainsi qua des
autres avantages — si nom-
breux — de la Bernina. La
Bernina est una réussite à
tous points de vue.

-Sa
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts
S I O N

Tél. (027) 2 13 07

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 20

terrain
pour cultures maraichères de
3000 a 6000 m2, si possible non
arborisé. Région Saillon - Riddes
- Saxon.

TTél. (026) 6 21 83 (à 12 h, 30).

P 132 S

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfail
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies el
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs ,
très confortables en 2 teintes ,
Skai noir el intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teinfes , prix extra-
ordinaires, en exclusivilé Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs , ef nos salons d'occasions
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S



Reception Wolfgang Lorétan
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Lo maison natale de M. W

(Suite de la première page)
cent sur sa vie politique et militaire
aussi puisque notre nouveau conseil-
ler d'Etat porte le grade de lieute-
nant-colonel.

M. Ernest von Roten, vice-président
du Conseil d'Etat, fit également l'élo-
ge de son nouveau collègue charge
du Département des finances.

M . Lorétan remercie les autorités et 1
la population de Loèche-Ville.

En allemand, puis en francais, M. j
Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat et !
docteur en droit , a remercie. Voici le jj
discours qu'il a tenu pour témoigner 1
sa reconnaissance :

Messieurs les représentants des Au-
torités religieuses et civiles,

Représentants du district de Loèche
et chère population de Loèche-les-
Bains,

Je remercie M. Ernest von Roten, .,
vice-président du Conseil d'Etat et M.
Guido Lorétan, président de Loèche-
les-Bains, pour les aimables paroles
qu'ils m'ont adressées. Merci aussi à
tous Ics organisateurs de cette fè te  et
spécialement à son président M. Fre-
dy Grichting, conseiller communal.

En 1957 , se réunissaient tous les res-
sortissants de la famille Lorétan sur
cette mème place afin de commémo- .
rer leurs 600 ans d'eexistence à Loè-
che-les-Bains et rendre hommage à
leur commune d'origine.

Aujourd'hui , tout le village a bien
voulu se réunir pour fè ter  un des
leurs. A cette f è t e  organisée à mon
intention , j' associ e tous ceux qui
m'ont élevé , éduqué , forme , enrichi de
leurs connaissances et accuditi dans
leurs murs. \

Je salue tout d'abord ma commune
d' orìgine Loèche-les-Bains à laquelle
je  suis attaché par des liens de tradi-
tion , d'amitié et de sang. Merci , chère
population pour tout ce que vous m'a-
vez donne et pour votre chaleureux
accudì.

Je te salue , chère maison paternelle
où je  passe chaque année le meilleur
de mon temps et je pense avec une

Dans Ics rues pauoisées de Locche-Ies-Brmis
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Lorétan à Loèche-Ville.

profond e émotion à mon vènere pére
qui m'a toujours trace le chemin de
la droiture, du devoir et du courage.
Je pense à ma chère mère qui m'a
appris le respect de la famil le et la
fidélité à la croyance de notre pays.

Je vous salue, autorités, et prési-
dents des communes du district de
Loèche, ici présents sous les banniè-
res flottantes de vos communes. Je
m'indine devant vos drapeaux et vous
remerde. Le district de Loèche fait  le
pont entre le Haut-Valais et le Bas-
Valais. Notre canton forme une unite
géographique et topographique et j' es-
père que mon district contribuera tou-
jours activement à l'échange et à
l'harmonieuse compréhension des in-
térèts culturels, politiques et écono-
miques de tous les Valaisans.

Arrivée du Cortège à Loèche-Ville

M. Wolfgang Lorétan entouré de son épouse et de M. Marius Lampert,
président du Conseil d'Etat.

Je remercie le parti chrétien-sodal
du Haut-Valais de m'avoir donne sa
confiance en me présentant comme
candidat . Je remercie le peuple valai-
san et les partis pour le soutien accor-
dé. Présente par un parti , élu par
tous, je suis au service de chacun.

Je saisis l'occasion pour dire mon
respect et mon estime aux deux ma-
gistrats sortants M M .  Gard et Schny-
der et mes remerciements pour l'ai-
mable accudì réservé par mes collè-
gues lors de ma recente entrée au
Gouvernement valaisan.

Vous attendez probablement que je
m'exprìme comme Consdller d'Etat
et spédalement comme Chef des f i -
nances. Chaque fois  qu'un dtoyen est
appelé à une fonction de magistrat,
on attend beaucoup de lui, mais Vélu
est bien consdent que la satisfaction
des uns est souvent la déception des
autres. J' ai l'avantage de reprendre
un département bien organisé. Un
pay s en évolution a besoin de beau-
coup d'argent , il faudra bien que les
exigences du pays s'adaptent aux pos-
sibilités financières. Par conséquent,
le programme à élaborer au sein du
Gouvernement verrà certainement un
ordre d'urgence et de première néces-
sité. Ma tàche essentielle sera donc
d'équilibrer pour mieux évoluer.

En conclusion, je  m'inspirerai d'une
pensée inserite sur une des poutres de
notre vieux chalet ' « Dans tout ce
que tu entreprends, commence-le avec
Dieu ».

Avec l'aide d'en Haut, votre con-
fiance et collaboration, puisse mon
activité ètre profitable au service du
pays.

Après le vin d'honneur, tous les
invités se retrouvèrent dans la salle
principale de l'école où leur fut servie
la radette. A l'issue du repas, des
discours furent prononcés par M. le
cure Johann Salzmann qui officie à
Loèche-les-Bains depuis trente ans,

et par MM. Eugène Burgener, vice-
président du Tribunal cantonal , Amé-
dée Arlettaz, Gerard Perraudin, Clo-
vis Luyet, Maurice Kaempfen , Alfred
Escher, Joseph Michaud et Charles-
Henri Lorétan, etc. Tous les orateurs
ont mis en relief les qualités du nou-
veau conseiller d'Etat et ses activités
dans plusieurs domaines de la vie èco.
nomique et politique du canton. Le
Chceur-mixte et la fanfare Gemmi se
produish*ent pour le plus grand plai-
sir de l'assistance.

Cette magnifique journée , pleine de
soleil et de propos amènes, de cor-
dialità , de sympathie , a montre que la
famille de M. Wolfgang Lorétan était
tenue en grande estime dans toute la
région. A l'aube de sa nouvelle car-

rière. M. Lorétan a pu prendre
conscience de nombreux témoignages
qui l'aideront à remplir.. sa mission.
Ils furent éloquents, sincères et spon-
tanés. A notre tour de lui souhaiter
le succès qu 'il mérite et qu 'il saura
remporter à la tète du Département
des finances qui n'est de loin pas une
sinecure.

f.-g. 8

Au Grand Conseil valaisan
(Suite de la premiere page)

mier objet de l'ordre du jour : le rap-
port de la commission des finances
sur les comptes 1964.

EXAMEN DU RAPPORT
DE LA COMMISSION

DES FINANCES
DU GRAND CONSEIL

SUR LES COMPTES 1964

La commission des finances est ac-
tuellement composée de MM. les dé-
putés Albert Imsand, président, Marc
Germanier, vice-président, Otto Hu-
gentobler, Jean Actis, Albert Biollaz ,
Richard Bonvin , Hubert Bumann, Al-
bert Dussex, Henri Lamon, Pierre Mo-
ren, Hyacinthe Parchet , Stefan Zen-
klusen, Amédée Arlettaz.

Hubert Bumann et Amédée Arlet-
taz fonctionnent come rapporteurs.

SITUATION GENERALE :
PROPOS DE SAGESSE

Les messages du Conseil d'Etat et les
rapports de la Commission des finan-
ces ont pris depuis novembre 1963, un
ton nouveau. Le Conseil d'Etat donne
des avertissements précis et explicites
à la Haute Assemblée. Le temps facile
de la surexpansion économique sem-
ble avoir pris fin avec le budget 1964
et les comptes 1963.

Nous citons le message :
— Pendant de nombreuses années,

les comptes de l'Etat du Valais bou-
claient avec un boni réjouissant. Tout,
dans notre petit pays en pleine expan-
sion. prenait le ton joyeux des années
faciles. Le Valais a continue à inves-
tir. Il ne pouvait faire autrement au
risque de manquer l'occasion de sortir
de són isolement et de sa situation de
canton économiquement faible. »

Penser à l'équipement équivaut à
améliorer. Cette amélioration est ma-
nifeste en bien des domaines.

Mais — et le message soulève le
problème .Comment continuer cet ef-
fort et sauvegarder la bonne sante et
l'équilibre de nos finances cantonales?

Le rapport de la commission des fi-
nances qui sera discutè ce matin, avant
les débats par départements, conclut:

— La situation financière de notre
canton n'est pas alarmante, à condi-
tion que les recettes continuent à pro-
gresser paraUèlement aux dépenses.

Il est certes difficile de déterminer
où se situe le plafond de la dette pu-
blique. Force nous est toutefois de
constater ,que cette dernière a suivi
une 'courtmè'' ascendàrite tris* marque e
;*u cours de ces dernières années.

Le problème qui se pose aujourd'hui
aux responsables de nos finances can-
tonales est de savoir comment équill-
brer nos recettes et nos dépenses an-
nuelles ».

Le Valais se trouvé en présence d'un
dilemme : « Renoncer à certaines réa-
lisations pour le moment ou bien cher-
cher des recettes nouvelles pour l'E-
tat ».

La commission des finances rejoint
l'avis du Conseil d'Etat : il faut endi-
guer et restreindre certaines dépenses.

Mais le Valais doit pouvoir continuer
de s'équiper. Il faudra donc travailler
selon un code d'urgence.

Le Valais se met au diapason des
possibilités financières actuelles. Des
difficultés surglront, mais avec M. Copt
président du Grand Conseil , nous pou-
vons conclure : « La situation n'est
pas alarmante ». L'avenir dépendra
des effort* présents.

A la suite de la lecture du rapport
francais et allemand, les députés pri-
rent la route de Loèche et Loèche-les-
Bains où se déroulait la reception de
M. Lorétan. nouveau conseiller d'Etat.

UN GROUPE N'A PAS SIEGE...

Un petit incident est à signaler , hier
matin, au Grand Conseil : le groupe
radical-indépendant n'a pas siégé dans
la salle mais aux Pas-Perdus. Ceci
pour une modification de distribution
de sièges qui a permis à M. René Fa-
vre d'intervenir et à M. Gerard Per-
raudin, de défendre Ies bons droits de
ce nouveau groupe. Ce fut un instant
de distribution, mais qui créa un malai-
se à un moment donne. Les suscepti-
bilités qui s'accommodent sont les meil-
leures et «nous pourrons travailler »,
comme l'a si bien dit M. le président
de la Haute Assemblée.

Motion Edgard Zufferey et consorts
demandant la modification de la loi
des finances du 6-2-60 sur Ics objet s

ct articles suivants :
1) Bonification sociale pour enfants

aux études et en apprentissage :
Les art. 29 et 136 de la loi des Fi-

nances du 6-2-60 mentionnent que,
« une déduction d'impòt jusqu 'à 30 frs
sur le revenu au canton et à la com-
mune est accordée pour chaque enfant
de moins de 20 ans qui est entièrement
à la charge du contribuable pour cause
d'étude et d'apprentissage ».

Les articles en question devraient
étre modifiés pour permettre cette dé-
duction de 30 frs d'impòt sur le re-
venu à la commune et au canton poui
chaque enfant qui est entièrement à
charge du contribuable poitr cause
d'étude et d'apprentissage non plus
seulement jusqu'à 20 ans mais jus-
qu'au moment où l'enfant » termine ses

études ou son apprentisage. Actuelle-
ment, il s'agit d'une inégalité. car pour
le contribuable. avoir un enfant àgé de
plus de 20 ans encore aux études et
en apprentissage représente une charge
importante que le fise devrait prendre
en considération.

2) Déductions pour cotisations aux
assurances, AVS, frais médicaux et
pharmaccutiques :

Les art. 23 et 135. ch. 9 de la L. F.
du 6-2-60 autorisent une déduction
maximum de fr. 800.— sur le revenu
à la commune et au canton pour les
dépenses pour primes et cotisations
d'assurance-vie, accidents, maladie,
chómage, AVS. invalidile, caisse de
retraite, frais médicaux et pharmacie
justifiée s et payées par le contribua-
ble pour lui-mème. sa femme et ses
enfants mineurs sans activité lucra-
tive.

Une déduction totale de fr. 800.—
maximum annueliement pour toutes
ces charges pour le contribuable, sa
femme et ses enfants à charge ne re-
présente qu'une très petite partie des
dépenses effectives à ce sujet. Consi-
dérant que de telles charges grèvent
lourdement le budget du contribuable
et de sa famille. que le contribuable
doit se premunir contre la fatalité,
que les indemnités provenant des as-
surances-accidents, maladie, chómage,
rentes invalidile et AVS, caisses de re-
traite, dont le contribuable assume lea
charges, sont soumis à l'impót sur le
revenu, les dépenses à ce sujet, justi-
fiées et à charge du contribuable, de-
vraient ètre portées en déduction du
revenu du contribuable, du moins dans
une beaucoup plus importante propor-
tion qu'aetuellement.

L'augmentation des déductions à cesi
effet est d'autant plus justifiée que les
charges augmentent sans arrèt pour de
telles dépenses, alors que la déduction
de frs. 800.— est demeurée identique
depuis l'entrée en vigueur de la loi
des finances en 1961.
3) Encouragement et protection de la
petite épargne :

Les art. 22 al 135. ainsi que 135, eh. 4
de la lo; actuelle des finances, font
ressortir 'l'imposition intégrale sur le
revenu et la fortune de tout carnet
d'épargne.

Camme l'actuelle croissance écono-
mique entraìne une augmentattion
constante des besoins d'investissemen.
et que ceux-ci ne peuvent ètre cou-
verts que par une augmentation de la
quote-part consacrée à l'épargne, l'Btat
'à'èvrait _ òù-_ni'r lés efforts tendala à
stìmuler et à encourager l'épargne? no-
tamment la petite épargne.

Un stirnulamt à l'épargne pour l'en-
semble de notre population serait de
faciliter l'épargne individuelle par des
avantages fiscaux par deux mesures
essentìelles : ,

a) exonérer de tout impót sur la
fortune l'épargne jusqu'à fr. 5 000.—
minimum par contribuable ;

b) exonérer de tout impftt sur lea
revenus le rendement des intérèts de
l'épargne jusqu'à fr. 300.— annuelle-
ment par contribuable, minimum.

De ce fait , le Conseil d'Etat est prie
de bien vouloir examiner la présente
motion, qui pourrait porter ses effets
déjà sur la présente période fiscale, si
elle était acceptee, du fait que nous
sommes au début d'une nouvelle pé-
riode fiscale d'imposition de deux ans.

