
Lettre de Rome

Election chez les Jésuites
Depuis vendredi 7 mai, 224 pères

jésuite s sont assemblés au siège de
leur Ordre, qui se trouve dans le
pittoresque Borgo Santo Spirito, à
un jet de piene de la basilique Saint-
Pierre. Cette 31e Congrégation ge-
nerale (tel est le terme que l'on em-
ploie pour designer une assemblée
de ce genie) se prolongera pendant
plusieurs semaines, peut-ètre mème
pendant plusieurs mois. Deux objets
principaux sont à l'ordre du jour :
d'une part , les jésuites doivent desi-
gner un nouveau « general » ; d'autre
part, ils sont appelés à mettre au
point leur « politique », c'est-à-dire
à definir leur attitude et leurs op-
tions dans le cadre de revolution de
notre temps.

Ces 224 religieux appartenant à la
Compagnie de Jesus viennent de la
plupart des pays du monde. Les jé-
suites ont toujours été d'excellents
professeurs et aussi de hardis mis-
sionnaires ; il est donc logique qu'ils
soient présents sur toute la surface
de notre globe. A Rome, ils ont à
leur disposition les appareils les pkis
modernes pour faciliter leur travail.
C'est ainsi que, pour les votes, il leur
suffit d'appuyer sur un bouton rouge
ou sur un bouton vert et les calcu'ls
sont effectués par une machine élec-
tronique. Mais, pour l'élection de leur
general, ils utiliseront des bulletins
de vote de papier, qui seront ensuite
brulés.

Il y a 450 ans que l'Ordre des jé-
suites a été fonde, par Ignace de
Loyola. Jusqu 'à présent , il a tenu 30
Congrégations générales, dont 26 ont
été cqnsacrées à l'élection d'un nou-
veau prévòt general ' — ou tout sim-
plement «• general »¦ — et 4 à l'exa-
men de problèmes extraordinaires.
qui exigeaient une solution à très
bref délai. Le dernier generai avait
été un Belge, le pére Jean-Baptiste
Janssens, decèdè le 5 octobre de l'an
dernier , à l'àge de 75 ans En atten-
dant que son successeur puisse ètre
élu, le pére John Swàin, qui est Ca-
nadien , exerce les fonctions de vi-
caire.

L'Eglise catholique se plaint de ce
que les vocations sacerdotales aillent
constamment en diminuant, dans la
plupart des pays du monde. Or, les
Jésuites semblent constituer l'excep-
tion qui confirme la rège : de 17.000
en 1915, leurs effectifs ont passe à
plus de 36.000 à l'heure actuelle.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire , les Espagnols ne se trou-
vent qu 'en seconde position : ils sont
fiOOO. Loin devant eux il y a les jé -
suites des Etats-Unis, au nombre de
9000. Quant aux Italiens, ils soni en-
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viron 2500. L'Ordre, on le sait, ne
connait pas les frontières géographi-
ques : il a l'habitude de diviser le
monde en une cinquantaine de « pro-
vinces », qui ont le droit d'envoyer
chacune 3 ou 4 délégués aux Congré-
gations générales.

Le motif premier de la convocation
de la 31e Congrégation generale a
été, cela va de soi, le remplacement
du pére Janssens. Le nouveau gene-
ral sera le 27e de l'histoire de l'Ordre.
Mais son election n'aura pas lieu,
probablemen t , avant la fin de mai.

Le general des jésuites est élu à
vie, en vertu d'une antique tradition,
et c'est la raison pour laquelle on
l'appellile le « pape noir ». Toutefois
nombreux sont ceux, surtou t parmi
les jeunes, qui voudraient modifier
Ies statuits : ils proposent que leur
« chef » soit désigné, à l'avenir, pour
une durée déterminée, par exemple
pour 6, 10 ou pour 12 ans Ils esti-
ment que ce serait démocratique. En
outre, ils mettenlt en avant qu'il s'agit
d'une charge de plus en plus écra-
sante, trop écrasante pour un homme
àgé. Le pére Janssens, par exemple,
était aveugle et souffrait de trou-
bles de la circulation durant les deux
dernières années de sa vie, ce qui fait
qu 'il était incapatale de diriger lui-
mème les affaires de l'Ordre de facon
efficace. Mais les conservateurs ob-
jectent qu 'il serait inopportun de re-
noncer à cet antique privilège ; le
prestige de l'Ordre pourrait en étre
ébranlé.

Ce -problème de procedure est ac-
tuellement l'objet de discusion ani-
mées au Borgo Santo Spirito. Lors-
que l'élection • ¦propre'ment dite devra
se fàirè, les 224 délégués seront. èn-
fermés, commé les cardinaux pendant
le Conclave, et ne pourront avoir
aucun contact avec le monde exté-
rieur. Il ne leur sera permis de se
nourrir que de pain et d'eau jusqu 'à
ce que le nouveau general ait été
désigné. La campagne électorale —
si l'on peut dire — consisterà en
« murmures », à savoir en concilia-
bules destinés à dégager les noms des
plus méritants. Comme candidats pos-
sibles on cite les noms du pére John
Swain, vicaire general (c'est lui qui
dirige les débats de la Congrégation),
et du pére Paolo Dezza , ancien rec-
teur de l'Université grégorienne. La
brigue. cela va de soi, est interdite,
d'autant plus que l'obéissance est la
vertu fondamentale des Jésuites.

Dans le monde, 15 universités et
plus de 400 écoles soni dirigées par
des jésuites. Us sont donc avant tout

Jacques PERRIER,.
(suite page 9)

Z U R I C H

P E T I T E  P L A N È T E
Pourquoi Zurich ? Je  n en sais

rien. Admeltons que Zurich soit
la capitale du capital suisse.

Notre  Bourse , notre Confor t , no-
tre Sécurité sociale , notre Salle de
Bain nationale.  notre Machine d
laper la plus exemplaire élevée à
la hauteur du mythe .

Eh bien ! J' ai lu que les Zuri-
cois étaient  invités, d ' une fagon
pressante,  à visiter une grande
exposition d'art.

Ou d 'Art , si vous rotile ;, puisque
Zurich nous introduit au royaume
absolu des Majusculcs .

— De quel Art , Sirius ?
— Je  vous le donne à deviner.
— Peinture ?
— Trop commini.
— Sculp ture  ? Des brosses à dent

cn métti! ?
— Déjà vu.
— Des objets rapportès de quel-

que république aitthropopliag p ?
— Bien mieux. Tout simplement

de l 'Art du Camping, une sorte de
vaste exposition nationale. placée
sous la protection tutélaire d'un
drapeau à croix bianche, de tous
les trucs . machins . machines, réci-
pients, sacs . oreiliers. ustensiles .
vaisscìlcs . désinfectants , désodori-
sants, remèdes . liures, appareils
pottt 'ant contribuer aux plaisirs de
gens désceuvrés, aspirant à la p lé-
nitude de leurs vacances.
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Et distractions annexes.
Cela nous parait d' un intérèt

mesure ?
Pas à moi.
Car je mesure , à travers cette

petite nouvelle sans prétention , l'é-
t.cndue de notre bonheur.

Le grand souci des Helvètes , en
ce printemps de 1965 , c'est la pré-
paration de leurs vacances.

Que l'on se bousille un peu , ga
et là. dans le monde , au Vietnam,
d Satnt-Dominpue , par exemple ,
nous importe assez peu.

La Suisse prépare son Camping
national dans toutes les forèts  de
l 'Europe et des pa ys circonuoisins :

Sur toutes les plages sèches ou
humides , sur les bords de tous les
ruisseaux, à la f range  des glaciers ,
d la pointe des cimes ;

La Suisse, deja , compte les etoi-
les de juillet et d' aoùt , les f i lan tes
et les sfables , d travers la résìllc
de ses toiles de tentes.

Heureux pays , heureux temps !
Je ne proteste pas _ j e  constate.

Si quelque malheu r deuait nous
arriver , auant septembre . tt fau-
drait se souvenir de ces mois heu-
reux où la patrie, dans l' euphorie
de sa prospérité. hissait le drapeau
national sur les matelas à remplis-
sage automatique , les garages et
les restaurants où l'on mange par-
ticulièrement bien...

Sirius
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Le .premier ministre indten, Shastri , est arrive mercredi pour une visite d'une
semaine à Moscou. C'est la première visite of f ic iel le  à l'étranger qu'il fai t  en
qualité de premier ministre. Shastri discuterà la situation mondiale et l'aide
soviétique économique et militaire pour l'Inde. Notre belino montre Shastri à
son arrivée à l'aéroport de Moscou (au centre), où il a été accueilli par le
premier ministre soviétique Kossyguine (gauche) et de citoyens indiens qui
vivent en Union soviétique.

LOCATION -> VENIE

Demandez nos conditions
Accordaqe ¦& Réparation

Quatrième j ournée au Grand Conseil Valaisan
Une matinée eonsacrée aux travaux publics

et aux nominations
La quatrième journée de travai! du

Grand < Conseil valaisan fut surtout
marquée par l'examen du rapport de
gestion et des comptes concernant le
département des Travaux publics et
les nominations périodiques. L'allure
du travail fut lente car les formes
et les dispositions d'élections sont lon-
gues et souvent mème semblent dé-
passées pour notre epoque. Mais M.
Copt, présidént du Grand Conseil.
s'est soumis au règlement et a retenu
les députés jusqu'à 13 heures, sans
leur accorder un instant de répit.
Voici le reflet de cette journée.

AU PAS DE CHARGE...
C'est en effet au pas de charge

que le rapport de gestion et les comp-
tes concernant le Département mili-
taire furent approuvés. Aucun député
n'a demande la parole et le tout fut
accepté au pas de charge... comme il
se doit en termes militaires. Soull-
gnons que Faine des journalistes sui-
vant les séances du Grand Conseil
a déclaré « .Te n'ai jamais — de mé-
moire — vu une intervention au sujet
de la gestion de ce département ».

N'est-ce pas la preuve que le Va-
laisan est un bon patriote !

EXAMEN DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

La matinée a en effet commencé
avec l'examen de ce département. Il
fallait attendre des questions nom-
breuses : elles n'ont pas manqué.

M. Perraudin (soc. ind.) qui, la
veille, s'étonnait que le Conseil d'Etat
n 'aic point utilisé des crédits prévus
au budget, s'étonne aujourd'hui des
dépassements de crédits de ce dé-
partement.

M. Roten (ces) souhaite que, lors de
l'ouverture des soumissions pour des
travaux officiels, des représentants se
trouvent aussi présents de facon à
examiner la procedure pratiquée.

MM. Steffen (c.s), Boissard (rad.)
s'inquiètent du statut des cantonniers
et espèrent que ces employés pourront
ètre admis à plein temps.

M. Theytaz (ces) demande des ex-
plications au sujet des statuts qui ré-
gissent Ics routes forestières. Il sem-
ble que , dans ce domaine , un man-
manque de coordinatimi existe : il
faudrait une coordination aussi des
efforts.

M. Duchoud (rad.) demande si l'Etat
ne veut pas entreprendre pour la sai-
son d'été un aménagement provisoire
de protection au port de Saint-Gin-
golph.

M. Michelet (ces) s'intéresse aux
logements de montagne lors des tra -
vaux de route.

M. Escher (cs) remercie le Gou -
vernement pour ses efforts en faveur
de la réalisation du Simplon.

M. Bagnoud (ces) s'intéresse au dif-

ficile et toujours épineux problème
des expropriations.

Enfin , M, Bitz (ces) estime que les
députés ont manifeste trop d'ardeur
accusatrice à l'égard du Gouverne-
ment et demande de la modération
dans la facon .dont les demandés sont
présentées, les interpellations avan-
cées.

RÉPONSE
DU CHEF DU DÉPARTEMENT

Il appartieni à M. Ernest von Ro-
ten, chef du département des Travaux
publics, de repondre aux intervenants.

A M. Perraudin, il répondra : « Il
est difficile d'établir un budget et en-
core plus de s'en tenir à ses normes».
Les aléas sont nombreux qui permet-
tent d'augmenter les depenses ou de
les diminuer. Pour faire face à tous
les travaux nécessaires, notre canton
devra encore supporter des dépeness
considérables.

M. von Roten estimi' dans l'intérèt
de l'Etat que seule le Conseil d'Etat
aie connaissance de l'ouverture des
soumissions : ce mode de faire évite
l'intcrvention en sourdinc des entre-
preneurs.

A M. Boissard , M. von Roten ré-
plique : « L'intention du Conseil d'E-
tat est de conserver Ics cantonniers
actuels qui possèdent un petit train
de campagne. Cette activité leur per-
met de. s'occuper accessoirement de
leurs biens. Ceux-ci ne désirent pas
étre employés à plein temps. Quand
la generation actuelle disparaìtra, il
faudra envisager de distribuer des rc-
scaux plus conséquents et d'employer
les jeunes cantonniers à plein temps.
C'est d'ailleurs leur souhait ».

M. Georges Gaillard (ces) recoit une
réponse positive aussi à sa demande
concernant les routes forestières. La
Confédération n 'attribue aucun subsi-
de tant que les travaux n'ont pas
commencé.

M. von Roten reconnait que le sys-
tème actuel des expropriations ne
fonctionne pas bien. Il faudra étudier
le problème dans son ensemble.

CE DÉPARTEMENT
EST ACCEPTÉ

Après la fin de la discussion et la
réponse du chef du département , les
députés, sans opposition. acceptèrent
la gestion et Ies comptes du départe-
ment des Travaux publics.

NOMINATIONS DES MEMBRE S
DU TRIBUNAL CANTONAL

M. Parchet , secrétaire du Grand
Conseil, procède à la lecture du mes-
sage du Conseil d'Etat concernant l'é-
leetion des membres du Tribunal can-
tonal.

La Haute Assemblée procèda à ce
vote et Ies résultats furent les sui-
vants, sur 125 bulletins valables et
une maj orité de 63.

Sont élus :
— M. Paul-Eugène Burgener. 91 j
— M. Gerard Emery, 111 ;
— M. Henri Fragnière, 95;
— M. Joseph Meyer, 108 ;
— M. Aloys Morand, 96 ;
— M. Lue Produit, 101 ;
— M. René Spahr , 99.
La Haute Assemblée applaudii cha-

leureusement la brillante election des
juges cantonaux.

Sur 99 bulletins valables, M. Paul-
Eugène Burgener est élu à la pré-
sidence du Tribunal cantonal par 93
voix. Sur 100 bulletins valables, M.
René Spahr est élu à la vice-prési-
dence par 97 voix.

Nous tenons à féliciter les juges
cantonaux, leur présidént et leur vi-
ce-président pour cette brillante elec-
tion.

NOMINATION
'¦ DES PROCUREURS

La Haute Assemblée procède en-
suite à la nomination des trois pro-
cureurs de notre République et Can-
ton du Valais. Sur 115 bulletins va-
lables :

— M. Louis Allet obtient 108 voix.
— M. Amédée Délèze, 82.
— M. Ferdinand Zummermatter,

100.
Les voix éparses sont au nombre

de sept.
Nos félicitations aux élus.

NOMINATION
DU PROCUREUR GENERAL

La nomination du procureur gene-
ral fut précédée d'une intervention du
chef du département de Justice et
Police, M. Arthur Bender, qui an-
nonca pour la séance de relevée du
mois de juin , un rapport sur la pre-
mière année d'activité des rappor-
teurs. Il lut aussi un passage de ce
message déjà redige qui signale les
avantages incontesté d'un Parquet
centralise. Ces avantages sont cer-
tains en raison des contacts plus fré-
quents , des entrevues quotidiennes
possibles, etc.

M. Louis Allei , actuellement procu-
reur general , est réélu à ce poste par
103 voix sur 104 bulletins valables.
C'est une brillante nomination que
nous nous en voudrions de passer sous
silence.

Toutes nos félicitations vont à M.
le procureur general Louis Allet.

ASSERMENTATION
DES PROCUREURS

ET DES JUGES CANTONAUX
Tous Ies députés et les spectateurs

de la tribune se levaient ensuite pour
assister à l'assermentation des procu -
reurs et des juges cantonaux qui pé-
nétrèrent dans la salle. précède de
M. Mayoraz, huissier.

P.-S. Fournier.
(suite page 9)
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SALON LIT 3 places
Fr. 575.- au comptant

A crédit: l k
36 mois Fr. 655.- / acompte Fr. 115.- I #Iet 36 mensualités de lu

SALON
avec canape transformable en Ut et 2 fauteuils
Fr. 995.- au comptant Q OA crédit: Fr. 1139.- / acompte Fr. 144.- /lì "

et 36 mensualités de ____ !/ •

CHAMBRE A COUCHER comprenant:
armoire 4 portes, colffeuse giace dessus verre,
2 tables de nuit dessus verre, £\__\2 lits 90/190 cm. Fr. 855.- au comptant * I* I
A crédit: Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- / / m

et 36 mensualités de _¦_ __¦.•

¦ sans formante ennuyeuse
¦ facilités spéciales en cas de maladie,

accident
¦ remise totale de votre dette en cas de

décès ou invalidité totale (.isp. ad hoc)
sans supplément de prix
¦ 22 vitrines d'exposition
¦ choix varie et considérable
¦ frais de voyage remboursés en cas

d'achat
vos meubles usages
sont pris en paiement

BON -mt
POUR DOCUMENTATION GRATUITE I VA V

Nom, prénom r=S"1 A U!t/ \

Rue/Mo | ^P§_Pr_7

localité 1 (d35§ gm--,

appelez nous
(029) 2 7518/ 2 8129

BULLE
route de Riaz10à16

sortie ville direction Fribourg

1 TAUNUS
12 M Super
1961.
Prix intéressant

1 VÉLO-
MOTEUR
Condor-Puch
60 km/h.
Etat de neuf.
Prix Fr. 450.—
Tél. (027) 2 57 21
DU 4 17 83.

P 17720 S

1 CUISINIÈRE
électrique Sarina ,
Irès bon état ,
ainsi qu'une

POUSSETTE
Royal Elea

1 pousse-pousse
1 CHAISE
d'enfant.

Tél. (027) 2 49 82

P 31649 S

A VENDRE a l'état
de neuf, pour cause
doublé emploi,

CYCLOMOTEUR
Cilo
2 vitesses, modèle
1964, plaque pour
1965.
Cède 550.— frs.

Tél. (021) 32 57 25

P 31642 S

remorque
Moser, 2 essieux , 7
m. de pont, bàchée
en tir. Année 1961.

Ecrire sous chiffres
P 51171 è Publici-
tas , 1951 Sion.

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salame»!
Milano 7.—
Salame»!
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigra
séché è l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoOt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Boucherle-Charcute-

rie P. Fiori
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

Pour peu d argent,
ie transforme votre

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-I.
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.
Toutes réparalions,
plaque or, etc.

André PICT, horlo-
qerie , Lance , ave-
lue Général-Guisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Care 41 a,
Lausanne.

P 69 V

camion
basculant neuf. 4,10
m., avec contrai de
travail.

Ecrire sous chiffres
P 51172 a Publici-
tas , 1951. Sion.

VACANCES A LA MER
UN MERVEILLEUX SEJ0UR
POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE.
Situation - Plaga - Pension

Pour réservation s'adresser au plus fòt el di-
rectement a :

FAMILLE G. TAVERNA -
PENSION RIVAZZURRA - V. D'Annunzio 33
RICCIONE - ADRIATICA P 31645 S

La

cherche

VENDEUSES
pour les magasins de Martigny et Verbier.

Faire offre écrite au Bureau de la SOURCE,
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion, ou par
tél. (026) 6 12 72.

P 122 S

NOUS CHERCHONS

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations

CABLEURS
pour tableaux électriques

BOBINEURS
pour bobinage moteurs.

S'adresser a

ÉLECTRICITÉ S.A. ¦ MARTIGNY
Tel. (026) 6 02 02 P 65622 S

IPAN S.A.
Construction Bois et Metal
Aigle - Tél. (025) 2 28 29

cherche pour tout de suite

MENUISIERS

MACH1NISTES
P 36531 L

IPAN S.A.
Construction Bois et Metal
Aigle - Tél. (025) 2 28 29

cherche pour tout de suite

MENUISIERS

MACHINISTES
P 36531 L

En vue de la prochaine mise en place de
nofre nouvelle installation, nous cherehons ;

ÉLECTRICIEN
ELECTRO-MECANICIEN

Place stable. Travail a l'equipe. Activité très
variée : aussi bien entretien de l'appareil de
production que construction de nouvelles ins-
tallation..

Préférence sera donnée a candidat sérieux,
jeune et dynamique.

Entrée : de suite ou à convenir.

Offres écrites a :

mm Bois Homogène S.A.
K_|J 1890 St-Maurice

P 556 S

HOTEL DE LA POSTE
M A R T I G N Y  Dir. M. Zufferey

cherche pour entrée immediate ou _ convenir

L COMMIS DE CUISINE
wÈL FL'.'.ME DE CHAMBRE

Wm APPRENTIE DP SALLE
f AIDE DE CUISINE

Téléphone (026) 6 04 44 P 1139 S

machine
à tricoter
« DUBIED ».
Case postale 219 -
Zoug.

Ofa 07.146.05 Lz
ON CHERCHE

à acheter autour de
Sion

terrains
bien situés. Bas prix.

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

A LOUER

a Sion - Piatta

appartement
4 pièces, tout con-
fort. - Prix avanta-
geux.

Ecrlra sous chiffres
P 31668 è Publici-
fas , 1951 Sion.

studio
meublé
Libre ler juin.

Tél. (027) 2 33 72

P 17719 S

A LOUER
a Sion

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 13 96

P 31672 S

A LOUER
è Sion un

appartement
de 3 pièces Vi, ca-
ve, galetas, pour Fr.
300.-, chargés com-
prises. Libre de sui-
te.

S'adr. : Max Poni,
Notaire, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 15 21

P 31673 S

ON CHERCHE

petit

appartement
ou studio
S'adr. M. Jules Ros-
sier , Vieux Moulin
29 - Sion.

appartement
de 4 pièces, con-
fort, libre de suite,
è Chàteauneuf Hal-
le.

Ecrire sous chiffres
P 31616 à Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
est demandée pour
la saison d'été. De-
butante ou étrangè-
re acceptée. Entrée
date è convenir.

Tél. (026) 6 57 40

W 31648 S

A LOUER A MARTIGNY

pour début juin 1965,

appartements
de 3 et 4 pièces avec cuisine,
bains, WC, balcon, cave ef ga-
letas.

S'adresser au bureau P.-L. Rouil-
ler et P. Saudan, rue du Rhóne,
Martigny - Tél. (026) 6 13 31

P 65607 S

Dans la banlieue de Sion,
è louer

appartement
de 4 Vi pièces

Confort, prix modéré, libre de
suite.

Ecrire sous chiffre P 31481 è Pu-
blicitas. 1951 Sion. 

appartement
2 pièces

frès bon rapport. (Possibilité
transformer en bureaux 3 pièces).
Prix de vente Fr. 60.000.—. Hy-
pothèque Fr. 35.000.—. Libre da-
te è convenir.

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

bel appartement
3 pièces

frès grande cuisine, dernier éta-
ge, état de neuf, Prix da venie
79.000.—. Hypothèque 35.000.—.
Libre immédiatement.

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

A LOUER è Sion, quartier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

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

S'adresser è : Règie Immobilière
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence - Sion.
Tel '027 . ? .. 64 P «177 .

A REMETTRE A SIERRE un

café-restaurant
S'adresser è ALOIS SCHMIDT,
Agence Immobilière - Rue du
Bourg 6 - Sierre.

Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

L'HOTEL DU COL DES MOSSES
restaurant de grand passage en-
tre Aigle et Chàteau d'Oex,
cherche pour la saison d'élé ou
è l'année,

2 SOMMELIERES
1 FILLE DE SALLE

(évent. débufanfes)

1 FILLE D'OFFICE
1 CUISINIER

Entrée de suite ou h convenir.
Personnes sérieuses taire offres à

l'Hótel-Restaurant du Col des
Mosses, 1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 31 92 P 98673 L



Qui sera le plus fort?
Eric Jonas ou Avery Brundage

Un conf l i t  s 'est déclaré entre le
présidént du CIO Avery Brundage
et le Suisse Eri c Jonas , qui, depuis
l' automne passe, tient le poste de se-
crétaire-général du comité interna-
tional olympique à Lausanne. On ap-
prend que Brundage aurait déclaré
que la destitution d'Eric Jonas aurait
été décidée lors de la dernière séance
du comité exécutif et qu'on aurait
informe le nouveau secrétaire-généra l
de cette décision. Cette version très
probablement ne correspond pas plus
aux fa i t s  réels que la nouvelle répan-
due d'une demission. Jonas a, dans
une lettre, expressément dementi sa
« demission », et il a déclaré en outre
qu 'il n'aurait pas l'intention de dé-
missìoner. Par dessus, Jonas a accen-
til e qu'il n'aurait jamais été informe
de son congédìément. On a plutót des
raisons de croire une troisième ver-
sion qui a été répandue par des cer-
f l e s... b,ien in fqf mès  à Lausanne :
'' Selon celle-ci , le comité exécutif du
CIO aurait recommande à Eric Jonas
de donner sa demission en lui o f f ran t
une compensation de trois mois de
salaire. Le Suisse Eric Jonas (à gau-
che) est cependant d'avis que sa po-
sition est assez f o r t e  pour un tour de
force  avec le présidént du CIO, àgé
de 72 ans, et ses collaborateurs au Pa-
lais Mon-Repos , à Lausanne. Jonas
était antérieurement secrétaire de l'U-
nion suisse des fabricants horlogers et
vice-président de l 'Association inter-

nationale du Judo. Il maitrise six lan-
gues et est connu comme un bon di-
plomate. A droite sur notre photo se
trouve le présidént du CIO, Avery
Brundage.

Iteci. — Connaissant personnellement
M. Eric Jonas, nous sommes profondé-
ment dépus de l'attitude du présidént
Brundage. Jusqu'à ce jour ,nous nous
sommes abstenus de parler de cette
querelle de sourds qui tournait au ri-
diente. I

Maintenant, cela devient sérieux et
nous publions cette information avec
une certaine amertume. Il est tout de
mème regrettable qu'à la tète du co-
mité international olympique on en
arrive à de telles bassesses, surtout de
la part du présidént qui veut tant
prècher I'exemple, dans tous les peu-
ples et surtout dénigrer le sport pro-
fessionnel. Non cela va trop loin et
nous serions curieux de connaìtre l'o-
pinion de l'ancien 1 chancelier olympi-
que" : M. Otto Mèyer:

II faut que cela s aplamsse le plus
rapidement possible et que cette lutte
maintenant ouverte entre le présidént
et le secrétaire se termine rapidement.
Si des gens qui dirigeant le sport mon-
dial ne s'entendent pas, comment vou-
lez-vous que Ics peuples s'entendent.

Il est évident que M. Jonas serait
le premier à vouloir arranger les af-
faires, car c'est un homme diplomate
et affable. Nous regrettons d'autant

plus cette attitude du présidént Brun-
dage, que M. Jonas a pris à cceur sa
tàche.

Si la tète ne s'entend pas,
les pays organisateurs

se tendenf la main
Le prince Tsameyoshi Takeda, an-

cien vice-président du comité orga-
nisateur des Jeux olympiques de To-
kyo, a mis à la disposition du comité
mexicain charge d'organiser les Jeux
de 1968 les plans des principales ins-
tallations montées l'an dernier dans
la capitale japonaise pour la grande
compétition sportive mondiale.

Le prince Takeda a eu un entre-
tien de trois heures avec le general
José de Clark Flores, présidént exé-
cutif du comité mexicain, et les au-
tres membres de cet organisme sur
les différentes questions qu'il avait eu
à régler en octobre. 1964 à Tokyo. Il
a ' offert tous les documents utiles sur
les installations nouvelles et les mo-
difications apportées aux installations
existantes. Il s'est mis à la disposi-
tion des délégués mexicains qui doi-
vent se rendre prochainement au Ja-
pon pour vérifier sur place certains
aspects de l'organisation des Jeux.
Le prince Takeda a également men-
tre aux dirigeants mexicains un film
qui a été pris pendant les derniers
Jeux olympiques.

Grand Prix Suisse de ia Beute

Tour d'Espagne
Van Looy : et de sept

Tour de Hollande

Nous avons déjà publié , dans nos
colonnes, le règlement de cette
épreuve organisée par le Cyclophile
sédunois , en collaboration avec le
Vélo-Club frangais  de Genève. Cette
épreuve prendra ainsi la place du
Tour de Romandie qui , habituelle-
ment , se disputait  dans la période de
V Ascension au dimanche suivant.

Il  en ira ainsi pour cette grande
épreuve réservée aux amateurs d 'elite
et aux indépendants B.