Postulat F. Frachebourg et consorts,
concernant la modification de l'art
53 de la loi sur les élections et vota-
tions du 1-7-1938.
En conformile de l'art. 68 du règle-

ment du Grand Conseil du Valais du
7-7-1962, nous formulons le postulat
que voici :

En vue de sauvegarder le crédit de
la communauté valaisanne auprès de
nos Confédérés. l'autorité des pouvoirs
publics , le Conseil d'Etat est invite à
étudier à l'occasion de la réforme de
la loi sur les élections et les votations
du 1-7-1938, l'introduotion à l'art. 53
d'une disposition selon laquelle les
frais efectifs (études enquètes, séances,
assemblées. décision , etc) , causes par
tout recours contre les élections in-
troduci à la légère, de facon téméraire,
voire de mauvaise foi , sont mis à la
charge du ou des recourants. A cet
effet encore. des garanties peuvent, si
besoin est. ètre exigées du ou des re-
courants avant exarrìen du recours
quanit au fonds.

Motion Richar d Bonvin ct consorts
Depuis plusieurs années, le Canton

du Valais a subi un développement
touristique remarquable et heureux
pour tout le pays.

Une intense activité n 'a cesse de ré-
gner en matière de construction d'hò-
tels, pensions, cafés . restaurants. bars
;ì café, snack-bars. etc.

Le haut Conseil d'Etat est invite
à déposer un projet de revision de la
loi sur les auberges, datant de 1916,
tendant à :

— protéger la profession d'hótelier,
cafetier et restaurateur ;

— réglementer l'octroi des conces-
sions et patentes en fonction des be-
soins actuels et futurs.
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Déf ilé de mode
Eté 1965
au premier étage de ses magasins

KUCHLER-PELLET
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Pluie d'ceufs, tant mieux,
car ils sont avantageux —
LES CEUFS
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...puisqu'il est aujourd'hui

possible de sucrer le café, le thè
et les gàteaux tout comme

les mcts les plus divins avec
l'Assugrìne aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une differente,

mais de taille: Sans app ort
de calorie* 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 calorici est

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favoriser

la carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit l'Assugrìne,surf ine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assuzrine

ceux qui savent apprécier ce
qui est sucre.
Toujours en f orme gràce à
l'Assugrlnel
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épicerics , pliar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermes Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ansi

Divans-Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— el nombreuses
occasions en lits el divans a une
el deux places. Commodes, ta-
bles de nuli, armoires a 1, 2 et
3 portes, el nombreuses autres
occasions.
Profitez de nplre grand choix et
de nos prix Irès avantageux ,
CENTRALE DES OCCASIONS DU
YALAIS
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au lond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine è
gauche - Tél. (027) 2 14 16

CHERCHONS

APPRENTIE-VENDEUSE
pour magasin de venfe

el

APPRSNTI-MAGASIMER-
ELECTRICIEN

pour dépòt matériel.

ÉLECTRICITÉ S.A. ¦ MARTIGNY
Tél. (026) 6 02 02 P 160 S

i ridente :
» •
» du frigo

ISIBIRl
| à la qualité I
E 

Fabriqué en Suisse
Totalement garanti 5 ans J

I SIBIR vous oltre toujours ses 3 mo-t
i dèles répulés : 2

D 60 litres , mod. standard fine •
? très robuste t r lj .̂ ~•

M30 litres, ,.. |
luxe freezer 12 I. 07J.—J

M90 litres,
\ entièrement
I automatique, •

cong elateli - 24 I, ,nr
I aménagem. luxueux 4/5.—^
» Ofa 05.696.01 Gf
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| ON CHERCHE A ACHETER A SION, si pos-
sible Pratifori ou Avenue de France, dans |
Immeuble neuf ou en construction,

| APPARTEMENT I
fj 3 ou 4 pièces.

Falre offres écrites avec détails sous chiffre 1
j  348 au bureau du journal.

¦ P 200 S I
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Pour l'entretien de vos pelouses,

TURFMASTER
« La reine des tondeuses »

LY
S S.. "kSSjflf^
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^__________________J_______ _____

Turfmasler remplil toutes les conditions requises par
les exigences actuelles - construction solide • forme
moderne - moteur robuste.

DÉTAILS TECHNIQUES l

Caga i en Iòle d'acier extra-forte.

Manche : en tube d'acier robuste.

Hauteur de coupé : 4 positions de 30 è 70 mm.

Largeur de coupé : 20" = 50 cm,

Prix dès i Fr. 398.—

v yi v _ ____-L-_L___-___L1
P 89 S



TORO
Que ce soit pour une petite pelouse
ip ' \ ou un aérodrome,
Uo \ TORO vous offre

 ̂  ̂
une tondeuse à moteur

\ \ taillée à vos besoins.
Y^-̂ /̂xk \ Demandez
/lk 

^
YP55̂

^^ 'a documentation

Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 2 14 44
P 238 S

A vendre a Sion

Condémines - magnifique

APPARTEMENT
de 3J/2 pièces, 3ème étage, confort.
Prix Fr. 79.500.— (hypothèque 32.000.—).

ROLAND SAVIOZ - Agence Immobilière
SIERRE - Tél. (027) 5 15 49 P 868 S

ON DEMANDÉ

pour la saison d'été, début juin à fin
«eplembre.

ferrai de chambre
filles de salle

c»fnis de cuisine
S'adresser à
HOTEL BEL-OISEAU FINHAUT
Tél. (026) 6 71 06 P 65603 S

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE à
Sion comme

apprentie
coiffeuse
Libre automne 65.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
366.

Jeune fille
ayant quitte I école
cherche place dans
ménage en vue
d'apprendre le fran-
cais. Vie de famille
est demandée.

Offres avec indica-
tion du numero de
téléphone sous chif-
fre ZC 757, Mosse-
Annoncen, 8023 Zu-
rich.

NOUS CHERCHONS
pour entrée en aoùt :

APPRENTIES-VENDEUSES
APPRENTIS-VENDEURS

Nous offrons :

— semaine de 5 jours par rotation ;
— avantages sociaux.

Faire offres par écrit à la
Direction des Magasins

_ -H_-_--____-B-_____--_HH-------_H_____
S I O N
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A LOUER
dans immeuble neuf à Champian.

rès beaux

appartements
de 3 pièces
Fr. 255.— plus charges

de 2 pièces
9 Fr. 185.— el 190.—

studsos spacieux
à Fr. 125.— plus charges

disponibles immédiatement.

JR̂ rtSlP̂ ^^B
A LOUER A SION
uè de Lausanne,

disponible immédiatemenf

c^arfeinents
résWeirtiels
3% et 4% pièces avec loggia,
cuisine! modernes avec balcon

beaux au
rez-de-chaussée
Il reste encore environ 175 m2
divisibles pour bureaux, cabinel
medicai et dentaire, atelier ou
exposition.

P 863 S

Aide
medicale
diplòmée
cherche place
chez
évenl
Libre

médecin ou
dentiste.

de suite.

Ecrire sous chiffres
P 31455 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Jeune fille
francaise - alleman
de CHERCHE PLA-
CE dans

un ménage
ou magasin à Mon-
lana-Crans.

S'adresser au
tél. (027) 5 20 27.

P 31447 S

HO T EL DE LA PO S TE
M A R T I G N Y  Dir. M. Zufferey

cherche pour entrée immediate ou à convenir

L COMMIS DE CUISINE
H& FEMME DE CHAMBRE
É§F APPRENTIE DF SALLE
f ET DE CUISINE

Téléphone (026) 6 04 44 P 1139 S

On cherche pour
10 à 15 jours fout
de suite

personne
pour bouclement de
comptes et factura-
lion.

Ecrire sous chiffre
P 31423 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Café Central à Sion

cherchevos imprimés: gessler sion

gessler
s. a.

sion

somme lère
Debutante accep-
tee.
Tel. 027 2 38 64

P 31419 SAV IS
Monsieur ROBERT DEVANTERY
informe son aimable et fidèle clientèle qu'il
a remis son

COMMERCE DE OUINCAILLERIE
à la Rue de Conthey - SION

à Monsieur HUGUES BENDER

Il profilo de l'occasion pour la remercier de
la confiance qu'elle lui a accordée el la prie
de la reporter sur son successeur M. H. BEN-
DER.

•
Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur HU-
GUES BENDER avise le public qu'il a repris
la OUINCAILLERIE R. DEVANTERY, à la Rue
de Conthey, SION. Il s'efforcera de mériter la
confiance des anciens et nouveaux clients.

P 31438 S

Seune fille
pour garder deux
enfants pendant la
saison d'été. Con-
viendrait également
a personne désiranl
taire un changemenl
d'air.

Ecrire sous chiffre
P 31410 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A REMETTRE :
à SION

café-restaurant
Centre de ville. Chiffre d'affai-
es intéressant. Date à convenir
}our la reprise.

à MONTHEY

cVe-restaPirant
Excellent chiffre d'affaires. Date
à convenir pour la reprise.

Ecrire sous chiffres P 51160 à
Publicitas. 1951 Sion.

Opel 1962
Pont fixe 4 m. Ig.
entièrement revisé
el peinture neuve.
GARANTIE.
GARAGE HEDIGER
Sion.
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S
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L'association des chefs de contròles
cantonaux des véhicules à moteurs

LAUSANNE (ATS) — L'Association
des chefs des contròles cantonaux des
véhicules à moteurs a tenu sa séance
de printemps à Lausanne. Elle a dé-
cide certaines simplifications dans l'é-
tablissement des permis de circulation
et des mesures de rationalisation dans
les rapports avec les autorités fédé-
rales. La question de la reconnais-
sance mutuelle des rapports d'exper-
tise et des permis de circulation a

également pù ètre réglée.
La visite du nouveau bàtiment de

l'administration du contróle vaudois
des véhicules à moteurs a fait une
excellente impression sur les partici-
pants , de mème que les nouvelles
installations à la Blécherette où Ies
contròles périodiques des véhicules
peuvent s'effectuer sans délais d' at-
tente, ce qui est apprécié par le pu-
blic.

Oeyvre suisse des Iectures pour la jeuttesse
ALTDORF (ATS) — Le conseil de
la fondation de l'Oeuvre suisse des
Iectures pour la jeunesse a tenu sa-
medi à Altdorf son assemblée annuel-
le ordinaire sous la présidence de M.
O. Binder . Après l' allocution de bien-
venue prononcée par M. J. Mueller ,
conseiller d'Etat uranais, le conseil de
la fondation a approuvé le rapport et
les comptes annuels de 1964, le bud-
get pour l'exercice 1965, ainsi que le
programme d'éditions de 1965. En
outre , M. Binder , a été réélu prési-
dent pour une nouvelle période sta-
tutaire de quatre ans.

En 1964, 70 titres ont été édités au
total , soit 41 nouveautés (22 en alle-
mand , 11 en frangais , 7 en italien et
1 en romanche). 29 réimpressions (22
en allemand , 4 en frangais et 3 en
italien) et 7 nouveaux recueils OSL.
Parmi les nouveautés figurait la bro-
chure OSL « Notre Expo 1964 » qui a
paru dans les quatre langues natio-
nales. Au cours de l'an dernier. Il a

«B'ousons noirs »

de nouveau ete possible d'ecouler plus
d'un million de brochure OSL. Depuis
la création de l'oeuvre en 1931, plus
de 19 millions d'exemplaires de ces
publications si appréciées ont été dif-
fusées parmi la jeunesse.

Comme par le passe, près de 5000
collaborateurs bénévoles de tout le
pays — il s'agit exclusivement d'ins-
titutrices et d'instituteurs — ainsi que
les librairies suisses se vouent effi-
cacement à la diffusion des brochures
et recueils OSL.

a Soleure
SOLEURE (ATS) — Les visiteurs du
marché de Soleure ont été importunés
samedi après-midi par une horde de
jeunes gens à cheveux longs et idées
courtes. Alertée, la police intervint et
emmena les blousons noirs au poste
pour un contróle d'identité. Celui-ci
établit que les jeunes gens venaient
non seulement de Soleure, mais aussi
de Berne , de Berthoud et de Herzo-
genbuchsee. Ces derniers furent re-
conduits à la gare et expédiés chez
eux piar;-le premier train. - ,..

un trax
Fiat FL 8
en parfait état , af-
faire très intéres-
sante à un prix mo-
déré, cède cause
force majeure.
Ecrire sous chiffres
P 122385-18 à Pu-
blicitas 1211 Genè-
ve 3.
A VENDRE
magnifique

parcelle
diuuMòee

• .

env. 2000 m2 dans
la région d'Aproz.

Faire offres s. chif-
fre P 31450 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

en
noir
ou
couleurs
à
l'imprimerle

SION
A VENDRE OU A LOUER
dans immeuble neuf

locaux
commerciaux

Conviendraient aussi pour bu-
reaux .

Ecrire sous chiffres P 51158 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à SION
rue de Condémi
nes,

un garage
pouvant servir de
dépót, libre de sui-
te pour le prix de
Fr. 50.— mensuelle-
ment.
Pour tous renseei-
gnements, s'adres-
ser à René ANTILLE
- adminisfrafeur im-
mobilier - SIERRE.
Tél. (027) 5 16 30.

P 639 S

DN CHERCHE
à acheter autour de
Sion

terrains
bien silués. Bas prix.

Paire offres par écrit
en indiquant emp la-
cement , surtace el
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal

appartement
i chambres , lou
confort. - Situatior
Iranquille et enso
leillée.

Oflres écrites sou!
-hiflres P 51159 è
'ublicilas, 1951 Sior

Américain tue
à Interiaken

INTERLAKEN (ATS) — On a décou-
vert samedi matin un homme mort
au pied d'un escalier du passage sous-
voie de la gare d'Interlaken-Ouest.
L'enquète a montre que la victime
était un citoyen américain , M. Arthur
Thomas Smith, 21 ans, de Brooklyn
(New-York) .

Soldat en garnison à Schweinfurt
(Allemagne), venu en vacances en
Suisse, il s'était rendu vendredi soir
dans plusieurs établissements publics
d'Interlaken. On pense que, samedi
matin vers 3 heures, il fit une chute
dans l'escalier de la gare et mourut
peu après des suites de ses blessures.
Son corps sera ramené à Francfort.

L'incendie
de l'orphelinat
près de- Morat ì

MORAT (ATS) — L'incendie qui a
ravagé samedi après-midi l'orphelinat
de Chatel (Burg) , près de Morat, a
complètement détruit l'habitation de
trois étages qui abritait les vingt
enfants et le couple d'administra-
teurs. D'après les dernières estima-
tions , les dégàts dépasseraient 200 000
francs, bien qu'une partie du mobilier
ait pu ètre sauvée. Les enfants ont été
recueillis par des familles des envi-
rons.

La cause de l'incendie, qui a éclaté
dans les combles n'est pas encore éta-
blie. L'an dernier déjà , la ferme de
l'orphelinat avait été détruite par un
sinistre provoque par un enfant.

L'orphelinat de Burg est une an-
cienne maison de maitres qui fut ac-
quise en 1892 par les 22 communes
protestantes du district fribourgeois
du lac pour y installer leurs orphe-
lins.

Société suisse
des officiers

des troupes motorisées
BALE (ATS) — L'assemblee de la
Société suisse des officiers des troupes
motorisées s'est tenue à Bàie. Parmi
les hòtes, on remarquait M. F. Hau-
ser, conseiller d'Etat de Bàie-Ville.
Les colonels-divisionnaires Kuenzy,
Schenk, Eichin , Hirschy et Maurer et
le brigadier Peter.

Le major A. Reichmuth , de Zurich,
succède au major E. Utiger comme
président centrai.

Dans son allocution , le major Utiger
a énuméré les points positifs et né-
gatifs les plus importants de l'armée
suisse en 1964. Il a spécialement re-
levé le grand travail , plein de respon-
sobilités , accompli pour résoudre les
problèmes militaires complexes du
présent.

Le colonel Hans Wildbolz , sous-chef
de l'état-major de la section de pla-
nification , a fait une conférence sur
le sujet « Planification dans notre
armée — aujourd'hui et demain ».

Un enfant se noie
USTER. — Samedi, une maman était

en train de laver son garconnet àgé
de moins d'un mois dans une baignoi-
re, quand le bébé lui glissa des mains.
La mère le retira aussitót de l'eau et
lui fit dégorger le liquide qu 'il avait
avalé. Mais, quand elle voulut coucher
son enfant , elle remarqua qu'il ne
donnait plus signe de vie. Le médecin
ne put que constater le décès.
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De Monthey au Lac

Le toit d'un immeuble de 9 étages en feu
MONTHEY (FG). — Il était environ

13 heures hier lorsque l'alerte était
donnée au locai des pompes de Mon-
they, le toit d'un immeuble qui devait
étre achevé sous peu étant la proie
des flammes. Une fumèe noire s'éle-
vait du lieu du sinistre, s'étendant sur
toute la région et l'on eut pu croire
que le sinistre avait éclaté au pied
du coteau de Choex. En fait , l'immeu-
ble en question est situé à l'intersec-
tion de la route de Collombey et de
l'Avenue de l'Europe, au lieu dit En
Place. Aussitót sur p,lace, les pompiers
de la localité ne purent que protéger
les autres parties du bàtiment des
flammes.

L'ISOLATION DU TOIT
TOTALEMENT DÉTRUITE

Comme nous l'avons dit plus haut,
c'est le toit du bàtiment qui a été la
proie des flammes. Il s'agit d'un toit
plat, que l'on était en train de traiter
en y appliqua.it  une couche d'isolation
speciale. C'est précisément cette isola-
tion qui a brille, provoquant une fu-
mèe noire et malodorante.

La cause de l'incendie est à recher-
cher dans l'explosion d'une ou plu-
sieurs bombonnes de gaz, entreposées
sur le toit de l'immeuble, destinées à
alimenter les chalumeaux utilisés par
les ouvriers pour étendre le bitume
d'isolation. Vraisemblablement, ce sont
deux bonbonnes qui ont esplose et le
bruit de la détonation a été assez fort

pour que non seulement les habitants
du quartier, mais encore les ménages
installòs à plusieurs centaines de mè-
tres du bàtiment l'aient entendu. Si-
tòt après la détonation , le feu s'erti-
parait du toit du bàtiment, trouvant
1< des matières extrèmement inflam-
mables. On a d'ailleurs retrouve des
débris de bouteiìies de gaz éclatées,
à plusieurs dizaines de mètres du bà-
timent. entièrement tordus par la puis-
sance de l'explosion. On ose à peine
imaginer ce qui se serait produit si
l'un de ces débris de fer avait percuté
quelqu 'un.

IL AURA CERTAINEMENT
EU TRES CHAUD

Le sinistre ayant éclaté durant la
pause de midi, il ne se trouvait heu-
reusement personne dans le bàtiment.
Pourtant, un ouvrier qui profitait du
soleil au sommet de la tour de neuf
étages aura eu, hier après-midi, l'une
des plus grandes émotions de sa vie.
En effet , il se trouvait sur le toit quel-
ques secondes avant l'explosion des
bonbonnes et n'a eu que le temps de
s'enfuir, évitant ainsi d'ètre atteint
par l'explosion. Fort heureusement, ce
sinistre n'a pas provoque de blessures
corporelles, mais les dégàts matériels
sont importants, puisque le toit a gran-
dement souffert des flammes et que
d'autre part l'épaisse fumèe qui enroba
le bàtiment pendant le sinistre a quel-
que peu jaiin i Ies facades qui venaient
d'ètre terminées.

Sion et «a région
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Une fillette Collision
entre une jeeptombe dans le bisse
et une voltureSION (FAV) — Une fillette àgée

de 3 ans jouait en compagnie de sa
sceur ainée à proximité du bisse de
Champsec.

Soudain, l'enfant glissa et ne par-
venait pas à se sortir de sa fàcheuse
position.

La sceur, témoin de l'accident,
alerta aussitót une grande personne
qui habi ta it non loin de là.

Celle-ci se rendit aussitót sur Ies
lieux et retira la malheureuse enfant
qui en fut quitte pour la peur.

• <>n ne saurait recommahder la plus
grande prudence à l'égard des en-
fants, qui, à l'insu de leurs parents,
jouent à proximité des canalisations
qui, en ce début de printemps, ont
leur maximum de contenance d'eau.

Heureuse initiative

. VÉTROZ (UG). — De vignoble se
trouvant sur le coteau entre Magnot
et Vétroz est d'esservi par une route
qui jusqu 'ici malgré sa grande impor-
tance, était toujours dans un état peu
satisfaisanit, Les nombreux propriétai-
res riverains seront sans doute heu-
reux d'apprendre qu 'une équipe d'ou-
vriers est occupée actuellement à re-
mettre en état cette route.

Constitution en Valais
d'un comité d'action

SION — Un comité d'action pour
la vente libre du lait pasteurisè vient
d'ètre constitue en Valais. Il est prè-
side par M. Marius Lampert, prési-
dent du Conseil d'Etat valaisan et
conseiller aux Etats. Il comprend
également un certain nombre de
membres des Chambres fédérales, les
présidents des principales communes ,
ainsi que les dirigeants de grandes
organisations économiques du canton.

Une fillette se blessé
en sautant un mur

VÉTROZ (FAV) — La petite Any
Fellay, àgée de 8 ans, habitant à
Vétroz, était juchée sur un mur. Elle
sauta soudain mais se déchira les
ligaments de la cheville.

On dut la conduire à l'hópital de
Sion pour y recevoir des soins.

CONTHEY (FAV) — M. Alexis Roh
se trouvait dans une jeep dans la-
quelle avaient pris place plusieurs
personnes.

La jeep circulait sur la route de
Daillon en direction de Premploz
lorsqu 'elle se trouva face à face avec
une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Le conducteur de, la jeep frei-
na brutalement afin d'éviter la col-
lision.

M. Roh, qui est àgé de 42 ans, et
qui Ifabite à Aven-Conthey, ne s'at-
tendait pas à cette manoeuvre et ar-
riva tète première dans le pare-
brise.

Perdant son sang en abondance, les
compagnons de la malheureuse vic-
time l'emmenèrent aussitót à l'hópital
régional de Sion.

II souffre d'une large plaie au
front, d'une fracture du nez et de
diverses contusions sur le visage.

Tres touchée par les témoignages de
sympathie et d' af fec t ion qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Raymond QUENN0Z
prie toutes les personnes qui Vont en-
tourée par leur présence , leurs envois
de f leurs , leurs dons de messes, leurs
prières et leurs messages , de trouver
ici l' expresslon de sa vive reconnais-
sance.

Magnot , mai 1965.

NEUCHÀTEL
A l'heure des... escargots et sous le signe de la victoire socialiste

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 11 MAI :

Il y a 613 ans (11 mai 1352) : à
Versoix, le comte de Savoie Amé-
dée VI accordo les franchises aux
bourgeois de Monthey.

Il y a 547 ans (11 mai 1418) : les
procureurs des dizains du Valais
vendent des terres dont une partie
du prix doit ètre a f fee tée  à la re-
construction de l'église Saint-Théo-
dule à Sion.

Il y a 166 ans (11 mai 1799) : en-
couragés par des off iciers russes et
autrichiens au bois de Finges , les
Haut-Valaisans invitent ceux du
Bas à déposer les armes. Le Dir ec-
toire helvétique répond vertement,
mettant en garde la population
contre le désir de conquète des Au-
trichiens,- la brutalité des Russes
qui est digne de leur chef Souva-
row « maniaque , ignorant et f e -
roce, qui n'a de courage qu'après
s'ètre enivré d' eau-de-vie ».

Il y a 57 ans (11 mai 1908) : dans
sa séance, le Consdl communal de
Sion accordé un subside de 50 f r .
à la Société de développement de
Sion pour la création d'un bureau
off ic ie l  de renseignement pour la
région de Sion et environs.

Il y a 18 ans (11 mai 1947) : le It.
Aschwanden qui se rendati d'Em-
men à Sion fai t  une chute avec
son avion militaire dans le Loet-
schenthal. Il est tue sur le coup.

Valpresse-Sion

Neuchàtel, le pays des horlogers ert
de la précision, terre de liberté où le
roi de Prusse a laissé quelques souve-
nirs, principauté royale qui ne rève
que de démocratie. Neuchàtel vient de
vivre des événements historiques, de
portée differente, mais significatifs
tous deux, Car, que l'on se penche sur
la curieuse affaire des escargots ou
sur les résultats des dernières élec-
tions, on est bien oblige d'admettre que
quelque chose a change chez les Ri-
chard et les de Coulon. Et certaine-
ment en mieux. Non pas que la si-
tuation fut moindre auparavant, mais
simplement parce que , riche d'un passe
fait de travail et de sagesse, l'avenir
se présente sous un aspect particuliè-
rement favorable et certainement
meilleur qu 'il ne le fuit jaimais.

Ce n'est pas tellement l'affaire dite des
escargots qui nous fait penser à cela,
alors pourtant qu'elle a quelque chose
de sympathique. Sympathique, eri ef-
fet, et mon Dieu nécessaire, parce que
le Gouvernement n'a pas craint le
ridicule. Parce qu'aussi, il a montre,
presque à la veille des élections. qu'il
pouvait , qu'il devait également se pen-
che. sur des problèmes apparemment
à la fois mineurs et risibles. Mais ce
s'ujeMà est-il vraiment risible ? « Nul
ne sert de courir, il faut partir à
point.. . » , dirait qui vous savez. Le
Conseil d'Etat neuchàtelois en est cons-
cient , c'est pourquoi il a pris cette sor-
te d'aventure au sérieux. Pour lui, cela
fait partie de la lutte pour la protec-
tion de la nature. Il ne veut rien ne-
gliger, car cette lutte exige un détail.
Un détail qui a commence il y a quel-
ques mois. En février dernier , il a in-
terdit la pèche aux écrevisses dans
tous tes ruisseaux et les rivières du
canton. Dans ce royaume-là aussi les
unités fondent de dangereuse fagon.
Mais il n'y eut aucune réaction. Pour-
quoi ? L'escargot, tout simplement, re-
vèt une certaine importance économi-
que. La preuve est quasi phénoména-
le. En Suisse, les importations d'es-
cargots ont sextuplé depuis douze ans:
elles ont passe de 47 tonnes en 1952
à 284 tonnes en 1964. Les exporta-
tions , elles sont montées à 246 tonnes,
pour la mème période. Mais dès 1958,
pourtant . les exportations ont dimi-
nué, alors qu 'en 1957, année record ,
elles ont été de 464 tonnes. Ainsi , dans
certaines régions, ces pauvres escar-
gots sont sur le chemin de la dispa-
rition. Savez-vous que 500 tonnes re-
présentent la mort de vingt millions
de ces bètes « à cornes » ! Or , si les
ramasseurs, qui courent haies, buis-
sons et forèts, sont plutót mal rétri-
bués — 1,50 fr. le kilo — le consom-
mateur les paie, lui , de 4 à 20 frs la
douzaine (un kilo donne trois douzai-
nes d'escareots à l'hotel).

La lutte pour la protection de la
nature, en pays neuchàtelois. s'étend
désormais à presque tous les secteurs.
La bataille pour la propreté du lac a
commence depuis quelque temps : on
nettoye ses rives et l'on s'occupe de
son eau , dont la pollution est parve-
nue, en maints endroits, à un degré
fort élevé. Nous reviendrons sur ce
sujet , car le lac de Neuchàtel à lui
seul est tout un programme.

Si la bataille des escargots a fait et

fait encore parler d'elle, si la décision
gouvernementale a mis eri humeur les
régions voisines de la « doulce Fran-
oe », la vieille principauté de Neuchà-
tel attire l'attention non seulement
pour des questions industrielles, mais
aussi, mais encore par l'éternel domai-
ne de la politique. Là également, nous
constatons un changement. Ou plutót
un rajeunissament. On a beaucoup
parie, beaucoup écrit sur les événe-
ments de ces derniers jours , parfois
avec emphase, gonfie par la fièvre de
la victoire. tantót avec amertume,
pousse par te goùt amère de la dé-
faite. Bien sur, seuls les socialistes ont
chante les bienfaits de la gioire des
urnes, mais hélas, un peu trop épaules
par les communistes. « Le Peuple », de
Lausanne, par la piume de son corres-
pondant neuchàtelois, écrit entre au-
tres choses : « Une onde de joie, d'e-
motion, d'espérance, deferte en ces
heures solenneiles sur tes socialistes
neuchàtelois. Jamais ils n'ont avance
si loin sur la route qu 'ils se sont tra-
cée. Jamais ils n'ont été si forts. Ja-
mais le peuple de leur petit pays leur
a eonfié tant de responsabilités. Il s'a-
git bien d'heures solenneiles. Elles ont
fait pleurer, dimanche soir, des mili-
tants aux cheveux blancs , qui ont der-
rière eux une vie entière donnée aux
plus pauvres, aux plus méprisés... La
défaite de la droite neuchàteloise re-
vèt des proportions exceptionnelles...
Les clefs de l'avenir que nous de-
mandions. le peuple nous les a don-
nées... ». La « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel » , journal de droite, se pose des
questions : « Tournant historique ?
Certes, l'entrée d'un deuxième socia-
liste au Conseil d'Etat est. un événe-

ment important dans l'histoire politi-
que de notre République. Ce devrait
ètre un choc pour les partis nationaux ,
qui doivent se convaincre que l'action
politique doit se conformer à revolu-
tion des esprits et notamment à la
montée des jeunes générations... Les
partis nationaux continueront-ils à vi-
vre sur un certain passe ? Ils doivent
faire le saut et se rajeunir. Us peu-
vent certainement y parvenir , s'ils
procèdent à une analyse serrée du
verdict électoral. Quatre ans passent
rapidement... ».