Nous souhaitons naturellement ar-
demment une victoire valaisanne
dans cette épreuve dont la majeure
part ie  du parcours touchera notre
canton.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette magn i f i que  épreuve , mais il
nous parait intéresser nos lecteurs de
publ ier  l 'horaire prévu qui est le sui-
vant :

27 MAI : PREMIERE ETAPE
Demi-étape : GENÈVE — FULLY

08 h. 15 Appel des coureurs, Restau-
rant Le Roi , rue des Rois.

08 h. 45 Départ sous conduite, place
des Marronniers , quai des
Eaux-Vives.

09 h. 00 Départ réel , place des Mar-
ronniers, quai des Eaux-
Vives.

La curavano publicitaire precèderà
Ics coureurs ¦ de 30 minutes.

Moyenne : 40 km/h .

V i l l e  km Total Horaire
GENÈVE 0 0 09.00
Douane Corsier 11 11 09.15
Thonon 22 33 10.05
Evian 9 42 10.15
Saint-Gingolph 17 59 10.45
Porte-du-Scex 9 68 10.55
Vionnaz 5 73 11.00
Monthey 10 83 11.10
Martigny 20 103 11.35
FULLY 4 107 11.40

Demi-étape : FULLY — OVRONNAZ
(Moyenne : 22 km/h)

FULLY 0 0 15.15
Levtron 6 6 15.25
OVRONNAZ 11 17 16.00

28 MAI : 2e ETAPE
LEYTRON — MONTHEY

(Moyenne : 37 km/h)
LEYTRON 0 0 15.45
Charrat 10 10 16.00
Saxon - Riddes - Ardon
Sion 24 34 16.30
Granges 7 41 16.40
Corin 3 44 16.50
Sierre 6 50 17.00
Sion 15 65 17.25
Chamoson 14 79 17.50
Leytron - Fully
Martigny 14 93 18.10
Saint-Maurice 14 107 18.30
MONTHEY 6 113 18.40

29 MAI : 3e ETAPE
MONTHEY — YVERDON

MONTHEY 0 0 08.30
Porte-du-Scex 14 14 08.50
Villeneuve 7 21 09.00
Montreux 4 25 09.10
Vevey 7 32 09.20
Chardonne 4 36 09.30
Attalens 5 41 09.40
Oron 8 49 09.55
Moudon 13 62 10.15
Thiercns. Deleloy, Yvonnand
YVERDON 28 90 10.55

COURSE CONTRE LA MONTRE
30 km 500

Départ chaque minute,
ler départ à 16 h. 30
lère arrivée dès 17 h. 20.
Dernier arrivant : 18 h. 30.

Le départ sera donne selon le clas-
sement genera l de l'étape de Mon-
they — Départ inverse.

Parcours : Yverdon — Yvonnand
(par la grève) — Liedan — Donneloy
— Tronex — Pommy — Cuarens —
Villard — Epeney — Cheseaux —
Cleudy — Yverdon .

30 MAI : 4e ETAPE
YVERDON — EVOLÈNE

(Moyenne : 33 km/h)
YVERDON 0 0 06.20
Moudon 24 24 07.00
Oron 13 37 07.20

Palezieux, Attalens
Vevey 19 56 08.00
Montreux 7 63 08.10
Villeneuve 4 67 08.17
Monthey 20 87 08.47
Saint-Maurice 76 93 08.57
Martigny 14 107 09.17
Sion 28 135 10.07
EVOLÈNE 25 160 11.07

Voici le classement de l'étape :
1. Rik van Looy, les 151 km en 3 h.

48 09 ; 2. Grain .(Fr), m. m. ; 3. Lemé-
tayer (Fr) ; 4. Verbeeck (Be) ; 5. Ho-
ban (GB); 6. van Schil (Be) ; 7. Spruyt
(Be) ; 8. Bertran (Esp) ; 9. Alomar (Esp) ;
10. Verhaegen (Be) , et tout le peloton.

Classement general : 1. Wolfshohl
(Al), 77 h. 27 13 ; 2. van Looy, à 6' 63";
3. Poulidor , à 7' 39" ; 4. Thielin (Fr),
à 8' 35" ; 5. Manzaneque (Esp), à 10"
51" ; 6. Echevorria (Esp), à 12' 06 ; 7.
Kumde (Al), à 13 38 ; 8. Junxermann
(Al), à 15' 32" ; 9. Vuillemin (Fr), à
15' 59" ; 10. Gabica (Esp), à 17' 31".

Voici le classement de la seconde
étape, Hoogezani - Doetinchen (190
km.) du Tour de Hollande :

1. Norbert Kerckhdve (Be), 4 h. 24'
49" (avec bonification 4 h. 24' 19") ;
2. Lefebvre (Fr), mème temps (avec
bonification 4 h. 24' 29") ; 3. Elliott
(GB), méme temps (avec bonification
4 h. 24' 39'') ; 4. Knops (Ho) ; 5. Zoet

Classement general : 1. Kerckhove
(Be), 10 h. 30' 28" ; 2. Lefebvre (Fr) ,
10 h. 30' 38" ; 3. Elliott (GB), 10 h.
30' 48" ; 4. Knops (Ho), 10 h. 30' 58" ;
5. Zoet (Ho).

Binggeli certain au Giro
Le Genevois René Binggeli partici-

pera au prochain Tour d'Italie. Il
s'alignera sous les couleurs du groupe
Molteni en compagnie des Italiens de
Rosso. Dancelli , Fezzardi, Neri, de
Fra, Brugnami, Scandelli, Fornoni et
Beraldo. Le coureur suisse sera, avec
les neufs Belges de l'equipe Flandria ,
le seul étranger à prendre le départ
du Giro.

LE SPORT AUX AGUETS
Herrera y croyait

Shankley critique le douzième homme
A l'issue de la rencontre de mer-

credi , les deux entraineurs ont fai t
les déclarations suivantes :

« Je  n'osais pas y croire mais je
conservais le secret espoir d'assis-
ter à la qualification de mon équi-
pe dès le match retour », a déclaré
Helenio Herrera, entraìneur de
l'Inter. « Ce f u t  une grande vic-
toire mais d i f f i c i l e  à obtenir car
nous devions non seulement mar-
quer des buts mais aussi empecher
les joueurs de Liverpool de nous
surprendre par des contre-atta-
ques. Tous mes joueurs ont suivi
à la perfection les instructions que
je  leur avais données et qui étaient
d' attaquer sans cesse, de n'accor-
der aucun instant de répit à nos
adversaires. C'est ainsi que nous
les avons harcelés dès le coup d'en-
voi. Après le second but, l'Inter a
réduit quelque peu le rythme de
son action à la fois  pour souf f ler  et
pour mieux contróler les éventuel-
les réactions des joueurs de Liver-
pool qui, surpris par ce début , n'a-
vaient pas encore pu s'employer.
Un grand match, une grande vic-
toire qui nous perm et d'attendre
avec confiance le match contre
Benfica », a conclu l'entraineur mi-
lanais.

Dans les vestiaires de Liverpool,
on décèle une sourde colere. * Com-
ment battre douze hommes ?... •>
c'est ce que dit l'entraineur de l'e-
quip e anglaise Shankley. « En e f -
f e t , poursuivit-il, l'arbitre a favo-
risé l'Internazionale notamment
lors de la réalisation du second
but : Peiro a donne un coup de
pied à Lawrence avant de s'empa-
rer du ballon et de marquer. Dans
ces conditions, il nous était diffi-
cile de préserver notre avantage.
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Ce soir, l'Internazionale et Liver-
pool ont joué nettement au-dessous
de leur réelle valeur et je  crois
pouvoir a f f i rmer  que la meilleure
équipe du tournoi était Ander-
lecht », dit en conclusion l'entrai-
neur anglais.

Sans croire à la qualification de
son équipe, l'entraineur de l'In-
ternazionale gardait cet espoir de
qualification. Il a mème déclaré à
la Radio romande qu'après la mar-
ge de buts rétablissant l'égalité , il
a demande à ses joueurs de pous -
ser l'attaque afin d'obtenir la qua-
lification immediate, sans avoir re-
cours au troisième match d'appui.
Comme écrit précédemment, le pu-
blic milanais a su porter son équi-
pe à la victoire et lorsque 85 000
« tifosi » encouragent leur équipe ,
je  vous garantis que cela fai t  du
bruit. Ce f u t  la victoire d'une gran-
de équipe et de tous, entraìneur,
joueurs, spectateurs.

Quant à l'entraineur anglais, M
Shankley, il a dit que l'arbitre
avait fa i t  perdre la rencontre à son
équipe spécialement en accordant
le deuxième but. N' ayant pas vu
la phase précise , je  ne puis en ju-
ger. Mais à mon avis, tout au cours
de la seconde mi-temps, que nous
avons pu voir à la télévision, l'ar-
bitre espagnol , M. Ortiz, a été im-
peccable. Il n'a strictement rien
laisse passer et sur nos écrans,
nous avons bien vu les poings et
les coudes des Anglais qui cares-
saient les còtes des joueurs de l'In-
ter. Non là, l'entraineur n'a qu'à
s'en prendre à lui-mème et à
ses joueurs, qui ont été de trois
classes inférieures à ce qu'ils nous
ont présente une semaine aupara-
vant. Georges Borgeaud

FOOT - NOUVELLES
Coupé suisse des vétérans

Le tirage au sort a désigné parmi
sept candidats (Young Boys, Victoria
Berne, Chippis, UGS, Lucerne, Vevey
et Weinfelden) le BSC Young Boys
comme prochain adversaire des Gras-:
shoppers, détenteurs de la Coupé de
Suisse des vétérans.

La recette était belle
Selon le chiffre officiel, la demi-

finale de la Coupé d'Europe des clubs
champions, qui a oppose mercredi, à
Milan, l'Internazionale à Liverpool, a
été suivie par 88 000 spectateurs. La
recette de cette rencontre s'est élevée
à 162 147 000 lires (1 135 000 francs
suisses).

Coupé des Villes de foire
A Budapest, en match d'appui

comptant pour les quarts de finale
de la Coupé des villes de foires, Fe-
renevaros a battu Atletico Bilbao par
3-0 (mi-temps 2-0). L'equipe hongroise
est donc qualifiée pour les demi-fina-
les où elle affronterà vraisemblable-
ment Manchester United, Vainqueur
mercredi en match aller du Racing
de Strasbourg.

Ils sont rentrés d'Amérique
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Les skieurs suisses, à part Fernande Bochatay, Ruth Adolf et Michel
Daetwyler (qui ont pris la plus belle voie pour le retour, soit le paquebot),
sont tous rentrés d'Amérique. Avant leur retour, ils nous ont envoyé une
gentille carte avec la photo de l'equipe, que nous nous faisons un plaisir de
publier. Nous regrettons qu'un fàcheux contre-temps nous aie fait manquer de
peu le retour de notre sympathique Valaisan Alby Pitteloud. Mais ce n'est que
partie re-mise.

West Ham s'entrarne

En match d'entrainement, West
Ham United, finaliste de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupé, a
battu la formation irlandaise de
Shamrock Rovers par 3-1 (mi-terrips
2-0). ; . ..,..

Le..]. . Cìv Nuremberg -a engagé poùr
la prochaine saison un. nouvel entraì-
neur en la personne du Hongrois Je-
noe Csanady, qui prendra la succes-
sion de Guenither Baumann. Csanady
avait déjà entraìné le F. C. Nuremberg
il y a deux ans. j

•k En cas de match nul après pro-
longations lors de la finale de la Cou-
pé des vainqueurs de coupé entre West
Ham United et Munich 1860 mercredi
prochain à Londres, le match sera re-
joué le vendredi 21 mai au stade de
Feyenoord à Rotterdam. La finale se-
ra dirigée par le Hongrois Tstvan Zsolt.
Si elle devait étre rejouée, elle serait
arbitrée par le Hollandais Leo Horn.

•k L'entraineur de l'equipe nationale
écossaise, lan McColl, a donne sa de-
mission, laissant la Fédération écos-
saise dans l'embarras puisque sa sélec-
tion nationale doit affronter la Pologne
et la Finlande le 23 et le 27 mai en
Coupé du monde. lan McColl, qui di-
rigeait l'equipe écossaise depuis 1960,
a été provisoirement remplacé par
Jock Stein, du Celtic Glasgow.
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chez le spécialista

' -_T _!___HB- K- 
~JB SZ^B

:̂ 'H_____M___r t_ W ___________ __\\____a___, _» _______ L__J É

Rue des Remparts

P 69 S

0 
Notre devise :

du beau meublé à bon prix !
internationalffflQ. A^A-MM^^ î^ l̂l__^t^^^^^_^^A'̂ - - - A
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bàtiment à vendre
5 chambres, cuisine, bains, etc,
bordure de route cantonale. -
Prix fr. 35.000.—.

S'adr. a Francois DELACOSTE -
Monthey.

A LOUER

entrepòts -
garde meubles

Sion-Transports, Route de Chan-
doline, 1950 SION. .
Tél. (027) 2 12 65 P 31651 S

A -OUER à Sion, rue du Scex,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

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

1 GARAGE
Libres de suite ou date a con-
venir.

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

A LOUER
Sion - cenlre ville

appartement
résidentiel

dans Immeuble neuf, touf con-
fort. Disponible toul de suite.

Les Remparts S.A. Sion.
Tél. (027) 2 11 40 P 31543 S

A VENDRE de particulier

une
Land-Rover

moteur Diesel, mod. 1961, entiè-
rement revisée.

S'adresser à BRUCHEZ & MAT-
TER, Garage City - 'MARTIGNY
Tél. (026) 6 00 28 P 399 S

BRAMOIS
SAMEDI 15 MAI 196S

30ème ANNIVERSAIRE
DU CHOEUR MIXTE

STE-CECILE
dès 18 h. 30 Cortège

dès 20 h. 00 Concerts par les sociétés Invilées el
danses folkloriques du Vieux Pays de

St-Maurice

dès 23 h. 00 B A L  avec l'orchestre Sauthier

BAR - CANTINE - BUFFET FROID ET CHAUD

Invitation cordiale P 31639 S
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LIQUIDATICI

è 

TOTALE

extraordinaires
20%

40%
60%
P 22 S

Station Ferrerò
à Sion

Essence toujours
à .'ANCIEN PRIX

SUPER 50 BENZINE 47 DIESEL 42

STATION MIGROL
PONT-DE-LA-MORGE

également tarif MIGROL
A l'ancien prix

P 31641 S

Pour vos deplacements ra-
pides, économiques, une
bonne adressé :

Taxis ¦
Bus - Excursion

18 places

location de voitures
avec chauffeur

CYRILLE BONVIN
Vieux Moulin 11 - Sion

Tél. (027) 2 16 48 P 31352 S

O C C A S I O N S
VW 1500
62, brune, 35.000 km.