Si entre la prose dithyratmbique du
« Peuple » et la froide analyse de la
situation de la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel » on découvre en definitive une
certaine parente , on peut étre en tout
cas certain d'une chose : une victoire
électorale n'est jamais un succès dé-
finitif pour un parti quel qu 'il soit ,
mais toujours le début d'une lutte apre
et difficile. Car dès lors, il faut mé-
riter la confiance du souverain. Dans
les quatre années qui vont suivre, le
combat sera dur , tant pour les socia-
listes que pour les partis historiques.
La majorité, dans le plein sens du
terme, n 'existe plus, sinon dans les
alliances des fractions politiques. C'est
le point culminant de la bataille pour
le pouvoir. Souhaitons . pour Neuchà-
tel, qu'elle se poursuive longtemps en-
core, car si curieuse que soit la chose,
c'est précisément cette situation qu 'a
besoin le pays des horlogers pour ra-
jeunir, pour renouveler ses forces,
pour se transformer , pour continuer sa
marche sur le chemin de l'avenir.

Marcel Perret

Le 21 mai à Sion

UN ÉVÉNEMENT

Les choeurs bulgares
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A travers le Haut-Valais
Le concert de musique religieuse fut un succès

sur toute la ligne
GAMPEL (Er) — Elle était comble
l'église de Gampel en cet après-midi
de ce deuxième dimanche de mai et
ce sont plusieurs centaines de per-
sonnes qui s'y étaient rendues pour
goùter pendant deux heures d'une
musique religieuse qui nous laissa
une profonde impression. Bien hum-
blement nous ne sommes pas armés
pour juger quant à la valeur de telle
ou telle ceuvre présentée et nous
nous garderons bien de prendre posi-
tion sur les différends points d'un
riche programme que nous ont offert
MM. Bellwald et Gafner. S'il y a
de nombreux mois, le Dr Otto Bell-
wald debuta avec des moyens bien
modestes, en revanche tes interpré-
tations du chceur mixte qu'il diri-
geait furent d'une qualité exception-
nelle et nous prouvent que l'on peut
faire beaucoup lorsque le coeur, la
patience et la volonté ne font qu'un.
Quant aux élèves de M. le professeur
Claude Gafner du Conservatoire de
Sion, ils furent fidèles à leur renom-
mée et de part leur présence le con-
cert de dimanche atteint une rare
perfection qui n'échappa à personne.

C'est un grand merci que nous de-
vons au Dr Otto Bellwald, médecin
à Gampel pour ce qu'il nous offrit
dimanche après-midi tout en félici-

tant le professeur Gafner de Lausan-
ne, qui sans doute , n 'est pas étran-
ger au succès de ce concert dans
l'église paroissiale de Gampel.

Quelle animation

au bazar de ces dames !

VIEGE (Er) — Et bien . on peut dire
que ceux qui se rendirent à l'hotel de
ville ce dernier week-end en ont eu
pour leur argent ! Ces dames orga-
nisaient leur bazar traditionnel et ce-
lui-ci connu un succès jamais égalé.
Chacun y trouva ce qu 'il désira. Que
ce fut grand-papa ou le bambin, le
gourmet, l'épicurien , il y avait pour
satisfaire tous les goùts sans oublier
les travaux manuels. Des mois de pa-
tience et des mains habiles et ce sont
des centaines d'objets de toutes sortes
qui s'en allèrent dans les familles
pour la j oie des grands et des petits.

Quant au bénéfice proprement dit
de l'aventure laissons à ces dames le
soin et les soucis de leurs bonnes ceu-
vres pour lesquelles les gens de l'en-
droit furent tout particulièrement gé-
néreux.

Union suisse des paysans

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »

Réuni récernment à Berne sous la
présidence de M. Joachim "Weber, le
comité directeur de l'Union suisse des
paysans a entendu un exposé de MM.
les direeteurs W. Clavadetscher et F.
Hummler sur les problèmes de la
défense nationale économique dans la
mesure où ils concernent l'agricultu-
re. Les modestes possibilités de reve-
nu, l'extrème longueur de la durée
du travail journalier incitent toujours
plus fréquemment la jeune genera-
tion paysanne à quitter l'agriculture.
Dans les milieux agricoles notamment
on se demandé si l'agriculture serait
encore en mesure' d'assurer le ravi-
taillement de la population au cas
où les importations seraient pertur-
bées. La motorisation intensive ren-
due nécessaire par la rationalisation
exige un sèfvice beaucoup plus pous-
se. Aujourd'hui l'agriculture dépend
dans une très large mesure d'un ra-
vitaillement suffisant en carburant et
d'un service parfait pour I'acquisi-

tion de pieces de rechange pour son
pare de machines toujours plus im-
portant. Au cours de la discussion,
on constata que les autorités compé-
tentes vouaient toute leur attention
aux problèmes posés. Le comité di-
recteur est d'accord d'examiner ces
questions plus en détail avec les au-
torités. D'entente avec quelques can-
tons et communes, il a été prévu
qu 'on procèderai! à des contròles afin
de constater le degré effectif de pré-
paration.

«La Belle Meuniere
BRIGUE (Er) — C'est sous le signe
de ce titre très évocateur que se dé-
roulera ce soir dans la salle des Che-
valiers du chàteau de Stockal per la
présentation de l'oeuvre bien connue
de Schubert. D'avance , on peut se
réjouir à l'interprétation que nous
fera M. Edouard Stocker dont la re-
nommée n'est plus à faire.

A Brigue, il y a quelques années . il
avait laissé une forte impression sur
la galerie dans « La Passion selon
saint Jean » et la chaleur de sa belle
voix de basse trouvera un écho tout
particulier dans cette fameuse salle
des Chevaliers. Quant à l'aecompa-
gnement au piano il a été eonfié com-
me il se devait à M . Gregor Miiller
le dévoué dirigeant des sociétés lo-
cales de Brigue.

Concert dans l'église
des « Trois Rois »

VIEGE (Er) — Un peu oubliée au fil
des années, l'église des bourgeois de
Viège va retrouver pendant quelques
heures un pèu de son faste d'antan.
Pour son concert de printemps _.'« Or-
chesterverein » a fait appel au pia-
niste Roger Brugger qui n 'est pas un
inconnu dans la région. Nous aurons
un programme de choix avec la Cin-
quième symphonie en b. dur de Schu-
bert et le Troisième concerto de piano
en e. moli de Beethoven , et il est
certain que les Viégeois seront nom-
reux en cette soirée de samedi pro-
chain à se diriger vers le « Graefin
Biel » pour goùter pendant quelques
heures aux plus belles pages de la
musique classique.



La Municipalité de Sion a denotici le contrat
qui la liait avec la Section valaisanne

de l'Aéro-Club Suisse
Première étape vers une réorganisation generale

La Municipalité de Sion nous a remis le communiqué que nous attendions. La résiliation du contrat qui
l i a i t  la Municipalité , detentrice de la concession délivrée par l'Office federai de l'Air avec la Section valaisanrte
de l'Aéro-Club marque la première étape de la réorganisation de l'aérodrome de Sion étudiée avec soin depuis
plusieurs années.

Nous savions depuis quelques semaines que les t ravaux de la Commission étaient en voie d'achèvement.
Cette Commission a fait de l'excellent ouvrage sous la houlette de M. Robert Gattlen puis de M. Amédée Dé-
nériaz.

II fallait beaucoup de cran et de ténacité pour établir un rapport circonstancié. Les membres de la Com-
mission n'ont pas ménage ni leur temps ni leur peine pour ceuvrer intelligemment. En vue de cerner le problème
avec lucidité et sans passion, avec autant d'objectivité que d'efficacité ils ont fait une étude approfondie
sérieuse et complète.

Le sachant nous avons évité toute polémique.
Le comité de la Section valaisanne de l'Aéro-Club Suisse va certainement tirer les conclusions qui s'im-

posent après reception de la lettre par laquelle la Municipalité a signifie la résiliation du contrat. Il ne peut
s'agir que d'une démission en bloc sans bruit dans l'intérèt d'une réorganisation generale devenue indispensable.

f.-g. g.
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL RELATIF A SON EXPLOITATION ET A SON DÉVELOPPEMENT
Un mouvement d'opinion semble se

dessiner qui a provoque certains ar-
ticles de presse concernant l'exploi-
tation de l'aéroport régional de Sion.
La Section du Valais de l'Aéro-Club
de Suisse ayant eru devoir organiser
une conférence de presse (à laquelle
l'autorité communale n'était pas con-
viée) la Municipalité de Sion tient à
informer le public de la situation ac-
tuelle et de ses intentions, ceci afin
d'éviter tout malentendu....

La Commune est au bénéfice d'une
concession délivrée par l'OFA (Office
fédral de l'air) pour l'exploitation de
l'aéroport; elle a remis cette charge à
la section du Valais de l'Aéro-Club de
Suisse par contrats passes en 1945 et
1950.

Les années qui viennent de s'écou-
ler ont marque un développement ex-
traordinaire de l'aérodrome. Tant l'ac-
tion de l'Aéro-cIub que le travail per-
sonnel de MM. Hermann Geiger et
Fernand Martignoni ont permis d'as-
surer à notre aérodrome un mouve-
ment ct une activité très importants.
La section du Valais de l'Aéro-Club
a fait I'acquisition d'un matériel aéro-
nautiquc étendu et assume un gros
service de voi, ceci aussi bien dans
le domaine des transports de per-
sonnes et de matériel que dans celui
des blessés, ou encore au service de
la Garde aérienne suisse. Cette situa-
tion nécessité que les structures ac-
tuellement en place cèdent le pas à
un dispositif mieux adapté aux exi-
gences d'une technique plus poussée
et de moyens modernes.

* » •
Depuis de nombreuses années, la

Municipalité a constitue une com-
mission chargée de l'étude de cette
réorganisation , mais aussi de celle du
développement auquel pourrait étre
appelé notre aéroport régional. Cette
commission, sous la présidence de M.
Robert Gattlen , puis de M. Amédée
Dénériaz depuis le ler janvier 1965,
a fait un gros travail , a voulu se do-
cumcnter à l'extérieur de notre can-
ton sur les conditions faites aux aé-
roports (et aux sections locales de
l'Aéro-Club de Suisse), et s'est pré-
occupée des possibilités de dévelop-
pement cn collaboration avec l'OFA
ct l'ensemble de la Municipalité.

Cette commission a depose ses con-
clusions cn date du 21 avril 1965 et
les a soumiscs à l'approbation du
Conseil municipal de Sion. Elles re-
lèvcnt, entro autres, la nécessité évi-
dente d'une réorganisation de l'aéro-
port régional de Sion.

• * •
A deux reprises déjà, en février

196,. et en avril 1964, la Commune
a dénoncé les contrats qui la lìent
à la section VS de l'Acro-Club de
Suisse, en vue de l'exploitation de
l'aéroport. Sur demandé expressc de
cette société, les contrats ont été re-
conduits à titre provisoire jusqu 'au
31 décembre 1965 avec possibilité de
< icii . -iu i . i l iot i  en tout temps , moyen-
nant un délai de deux mois.

Forte de la décision de la Munici-
palité, la commission a propose la
résiliation definitive de ces contrats
au 31 juillet 1965, ce qui a été fait.
Cela permettra à l'autorité commu-
nale d'établir la nouvelle organisa-
tion de l'aéroport en toute liberté et
en fonction des critères suivants :

a) Elle desire que l'activité de l'aé-
roport se développe toujours davan-
tage dans le cadre d'un statut clair, rinaire , donna l'ordre d'abattre la

avec des responsabilités nettement
délimitées ;

b) Elle veut restituer à la section
du Valais de l'Aéro-Club de Suisse
son but et son activité premiers ;

e) Elle tient à ce que l'aéroport soit
ouvert à tous dans les conditions les
meilleures ;

d) Elle désiré traiter le plus rapi-
dement possible des problèmes en
suspens avec la section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse ;

e) Elle souhaite la collaboration de
l'Etat , étant donne que l'importance
de l'aérodrome déborde largement Ies
limites communales.

Le Conseil municipal :

— A fait siennes les conclusions de
la commission de l'aérodrome ;

— Souhaite que cette commission
continue ses travaux avec toute la
célérité possible ;

— Emet le vceu que tous ceux qui
seront appelés à y collaborer direc-
tement ou indirectement le fassent
dans un esprit constructif en dehors
de toute vaine polémique.

Sion, le 10 mai 1965.

L'Administration.

La Première Communion à Bramois
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Dimanehe passe d Bramois , une quinzaine de garconnets et f i l let tes rece-
vaient leur première communion, accompagnés de 21 renouvelants.

Assemblés sur la grande place , devant le collège communal , les Premiers
Communiants, en compagnie des parents, attendaient impatiemment.

i Précédés de la fan fare  municipale La Laurentia , les enfants accompagnés
du révérend cure Fournier défilaient lentement à travers le village, bercés
par un air de circonstance, tout en s'approchant de l'église paroissiale.

A 10 heures, la sainte messe était célébrée par M . le cure.
Dans chaque famille , le repas traditionnel terminait ce grand jour de fète.

A Sion
vaccination ecrire la variole

La vaccination contre la variole
aura lieu, pour les enfants de la ville
de Sion et de la banlieue, àgés de
4 mois à 2 ans ( au plus tard),
— le mercredi 12 mai 1965, à 15 h. et
— le mercredi 19 mai 1965, à 15 h.
également, en la salle d'attente de la
Consultation de nourrissons , au rez-
de-chaussée de la Pouponnière valai-
sanne — entrée par la cour — der-
nière porte à gauche au fond du cou-
loir.

Cette vaccination est gratuite.

Les gestes qui font plaisir
NAX (F). — L'Eeho du Mont-Noble

a donne dimanehe à la sortie des of-
fices religieux un concert sur la place
publique. Si la musique adoucit les
mceurs comme le prétend un adage
populaire, elle possedè surtout te don
de ne laisser personne insensible.

Nous tenons à remercier l'Eeho du
Mont Noble pour son aimable concert
et merci aussi d'avoir compris qu'un
geste de ce genre est de la meilleure
propagande pour scoi avenir. '

Ce groupement a atteint à l'heure
qu 'il est un niveau remarquable sur
le pian musical, .corame quoi une
discipline suivie est toujour s primée
de belles satisfaction.

Bonne chance
SION (UG). — Hier matin ont com-

mence à notre collège cantonal les
examens écrits de maturile ainsi que
du diplòme commercial.

Ces examens dureront jusqu 'à de-
main soir , et nous souhaitons d'ores
et déjà bone chance à nos futurs uni-
versità ìres.

Saint-Gothard
NAX (F). — La fète de la Saint-

Gothard , un des patron s de notre pa-
roisse, a été fètée hier à Nax . Si la
multitude des pèlerins qu; se donnaient
rendez-vous à Nax autrefois , a au-
jourd'h ui pratiquemen t disparu , saint
Gothard évèque n'en demeure pas
moins le saint protecteur que beau-
coup de personnes implorent pour di-
verses affections.