VW 1200
62-63, bianche, 60.000 km., très
bon état.

VW 1200
60, bleu-claire, 60.000 km.

VW 1200
ancien modèle, verte.

FIAT 600 D
61, bianche.

VW Combi
59, gris, moleur neuf.

Taunus F 1000
bus 57, crème.

Mercédès 190 D
gris clair, 100.000 km.

Toutes ces voitures sont vendues
prètes à l'expertise.
Voitures récentes avec garantie
de 10.000 km.

Tél. (026) 6 12 94 P 339 S
(anciennemenl Balma)

VESPA 180, 125 et 50 cm3
Toute la gamme des Vélomoteurs :
RIXO, CILO, VICTORIA, MOBILETTE et CA-
RAVELLE (2 vitesses et automatique),

EMILE BOVIER - GARAGE ¦ SION
Tel. (027) 2 27 29 P 366 S

(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fl» !» :
LES SERVICES INDUSTRIELS DE SION J

I cherchent «

i UN DESSINATEUR l
EN BETON ARME |

5 éventuellement en Genie Civil <

- ¦ I
ì UN APPRENTI-DESSINATEUR I
| EN BETON ARME i
» J; ;

Le bureau d'études donne tous renseigne- 4
ments sur les conditions d'engagement el les i

E 
offres de service devront parvenir à la Di- ^reclion des Services Industriels de Sion, 23 ì
rue de Lausanne. J

! p 3'551 s J

JACOBSEN
Les Tondeuses sileneleuses avec une
meilleure coupé gràce i son vilebre-
quin Insenslble aux chocs. (Garantie
illimitée contre les lorsions).

Démonstration sans engagement chez

NIKLAUS - STALDER - GD-PONT
Tel. 2 17 69

P 50 S

S I O N
P 31551 S
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Avant le championnat
d'Europe

des poids lourds
Toujours Cassius Clay

Gerda et Ruedi Johner
arrétent la compétition

Karl Mildenberger, actuellement le
boxeur le plus populaire d'Allemagne,
mettra en jeu son titre européen des
poids lourds vendredl à Francfort. Il
avait conquis cette couronné — dont
l'E.B.U. avait dépossédé I'Anglais Hen-
ry Cooper — en octobre dernier, à
Berlin , en battant l'Italien Sante
Amonti par k.o. au premier round.
C'est devant un autre Transalpirr, le
géant Pietro Tomasoni, qu 'il la défen-
dra .

Ce dernier a nettement battu aux
points , au début de l'année, à Dort-
mund , le Germano-Américain Norbert
Grupe, alias « Prince de Homburg »,
et Mildenberger , qui avait assistè au
combat , avait estimé qu 'il s'agissait
d'un adversaire non seulement coriace
mais aussi dangereux car frappant
sec des deux mains. Aujourd'hui ,
après deux mois d'entrainement in-
tensif , l'Allemand s'estime en excel-
lente forme et pense ètre à mème de
dominer son Challenger en condition
physique, en technique et en tacti-
que.

Il reste néanmoins à savoir si Mil-
denberger — superstitieux comme
beaucoup de boxeurs — sera sensi-
ble à divers éléments psychologiques :
il a tendance à considérer Francfort
comme un terrain favorable puisque

c'est dans cette ville qu'il battit Jbe étant détenue par l'Américain Ernie
Bygraves, Howard King et Frankie Terrei!.
Daniels et obtint le match nul de-
vant Zora Folley. Il retrouvera sur
le ring l'arbitre belge Philippe Debak-
ker qui le compta e out » devant I'An-
glais Dick Richardson alors qu'il
amorcait, il y a trois ans, sa montée
vers le titre européen de la catégorie.

Protestation du conseil mondial
de la boxe

Rappelant que le Conseil mondial
de la boxe, qu'il prèside, ne recon-
nait plus Cassius Clay comme le
champion du monde des poids lourds,
Luis Spota a demande officiellement
que « par décence » le match revan-
che que doivent disputer Cassius
Clay et Sonny Liston ne soit au
moins pas télévisé.

Luis Spota a adressé au sénateur
américain Philip Hart , du sous-comi-
té d'enquète sur les activités de la
boxe aux Etats-Unis, une lettre pour
lui demander que les commissions de
boxe américaines suivent l'exemple de
celle de Virginie et interdisent la
transmission du combat par télévision
en circuit ferme. Cette interdiction,
estime-t-il, porterait un coup fatai
aux organisateurs de la rencontre. Le
Conseil mondial estime, en effet,
qu'en annoncant que le combat comp-
te pour le titre, ces derniers commet-
tent une véritable faute. Cassius Clay
n'étant plus, à ses yeux, le titulaire
de la couronné mondiale, celle-ci

Luis Spota a demande, d'autre part,
au sénateur Hart de faire chercher
et annoncer publiquement les noms
des matchmakers américains qui ap-
partiennent à la compagnie <¦ Inter-
continentale Ine », celle-ci étant à la
fois l'organisatrice des transmissions
de matches de boxe en circuit ferme
et celle de la prochaine rencontre
Clay-Liston du 25 mai.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Bernois Gerda et Ruedi Johner,
multiples champions suisses en cou-
ples et deuxièmes des derniers cham-
pionnats d'Europe de Moscou, ont dé-
cide d'abandonner la compétition.

Cette décision a été prise à la suite
du refus de la patinoire de la Ka-We-
De de Berne de leur accorder des fa-
cilités pour leur entrainemenit. Ruedi
Johner estime que, pour des raisons
professionnelles et financières, il ne
leur est plus possible de s'entraìner
pendant près de cinq mois en dehors
de Berne, comme ils Font fait en 64.
Il regrette d'avoir dù prendre cette
décision qui l'empèchera . en compa-
gnie de sa soeur, de prendre part aux
prochains championnats du monde, qui
auront lieu à Davos en 1966.

ÌLff 1 G R A N D  C O N C E R T
7"l h""" « Métallharmonìe » de Berne
Im A HH P p I sous la direction de M. Hans Honegger
UHI'I I LL p 30951 S

ENTREPRISE de la place de Sion
cherche

un bon peintre
en voitures.

Ecrire sous chiffre P 51175 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Hotel-Restaurant La Grotte
Lac de Géronde - Sierre
cherche une

sommelière
(fille de salle)
el une

apprentie-sommelière
Entrée de suite ou pour date à
convenir.

W. Lehmann .. Tél. (027) 5 11 04
P 1109 S

Bureau d'Ingénieur à Sion
cherche pour le 1er ju illet

inaénieur
dfolomé

pour études genie civil el beton
armò.

Faire offres sous chiffres P 31549
à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour la saison d'é-
té, juin a octobre,

1 fille de cuisine
1 sommelière

pour juillet - aoQt

3 jeunes filles
pour aider au magasin et com-
merce.

M. Debons, Hotel, Mayens-de-
Sion • Tél. (027) 2 19 55

P 31518 S

« DI PS A » S. ò r. I.
«La défense du travailleur»
cherche

agents prospecteurs
régionaux.

Faire offres à « DIPSA » S. à r. I.,
case postale St-Franeols 1035 -
Lausanne.

P 36353 L

Ouvrier et ouvrière
qualifiés. Travail assuré toufe l'an-
née. Éventuellement logement à
disposition.

Tel. 027 717 94.

P 31421 S

QUEL JEUNE HOMME aimerail

faire son

apprentissage
de commerce

dès l'automne prochain chez

ALFRED KRAMER
Avenue des Mayennets - Sion.

P 31637 S

JEUNE FILLE
cherche PLACE
pendant les mois de juillel-aoùt,
à Sion el environs, pour aider
au ménage ou commerce.

Tél. (027) 2 11 53
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 a
18 h. 30. P 31514 S

GAIN ACCESS0IRE
intéressant à personne en rela-
tions avec Cafés, Hòfels, Tea-
room, par la venie de thè en
sachets.
Offres sous chiffre C 61100-18,
Publicitas, 121 1 Genève 3.

P 61 100 X

JE CHERCHE pour élablis_ement
du cenlre de Martigny

1 femme de chambre-
Ungere

1 garcon d'office
Place a l'année.

Tél. (027) 4 74 67 P 31552 S

ON CHERCHE

laveur - graisseur
Bon salaire. Avantages sociaux.

GARAGE MODERNE - SION
Tél. 2 17 30

E 371 S

Bon Café-Restaurant RESTAURANT
à Sion DE SIERRE cherche
cherche pour débutiuln sommelière
sommelière «¦¦ m s » 80

P 1114 S
e» 

une fillp JEUNE HOMME
UIIC IIIIC de 15 ans, cherche
pour office e, linge- 

j . j|
Tel. (027) 2 18 92

p 1125 s dans atelier, dépót
NOUS CHERCHONS ou garage, à partir

du ler juillet et
bonne pour une année en-

viron.

sommelière F-HO o.,™ , cw..
fre P 31664 à Publi-

,. . , _ __ • _ _ citas, 1951 Sion.Entrée immediate
ou à convenir. Ho- 
raire de travail CHERCHONS
agréable.

S'adr. A l'Arlequin, UN
Tél. (027) 2 15 62 MANCEUVRE

P 31571 S
—————— avec permis de con-
ON CHERCHE duire- Région de

Sion.

JEUNE FILLE Ecr ire S0U5 chiffres
ou DAME p 31527 à pubiicì -

JEUNE FILLE cuisinière
pour servir dans un p ¦¦
bazar de montagne. 

^XCelICnte
A la mème adressé • • . \

pour garder 2 en- barche extra ou
fants. Pas de ména- demi - journée, mè-
ge à faire. Entrée me au moj Si 

-, con_
tout de suile. venj r. Libre pre-

Tól. (027) 4 83 22 miers 
'
ours de 

'
uìn'

D ai coi <: Ecrire sous chiffres
P 315V * a P 17696 à Publici-

BAR A CAFE 
ta5 ' 1951 Sion' 

& Sion cherche une
IMPORTANTE en-

__ __ __•._* ¦•_ «_» Ireprise de trans-serveuse ?<>*¦ *¦<-«"- *¦ va.
lais, cherche bon

Debutante acceptée.

™- <°27> 2 38 84 chauffeur
_______________HB-B_ Hi pour train roulier.

¦ Ecrire sous chiffresirocclor p si173 * pubnd-cuoolul tas 1951 Sion
ON DEMANDE
une

S. 3. serveuse
connaissant les 2
services. Saison d'ó-

/» ¦ Ui. Entrée lout de

\
* IOf| sulle ou à conve-

Olil i
Champex-Lac
Tél. (026) 6 82 16

ttt âmmmmm e 65614 s

La conférence des pays alpins
Les représentants des fédérations

de ski des pays alpins se sont
réunis à Berne, en séance plé-
nière, sous la présidence de M.
Marc Hodler , présidént de la Fé-
dération internationale. Le point
principal de l'ordre du jour était
l'établissement du calendrier pour
la saison prochaine. En ce qui con-
cerne les épreuves I-A, ce calen-
drier se présente comme il suit :

MESSIEURS. — Allemagne 5-6
janvier à Hindelang (slalom géant
et slalom). - Suisse 15-16 janvier
à Wengen (course du Lauberhorn ,
descente et slalom). - Autriche 22-
23 janvier à Kitzbuhel (courses du
Hahnenkamm, descente et slalom).
- Italie 5-6 février à Cortina (des-
cente et slalom). - Yougoslavie 19-
20 février à Kranjska-Gora (sla-
lom géant et slalom). - France 3-6
mars à Gourchevel (descente et
slalom).

DAMES . — Allemagne 7-8 jan-
vier à Oberstaufen (slalom géant
et slalom). - Suisse 11-14 janvier
à Grindelwald (descente , slalom et
slalom géant). - Autriche 19-20
janvier à Badgastein (descente et
slalom). - Yougoslavie 22-23 jan-
vier à Maribor (slalom géant et
slalom). - Italie 29-30 janvier à
Sportinia (descente et slalom). -
France 3-6 mars à Meribel (descen-
te et slalom).

En ce qui concerne les courses
I-B, la France a demande que l'on
assuré à chaque pays une cinquiè-
me course de cette catégorie alors
qu'au contraire, l'Autriche deman-
dali la réduction du nombre de
ces courses à trois. On en est fina-
lement reste au statu-quo (quatre
courses). Les délégués se sont ré-
jouis du succès de la première

Coupé des pays alpins à Davos. La
prochaine édition aura lieu en 1967
à Badgastein. Cette Coupé des
pays alpins sera désormais orga-
nisée tous les deux ans, les années
sans championnats du monde ni
Jeux olympiques.

Pour la Suisse, les manifesta-
tions. suivantes sont encore pré-
vues ;
9-10 janvier : journées internatio-
nales d'Adelboden. - 21-23 jan-
vier : Trophée du Mont-Lachaux à
Montana-Crans. - 2-6 février: Cop-
pa Grischa à Saint-Moritz. - 11-13
février  : Derby du Gornergrat à
Zermatt. - 18-20 mars : Trois pis-
tes à Arosa. - 10-18 avril : Semai-
ne internationale des Alpes vau-
doises. - 24 avril : slalom géant de
Verbier.
. Dans le secteur nordique , la f u -
sion de la Coupé Kurikkala ( fond)
et de la Coupé Berauer (combine
nordique) a été décidée. Le ca-
lendrier des épreuves nordiques
pour les pays alpins est le sui-
vant '•
26 décembre : concours de ski à
Saint-Moritz , tournée austro-alle-
mande de saut (30 décembre à
Oberstorf, ler janvier à Garmisch,
2 janvier à Innsbruck , 6 janvier à
Bischofshofen). _ 22-23 janvier :
épreuves nordiques du Brassus. -
29-30 janvier ; Coupé Kongsberg
en Italie et épreuve de fond dans
la vallèe d'Aoste. - 5-6 février :
Coupé Kurikkala et Coupé Berauer
à Breitenwang (Tyrol) et concours
de saut à Cortina. - 5-6 mars :
concours de saut à Ponte du Le-
gno et combine nordique en Autri-
che. - 25-27 mars : semaine de
saut de Planica. - 3 avril : con-
cours de saut en Allemagne.