Un groupe de touristes decouvre un chevreuil
qui avait deux pattes brisées

Le cure de Nax
a fété ses 50 ans

S A I N T - M A R T I N  (Vr). — Un grou-
pe de touristes , compose d'un homme
ct de deux femmes , habitant à Mon-
treux, mais passant leurs vacances
dans la région , ont découvert au cours
d'une promenade , entre Evolène et St-
Martin , un chevreuil qui avait visi-
blement beaucoup de peine à mar-
cher.

Ils s'approchèrent de la bète, un
beau chevreuil àgé de trois ans, qui
à leur grande surprise ne manifesta
aucune f rayeur  à leur approche.

I ls  comprirent bientót : la pauvre
bète avait les deux jambes brisées et
se dépla cait en appuyant le poids de
son corps sur les articulations des
genoux .

Pletns de pitie , ces braves touristes
prirent la bète en charge.

Elle f u t  transportée chez M. An-
dré Mayor , magasinier et chasseur.

Celui-ci avisa aussitót le garde-
chasse de la région , soit M. Alexandre
Dayer d'Euseigne qui à son tour f i t
part de la découverte auprès du Ser-
vice cantonal de la chasse ,

Apres un contróle , M.  Barras , vété-

bète. Selon toute vraisemblance, il
semble que ce chevreuil ait été happé
par une voiture et qu'il est parvenu
à s'éloìgner suffisemment malgré ses
graves blessures pour ne pas ètre vu
de l'automobiliste.

L'accident , selon le rapport du vé-
térinaire, remonterait à plusieurs se-
maines.

NAX (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que le révérend
abbé Martial Moix , cure de Nax, a
fèté hier ses 50 ans.

M. l'abbé Moix est cure de Nax de-
puis 2 ans. Auparavant , il a été cure
de Venthòne, professeur temporaire de
religion puis missionnaire en Colom-
bie.

Aux nombreuses félicitations que M.
l'abbé Moix aura déjà reeues, nous
nous faisons un plaisir de joindre les
nò tres.

Réunion du consortage
de l'alpage de la Combyre

VEYSONNAZ (Wz). — Dimanche 9
mai, s'est réuni à la maison commu-
nale à Veysonnaz , le consortage de
l'alpage de la Combyre. Cette assem-
blée était présidée par M. Alphonse
Fournier, de Louis , personne très dy-
namique qui voue une grande partie
de son temps à diriger ce grand
alpage qu 'est la Combyre.

On passa au registre la saison 1964
en y mettant un vif intérèt sur les
travaux qui ont été accomplis. Une
grande animation régnait dans cette
assemblée printanière , car chaque per-
sonne affirmait  son opinion sur tels
ou tels sujets mis en discussion.

A la fin de l'assemblée, on procèda
à la nomination des bergers pour la
saison 1965. Le traditionnel verre de
l'amitié clòtura cette réunion.

A _  A!A

¦ ?E_3t *\ ijs*»-R»
¦¦¦ : • "'ZZ-^mZt

Association valaisanne des
Maitres-coiffeurs

M. Gapany , président, s'adresse aux membres de l'Association valaisanne
des Maìtres-Coiffeurs. (Photo A.L.)

SION. — Cette association tint son
assemblée generale annuelle le 10 mai,
à l'Hotel du Midi à Sion, sous la
présidence de M. Romain Gapany,
maitre coiffeur.

L'epoque de transition que toute en-
treprise à caractère économique con-
nait actuellement n'épargne pas les
maitres coiffeurs. C'est pourquoi, de-
vant les néeessités d'adaptation , les
maitres coiffeurs sentant les avanta-
ges de la collaboration se sont réunis
très nombreux en ce jour du 10 mai.

L'ordre du jour statutaire liquide,
les membres discutèrent durant plu-
sieurs heures des problèmes de leur
profession. Il en existe beaucoup, soit
d'ordre économique, soit dans le do-
maine de l'hygiène.

Du point de vue de l'exploitation
d'un salon, le problème de rendement
est fausse par les conditions extrème-
ment différentes qui existent entre les
salons : salon exploité à l'étage ou
non ; exploité par un chef de famille
ou par une jeune fille n'ayant pas
d'autres besoins que son argent de
poche. La qualité des services varie
aussi de salons à salons.

Ici, un cours rapide a été à la base
de la formation, là , c'est l'apprentis-
sage seul, ailleurs, les cours de per-
fectionnement ou la maitrise federale
permettent un , service de haute qua-
lité.

Noblesse oblige et pour le maitre
coiffeur qui connait les risques qui
entourent la sante du cheveu, en cas
de mauvaise manipulation ou d'emploi
de produits non adéquats, seuls, des
services de haute qualité et l'emploi
de produits reconnus inoffensifs sont
assez bons.

C'est à la clientèle de s'apercevoir
de la qualité des soins qui lui sont
donnés ; toutefois , pour qu'elle ne
coure pas de' risquer ici ou là , l'As-
sociation a demandé et obtenu qu'un

arrèté soit pris par le Conseil d'Etat,
sur proposition du Service de la San-
te publique, arrèté qui limiterà aux
professionnels qualifiés et reconnus,
l'utilisation de certains produits qui
pourraient étre toxiques. Les condi-
tions d'hygiène des locaux d'exploita-
tion sont également prescrites dans
cet arrèté.

Inutile de préciser que l'Associa-
tion mettra tout en ceuvre pour que
les membres observent parfaitement
toutes les dispositions relatives à l'hy-
giène et à la sante publique, mais il
existe, à coté des considérations d'hy-
giène, des considérations d'esthétique.
Là, aussi, les membres de l'Associa-
tion sont invités à se perfectionner,
sóit, si ga n'a pas déjà été fait, en sui-
vent les cours de maitrise, soit en
participant aux efforts d'un club ar-
tistique organisé dans le cadre de
celle-ci.

L'Association sait que dans les con-
ditions actuelles, il est inutile de de-
mander à la clientèle d'autres consi-
dérations que le prix.

Cependant, cela a été expérimenté
depuis toujours , le bon marché est
toujours trop cher. Que la clientèle
s'instruise donc sur les finesses du
métier, la qualité des services et la
valeur des produits et qu'elle accordé
sa confiance de manière réfléchie et
éprouvée.

Précisons enfin que le Comité di-
recteur de l'Association se compose
de MM.
Romain Gapany, Charles Reichenber-
ger, Reynald Actis, à Sion.

Le comité cantonal comprend :
pour la région de Monthey : M. Geor-
ges Delavy, Vouvry ; pour la région
de Martigny : M. André Riedweg,
Martigny ; pour la région de Sion :
M. Roger Zimmerli, Sion ; pour la ré-
gion de Sierre ! M. Alois Bunter, Sier-
re ; pour la région du Haut-Valais :
M. Xaver Buole, Brigue.

L ecole menagere est terminee
L'école ménagère de Nax qui a beaucoup f a t i  parler d' elle , est terminée.

Les travaux de construction et de finiti on ont été menés rapidement. Si
l' emplacement peut prèter à discussion , son utilité est certaine car un regrou-
pement des écoles ménagères de la vallèe est à l'étude et ce nouveau bàtiment
pourra rendre d' appréciables services en faveur de la jeunesse de la vallèe.

Le bàtiment comprend aussi une salle de gymnastique qui servirà de salle
pour les spectacles à l'occasion. Rapportons qu 'un couple étranger en vacances
à Nax a eu ce mot heureux : « Qu'est ce bàtiment ? » et le mari de répondre :
« C'est certainement le collège ! » C'est dire l'importance de ce bàtiment que
Nax pourra inaugurer fièrement encore cette année.



Mardi 11 mai
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

Le film qui a fait fureur à
Genève (6 semaines), tous les
héros de Hervé, des aventures
palpitantes
Parie frangais - Eastmancolor

Du mardi 11 au dim. 16 mai
Michèle Morgan - Danielle
Darrieux - Paul'Meurisse dans

MEFIEZ-VOUS MESDAMES

Ce « monsieur, bien sous tous
les rapports » sera très vite la
victime de celles qu'il voulait
prendre dans ses filets.
Parie francais - 16 ans révolus

Mardi 11 mai
Vu le grand succès et à la de-
mandé de plusieurs personnes,
prolongation du film

LES MISERABLES

au cinema Capitole à 20 h.
précises.
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi 12 - 16 ans rév.
Fernandel et Jean Gabin dans

L'AGE INGRAT

Mardi 11 - 16 ans rev. - Der-
nière séance du puissant film
de guerre

FORT DU FOU
Dès mercredi 12 - 16 ans rév.
Un film « choc » d'après J. H,
Chase

VOIR VENISE ET... CREVER

Aujourd'hui : Relàche
Samedi et dimanche

VAQUERO

Aujourd'hui : Relàche
Jeudi 13 - 16 ans révolus

FORT DU FOU
Dès vendredi 14 - 16 ans rév

LE MERCENAIRE

Ce soir : Relàche
Samedi et dimanche

LES VIEUX DE LA VIEILLE
Jean Gabin, Pierre Fresnay,
Noél-Noél.

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 12 - 16 ans révolus

FORT DU FOU
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.

MASSACRE POUR UN FAUVE

Aujourd'hui : Relàche
Dès mercredi

L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI

Un jubilé à la poste de Sion
Le personnel postai de Sion vient

de fèter les 40 ans de service de M.
Joseph Putallaz , chef de l'office des
chèques de Sion.

Originaire de Vétroz, M. Putallaz
est né dans cette localité le 11 aoùt
1904. Il frequente les écoles primaires
de son village et après un court stage
au bureau d'Ardon, sous la houlette
de son futur chef M. Duchène, à ce
moment-là buraliste de l'endroit, il
s'inscrit pour le cours d'allemand au
collège de Brigue. Puis c'est le départ
pour l'Ecole d'administration de St-
Gall, où il demeure pendant 3 ans.
Son apprentissage se fait en Valais.
plus spécialement à Sion et Monthey.
Occupe dans le Ve arrondissement ,
il travaille ensuite à Entlebuch , Lu-
cerne et Zoug. C'est dans cette loca-
lité qu'il fait la connaissance de sa
future épouse. De retour à Sion, le
ler septembre 1930, il est nommé lei
commis en 1943, commis-caissier en
1953, chef de bureau en 1958 et enfir
chef de service en 1963.

Depuis 1958, M. Putallaz est a la
tète de l'important office des chèques
de Sion. Travailleur consciencieux et
précis, il dirige avec compétence cet
office. L'augmentation constante du
trafic et la diminution des heures de

travail lui ont pose de nombreux pro-
blèmes, pas toujours faciles à résou-
dre. M. Putallaz a su le faire en don-
nant satisfaction à l'entreprise et au
personnel.

Par son travail et son dévouemenot,
M. Putallaz a mérite l'entière con-
fiance de ses chefs. La nombreuse
clientèle, qui est en relation avec ce
bureau, apprécié beaucoup l'amabilité
et l'entregent de ce chef.

A l'occasion de ce jubilé, l'entre-
prise des PTT, ses chefs et tout le
personnel ont félicite et remercie M.
Putallaz. A part te cadeau tradition-
nel, le personnel s'est fait un plaisir
de lui remettre un souvenir.

Bonne sante M. Putallaz et bon cou-
rage pour une nouvelle étape.

A propos de chiens d'avalanche
THYON — Les propriétaires de chien
d'avalanche du Valais centrai , qui se
sont entraìnés régulièrement toutes
les semaines durant l'hiver dans la
région de Thyon, remercient sincère-
ment tes frères Theytaz d'avoir mis
gratuitement à leur disposition tous
les moyens de remontée. Un geste qui
méritait d'ètre signalé.

L'Ermite de Longeborgne, P. Hugues Delogne
est mort hier dans la solitude

(FAV) — De-
puis des an-
nées, nous le
s a vi o n s en
danger. N o u s
connaissions la
maladie dont il
souffrait. Mais
il y avait tant
de vie, tant de
résignation
dans ses yeux
que nous le
croyions assez
solide pour vi-
vre longtemps
encore. De plus,
nous ne pou-
vions imaginer
Longeborgne
sans son Ermi-
te. Us étaient inséparables dans nos
pensées : inséparables dans la foi ,
dans la simplicité et dans le décor.

* • »

En montant le petit chemin de
l'Ermitage, dans le recueillement des
haltes que nous faisions devant les
stations du Chemin de Croix, nous
l'imaginions : en prière dans la grot-
te, chevelure et barbe mèlées, joues
pàles, mains burinées. Mais quel re-
gard ! D'un bleu limpide, légèrement
humides, ses yeux se posaient sur
vous et s'y attardaient avec une infi-
me bonté. Un très beau regard
d'homme de Dieu, d'homme du peu-
ple, un de ces regards qui vous bou-
leversent par une sincérité débor-
dante et une compréhension à toute
épreuve.

* * *

En pénétrant dans son habitat, nous
étions ému. Emù de voir le rocher
servir de voùte à la petite chapelle.
Emù de voir la chambre du saint
homme : une petite pièce, misérable,
anonyme, avec un lit, un lavabo de
Pierre, une table, une étagère pleine
de livres et deux ou trois chaises.
C'était là que l'Ermite vivait dans la
méditation et la prière. Les murs dé-
colorés ressemblaient à la robe de
bure. Hiver comme été, dans le so-
leil, la neige ou la pluie, Dom Hu-
gues Delogne était leve avant le jour.
A trois heures du matin, il se mettait
à sa table de travail. Il écrivait ses
livres — des ouvrages que nous de-
vrions lire et relire. II rédigeait aussi
les billets appréciés que les lecteurs
de notre journal lisaient avec dévo-
tion. Le bien que cet homme a fait
est immense. II distribuait les en-
couragements, la bonne Parole et
l'espérance avec une telle chaleur, une
telle délicatesse que nous repartions
heureux, comme si nous venions d'ac-
complir une bonne action.

L'inhumation
Dans l'après-midi de dimanche 9
mai, le R. P. Hugues Delogne de
Longeborgne a rendu paisi blement
son àme à Dieu.

L'inhumation aura lieu dans l'in-
timité au Monastère du Bouveret,
le 11 mai 1965, à 15 heures.

Une messe de Requiem sera cé-
lébrée en l'église pa roissiale de
Bramois le jeudi 13 mai, à 11 h.

Nous recommandons son _ àme
aux charitables prières de tous
ceux qui Vont connu.

Ce n'était pas un de ces religieux
sectaires, bornés, qui ne tolèrent au-
cun écart de vie. Au contraire, notre
Ermite comprenait toutes nos diffi-
cultés comme s'il les avait vécues
lui-mème. Il ne parlait jamais de
lui. Sa vie avait-elle d'autre impor-
tance que celle de servir la cause de
son prochain ? Il ne vous question-
nait pas. Il vous écoutait, les yeux
levés vers le ciel, les mains jointes,
dans une attitude très belle et très
vraie. Quand vous aviez termine de
lui parler, il étendait ses mains de-
vant lui, vous regardait affectueuse-
ment — ses yeux souriaient toujours
— et vous entendiez sa voix. Une
voix très douce, très chaude, qui
semblait jaillir du plus profond de
son étre, tellement ses intonations
étaient nuancées et chaleureuses.

Sa voix vous pénétrait comme un
baume. Vous ne pouviez ne pas lui
donner raison. Ce qu'il disait était si
humain, si merveilleusement juste
que, à votre tour, vous vous deman-
diez si ces yeux si bleus, si invaria-
blement rivés sur vous n'avaient pas

Oratone de la grotte, Ermitage de Longeborgne

découvert le plus profond de votre
àme.

• * »

Le Pere Hugues était né à Ber-
trix, en Belgique, en 1888. Issu d'une
riche famille, 11 acquit très tòt Ies
sens de l'honneur, du travail et du
dévouement, qui constituaient la base
d'une vieille tradition de famille.

Entré à l'abbaye de Maredsous, le
Pére Hugues se fit remarquer par sa
grande piété et sa vive intelligence.
Ordonne prètre, il devint professeur
de religion à l'école abbattale de Ma-
redsous. Il demeurera à ce poste pen-
dant plus de vingt ans, si nous ex-
ceptons quelques séjours à l'étran-
ger.

En 1912, pousse par un irrésistible
besoin de se consacrer à Dieu dans
la solitude, il demanda à pouvoir se
retirer dans un ermitage. On lui ré-
pondit que son « cas » serait exa-
miné. Son attente allait étre longue
puisque ce n'est qu'en 1945 qu'il ob-

tint les autorisations nécessaires pour
se rendre a Longeborgne, où il arriva
en 1949.

On pouvait craindre, à première
vue, les premiers contacts que cet
homme distingue, d'une fine educa-
tion, aurait avec les gens du pays.
Tout se passa heureusement bien. Le
Pére Hugues sut se mettre au niveau
des pèlerins. Il sut les comprendre,
Ics aimer et les entourer de son
rayonnement spirituel. Il ne promet-
tait jamais rien. Il ne parlait jamais
de miracle. Miracles et promesses
étaient du ressort de Dieu. Mais il
priait pour que Dieu entende sa priè-
re, et pour que celle-ci puisse appor-
ter un peu de réconfort dans la mai-
son d'un foyer détruit ou dans un
cceur tourmenté.

Le Pére Hugues aimait les enfants ;
et les enfants l'aimaient aussi. Entre
lui et eux, il y avait comme une sor-
te de complicité. Les petits sentaient
que ce vieillard à barbe bianche était
leur ami et l'Ermite appréciait toute
la bienfaisante tiédeur de cette inno-

cence multipliee qui tournoyait dans
son sillage.

Le Pére Hugues n'était pourtant
pas un solitaire dans le vrai sens du
mot. Par la moisson quot-idiennc d'ac-
tualités que les pèlerins venaient lui
apporter, il gardaìt le contact avec
l'extérieur. Avec Ies confidences qu'il
recueillait, il imaginait notre vie, nos
problèmes, nos difficultés au poini
qu'il se sentait un peu des nòtres.
Rien de ce que nous lui disions ne
l'étonnait.

* . *

Tous ceux qui l'ont connu ne pour-
ront l'oublier. L'eau de ses yeux
bleus, la chaleur de sa parole, sa
silhouette attachante, ses traits im-
prégnés d'une si grande bonté onl
trace, pour jamais, en nous, son lu-
mineux souvenir !

Que votre mémoire soit bénie, Dom
Hugues Delogne !

l u!-- 
de

c.r Au Groupement de voi à voile de Sion
Pres d'une centame de membres du

Lion's-Club accompagnés de leurs
épouses et quelques enfants de Lions
se sont rencontres, samedi soir, dans
tes salons de l'Hotel du Cerf à Sion,
pour leur soirée de gala annuelle.

Ce fut une parfaite manifestation
d'élégance sous le signe de l'amitié
et de la gaieté.

Au cours du diner officiel , excel-
lemment servi, les participants eurent
l'occasion d'entendre une allocution de
M. Jean Gaillard président sortant
ainsi que le salut apporte par le Lion
Georges Dreyer de Fribourg actuelle-
ment gouvemeur des clubs de Suisse.
Les distinctions habituelles furent dis_
tribuées aux membres les plus fidèles
au cours de l'année écoulée.

Un bai anime a clos cette rencon-
tre joyeuse et amicale.

M. Reynald Actis presiderà les des-
tinées du club pour la saison 1965-
1966.

Notons que le « Lions club interna-
tional » compte près de 750 000 mem-
bres répartis en 18 836 clubs situés
dans 128 pays ou régions.

Sous la présidence de M. Antoine
Pitteloud, le Groupement de voi à
voile de l'Aéro-Club de Suisse, sec-
tion du Valais, a tenu son assemblée
generale en fin de semaine aux Trei-
zes Etoiles, à Sion. 17 membres a-
vaient répondu à l'appel du comité.

A l'ordre du jour figuraient l'ana-
lyse et la révision des Statuts qui ne
s'adaptent plus à l'epoque actuelle,
ainsi que l'adoption du règlement
d'exploitation. Après cette laborieuse
mise à jour, l'on procèda à l'élection
du nouveau comité. M Antoine Pitte-
loud , qui avait mis son mandat à dis-
position a été réélu président du
Groupement par acclamations, pour
une nouvelle période de 2 ans. Il
nous est très agréable de rendre hom-
mage ici au président du Groupe-
ment de voi à voile. Un bel essor a
été donne à celui-ci toutes ces années
passées. Pour l'avenir , surtout en
ce qui concerne tes relations avec
tes dirigeants de la nouvelle réorga-
nisation de l'aérodrome de Sion, M.
Pitteloud saura défendre les in-
térèts du club. U est regretta-
ble que le chef du matériel ne con-
serve pas sa charge. Du très bon
travati avait été effectué de ce

cote-la. Il serait souhaitable que
l'interesse revienne sur sa décision.
M. M. Héritier prend le poste de se-
crétaire et M. Disner continue son
ròle très apprécié de caissier. Mem-
bre adjoint : M. Albert Deslarzes. Il
est ensuite propose l'achat d'un nou-
veau planeur , un K 8, appareil des-
tine à l'entrainement des pilotes for-
mes. A signaler que l'actuel pare des
planeurs est important.

La séance est levée tard dans la
soirée, mais nous quittons la salle
convaincu que le Groupement de voi
à voile de Sion est entre de bonnes
mains. Ainsi on voit avec espoir et
confiance se développer ce sport jeu -
ne qui est aussi une école de cou-
rage et de décision. Il connait déjà
la grande vogue parmi notre jeunesse
de plus en plus éprise de passion-
nantes performances dans les airs.
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GRAIN DE SEI
S'occuper d'eux...
— Voild une mère de famille

qui ne craint pas de s'exprimer.
Ecoutez plutót: «Je trouvé scan-
daleux qu'on laissé errer des en-
fants  de quatorze à seize ans pour
leur permettre de faire les quatre
cents coups. J'ai surpris une ban-
de de gamins s'attaquant à des f i l -
lettes. Ils tiraient les cheveux à
ces adolescentes ou leur crachaìent
au visage non sans les tra iler de
tous les noms qui désignent les
fi l les de rue. Et , ces mèmes
«voyous» , un peu plus tard , sac-
cageaient un jardin. N' y a-t-il pas
de maisons de correction pour en-
fermer ces galopins ?»... Qu'en
pensez-vous , mon cher ?

— Je comprends for t  bien la
colere de cette correspondante ,
mais nous n'avons nullement be-
soin de maison de correction pour
leur apprendre à vivre à ces jeu-
nes désoeuvrés.

— Pourtant...
— Oui, je sais et je  suis bien

d'accord pour dire que les actes
commis par ces galopins ne doi-
vent pas trouver ici une excuse.
Cependant , je  continu e d penser
que ce n'est pas d'une maison de
correction dont ont besoin ces
jeunes. D' ailleurs , je  m'oppose for-
mellement à l'idée d'une maison
de ce genre mème si les jeunes
commettent des délits graves. Il
manque, en Valais, de «foyers *
disposant de moniteurs intelli-
gents. Et, c'est dans ces foyers  que
les jeunes abandonnés à leur sort
trouveraient une issue et non pas
ailleurs.

— Vous avez raison. Mais puis-
que nous n'avons pas de maisons
pareilles, que faut-il faire ?

— Ce qu'il faut  faire est bien
simple. Il existe déjà, chez nous
des «foyer» mieux connus à l'en-
seigne de «Foyers pour tous». Eh
bien, si l'on voulait se donner la
peine, en haut lieu, de soutenir les
efforts de l'Association valaisan-
ne des Foyers pour tous», un
grand pas serait franchi vers une
solution satisfaisante des loisirs de
la jeunesse. Car la jeunesse, ne sa-
chant où aller, invente des stupi-
dités pour passer son temps.

— Il suffirait donc de recom-
mander aux jeunes d'aller dans
ces foyers...

— Non, il ne su f f i t  pas de leur
montrer le chemin de ces foyers-
là. Il fau t d'abord équiper ces
foyers de telle sorte que les jeu-
nes n'y trouvent pas seulement
des locaux pour «taper le corion»,
«voir la télévision» ou se grouper
pour «entendre des conférences» ...
Les jeunes ont besoin de locaux
pour se livrer à autre chose qu'à
des jeux mineurs. Ils aimeraient
se grouy er pour «travailler»...

He .'... Vous badinez.
— Non. Ce qui leur manque, ce

sont des .ateliers» de menuise-
rie, de photographie, de bricola-
ge divers installés dans des
«foyers pour tous» où ils seraient
encadrés par des spécialistes pou-
vant leur montrer ce que l'on peut
faire quand on se passionné pour
quelque chose... aviation (étude et
montage de modèles réduits en
salle), astronomie, ébénisterie, bo-
tanique, reliure, cuisine, chimie,
ferronerie, etc. • Mais, ces ateliers
qui ne coùtent pas des sommes
folles , devraient pouvoir ètre mon-
tés avec des fonds publics ren-
forcés par des subsides des com-
munes et de l'Etat. Et c'est ce
qu'on n'a pas compris encore, chez
nous. Dans aucun budget ne f i -
gure une somme destinée à la jeu-
nesse. Eh bien, c'est là la faute
majeure de la société: elle ne son-
ge pas aux loisirs de la jeunesse.
Du moins pas assez pour avoir la
conscience en paix. Et tant qu'il
en sera ainsi, nous n'avons pas le
droit d'accuser les jeunes de tous
les péchés du monde. Nous ferions
mieux de nous occuper .de leur
sort. Isandre.
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La «Marcelline» a fèté ses 75 ans
GRONE — La fanfare la « Mar-

celline » avait choisi les 8 et 9 mai
pour commémorer son anniversaire.
La première journée a été consacrée
à la reception de la Gérondine. Cette
société cordialement accueillie a été
menée à la salle du collège de Gró-
ne. Après les souhaits de bienvenue,
par M. Gerard Bruttin , l'Harmonie
sierroise a exécuté un programme de
grande classe, sous la direction de
M. Jean Daetwyler. A l'entracte, M.
Maurice Morier , président de la Gé-
rondine, a formule les souhaits à la
société jubilaire et a remis un ca-
deau souvenir.

Dimanche matin , les membres de la
Marcelline ont assistè à la messe
d'anniversaire, célébrée par M. le
cure Beytrison.

Ensuite, les Marcelliniens se sont
rendus au cimetière afin de remé-
morer le souvenir de leurs membres
défunts.

Après le morceau « J'avais un ca-
marade », M. Camille Balet a relaté
l'activité des 15 lustres de la société.

Au début de l'après-midi , le co-
mité d'organisation, prèside par M.
Gerard Bruttin a chaleureusement
accueilli les autorités et les sept so-
ciétés invitées , soit : la « Stéphania »
de Granges, directeur A. Balet ; la
« Laurentia » de Bramois, dir. H. Bo-
cherens ; la « Cecilia » de Chermi-
gnon , dir. J. Clivaz ; la « Léonar-
dine » de St-Léonard, dir. R. Ros-
sier ; société de tambours la « Li-
berté » de Savièse ; la « Fraternité »
de Noes, dir. B. Barras ; l'« Echo de
Chippis », dir. R. Rossier ; « Ancien-
ne Cecilia » de Chermignon, dir. D.
Due.

Le morceau d'ensemble et le vin
d'honneur offert généreusement par

la bourgeoisie de Gròne ont été le
prelude à la dernière partie officielle
de ces festivités.

Le cortège qui s'ensuivit, mene par
la « Marcelline » a conduit les so-
ciétés mentionnées, les autorités et
les invités sur la place de fète, sise
dans le préau du collège de Gròne.

L'après-midi a été parfaitement or-
donne par le major de table, M. Ro-
bert Hugo. Toutes les sociétés se sont
produites à la satisfaction generale.
Les intermèdes, à part les cadeaux
offerts par les invités ont permis à
de nombreux orateurs, M. Robert
Sartoretti , sous-préfet du district de
Sierre ; M. Gabriel Bérard , président
cantonal des sociétés de musique ;
M. Gerard Théoduloz, président de
Gròne ; M. Jean Aymon, de Sion,
et M. René Arbellay, député de Grò-
ne, de s'exprimer. Le président du
comité d'organisation et le président
de la société, M. Gilbert Micheloud,
ont eu le plaisir de saluer en plus
des personnes citées, Me Edouard Ba-
gnoud et M. Jean Bitz, députés, et
M. Joseph Bruchez, président de la
Fédération des musiques de Sierre-
Loèche, etc.

Le président d'organisation a re-
mercie chacun de sa présence et de
ses encouragements lors de cette fète
commémorative, laquelle fut une
réussite totale.

Le comité de la Marcelline est
compose : président , Gilbert Miche-
loud ; vice-président, Michel Théodu-
loz ; secrétaire, Noldy Constantin ;
caissier, Joseph Rossier ; membres,
Joseph Favre, et les membres des
commissions qui méritent des compli-
ments.

Gouping.

La chapelle de Corin sera achevée cette année

Volture contre moto

CORIN — La population de Corin
s'est fait un devoir dimanche de par-
ticiper au loto organisé en faveur de
la construction de la nouvelle eglise
de Corin. Ce dernier fut précède, en
début d'après-midi, d'un petit con-
cert de la société de musique « Le
Cor des Alpes » de Montana-Village.
Cette aubade, qui fut jouée en plein
air et placée sous la direction de M.
Fernand Tappare!, a permis aux ha-
bitants et aux nombreux visiteurs
d'entendre différents morceaux de
musique, tels que des marchés, ou-
vertures ou chants populaires.