Records vaia sans de natation
iiiillllilliliiiiillillllilllilililliiiiimmiimiiiiMiii

§ Petit à petit, les piscines du Valais vont s'ouvrìr et Sion a « force la |
ì main » aux prévisions météorologiques en ouvrant le ler mai déjà. Par- f-
i tout on fait  toilette et d'ici la f in  du mois, l'hiver sera oublié et chacun \
= s'ébattra dans l'eau claire de nos piscines.
S Avant que l'entraìnement soi pousse et que l'attaque des records se È
i fasse , nous publions ci-dessous la liste des records valaisans qui, nous \
| l'espérons, seront tous battu cette saison. La preuve sera ainsi faite des i
| progrès de la natation en Valais. Et à ce propos , relevons Vessar réjouis- E
= sani pris à Sion, puisque le premier jour de réunion, le Cercle des Na- E
= geurs de Sion enregistrait l'inscription de quinze nouveaux membres, 5
B£ tous en àge de scolante. _.. . . 

;' .._ . ; , \  '
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JEUNESSE IH
50 m Crawl Buhlmann Jean-P.
50 m Brasse Crettenand Robert
50 m Dos Buhlmann Jean-P.
50 m Dauph. Brechbuhl Jean

JEUNESSE II
50 m Crawl Buhlmann Jean-P.
50 m Brasse Brechbuhl Jean
50 m Dos Buhlmann Jean-P.
50 m Dauph. Perraudin Michel

JEUNESSE I
100 m Crawl Vaudan André
100 m Brasse Brechbuhl Pierre
100 m Dos Vaudan André
100 m Dauph. Brechbuhl Pierre

JUNIORS
100 m Crawl
100 m Brasse
100 m Dos
100 m Dauph.
400 m Crawl
200 m Brasse
200 m Crawl

SENIORS
100 m Crawl
200 m Crawl

1500 m Crawl
100 m Dos
200 m Dos
200 m 4 nages
400 m Crawl-

JEUNESSE HI

Fanti Ernest
Pommaz Michel
Mayoraz Marc
Perraudin Michel
Turin Christian
Pommaz Michel
Fanti Ernest

Bussien Armand l'07"5
Fanti Ernest 2'40"5
YVerlen Christophe 23'26"8
Mayoraz Marc l'19"4
Mayoraz Marc 2'58"2
Devaud Jean-Cl. 2'27*'2
Werlen Christophe 5'51"0

50 m Crawl Bonvin Geneviève 0'46"7 CN Sion Martigny I960
50 m Brasse Arlettaz Christiane 0'49"9 CN Sion Sion 1964
50 m Dos Arlettaz Christiane l'01"4 CN Sion Sion 1964

JEUNESSE II
50 m Crawl Brechbuhl Elisabeth
50 m Brasse Brechbuhl Claire
50 m Dos Brechbuhl Elisabeth
50 m Dauph. Perrier Daniele

JEUNESSE I
100 m Crawl Brechbuhl Elisabeth
100 m Brasse Perrier Daniele
100 m Dos Hallenbarter Simone
50 ni Dauph. Brechbuhl Mariane

JUNIORS
100 m Crawl Brechbuhl Elisabeth
100 m Brasse Maye Marie-Fr.
100 m Dos Hallenbarter Simone
50 m Dauph. Hallenbarter Simone

400 m Crawl Brechbuhl Elisabeth
200 m Brasse Maye Marie-Fr.
200 m Crawl Brechbuhl Elisabeth

RELAIS - MESSIEURS
4 X 50 m, 4 nages, Garpons CNS I 2*35"2
4 X 50 m, Crawl, Garpons CNS 2'13"4
4 X 50 m, Crawl, Seniors CNM 2'40"5

RELAIS - DAMES
4 X 50 m, 4 nages, Filles CNS II 3'49"8
4 X 50 m, Crawl, Filles CNS 2*56". =

ILI ti ! 1111111111 j i 1111 1 Ili 111MI III II llllll II I II I II I II II-
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Temps Club Réalisé à Date
0"33"0 CN Sion Ch.-de-F. 30.8.64
0'51"9 Martigny Sion 1960
0*41"4 CN Sion Zurich 28.2.65
l'12"2 CN Sion Sion 1961

0'32"0 CN Sion Zurich 28.2.65
0*46"0 CN Sion Sierre
0'41"4 CN Sion Zurich 28.2.65
0'48"9 CN Sion Sion 1961

1*12"3 Martigny
l'34"9 CN Sion Martigny 1960
l'29"3 Martigny
l'34"0 CN Sion Martigny 1960

l'08"0 CN Sion Zurich 28.2.65
l'29"3 Martigny Martigny 1960
l'27"2 Sierre Martigny 1960
l'31"7 CN Sion
5'46"4 Monthey
3'24"0 Martigny Sion
2'40"5 CN Sion Vevey 6.9.64

Martigny
CN Sion
CN Sion
Sierre
Sierre
CN Sion
CN Sion

Vevey
Vevey

Monthey 1958
rVeuchàtel 16.8.64

0'40"1 CN Sion Sion 1961
0'51"4 CN Sion Sion 1962
0*51**2 CN Sion IMI
0'53"0 CN Sion Sion 1061

l'23"5 CN Sion
1*49"1 CN Sion Sion 1961
1*45"6 CN Sion Martigny 1960
0'51"2 CN Sion Martigny 1960

l'28"4 CN Sion Veuchàtel 16.8.64
l'47"4 CN Sion
1*41"1 CN Sion
0*53**0 CN Sion 1961
6'39"8 CN Sion
3'35"0 CN Sion
3'10"8 CN Sion-
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présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE S! vous le désire2 et 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 sans engagement, vous | n. je désire recevoir sans engagement votre do-

pouvez visiter notre ma- f*J u cumentation illustrée.
COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE gnifique exposition hors I a Nom .
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE des heures de bureau sur £\ J 

J
rendez-vous en nous té- ¦ ^^ ¦S "e"0™ • 2

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT léphonant. i A l  -a Profession i „ 5
• ACHATS * VENTES * ÉCHANGES * i Adressé : (_,
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Vente libre
du lait pasteurisé
A la demande unanime des consommateurs, les Chambres fédérales ont
adopfé une loi libérant la vente du lait pasteurisé dans les magasins du
commerce de détail.

i

Cette loi rend service à chacun. Elle

# abolii le regime bureaucratique de l'autorisation„•:.; -.' 3ìATV>ì;-I :tiO&t; ,.",_ - > ,« A » A A  

# permet à tous les détaillants de vendre
librement du lait pasteurisé

# met tous les commercants sur le mème pied,
: les gros comme les petits

# donne à la ménagère la possibilité
de trouver partout du lait pasteurisé

Une loi ne confère pas seulement des droits. Elle implique aussi des devoirs.
Seule l'Alliance suisse des indépendants cherche à s'y soustraire, parce que
le sysfème propose ne convient pas aux intérèts particuliers qu'elle repré-
sente.
Face à une telle utilisation de la politique pour les affaires , une seule réponse
s'impose :

Les 15 et 16 mai ig% ¦ ¦ ¦
Vente libre du lait pasteurisé I
(modification de l'arrèté '
sur le statut du lait) ; ; M

Comité suisse d'act ion ___U_B
pour la vente libre du lait pasteurisé ĵ gF K̂_ \w

P 11 Y

^Imprimerle Gessier s.a. Sion-^

Grand Marche
_rti _ì^ (P& A  ̂I ft \hW Cr Une exp°siti °n
¦ B ^^ I' KU ^^ d'occasions avantageuse-UUUHOlUllu

Vous pouvez visiter
Durant toute la semaine not,re ,exP°siti°" .en toute tranquillile,
du 10 mai au 15 mai sans obligation
de 9 h. à 21 h. d'achat.

Grand choix
de toutes les marques
importantes.

Sur demande
conditions de paiement
très discrètes.

Garantie
sur toutes les voitures. P 385 S

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
S I O N

Cours de vacances de six semai-
nes, à partir du 12 juillet. Ins-
criptions jusqu'au 1 er juillet. Eco-
le fermée du ter  au 15 juin.

S'adresser par écri.t à la Direction
J. Duval, 20 av. Ritz, 1950 Sion.
Téli (027) 2 12 53 P 31505 S

A vendre

camion Saurer
type CR 1 D, avec pont bascu-
lant hydraulique 3 cótés , d'une
contenance de 2,5 m3. Excellent
état general. Prix avantageux.

S'adresser à

AVA M. BOSCHUNG,
SCHMITTEN (FR)
Tél. (037) 3 65 45

P 244-31 F

8 3E Isa _| ì n _B_n 3 3 **___l ? ^ 1 ___k_J^i LAUSANNE Petit-chène ..
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ECOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MEDICAI
c o u s p éciaux

S E C R E T A] R E S  DE MÉDECINS
(avec Stage prati que)

Adrien BOLAY, directeur. Début des cours : 6 septembre 1965 et 18 avril 1966
Ofa 06.464.01

AVIS DE TIR
Des . tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 17 - Tirs d'artillerie (Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art. 27

Jour , date, heure :
Vendredi 21.5.65 1200-1900
Samedi (évent.) 22.5.65 0630-1200

Tirs avec : can. Id. 10,5 cm.

Positions : Digue du Rhòne S Saillon.

Zone dangereuse : Petit Muveran - Pte d'Aufalle - Denl Favre
- Six Armaille - Bougnone - Salile - Pie de Chemo - Pian
Coppel - PI. Salenfse

Hauteur verticale : 4000 m.

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

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

Sion, le 7.5.65
Ofa 03.052.01 B

F L Y M O
la tondeuse à moteur
flottante par coussin d'air
C'est avec une impression magique, que vous
glissez avec cette tondeuse à moleur sur votre
gazon, à droite, à gauche, en avant, en ar-
rière, sur les chemins , mème asp haltés, sur vos
dalles , plaques granitées de bordure, le long
des murs, sous les haies el les buissons el tou-
jours porle par l'invisible coussin d'air, sans
laisser la moindre trace. Mème sur les talus
les plus raides l'appareil travaille avec une
iacililé inimaginable, sans roues, sans opera-
tion de graissage et facile a transporter , l'ap-
pareil ne pesant que 13 kg., le poids d'un
arrosoir rempli de 10 litres d'eau.
Ce que vous devez faire ? Remp lir son réser-
voir d'essence, mettre le moteur en route ei
laisser FLYMO flolter sur vofre pelouse.
Sans engagement de votre pari, demandez
une démonstration à l'un de nos multiple!
points de vente. FLYMO vous convaincra.
Prospectus et renseignements par

OTTO RICHE 'SA
Station et service pour la Suisse Romande
1181 SAUBRAZ (VD)
Tel. (021) 74 33 77
Ag. generale : Otto Richei SA 5430 Wettingen

P 271 ZB

Saisissez cette chance
qui vous fera
sauter de joie.

GARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE
Sion - Tél. 027 2 35 82



M E M E N T O
R A D ' « Sion

Martigny

St-Maurice

Vendredi 14 mai

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00
Le bulletin routier ; 8.25 Miroir-pre-
mière ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Otto
Klemperer a 80 ans ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Quatuor
no 3 en sol majeur ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Trois
femmes sur le dos ; 13.05 La ronde
des menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Manfred ; 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 14.45 Les grandes heu-
res de la musique de chambre ; 15.15
Raretés musicales de l'art vocal ita-
lien ; 15.50 Le Voyage à Reims ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Horizons féminins ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Ce que la
jeunesse ne doit pas ignorer ; 18.00
Aspects du jazz ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00 La
Symphonie pastorale ; 20.30 Rhapsodie
pour alto ; 20.45 Prométhée enchainé ;
22.00 Musiques d'hier ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emissioni d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Trois femmes sur le dos ;
20.25 Classiques de notre temps ; 20.50
Brève rencontre ; 21.20 Un thème,
deux chansons ; 21.50 Jazz de cham-
bre ; 22.10 Tourisme 65 ; 22.30 Le Chat
botte ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Par monts
et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrét ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif de Beromunster ;
13.30 Ensemble musette G. Roussel ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 15.00 Chants ; 15.20
Adam et Ève ; 16.00 Informations ;
16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandés ; 17.00 Symphonie ;
17.25 Pour les enfants ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Radiomagazine ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Orchestre Ra-
phaele ; 20.30 Voyages à travers les
pays de l'Est ; 21.30 Mélodies améri-
caines ; 22.00 Chronique mondiale ;
22.15 Informations ; 22.20 Ewiger Au-
genblick ; 22.30 Pages de Schonberg ;
23.15 Fin.

POUR LA FETE
-NTERPAROISSIALE DE SION

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

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.

Récoltection 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. 2 10 16.

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

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

Piscine ouverte : temperature de
l'eau 18 degrés.

Choeur mixte du Sacré-Cceur —
Répétition generale vendredi 14 mai ,
à 20 h. 30. Inscription pour la pro-
menade du 20 juin. Dimanche 16, le
Chceur chante la messe.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Marti gny, tél . 6 16 05.

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

La pharmacie Lauber est fermée du
9 au 29 mai.

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

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

Pharmacie de service — Pharmacie
laillard Tèi 3 62 17.

Monthey

Sierre
Pharmacie de service - Pharmacie Fournier, 58 ans , 10 heures

de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire - Visites aux
malades tous les j ours de la semaine.
dimanche y compris , l'après-midi, de
18 heures à 16 h. 30

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

Manoir de Villa — Musée Ri lke
(ouvert en permanence)

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

Médecin de service — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés. No 4 ' 1 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

ENSEVELISSEMENT»
DANS LE CANTON

Le Chàble : M. William Vaudan, 74
ans, 10 heures.

Salvan : M. Jérémie Bonvin , 63 ans,
10 heures.

Nendaz : M. Jean-Daniel Mariéthod ,
à 10 heures.

Sion : M. Henri Piatti , 82 ans,' Sa-
cré-Coeur, à 11 heures.

Basse-Nendaz : M. Marc Délèze-

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine
19.25 Simple Police
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Squatters
21.00 Préfaces
21.50 Musique pour plaire
22.10 Avant-première sportive
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

Rif
Hif bu

Copyright by

Opero Mundi

TéléMMoìi TéléOiMon TélétiU ion
i TI i nifi HIHlHfUlllHl i " HiHfM M i»H_i _ n_ mmiiiii_ in mimn. iwiiiin _ iig__ ii_atiii_tnntii_iMnii_ immTwi- _itiniiniTiiiiiR nm i rnwnif ìnmimn nr _„j.i„ ..i _ ..i- i; > :]

Les Squatters

Vendredi 14 mai, à 20 h. 35, « Les Squatters », un f i lm de Guy Lefranc avec Jacques Morel , Jacqueline Jehanneuf,
Gerard Darrieu et Frangais e Fleury .