Le loto, qui se déroula dans le
sympathique café de la Còte de Co-
rin, attira un grand concours de po-
pulation. Le bénéfice sera donc verse
intégralement au profit de la cons-
truction de la chapelle de Corin. Rap-
pelons que tes travaux de ce nouveau
lieu-saint avaient débute en aoùt
1963. A ce moment-là, la maconnerie,
la charpente et une partie de la me-
nuiserie avaient été effectuées. Mais
ceux-ci, pour cause financière, du-
rent étre stoppés depuis le mois de
juillet 64 jusqu 'à il y a une semaine
où les travaux ont repris. Il reste à
élever le clocher, à effectuer diffé-
rentes finitions intérieures, telles que
peinture, vitraux, pose des bancs,
etc. Les vitraux en verre éclaté avec
effets de couleurs sont prèts mais
doivent ètre posés. La chapelle pour-
ra contenir environ 280 fidèles. Elle
est de forme circulaire, en pierre na-
turelle, et cadre magnifiquement avec
le paysage. L'architecture est due à
M. Robert Tronchet , architecte de
Sion. Relevons que te sanctuaire est

place à coté de l'ancienne chapelle;
située en bordure de la route Sierre-
Crans.

Signalons pour conclure qu'on pen-
se consacrer le nouveau lieu-saint —
qui sera alors définitivement achevé
— à l'occasion de la fète patronale
de Corin (St-Michel Archange) qui
aura lieu le 15 novembre prochain.

Un nouveau sanctuaire que les
fidèles de Corin attendent non sans
impatience et qui viendra prendre
place parmi les nombreuses et très
belles chapelles valaisannes édifiées
déjà dans nos villages.

CHALAIS (FAV). — Une collision
s'est produite ce week-end passe à la
bifurcation Noès-Chippis entre une
voiture conduite par M. Robert Per-
ruchoud, de Chalais, qui arrivait de
Chippis, et un motocycliste. M. Yvon
Sirisin , de Chalais également. Ce der-
nier a été blessé à la jambe et a dù
recevoir des soins à l'hópital.

Dégàts matériels aux deux véhicu-
les.

Prochaines assemblées
bourgeoisiale et primaire.

CHALAIS — L'assemblée primaire
aura lieu te vendredi soir 14 mai à la
salle de gymnastique avec l'ordre du
jou r suivant :
1. Lecture du protocole.
2. Rapport de gestion.
3. Lecture des comptes.
4. Divers.

D'autre part , l'assemblée bourgeoi-
siale est convoquée mercredi 12 mai
à la mème salle pour ses délibéra-
tions de printemps avec l'ordre du
jour suivant :
1. Lecture du protocote.
2. Rapport de gestion.
3. Lecture des comptes.
5. Domande de crédit.
6. Décision éventuelle sur la ris-

tourn e de la vente de bois.
7. Admission d'un nouveau bourgeois.
8. Divers.

A relever que les comptes de l'exer-
cice 1964 ont été envoyé aux citoyens
de la commune pour se faire une idée
avant ces assemblées de la situation
financière de la commune.

On vaccine
SIERRE — La lutte contre la variole
se poursuit dans la région. Dans cha-
que village les parents sont invités à
faire vacciner leurs enfants pour les
présen er de cette maladie contagieu-
se. La vaccination a lieu également
pour les adultes.

Un petit garcon blessé
SIERRE (FAV). — Dans la journée

d'hier, on a dù amener à l'hópital de
Sierre te petit Georges Stelini , habi-
tant Glarey et àgé de 3 ans, qui s'était
grièvement blessé aux yeux des suites
d'une chute dans l'e_calier.

Rencontre amicale
MONTANA. — Le comité de l'orga-

nisation scientifique du travail , dont
le siège est à Sion , se retirouvera le
jeudi 13 mai à Montana pour sa sortie
amicale annuelle. Au cours de cette
rencontre, M. Henri Roh, lors d'une
conférence, retracera les problèmes
actuels de l'activité économique valai-
sanne.

Transformation
SIERRE (UG). — D'importants tra-

vaux d'aménagement et de transfor-
mation ont lieu actuel lement à la rue
St-Chairles, qui se trouvé au sud de
l'hópital d'arrondissement de Sierre.
De ce fait, cette importante artère est
entièrement fermée à la circulation.

Soignez bien vos yeux Nobella du Di
Nobel soulage, fortifie les yeux. P 98524 i
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Martigny et les Dranses |
Nouveau moyen de prévention contre le gel ?
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Cette vision pour le moins impressionnante a éte observée a Fully, dans un
verger d'abricotiers de la plaine. Tous renseignements pris, il s'agit de tètes
de sorciers sculptés à mème les troncs d'abricotiers par un artiste de la
région. Ne sera-ce pas là un excellent moyen de tenir à distance les mauvais
esp rits pr op agateurs du gel ?
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Résultats du concours de stenographie
de l'institut Ste-Jeanne-Antide à Martigny

Volture happee

90 mots-162 syllabes : Note 1 : Met- 60 mots-108 syllabes : Note 1 3 Dor-
tan Elisabeth, Bollin Elisabeth, Délèze saz Marie-Claude.
Marie-Jeann.e, Lattion Michèle, Meich- Note 2 : Schers Georgette, Maret
try Rosemarie, Rausis Agathe, Rausis Anne-Marie, Moix Maurlcette, Christl-
Fernande, Rémondeu'laz Lea, Favre ne Métrailler.
Mnninnp . Note 3 : Rouiller Paulette.Monique.

70 mots-126 syllabes : Note 1 : Mo-
ret Christiane, Bonvin Marie-Claire,
Lugon-Moulin Marianne, Savoye Lui-
dina, Bonvin Daniele, Gay-Balmaz
Brigitte, Crettenand Raymonde, Gay
Raymonde, Giroud Thérèse, Kinet Mi-
chèle, Chobaz Lysiane, Grange Mari-
nette, Klinger Jacqueline, Penruchoud
Christiane, Roserens Marie-Claire.

Note 2 : Angay Monique, Carron Ar-
lette.

MARTIGNY (FAV). — Hier, en dé-
but de matinée, vers le quai de la gare
aux marchandises, le camion de la
Maison Gertschen a heurté une voi-
ture conduite par M. U. Clavien, bou-
cher à Saxon.

Les deux véhicules ont été quelque
peu endommagés.

t
Madame Hermann Eyer-Hirsbrunner-Carron et ses enfants Rosemonde et

Edmond à Chippis ;
Monsieur et Madame Roland Hirsbrunner-Itin et leurs enfants, à New York

(U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Adolph e Peier-Hirsbrunner, à Olten ;
Monsieur Hans Hirsbrunner, à Bournemouth (Angleterre) ;
Madame Veuve Friedrich Eyer-Salzmann, à Naters ;
Les enfants de feu Othmar Gertschen-Eyer, à Naters ;
Monsieur et Madame Casimir Eyer et leurs enfants, à Naters ;
Madame Veuve Meinrad Zuber-Eyer et ses enfants, à Naters ;
Monsieur et Madame Oswald Eyer-Bocalate et leurs enfants,à Gluringen ;
Madame et Monsieur Fritz Lambrigger-Eyer et leur filte, à Naters ;
Madame et Monsieur Ernest Weibel-Eyer et leurs enfants à Langnau (BE) ;
Madame et Monsieur Leon Perruchoud-Carron et leurs enfants, à 'Sierre ;
Madame et Monsieur Bmile Bertona-Carron et leurs enfants, à Chipis ;
ainsi que tes familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire par|
du décès de

MONSIEUR

Hermann EYER
contremaitre AIAG

leur bien cher époux, pere, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et paren t, survenu subitement à Abano (Italie), dans sa 54me" année,
muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, mercredi le 12 mai 1965 à 10 heures.
Domicile mortuaire, Chemin Neuf , Chippis.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Inauguration du locai
des eclaireurs

de Salvan
SALVAN. — Dimanche, après la

grand-messe, le groupe des eclaireurs
Dominique Savio inaugurait son lo-
cai. L'aumónier des eclaireurs, te vi-
caire P.N. Prètre, promoteur, avec le
cure Putallaz, maintenant à Aigle, du
scoutisme à Salvan, a bèni le locai,
puis il a donne la parole au C. T.
Jean-Maurice Jacquier. En quel-
ques mots, de bonne venue, le jeune
chef a salué la présence des autorités
religieuses et civiles , celle aussi du
commissaire romand à l'information
et aux relations extérieures, André
Amiguet, membre du Conseil de la
Fédération, puis il a chaudement re-
mercie la commune du magnifique ca-
deau qu'elle a fait aux eclaireurs et
aux éclaireuses en leur cédant l'an-
cienne maison d'école. Il a également
exprimé sa reconnaissance aux mai-
tres d'état qui ont aidé les eclaireurs
à certains travaux qu'en dépit de leur
bonne volonté, ils ne pouvaient pas
accomplir de leurs propres mains. Le
président de la commune, M. Fiora,
a félicite les eclaireurs de leur zète,
de leur entrain et de la qualité re-
marquable de leurs travaux. Us font
confiance pour l'avenir et il sait que,
par le scoutisme, Salvan peut compter
sur une jeunesse forte, préparée pour
demain. En quelques mots, le chef
Amiguet felicita les autorités commu-
nales, car il n'est pas commun de
trouver, dans notre pays, un appui si
généreux et si confiant envers des
jeunes. Il les remercia de ce précieux
encouragement qu'elles procurent ain-
si aux chefs.

Le locai — la base, pour employer
la terminologie en vigueur chez les
eclaireurs — se présente de fagon ad-
mirable. Il comprend un coin d'im-
primerle, un autre de menuiserie, un
troisième de serrurerie, un quatrième
enfin de radio (technique du son, da
l'écoute à l'enregistrement) . Enfin , ces
« ateliers » sont complétés d'un labo-
ratoire de photographie. Toute cette
conception de l'emploi de la surface
mise à la disposition des eclaireurs est
particulièrement judicieuse. Elle est
d'autant plus intelligente qu'elle ofrre
aux jeunes de la montagne tout ce
que leurs camarades de la ville...
n'ont pas souvent et les retient dans
leur village, un des plus beaux du
Valais d'ailleurs.

V. G.

t
Madame Euphrosine Gauye-Dayer,

à Hérémence ;
Madame et Monsieur Damien Sier-

ro-Gauye et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Lucie Gauye, à Héré-

mence ;
Monsieur et Madame Camille Gauye

et leurs enfants, aux Agettes ;
Monsieur et Madame Lucien Gauye

et leurs enfants à Hérémence ;
Monsieur et Madame Emile Gauye

et leurs enfants, à Hérémence ;
Monsieur Oscar Gauye, à Hérémen-

ce ;
Monsieur et Madame Martial Gauye

tìt leurs enfants, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Gauye, Dayer, Moret, Sierro, Ge-
nolet, Mayoraz, Logean, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Antoine GAUYE
leur cher époux, pére, beau-pere,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent, survenu le 10 mai
1965, à l'àge de 75 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le mercredi 12 mai 1965 à 10 h.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et la Rédaction de la

« Feuille d'Avis du Valais » ont le très
grand regret de faire part du décès du

REVEREND PERE

Hugues DELOGNE
ermite de Longeborgne, leur cher col-
laborateur.



Meilleur climat politique entre
l'occident et les pays de l'est

STRASBOURG. — Le climat politique general entre l'Occident et les pays devrait faciliter le développement des
de l'Est est meilleur, et le moment est venu pour la communauté d'élaborer échanges est-ouest.
une politique commerciale commune a regard de l'Est : c'est ce qua declare
hier M. Jean Rey, membre de l'exécutif de Bruxelles, devant le parlement eu-
ropéen.

En clòturé du débait sur « les re-
lations commericales entre la commu-
nauté et les pays à commerce d'Etat »,
fl. a rappelé que des experts de l'est
venaient déjà à Bruxelles discuter
avec la commission, ces discussions ne
revètent cependant pas encore le ca-
ractère officiel souhaitable.

Après avoir déploré que les progrès
en matière de politique commerciale
accusent des retards sur les progrès
réalisés en matière de politique agri-
cole, M. Rey a demandé au parlement
d'affirme. sa ferme volonté politique
pour faire progresser la politique com-
munautaire dans le domarne de la po-
litique commerciale.

En présentant le rapport élaboré sur
ce sujet par M. Walter Lohr (chrétien
démocrate Allemagne), M. P. A. Blais-
se (chrétien démocrate, Pays-Bas), a
insistè sur la nécessité d'une coordina-
tion de la politique de crédit des six
pays, condition sine qua non, selon lui,
pour l'élaboration d'une pol itique com-
merciate commune à l'égard de l'Est.

Enfin, au nom du groupe socialiste,
M. Lucien Radous (Belgique), a sou-
ligné que le développement et la nor-
malisation des relations commerciales
entre le marché commun et les pays
de l'Est était dans l'intérèt des deux
parties, et qu'une politique de crédit

Le general de Gaulle a fait
le tour de ses départements

Des Allemands
inculpés en Egypte

PARIS (AFP) — Le general de
Gaulle aura été, dans l'histoire de la
France, le premier chef d'Etat à avoir
visite méthodiquement les 89 dépar-
tements métropolitains (et également
ceux d'outre-mer) et s'ètre rendu
dans toutes les préfectures et sous-
préfectures et dans un nombre con-
sidérable de communes. Ce tour de
France, le président de la République
le terminerà le 20 juin prochain à
Chartres où il assisterà en la cathé-
drale à une messe solennelle. Le
dernier voyage du general de Gaulle
en province — qui sera consacré aux
départements de Seine-et-Oise, Seine-
et-Marne et Eure-et-Loir — aura
donc lieu du 15 au 20 juin prochain.
Le chef de l'Etat , commencera ce 23e
et dernier voyage probablement par
la Seine-et-Oise (étapes à Versailles,
Mantes-la-Jolie, Pontoise, Rambouil-
let, Saint-Germain-en-Laye, Etampes,
Dourdan), le poursuivra par la Sei-
ne-et-Marne (étapes à Melun, Meaux ,
Provins, où il sera accueilli par le
maire de la ville, M. Alain Peyre-
fitte, ministre de l'Information, Fon-
tainebleau) et s'achèvera par l'Eure-
et-Loir (étapes | Chàteaudun, Dreux,
Nogent-le-Rotrou et Chartres).

Le general de Gaulle interrompra
ce voyage dans l'après-midi du 18
juin pour se rendre au Mont-Valé-
rien, afin de commémorer, comme il
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le fait chaque année, son appel his-
torique. Ce soir-là, il passera proba-
blement la nuit à Paris et reprendra
le 19 au matin le cours de son voya-
ge.

Ce dernier déplacement en provin-
ce sera précède — comme il a déjà
été officiellement annonce — d'un
voyage du 19 au 23 mai consacré
aux départements de la Vendée, du
Maine-et-Loire, de la Mayenne et de
la Sarthe (le dernier déplacement en
province du chef de l'Etat date du
mois de juin 1964. Il avait alors vi-
site l'Aisne, la Somme et l'Oise).

LE CAIRE. — Le couple allemand
Wolfgang et Waltraud Lotz, arrèté te
22 février au Caire, a été inculpé lundi
par le parquet égyptien de tentative
d'assassinai et d'espionnage au profit
d'IsraèL L'ade d'accusation officiel
contre ce couple et son complice (Fr.
Kiesow, representant d'une entreprise
industrielle de l'AUemagne federale),
sera publie prochainement. Wolfgang
Lotz et sa femme sont passibles de la
peine de mort, et Kiesow de 15 ans de
réclusion.