A 20 h. 35 :
UN FILM DE GUY LEFRANC

De retour de voyage, les Martin-
Kervadec trouvent leur appartement
occupe par des squatters. Le premier
mouvement de surprise passe et la
colere apaisée, une explication plus
calme permet de constater que c'est
par une erreur de l'organisation char-
gée de les reloger que M. et Mme

Bechard — le couple de squatters —
ont pris possession de l'appartement
des Kervadec. Dans l'impossibilité où
sont les Bechard d'ètre relogés im-
médiatement, et après discussion, un
compromis intervient : dans l'attente
d'un nouvel appartement et pour
quelques jours seulement, ils conti-
nueront d'habiter chez les Kervadec.
Les pièces du logement sont judicieu-
sement réparties. Un horaire est éta-

bii pour chacun concernant le lever,
la toilette, le petit déjeuner, etc, ce
qui va donner lieu à un ballet ma-
tinal des plus pittoresques. Mais au
cours de ce bref séjour en commun,
les uns et les autres apprennent à se
connaitre, à s'apprécier et une bonne
volonté réciproque leur permet de se
tirer au mieux d'une situation deli-
cate... de s'en tirer mème trop bien
car la conclusion sera inattendue...

LA BOURSE
JOURNÉE DU 13 MAI  1965 :

PLACES SUISSES : Marche à peine
soutenu, assez calme.

Sans que les écarts aient été très
prononcés, c'est pratiquement toute la
cote qui s'e f f r i te .

Parmi les écarts les plus impor-
tants, signalons : Ciba (— 90), Geigy
nom. (— 45) et Sandoz (— 85).

Au compartiment étranger, Philips
BOURSES SUISSES

12.5 13.5
Sté de Bques Suisse 2285 2270
Aar & Tessin 1040 d 1040
Aluminium Chippis 5610 5600
Sally 1545 d 1550
Bque Comm. de B-le 370 d 370 d
Bque Pop Suisse 1520 1510
Brown Boveri 1880 1880
Càbleries Cossonay 3820 3820
Ciba S A  5160 5070
Oinai-Llnoléum 1120 1120 d
Crédit Suisse 2575 2555
Elettro Watt 1785 1770 d
G. Fischer , porteur " 1490 d 1480 d
Geigy, nominat 3925 3880
Hero 6050 6050 d
Holderbank , porteur 510 508 d
indelec 1090 1100 d
Innovation 550 535
tnterhandel 4890 4910
Italo-Suisse 285 277
Jelmoll 1310 d 1300
Canata & Gyr 1785 1770
Lonza 1450 1425
Metallwerke 1700 1705
Motor Colombus 1280 1275
Nestlé. porteur 2925 ex 2925
do nominai. 1930 ex 1905
Oerllkon 780 770
Réassurances 2010 2015
Romande Electr. - 555 555
Sandoz 5710 5625
Saurer 1350 d 1360
Suchard 8700 d 8800
Sulzer 2850 2830 d
Union Bques Suisses 3090 3090
Wlnterthur-Assur 735 d 735
zurich Assur 4840 4775 d
A T T  298 302
Dupont et Nemoura l(j73 1083
lnternlckel 396 399
Philip.- 167 165
Royal Dutcb 175 175
U S Steel 226 l'2 227 l'2
Ralf riu Rhfln. 135 d 134

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changet, al dea billet.
nous sont obligeamment commu,niqués pa r la Société de Banque Suisse.
à Sion Les cours de la bourse de New York nous soni communiqués

par Bache and Co Genève

abandonné 2 points, tandis que Royal
Dutch répétait son cours de la veille.
Les américaines firent preuve d'un
meilleur entrain et les allemandes
résistaient mieux qu'hier.

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS :
ferme, la reprise qui s'était dessinée
la velile s'est accentuée dans la plu-
part des compartiments. FRANC-
FORT '¦ soutenue, reprise assez vive

BOURSE DE NEW YORK
12.5 13.5

American Cynaramld 80 3'8 80 7/8
American Tel __ Te) 69 3'8 69 l'2
American Tobacco 39 l'8 39
Anaconfla 65 5'8 65 1/2
Baltimore & Ohio 35 1/2 35 l'4
Bethlehem Steed 37 5'8 38
Canadlan Pacific 59 7'8 59 1'2
Chrysler Corp. 52 1'2 '53 5'S
Crole Petroleum 41 3'4 41 3'4
Du Pont de Nemours 248 l'2 254 1/4
Eastman Kodak 167 166 7/8
General Dynamics 44 5'8 44 7'8
General Electric 106 106 1/4
General Motors 107 l'8 108
Cult Oli Corp. 55 3'4 56 1/2
l.B M 484 7/8 485
International Ntkel 91 3'8 92 1'2
intl Tel & Tel 58 3'4 59 5 8
Kennecott Copper 113 1/4 112 3'4
Lehmann Corp. 30 7'8 31 l'8
Lockeed Aalrcraft 48 l'4 48 l'4
Montgomery Ward 37 l'2 36 7'8
National Dalry Prod. 96 1/4 97 3'8
National Distillerà 32 l'4 32 3'8
New York Central 57 7'8 57 1/4
Owens-Illlnols 117 l'8 117 14
Radio Corp oi Am. 36 7'8 36 5'8
Republic Steel 43 3'4 43 7'8
Royal Dutch 42 3'8 42 78
standard OD 78 l'8. 78 5 8
Tri-Contlnental Corp. 50 l'8 ,§2i __

Union Carbide 136 1/2 136 3'8
U S. Rubber 69 3'4 69 1/4
U S  Steel 52 51 7/8
Westinghousse Elect. 53 l'4 54 l'4
Ford Motor 59 5/8 59 1/2

Volume :

Dow Jones : 6 310 000 6 460 000

industrielles 934,17 938,87
Ch de fer 211.36 210.72
Services publics , 161.65 . 161,81

de NSU * (+ 12 112) dans un marche
sans grand relief. AMSTERDAM : ir-
régulière, de nombreux titres demeu-
rèrent pratiquement ìnchangés ; pormi
les internationales, Royal Dutch et
Unilever raffermirent légèrement
leurs positions alors que Philips et
AKU cédaient du terrain. BRUXEL-
LES : soutenue. MILAN : légèrement
irrégulière, les cours ne s'écartèrent
généralement que très peu des ni-
veaux atteints la veille. VIENNE :
soutenue. NEW YORK : bien soutenue.

M. Rx
BOURSES EUROPÉENNES

13.5 12.5
Air liquide 625 613
Cie Gén. Electr. 505 496
Au Printemps 223 220.10
Rhftne-Pouleno 299,50 298.30
Sain-Gobln 258 254,10
Uglne 279 275
Elnsider 888 884
Montecatini 1634 1635
Olivetti prlv. 1862 1869
Pirelli S. p. A. 3190 3185
Dalmler-Benz 618 618
Farben-Bayer 604 1'2 603
Hoechster Farben 527 l'2 524 1/2
KSrstadt '' 884 885 l'2
NSU 392 380 l'2
Siemens & Halske 477 475 1/2
Deutsche Bank 484 484
Gevaert 3030 3020
On. Min. Ht-Katanga 918 932
A K U  493 502
Hoogovens 528 534
Organon 187 187
Phlllpps Gloell 136.60 137
Royal Dutcb 145 144 10
Unilever 136.20 ISsIsO

CH ANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francala 87,— 90,—
Livrea sterllrìgs 12.05 12.25
Dollars USA 4,32 4,36
Francs belges 8.60 8.85
Florlns hollandais 119,75 121.75
Lires Italiennes —,68 l'2 —.71
Mark allemand 107.50 110,—
Schiume autrich. 16,65 16.95
Pesetas espagnoles 7.Q5 7,35

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

Llngot 4900.— 4940.—
Plaquette 100 rr. 490.— 505,—
Vreneli 20 fr. or 41.— 43.—
Napoléon 38.— 40.—
souverain 41,75 43.75
•lì dollars or 180,— 185.—

I N D I C E  BOURS1ER DE LA S B.S.

12.5 13.5
Industrie 222,7 221.5
Finance et Assurance 171,4 170,9
indice general 203,2 202,3

m

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »

/

OH I JE N'AVAIS JAMAIS
CRU JUSQU'À" MAINTENANT

\_ S' CES HISTOIRES DE ,
\ FEMMES-PILOTES

^

*J TIENS . "S
VOILA" LE BA-

TEAU DE WHITNEY;
MAIS CE N'EST CER
TAINEMENT PAS

. LUI QUI TIENT LA
\ BARRE... A
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HOTEL ALBERT ler - GENÈVE
Une chaleureuse reception

est réservée à chaque Valaisan

Zoby Gruber
(ancien gerani du

Restaurant Staldbach - Viège)

P 31667 S



Les mbole I Ln__# ì est l'abréviation 'du mot UPERISE

V̂ J t 1
Les berlingots portant le symbole @) # J-lfflÉL Y \SÈt
contiennent des produits qui se conservent o Jwn_ W*J&̂zmwkpendant 4 à 5 semaines (berlingot ferme ) . NV 

r * xtifmmffl >ufP '
l'U.PERISATION, c'est plus que la pasteurisation </ Si! } ^1̂ **mÈk_
- l'upérisation détruit toutes les bactéries sans g J^^'̂ Jj SB^^^^W^̂ k

nuire à la valeur nutritive et sans préjudice m^̂ '̂ ^̂ ^t Â'^^^M̂̂wpour les vitamines. ... . . j i m_s~̂  W$mSti ~̂ _̂nS^̂ ^- l'upérisation prolonge la durée de conser- -^^^̂ )̂m '̂ ^^̂ - H>3iP^
vation de 4 à 5 semaines. "̂ -̂~̂ »̂ ^̂ ^ 7^y

^

- l'upérisation permet de conserver sans frigo, ""̂ ^̂ ^JÎ ^
à la temperature ambiante.

Toujours pour le progrès, Migros lance son /Éa
programme (ftp) ^__ jÉ___lÌj 'i

Elle commencé par •/" -imm Ŵ^Sk

choco-drink©V41. -.30 /j 3g$Ì&

crème pom-ie  ̂ *4-_S_L/>E)̂ ^café ̂  V. I. -.95 ^̂ "̂ ^̂ r
Sur les berlingots, regardez
bien deux choses :

Ml_f2D_ftO Die signe ©
Ì%j j W\J*& 2) la date limite de

conservation

|%jjP9fii!̂  j.̂ 35̂ rr»̂ «̂  * e frigo le plus vendu en Europe
^i£-̂ *r...-_  ̂ JÌP8s ET_I?̂ T modèles de ménage de 1 30 à 430 litresip^f^_ |i|̂ ^S #̂. dès fr. 448.- '

¦H «iMb' %f|& I DAII_\ 9 C\__ \ C A

1*mr SSè 31' Avenue de |a Gare S|0N
yj^U __ìltÌì___ì_ìl!_Tì^»>'''' Té1, '027' 2 25 31 " x 45 31

_SBBBB-_ta___J P 73 S

Jean Schneider ^SS
A gence generale 'frĴ BS

.'¦ Kv. de> Cèd res IO XftgH¦i I9S1 Sìon wmutuelle r*. .027. 2 « « w|a
V2 _ idOÌS& à Martigny-Ville : »i|V Q W'W V J^w  Daniel Roduit. agenl l3$|

accidents Rue du Lémen 5UVVIJV .UW _
é| (0

_
61 . u 41 Ki

. " _ _  Antoine Bcrard. agenl __htW_
VaUGOISe Tel. (027> 4 15 40 Jftfl |

wTtìt  ̂.TOT _______M___1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 20 - Tirs avec armes d'infanterie et armes d'artillerie - (Carle t : 50.000 Montana)
Troupe : ER inf. mont. 10 (Tél. 027 4 63 95) - ER ari. 27 (Tél. 026 6 04 99)
Jour, date, heure :

Mardi 18.5.65 . 0800-1700
Mercredi 19.5.65 0700-1800
Jeudi 20.5.65 0700-1800

Tiri avec : Armes d'infanterie avec Im. Armes d'artillerie Can. Id. 10,5 cm.
Position :

1. Région St. Lue.
2. Position d'art. Salgesch

Zone dangereuse : Montagne de Roua - le Rotsé - Bella Tola - Meidpas - le Tounof
- Montagne du Tounof.
Hauteur verticale : 4000 m.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le bulletin officiel du can-
ton du Valais et les avis de tir affiches dans les communes inféressées.

Le Cmdl. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 2912

Sion, le 7.5.65
Ofa 03.052.01-37 B

CHARLY FJKfJFORET
M A H T I G N Y
Tel 028 6 IO 69
Av. du G.-St .«-r_ r _ 19

Les princes laitiers
contre les consommafeurs
La nouvelle loi laitière porte afteinte à la liberté économique el mei
les consommateurs sous tutelle. Jusqu'à présent le prix du lait n'était
assuré qu'aux paysans. Grace aux infrigues des princes la i t iers , voici
que le commerce laitier se voit offrir une garantie des prix et l'assu-
rance que le prix de venie de détail pourrait ètre impose. Tout ceci
sous la simple devise : le consommateur peut payer I

Si les nouvelles prescrip tions légales enlrenf en vigueur, les autorités
pourront interdire de vendre le lait pasteurisé au-dessous du prix
désire par les associations laitières. On voudrait donc légaliser les
ententes de prix auxquels les princes laitiers s'accrochenl depuis quel-
que temps déjà. Pour atteindre ce but, on désigné aux revendeurs de
lait pasteurisé le fournisseur auprès duquel ils devront se ravitailler à
un « prix juste »(!). Et comme ces messieurs préfèrenf réglemenler
plufóf que d'augmenter leurs prestations, on veut (aire dépendre la
construction ef la mise en exploitation d'une centrale de pasteurisation
d'une demande d'autorisation. Pour faire avaler aux consommateurs
toutes ces mesures qui, en definitive, se retourneronl contre eux, on leur
assuré qu'on ne pense qu'à leur seul bien-ètre : le maintien du porlage
du lait à domicile. Mais le porfage ne sera pas mieux assuré si le lai!
pasteurisé est vendu à un prix plus élevé qu'il ne serait nécessaire ;
maintenant, le portage à domicile n'esl pas une question d'argent , mais
de personnel. Et foul le monde le sait.

Consommateurs I

Les paysans doivent voir leurs prix garantis
Mais nous ne voulons PAS d'un renchérissement artificiel du lait pai
leurlsé,

PAS de privilèges pour les associations
PAS d'interdiclions industrielles

Ne vous laissez
pas impressionner !

NON
I1U I à la loi laitière

A. è, L P 400 Li



line matinée eonsacrée aux travaux publics et aux nominations
(suiite de la première page)

M. le présidént Copt adressa une
brève allocution rappelant leurs tà-
ches et leurs devoirs au plus près de
leurs conscienccs. Ce fut  une allocu-
tion tres estimée par sa simplicité et
sa valeur morale.

Tous les procureurs et juges can-
tonaux prctèrcnt ensuite serment tan-
dis que la Haute Assemblée Ics ap-
piaudissait.

NOMINATION
DES JUGES-SUPPLEANTS

Le Grand Conseil procèda ensuite
à la nomination des jug es-suppléants.
Sur 10!) bulletins valables , furent
élus :

— M. Walter Bittcl , 89.
— M. Jean-Maurice Gross, 96.
— M. Marcel Oriani , 87.
— M. Flavien de Torrente , 84.
— M. Edmond Troillet , 95.
Nous tcnons aussi à les féliciter.

Les autorités judiciair es du Valais au cours de la prestation de serment en la
salle du Grand Conseil et l'on reconnait de g. à dr. ies juges cantonaux Fra-
gnières, Burgener, Morand , Spahr, Meyer, Emery, le procureur general Louis
Allet et le procureur du Haut-Valais Summermatter. (VP)

NOMINATION
DE LA COMMISSION CANTONALE

EN MATIÈRE
DE RECOURS FISCAL

La. Haute Assemblée procèda en-
suite à la nomination de la commis-
sion cantonale en matière de reconrs
fiscal. Furent élus, sur 11 bulletins
valables :

— M. Hermann Bodenmann, 70.
— M. Georges Darbellay, 77.
— M. Jules Délèze, 61.
— M. Charles-Henri Loretan, 75.
— M. Paul Meizoz, 86.
Les suppléants sont élus en deux

tours de scrutin. Au premier tour,
sont désignés, sur 92 bulletins vala-
bles :

— M. Fablen Rey, 73.
— M. Charles-André Mudry, 63.
— M. Simon Derivaz, 71.
li faudra un deuxième tour pour

élire MM. Paul Gex-Fabry et Quirin
Zurbriggen.

M. Hermann Bodenmann est élu à
la présidece de la commission avec
84 voix sur 92 bulletins valables et
M. Georges Darbellay par 73 voix.

Nos félicitations vont & tous ces
élus.

LE PRÉSIDÉNT
LEVE LA SÉANCE

Des nominations sont encore à étre
réalisées, mais M. le présidént de la
Haute Assemblée lève la séance et
renvoie Ies autres nominations à la
séance de ce matin qui sera la der-
nière de cette session avec l'ordre
du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE

DE VENDREDI 14 MAI
A 9 HEURES

1. Gestion (suite) ;
2. Corrections de la Viège, premiers

et seconds débats, No 15 ;
3. Téléphérique Ried-Morel , deuxiè-

mes débats, No 10 ;
4. Route Sion-Bramois-Chippis, deu-

xièmes débats, No 12 ;
5. Route La Forclaz-Finhaut , deuxiè-

mes débats. No 14 :

6. Hópital de Viège, deuxièmes dé-
bats, No 18 ;

6 bis Élections des membres du CA.
de la Banque cantonale ;

7. Pétitions et naturalisatipns ;
8. Recours en gràce.

MOTION MICHEL MICHELET
ET CONSORTS (10.5.1965)

L'instruction publique s'est déve-
loppée de manière heureuse au cours
des dernières années.

Pour l'enseignement primaire, la
scolarité sera portée obligatoirement
à 37 semaines a partir de 1967-68.

Cet enseignement est un bien et
un droit essentiel pour tous les en-
fants. Pour les familles nombreuses,
il comporte cependant des chargés
très lourdes ; outre la nécessité de
vètir les enfants, de leur financer un
minimum de loisirs, Ies parents doi-
vent supporter entièrement ou en par-
tie les frais d'achat du matériel et
des manuels scolaires.

Or, en vertu de l'art. 115 de la
loi sur l'I.P., le Grand Conseil peut,
par décret , introduire la gratuite du
matériel scolaire pour toutes les com-
munes.

En conséquence, le Conseil d'Etat,
resp. le département de l'instruction

publique, sont invités à présenter au
Grand Conseil :
1. Un projet de décret instituant la

gratuite totale des manuels et du
matériel scolaire pour toutes les
communes ;

2. Un projet de règlement fixant les
modalités d'application.

• « »
Aucune suite n'ayant été donnée

Jusqu 'à ce jour aux motions dépo-
sées :

— A la session de mai 1957 par M.
le député Derivaz :

— A la session de novembre 1961 Pession a froid ;
par M. le député G. Zwissig, concer- ~ D°nnan* au* déductions sociales
nant la reglementation de la profes- une ™P>™ nettement plus adaptée
sion d'agent immobilier, nous dépo- aux cj??rSes >
sons la motion suivante : ~ DeprévMrt dans une mesure con-

MOTION JEAN VOGT
ET CONSORTS (12.5.65)

tendant à réglementer le courtage en
immeuble, la profession d'agent d'af-
faires et la règie immobilière.

Vu le développement actuel en Va-
lais ;

Vu les nombreuses tractations im-
mobilières et les affaires traitées dans
le domaine de la règie immobilière ;

Vu le vceu exprimé par l'Associa-
tion valaisanne des courtiers en im-
meubles, gérants et administrateurs
de biens, pour une saine organisation
professionnelle,
le Haut Conseil d'Etat est invite à
présenter un projet de Ioi :
1. Réglementant le courtage en im-

meuble et en fonds de commerce ;
2. La règie immobilière ;
3. La profession d'agent d'affaires.

MOTION GERARD PERRAUDIN
ET CONSORTS (12.5.65)

Le Conseil d'Etat est invite à pré-
senter un projet de loi rendant l'as-
surance incendie obligatoire et insti-
tuant un établissement cantonal d'as-
surances.

• » *
MOTION GERARD PERRAUDIN

ET CONSORTS (12.5.65)
Le Conseil d'Etat est invite à saisir

le Grand Conseil d'un projet de mo-
dification de la Ioi des Finances,

— Corrigeant les effets de la pro-

venable les couples dont la femme et
le mari doivent travailler pour faire
face aux besoins normaux du mé-
nage :

— Donnant à la péréquation finan-
cière intercommunale plus de moyens
et une plus large application.

• • *
POSTULAT L. EMONET
ET CONSORTS (12.5.1965)

La circulaltion sur la route Lau-
sanne - Villeneuve - St-Maurice, voie
d'accès naturelle du Valais, pose des
problèmes tels que l'on est en droit
de se demander si l'economie valai-
sanne n'est point directement mena-
cée par cet état de fait.

Les difficultés que rencontrent les
usagers de cette artère pouraient les
inciter a se diriger vers des régions
plus accessibles s'il s'agit de tou-

ristes, ou a utiliser d autres voies de
communication s'il s'agit de transports
internationaux.

Nous prions donc notre Haut Con-
seil d'Etat de prendre contact avec
le Conseil d'Etat du Canton de Vaud
pour tàcher d'obtenir du Conseil fe-
derai la mise en chantier immediate
de l'autoroute du Simplon.

• * •
MOTION ETIENNE PERRIER

ET CONSORTS (12.5.65)
Le Conseil d'Etat est prie de pré-

senter sans retard deux projets de
loi :

— L'un sur la viticulture ;
— L'autre sur l'arboriculturc,

établissant le cadastre viticole et ar-
boricole , en partant d'une étude
scientifique des sols et de.s perspec-
tives économiques.

Le regroupement des terres, leur
aménagement, l'encouragement à l'ex-
ploitation familiale et communautaire.
l'allègement des investissements, la
formation professionnelle. Ics assu-
rances, les fonds de prévoyance con-
tre Ies risques non assurables. la
lutte contre les parasites, la propa-
gande, devront notamment faire l'ob-
j et d'études approfond.es.

• • •
POSTULAT FABIEN REY
ET CONSORTS (12.5.65)

I_e Conseil d'Etat est invite à pro-
poser l'introduction de l'assurance
maladie obligatoire en tenant compte
de la nécessité de grouper Ies innom-
brables caisses d'assurance en activité
dans le. canton.

___ l.l-MI.l-J-MU.iwB IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
En face de notre Frangais se tenait

Damiantcho le Grigor, un homme sec
d'une cinquantaine d'années, bruti , au
visage long et au regard malin et
rusé, aux lèvres ironiquement pin-
cées, à l'air très grave. Il était beau
parleur et son répertoire d'histoires
de toutes sortes était profond comme
un puits et enrichi par I'imagination
de tous Ics trésors des « Mille et une
Nuits ». D'une goutte d'eau il pouvait
faire une mer et d'un grain de sable
une montagne 1 II pouvait mème se
passer des grains de sable. L'essentiel
était. que Damiantcho crùt lui-mème
à ce qu'il disait. C'était évidemment
le meilleur moyen d'y faire croire les
autres. A part cela, l'un des premiers
commercants de la ville, patriote et
homme de bon conseil.

Le mari de Guinka mangeait mo-
destement, sans lever la tète, car , dès
qu'il osait dire un mot ou rire un peu
fort , sa femme lui jetait des regards
farouehes. Il n'avait pas le droit de
prendre cette liberté devant elle. Fai-
ble et sans caractère. il s'était effacé
devant sa femme au point de se lais-
ser appeler Guenko Guinkin e, alors
qu 'au contraire c'était sa femme qui
devant prendre le nom de son mari
aurait dù s'appeler Guinka Guen-
kova.

A coté de Guenko Guinkine , Net-
cho Pironkov, le conseiller, se pen-
chait toutes les deux minutes à l'o-
reille de Kiriak Steftchov. Celui-ci,
tire à quatre épingles, inclinait la tète
sans écouter et coulait des regards
souriants à Lalka , l'autre fille du
tchorbadji Iordan . Cette irrévérence
porta son chàtiment ea elle-mème :
Netcho ayant eu l'idée de trinquer,
répandit le contenu de son verre sur
le pantalon blanc de Steftchov.

Ce dernier, jeune homme que nous
avons déjà rencontre chez le bey, et
qui tiendra un róle important dans
notre récit, était empreint de l'esprit
et imbu des idées des tchorbadjis ;
c'était le fils d'un notable du méme
acabit que Iordan Diamandiev. Jeune
encore, mais pliant déjà sous le faix
de notions périmées, il restait inac-
cessible au souffl é généreux des idées
nouvelles de liberté. Aussi , bien vu
des Turcs, était-il déteste par les
jeune s gens qui voyaient en lui un
mouchard , Son orgueil. l'envie, la
haine et la perversile qui emplis-
saient son àme le faisaient détester
encore davantage. Malgré tout cela,
ou peut-ètre à cause de tout cela.
le tchorbadji Iordan avait pour Steft-
chov une faiblesse qu'il se gardait
de cacher. Aussi la rumeur faisait-

Avec le Rd Pére Mayor, vicaire à Libreville
Sceur Sourire dans une de ses der-

nières interprétations a chante les
missionnaires. Lorsqu'après avoir ren-
contre Pére Eloi, figure toute d'ener-
gie mais visiblement fatiguée, il nous
eut confie qu'il était à sa 28e année
d'Afrique, nous nous sommes inter-
rogés : combien de marches, de cour-
ses, avec des moyens primitifs ou
moderne, un apostolat aussi long pou-
vait représenter.

Pere Eloi , dans un langage clair et
attrayant , rouvrit les horizons s'étant
dessinés au début de cette si fe-
conde carrière religieuse. Nous de-
vions. infailliblement , nous reporter
vers ces. tribus éparses, dans un pays
très peu' petìpleT' aux surfaces ,.m-
menses.

Comprendre le déséquilibre décou-
lant de la brousse et des villes était la
condition première pour saisir les
problèmes d'ordre spirituels , moraux
ou économiques se présentant à un
missionnaire. Créer de.s écoles, former
des maìtres sous l'ègide du format
exigé par le gouvernement frangais.
Etendre l'influence de la mission aus-
si bien à la brousse qu'à la ville fut le
souci Constant de cet apòtre au carac-
tère dynamique et à l'àme sensible.
Ses collaborateurs furent tout aussi
bien européens qu'indigènes. Et ainsi
pour ce prètre à l'activité débordante,
les succès furent encourageants.

En 1961', le Gabon accèda à la liber-
té gouvernementale. Hélas ! loin d'ap-
porter au peuple la prospérité. l'acces-
sion à l'independance favorisa égale-
ment la demagogie de personnages
dont les erreurs conduirent souvent à
Parbitraire. Les richesses du sous-sol
gabonais excitent la convoitise de
nombreux pays, mais leur mise en

exploitation est subordonnée à la sta-
bilite politique du pays et pour l'ins-
tant , elle est loin de Tètre.

Pére Eloi a regagné pour quelques
mois son pays natal ; plus près de son
cceur Bramois où les siens l'ont ai-
mablement accueilli.

Nous lui avons risque cette ques-
tion. Demeurerez-vous au pays ? Sa
réponse fut nétte. On ne le peut après
28 années d'Afrique.

Pour l'instant, nous lui souhaitons
bon séjour.

elle de Steftchov, à tort ou à raison,
le futur gendre du tchorbadji Iordan.

La table desservie, le café fut ap-
porte par une svelte jeune fille brune
aux joues roses qui, dans sa petite
robe noire, n'attira l'attention de per-
sonne. Les conversations commeneées
à table et qu'animait la volubile vi-
vacité de Guinka , allaient leur train.
Bientòt, et sans s'en apercevoir, on
tomba sur l'événement du jour : la
mésaventure du docteur. D'emblée,
ce sujet capta toute l'attention. Il
donnait un agréable regain d'anima-
tion au moment qui précède la sieste.

— Il serait curieux de savoir ce
que fait maintenant madame la doc-
toresse, disait sceur Séraphine.

— Quelle doctoresse ? demanda sa
belle-soeur.

— Quelle doctoresse ? demanda
soeur Séraphima.

— Cléopàtre, pai-di !
— On devrait al.er lui faire un

brin de causette, la consoler et lui
dire d'écrire au docteur qui doit s'en-
nuyer sans sa dame, fit Guinka.