Une Europe morcelée vue par les Américains
(De notre envoyé special

auprès du Conseil de l'Europe)

Par un temps gris et pluvieux, un
vrai temps d'automne strasbourgeois,
le Boeing special de la présidence
a ramené aux Etats-Unis la députa-
tion américaine en visite au siège du
Conseil de l'Europe. Cet avion vaste
et luxueux, d'un confort égal au plus
moderne des appartements, traduit
un peu l'état d'esprit des 7 délégués
du Congrès et du Sénat américain.

Sùreté du ton, ampleur des vues,
réaffirmation sans équivoque des po-
sitions américaines au Vietnam et à
Saint-Domingue, réassurance de l'ap-
pui de Washington à la libre Allema-
gne de l'ouest doublée d'une critique
acerbe des pressions francaises sur
le dollar, — dollar auquel l'Europe
d'après-guerre doit son redressement
et sa prosperile retrouvée, — voilà
un bref apercu des interventions
•narquantes du député Hays et de
l'influent sénateur Fullbrigth qui di-
rige la commission des affaires étran-
.ères du Sénat.

Aveu combien significatif: M. Full-
bright a révélé à l'Assemblée con-
sultative qu'après 22 ans de vie par-
lementaire, c'était la première fois
qu'il se rendait en Europe. Et c'est
bien l'impression que laissé leur pas-
sage. Les divisions de notre conti-
nent ne iles intéressent pas, Ics mo-
tifs de ces divisions leur échappent.

Toutes les organisations europeen-
nes, celles de Bruxelles, de Luxem-
bourg, l'Association de libre-échange
des Sept et surtout l'organisation des
Dix-Huit de Strasbourg leur appa-
raissent comme les instruments d'une
grande communauté europeenne. Les
porte-parole américains l'ont dit
sans nuances : « Vous faites au Con-
seil de l'Europe exactement ce que
nous essayons de faire depuis 150
ans aux Etats-Unis. Conclure des ac-
cords concrets et limités concernant
Ies transports, l'éducation, la sante,
Ies télécommunications. Et quand
toutes ces tàches seront menées à
bien, s'est exclamé le sénateur Full-
bright, peut-ètre le general de Gaulle
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Le sénateur Fullbright s'adressant
aux parlementaires de Strasbourg

changera d'avis et abandonnera son
scepticisme, car c'est là la réalisation
de l'unite europeenne ».

POLITIQUE D'INGRATITUDE
Opinion à relever : le déplaisir

que leur cause la politique francaise.
politique d'ingratitude, ont dit à plu-
sieurs reprises les Américains, n'al-
tère pas le respect qu 'ils éprouvent
pour de Gaulle. C'est une figure his-
torique qui , comme d'autres, a joué
un grand róle dans l'histoire, a en-
core dit M. Fullbrigth. Il convieni
de se montrer patient avec lui. De
Gaulle est une personnalité complexe

et on verrai! mieux ou il veut en
venir en réalité, se l'on metta l i  da-
vantage l'accent sur Ies élémenls*
positifs de ses conceptions.

La venue de cette' délégation par-
lementaire américaine devait donner
lieu à une procedure de questions
et réponses. Le dialogue n'a pas tarde
à tourner en un débat parfois ra-
peux, pas toujour s ordonne. Mais
l'essentiel est acquis. Depuis la créa-
tion du Conseil de l'Europe, c'est la
première fois qu'une délégation aussi
nombreuse, aussi représentative se
déplace spécialement à Strasbourg
pour échanger ses vues avec les quel-
que 150 parlementaires de la Grande
Europe.

LE PRÉCÉDENT EST CREE
Le contact est pris, un précédent

est ainsi créé et nous croyons savoir
que l'on envisage chez les deux par-
ties le renouvellement annuel — au
mois de mai — de telles confronta-
tions.

Cette présence américaine à Stras-
bourg a été l'occasion pour la délé-
gation helvétique de faire mieux con-
naìtre aux Américains le point de
vue des neutres. Le conseiller natio-
nal Bretscher le leur a dit claire-
ment. Si notre pays ne peut faire
partie de l'alliance militaire du pacte
atlantique , il fait par contre tout à
fait membre de la communauté
atlantique. qui déborde le cadre ri-
gide de l'OTAN, communauté qui se
manifeste par un état d'esprit et plus
concrètement par une coopération
dans tous les domaines autres que
celui de la défense.

De tout cela se degagé que les |
Etats-Unis ne s'intéressent pas aux j
nations d'Europe prises isolément. I
Une Europe non pas morcelée, mais |
unifiée, constitue le seul partenaire J_
avec lequel ils acceptent de traiter. §
Pour eux, comme pour Ies fonda- f
teurs de l'organisation de Strasbourg, |
les Robert Schumann , Adenauer, De |
Gasperi et surtout Churchill, notre U
epoque est celle des Etats-Unis d*Eu- jj
rope. g

Guy de Chambrier I

Les cosmonautes à Paris
PARIS. — Les cosmonautes sovié-

tiques Valentina et Andrian Niko-
laiev sont arrivés hier matin à Paris
pour une visite de 10 jours .

Valentina, qui est àgée de 28 ans,
était fort souriante . Elle portait un
ensemble couleur bordeaux , cependant
que son mari était en tenue de lieute-
nant-colonel de l'armée soviétique.

Tous deux sont les invités de l'asso-
ciation France-URSS et de M. Gala-
bert, industriel frangais, fondateur du
Prix international d'astronautique Ga-
labert , qui remettra jeudi à la pre-
mière femme cosmonaute du monde le
prix 1964 qu '.lle partagé avec l'Amé-
ricain , le Dr William Pickering , qui
est te « pére des Rangers ».

Pourquoi Marie-Odile Rouyer
a-t-elle égorgé son fils ?

• SAN SALVADOR (AFP) — La
terre a continue à trembler samedi
et dimanche dans la région de San
Salvador, notamment dans la zone du
lac d'Ilopango où de violents gron-
dements souterrains ont provoque un
début de panique parmi les habitants.

La répétition des secousses tellu-
riques fait craindre aux autorités, qui
continuent de prendre des mesures
préventives, une nouvelle catastrophe.

NANCY (AFP). — « C'est moi ».
Ce cri scollati la nuti dernière des
aveux monstru eux : après quaran-
te heures d'interrogatoire , Marie-
Odile hurlaìt aux policiers qu 'elle
avait égorgé son en fant  Pierre , àgé
de 3 ans , lund i en f i n  de matinée .
Les moti fs  de ce crime '.' un hérita-
ge. La cause réelle '- sans doute la
folie .

Dans la ville de Nanc y ,  capitale
austère et brumeuse de la Lorrai-
ne, la dynastie des Rouyer habite
un grand hotel particulier , rue de
la Libération. Le fondateur du clan,
le Dr Jacques Rouyer , 88 ans, ago-
nise depuis trois mois. C'est sa
femme . Marie Rouyer , 84 ans, qui
gouverne d'une main de f e r  : ceux
qui se mésallient sont chassés, ceux
qui ne plaisent pas sont persécutés.
On ne fa t i  pas d'écart chez les
Rouyer, on ne divorce pas.

Dans cet atmosphère balza-
cienne, les haines couvent et s'exa-
cerbent . L'argent, l'héritage, voilà
l'obsession. En outre, l'hérédité est
lourde. L'un des f i ls  de Jacques
Rouyer, Charles Rouyer , s'est sui-
cide. L'autre f i l s , André Rouyer, a
subì un examen psychìatrìque. La
fille de Charles Rouyer , Marie-
Odile, 30 ans, la meurtrière, a fa i t
une fugue et passe pour demi-
folle .

Marie-Odile a épouse Alfred
Muller, 31 ans. C'est un represen-
tant de commerce, beau parleur. Le
clan ne l'a pas accepté. Mais on n'a
pas autorisé le divorce de Marie-
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Odile. Qui aura l argent du Dr
Jacques Rouyer ? Deux héritiers
possible* : André Rouyer ou le
couple Mul ler . Une idée fo l l e  ger-
me dans l' esprit  de Marie-Odiì o :
tuer son f i l s  Pierre dans des con-
ditions qui permettent d' accuser
André Rouyer de crime... et ainsi
capter l 'hérita ge.

Lundi , f i n  de matinee .* la grand-
merò est à la cave . Al f red  Muller  a
été appelé au dehors. Marie-Od ile
tronche la gorge de son f i l s  Pierre.
Pourtant elle est. inf irmière , olle
sait les gestes qu 'il faudra i t  faire
pour le sauver encore. Elle laissé
le sang couler , la mort oenir. Elle
a le sang-froid des fo l les  pour pre-
venir la police , régler les obsèques ,
fa i re  tous les gestes de la vie ordi-
naire .

Elle pense que l'accusation rc-
tombera sur l' autre héritier André
Rouyer. Elle ignare que celui-d a
un alibi irréfutable et accidentel.
La machination s'e f fondre . Les po-
liciers pròlongent l' interrogatone.
Les deux époux , peut-ètre compli-
ces, se dressent l'un contre l'au-
tre. Ils se déchirent.

La nuit se prolonge , tout dun
coup Marie-Odile « craque ». Le ju-
ge Schneider, qui a enregistré les
aveux, n'a aucun mouvement de
haine. Il sait que ces aveux étaient
peut-ètre le premier instant de lu-
cidile de Marie-Odile, soustraite à
la maison de la folie. « C'est une
malheureuse », dit-il simplement en
essuyant son visage las.

•k CARACAS (AFP) — Le gazoduc
Anaco-Caracas a été dynamité, di-
manche, près de la localité de Ocma-
re del Tuy, Etat de Miranda , à 150
km. environ de la capitale vénézué-
lienne.

L'explosion causée par la mise à
feu de 36 cartouches de dynamité
a été suivie d'un incendie qui a ra-
vagé les alentours dans un rayon de
500 mètres.

Tempéte sur
l'AUemagne

HAMBOURG (AFP) — La tempéte
fait rage depuis dimanche soir sur les
còtes allemandes de la mer du Nord
où des vents violents ont cause d'im-
portants dégàts. Des toits de maison
ont été arrachés, des barraques et des
tentes de forains emportées. Sur de
nombreuses routes, la circulation a
été interrompue, des abres tombés
obstruant la chaussée. Le trafic fer-
roviaire entre Recklinghausen et
Munster a été également interrompu
pendant plusieurs heures.

Hier matin, toutefois, la tempéte
faiblissait et se déplagait vers le sud
de l'AUemagne federale.

Échange de tableaux entre
le Louvre de Paris et Moscou

MOSCOU (AFP) — Un accord por-
tant sur l'échange de tableaux entre
deux des plus grands musées euro-
péens, le Louvre de Paris et VErmi-
tage de Moscou, a été signé hier en-
tre MM. Philippe Baudet, ambassa-
deur de France à Moscou, et Alexan-
dre Kouznetsòv, vice-ministre sovié -
tique de la Culture. '¦?¦. ¦ ,

Parmi les tableaux de l'Ermitage
qui seront envoyés en France, figu -
rent des toiles de Poussin, Watteau,
David , Delacroix, Chardin, Corot,
Courbet, Cézanne, Gauguin, Renoir,
van Gogh, Matisse, Manet, Picasso.
Le musée fran cais enverra en URSS

des chefs-d' oeuvre de Boticelli, Le
Tintoret, Le Veronése, Le Titien,
Rembrandt , Rubens, Goya, Watteau,
Delacroix, Gauguin, Manet.

Dans chaque pays, l'exposition du-
rerà six mois partagés entre Bor-
deaux et Paris et entre Moscou et
Léningrad.

Cet échange est « l'indice de la
confiance grandissante qui existe en-
tre l'URSS et la France », a déclaré
M. Philippe Baudet après la signa-
ture de l'accord.

La banlieue est de Marseille menacée par le feu
MARSEILLE. — La banlieue est de

Marseille est menacée par le feu. Un
importami incendie s'est déclaré dans
l'après-midi dans les pinèdes proches.
Attisé par un mistral qui soufflé en
rafales, le sinistre pregresse très rapi-
dement dans le massif de la Ginesfce.
Il menace aussi la ville de Cassis.

Tous tes moyens disponibles, ma-
-ins-pompiers de Marseille, brigades

de sapeurs de toutes les villes de la
région convergent sur tes lieux du si-
nistre en une véritable course de vi-
tesse contre le feu.

Les cadavres carbonisés de deux
femmes viennent d'ètre découverts par
les marins-pampiers ou col de la Gi-
neste. Les deux corps gisaient en bor-
dure de ia route, dans la zone dévas-
tée par l'incendie.

Imbert Barreras accepté le cessez-le-feu
WASHINGTON (AFP) — Le gene-

ral Antonio Imbert Barreras, prési-
dent du « gouvernement de recons-
truction nationale », a fait savoir di-
manche à l'Organisation des Etats
américains qui'l acceptait « l'acte de
Saint-Domingue >, c'est-à-dire le ces-
sez-le-feu, souscrit le 5 mai par la

junte militaire qui l'a précède.
Sa décision a été communiquée par

le general Imbert au secrétaire gene-
ral de l'OEA, M. José Mora , qui se
trouvé toujours à Saint-Domingue et
qui a transmis cette acceptation par
télégramme à M. Ricardo Colombo,
président de la commission speciale
de l'OEA.

En Valais • En Valais • En Valais * En
Recours au tribunal federai

SION. — Lors d'une recente, session
extraordinaire le Grand Conseil va-
laisan , appelé à ce prononcer sur la
validation des mandats de certains
partementaires, avait repoussé à une
forte majorité le recours depose par
des citoyens de Fully contre les élec-
tions des députés dans te district de
Martigny.

Recourant contr-e la décision de la
Haute Assemblée, les citoyen .s en ques-
tion viennent de s'adresser au tribu-
nal federai.

Ce nouveau recours n'ayant pas d'ef-
fet suspensi., les députés du district
de Martigny pourront siéger norma-
lement jusqu'à droit connu.

0n a volé Jayne Mansfield
NEW YORK (Reuter). — Des

diamants d'une valeur de 51 000
dollars ont été volés à l'actrice de
cinema américaine Jayne Mans-
field , à son domidle, pendant
qu'elle se promenait dimanche soir
avec son mari dans le Central
Park de New York . 14 bijoux ont
été volés, dont une bague de dia-
mants d'une valeur 'de 22 000 dol-
lars.
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Collaboration
entre les CFF et ie BLS

BERNE. — A partir du prochain
horaire , soit dès le 30 mai . de nou-
veaux trains direets seron t remorqués
par des locomotives du BLS, à part ir
de Domodossola. En revanche . les lo-
comotives CFF remorqueront une pai-
re d'express Pa.is-Pontarli-er-Neuchà-
tel-Barne, Brigue et Interiaken et vi-
ce-versa (ligne CFF, BN et BLS).