— Cléopàtre ? Qu'est-ce que cela
veut dire : Cléopàtre ? demanda la
belle-sceur de Makhalaki Alafranga.
Grand-mère ne peut pas prononcer
ce nom-là ; elle dit : « Patatras ».

Mikhalaki fronga les sourcils, parut
un moment tout absorbé , puis dit en
traìnant sur les mots :

— Cléopàtre, c'est un mot helléni-
que, c'est-à-dire grec ; il veut dire :
p'«urer après... verser des larmes
pour...

— Dis tout simplement : pleurer
après le docteur, commenta en sou-
riant hadji Smion ; et il enfonca ses
mains dans les poches de sa veste.

— Dame ! èlle ne l'aura pas volé,
ce nom, dit sceur hadji Rovoama.

Election chez les Jésuites
(suite de la premiere page)

des enseignants. A cet égard, des
vceux ont été formules, à savoir que
les programmes ne comprennent pas
seulement les matières théologiques
et littéraires, mais aussi les discipli-
nes scientifiques et sociologiques. En
revanche, la durée des études — 12
ans — ne serait pas modifiée : les
jésuites ne forment-ils pas, avec les
dominicains ce qu'on appelle « les
troupes d'assaut de la culture catho-
lique » ? Quoi qu'il en soit, plus de
900 propositions ont été envoyées des
diverses « provinces », que les délé-
gués réunis à Rome devront exami-
ner. Il y a de quoi discuter pendant
plusieurs semaines Ces discussions
sont secrètes, bien entendu. Un atta-
ché de presse, toutefois, dannerà des
indications aux journalistes lorsqu'il
le jugera utile.

A l'occasion de cette 31e Congré-

gation generale, le pape Paul VI a
accordé une audience aux jésuites
accourus à Rome. Il a rappelé la
tradition militaire de leur Ordre et
les a appelés «bons soldats du Christ».
Il leur a, demande de 'livrer bataille
à l'athéisme, « danger effroyable qui
menaee l' humanité ». Et il a conclu
son allocution en ces termes : « A la
Compagnie de Jesus, dont le but est
de défendre l'Eglise et la sainte reli-
gion aux moments de grand perii,
Nous confions la tàche de resister
de toutes ses forces à l'athéisme. Les
fils de saint Ignace doivent combat-
tre ce bon combat en mettant au
point des plans et des méthodes qui
leur permettront de gagner. »

C'est un ordre que le Souverain
Pontife a donne aux jésuits qui vont
s'empresser d'obéir. Lorsque l'Eglise
leur confie une tàche, n'ont-ils pas
toujours obéi perinde ac cadaver ?

Rome, mai 1965

Mais quelqu'un d'autre pleurera da-
vantage encore le docteur. Et, se pen-
chant à l'oreille de la femme de hadji
Smion, puis à celle d'une autre com-
mère, elle chuchota des choses qui
les firent éclater d'un rire malicieux
qui se communiqua à tous les invités.

— Est-ce possible, Guinka ! Serait-
ce toujours la femme du bey ? de-
manda la femme de Netcho.

— Sois tranquille: brebis comptées,
le loup les mange ! fit Guinka.

Et les rires d'éclater de nouveau.
— Dis, Kiriak , quels papiers a-t-on

trouvé sur le docteur ? demanda le
tchorbadji Iordan , qui ne saisissait
pas la cause de la gaìté de ses invi-
tés.

— Révolutionnaires d'un bout à
l'autre ! Le bey m'a fait appeler au
beau milieu de la nuit pour les lui
traduire. C'étaient des insanités et
des ordures que seuls les imbéciles
peuvent inventer. La proclamation du
Comité révolutionnaire centrai de
Bucarest nous invitait à mettre plutót
tout en cendres, mais à nous libérer,
coùte que coùte.

— Mourez tous et on sera libres !
insinua ironiquement Netcho Piron-
kov

— Ces chenapans veulent mettre
tout à feu et à sang, mais pas leurs
biens à eux, évidemment. D'ailleurs.
ils n'en possèdent guère. Réduire en
cendres, c'est facile à dire ! Espèces
de vauriens ! dit d'un air outré le
tchorbadji Iordan.

— Scélarats ! gregna hadji Smion.
Damiantcho le Grigor qui, jusqu 'a-

lors, avait en vain cherche l'occasion
de piacer une de ses longues histoires
amusantes, s'accrocha aux dernières
paroles de hadji Smion et dit :

— Des scélérats, dis-tu, hein?. Mas.

Pour les foyers
Nous rappelons aux foyers que la

retraite prévue pour eux aura lieu du
vendredi soir 21 mai au dimanche soir
23. Les couples qui participeront à
cette retraite profiteront de l'expérien-
ce de M. l'abbé Ravanel , spécialiste
des problèmes du foyer. Thème de la
retraite : l'éducation de nos enfants
dans la perspective de la volonté de
Dieu. (S'inserire à' la Maison de re-
traite Sion. Tél. 2 42 201.

Lisez io «Feuille d'Avis du Valais»

il y a scélérat et scélérat... Moi, il m'a
fallu me rendre un jour à Chtdp...
C'était en 1863, au mois de mai, corn-
ine à présent, le 22, à 3 h. dù matin,
un samedi. Le ciel était couvert.

Et bai Damiantcho plaga enfin son
histoire de brigands, longue à n'en
pas finir , où étaient mélés l'aubergisite
de Chtip, deux pachas , un capitaine
grec et la sceur du prince valaque
Cu za.

Chacun prètait toute son attention,
sinon toute sa confiance, au récit al-
léchant de Damiantcho, tout en siro-
tant avec délices son café

— Alors, s'ils veulent tout brùler,
notre couvent y passera-t-il aussi ?
demanda soeur hadji Séraphima.

— Que le feu du ciel leur tombe
dessus ! proféra sceur hadji Rovoama.

— Pensez-y, continua Steftchov...
N'est-ce pas scandaleux de répandre
des idées pareflles ? Cela corrompt
la jeunesse, la rend fainéante et. la
conduit au gibet. Tenez, comme So-
kolov, par exemple. C'est dommage,
n'est-ce pas ?

— Oui , c'est dommage, en effet !
confirma hadji Smion.

Mikhalaki Alafranga prit alors la
parole :

— Hier encore, j'ai compris, par
une conversation que j'ai eue avec
le docteur, ce qu'il avait en tète. Il
regrettait que nous n'ayons pas chez
nous des Lubobratitchis.

— Et que lui as-tu répondu ?
— Je lui ai répondu que si nous

n'avons pas de Lubobratitchis, nous
ne manquions pas de gibets !

— C'est bien répondu ! dit le tchor-
badji Iordan.

(à suivre)



Fédération suisse du tourisme
Berne (ATS). — Sous la présidence

de M. Gnaegi, conseiller national
(Berne), le comité de la Fédération
suisse du tourisme s'est réuni à Berne
dans le but de prendre position au
sujet de divers problèmes d'actualité
touristique. L'étude des premiers ef-
fets, dans le secteur touristique, des
mesures de freinage de la conjucture
a démontré qu'en particulier l'hòtelle-
rie et là restauration se heurtaient à
de grandes difficultés en raison des
restrictions imposées à l'engagement
de travailleurs étrangers, car ces me-
sures affectent durement une bran-
che qui traditionnellement fait appel
à un nombre élevé d'employés étran-
gers. Le vceu a été exprimé une fois
de plus que, dans le cadre du plafon-
nement impose, les employés saison-
niers soient soumis à une reglemen-
tation speciale.

Après une orìentation sur le dérou- Le comité a en outre pris connais-
lement réjouissant de la saison d'hi- sance des résultats de la première

ver 1964-65, le vice-directeur de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, M. S. de
Giorgi, a exposé la question de la
perception d'une taxe de passage pour
l'utilisation des tunnels routiers à tra-
vers les Alpes. Après ne discussion
nourrie, le comité est arrive à la
conclusion unanime qu'il était indiqué
de proposer aux autorités, durant le
cours actuel de la procedure d'audi-
tion, de prévoir la perception de tel-
les taxes, et cela non seulement au
titre de couverture des frais d'ex-
ploitation, mais aussi au titre de par-
ticipation au financement de la cons-
truction, en tenant compte d'une du-
rée appropriée d'amortisation. D'autre
part, il conviendrait de donner une
suite favorable au désir exprimé, en
matière de prix, par les cantons avoi-
sinés au trajets des tunnels routiers
des Alpes en créant des abonnements.

étape du recensement effectue par la
Fédération suisse du tourisme dans
les plus importantes stations touris-
tiques et a décide la création et l'en-
trée en fonction immediate d'un can-
tre de renseignements pour l'amé-
nagement des stations touristiques,
dans le cadre de la Fédération. Ce
centre a pour tàche sur la base de la
documentation existante, de conseiller
les centres de vacances de la Suisse
dans l'examen et la solution de leurs
problèmes de développement et de
consolidation. Le comité estime que
l'activité de ce centre revét une si-
gnification profonde poùr les nom-
breux lieux de vacances qui sont en
voie de création dans notre pays. D
est convaincu qu'une collaboration ac-
tive à l'aménagement des nouveaux
centres de vacances, comme aussi
ceux qui sont en plein développe-
ment, deviendra une des tàches les
plus importantes de l'activité de la
Fédération suisse du tourisme.

De jeunes eommergants
allemands et frangais

visitent Ir Suisse
ZURICH (ATS). — Cinquante jeu-

nes commercants allemands et cin-
quante jeunes commercants frangais
entreprennent actuellement un voya-
ge d'étude à travers l'Allemagne,
l'Autriche, la France et la Suisse afin
de s'informer de fagon plus appro-
fondie sur la situation actuelle de li-
berté dans le commerce de détail de
la branche alimentaire. Ces voyages
sont organisés par « A-O-Internatio-
nal », organisation de vente et d'achat
en activité depuis 1949.

En Suisse, les jeunes eommergants
allemands et frangais ont visite le 12
mai une fabrique de chocolat près de
Zurich. Le lendemain une visite a eu
lieu à Bàie aux entrepòts de la So-
ciété cooperative de consommation.

Importatici! et transit des chiens et des chats
Berne — Dès le premier juillet 1965

les chiens et les chats venant de l'é-
tranger ne peuvent pénétrer sur le
territoire douanier suisse que s'ils
sont accompagnés d'un certificat vé-
térinaire attestant qu'ils ont été vac-
cinés contre la rage. La vaccination
dòit avoir été opérée au moins 30
jours et au maximum un an avant
le franchissement de la frontière.

Cette prescription est également
valable pour les chiens et les chats
suisses ayant séjourné temporairement
à l'étranger.

Les animaux transportés par che-
min de fer ou par avion à travers la
Suisse, sans s'y arrèter, sont dispen-
sés du certificat.

Le certificat doit étre redige en
langue frangaise, allemande, italienne

ou anglaise et porter les indications
suivantes :

— détenteur de l'animai (nom et
adressé)

— signalement de l'animai (race,
sexe, année de naissance, couleur)

—attestation selon laquelle l'ani-
mai a été examiné par un vétérinaire
et trouvé cliniquement sain avant.
La vaccination :

— date de la vaccination antirabi-
que, type du sérum, nom du fabri-
cant et numero du vaccin

— sceau et signature du vétérinaire.
Les certificats rédigés dans une au-

tre langue doivent ètre accompagnées
d'une traduction légalisée dans une
des quatres langues susmentionnées.

Les chiens et les chats qui ne sont
pas accompagnés d'un certificat va-
lable sont refoulés.Retrait de permis

LUCERNE (ATS) — Mercredi
après-midi, le conducteur d'un ca-
mion, roulant à Lucerne, perdit sou-
dain, pour des raisons encore incon-
nues, la maitrise de son véhicule, pas-
sant de la chaussée sur un trottoir.
Il renversa deux femmes, dont l'une
fut grièvement blessée. Un enfant qui
les accompagnait est indemne. Le ca-
mion, poursuivant sa course folle,
passa de l'autre coté de la chaussée,
où il entra en collision avec une
voiture qu'il endommagea. Le chauf-
feur du camion s'est vu retirer ses
papiers et son permis.

D'autre part, un automobiliste, qui
n'avait pas accordé la priorité de
droite à un croisement, et qui, ce
faisant, avait renverse une voiture,
qui fut gravement endommagée, s'est
vu également retirer son permis de
conduire et ses papiers.

Condamnation
BALE (Ats). — Le tribunal penai de

Bàie a condamné à trois ans de réclu-
sion un homme de 31 ans, récidiviste.
Cet individu, libere en juin 1963 du
pénitencièr zuricois de Regensdorf où
il avait purgé une peine de 15 mois
de prison, a volé diverses j eunes fem-
mes qui l'avaient accueilli et hébergé
chez elles. Ce personnage a aussi volé
(ou tenté de voler) dans des magasins,
galeries d'art et dans des apparte-
ments.

La bonne chère
favorisé
les troubles du coeur

aide a prevenir i
une usure prématurée

500
commercants privés
vous aident à réali-
ser d'apprèciables èco-
nomies gràce aux tim-
bres escompte

U C O V A
Ménagères , pensez-y.

Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit. P 617 S

Samedi 15 et dimanche 16 mai 65
a 20 heures 30

SOIREE
ANNUELLE
organisée par la

Société de Musique
« L'Echo du Jorat » d'Evionnaz

Invitation cordiale
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Un exercice de tir
provoqué un incendie

.-¦¦..-¦- •-v ..--
.-• .'i- V-T-Sl-

de forét
BERNE (ATS). — Le Département

militaire federai communiqué :
A la suite d'un exercice de tir con-

tre chars blindés par la compagnie
lourde de fusiliers IV-159, un incen-
die de forét a éclaté mercredi près
de Grono dans le canton du Tessin
sur un terrain appartenant à la Con-
fédération. La surface sinistrée attei-
gnait jeudi à midi deux km2. Par-
ticipent à la lutte contre le feu, aux
cótés des femmes de ladite compa-
gnie quelque 100 hommes de Fècole de
recrues d'artillerie 26 de Monte-Ce-
neri, ainsi que des pompiers de Ro-
veredo et Bellinzone.

1966: forte hausse des salaires
La lutte conitre la surchauffe écono-

mique, que le Conseil federai s'efforce
de mener tant bien que mal sur tous
les fronts, n'arrètera pas la hausse du
coùt de la vie. C'est ce que nous de-
vons constater, qui ne fera plaisir à
personne et décevra sans doute des
milliers d'électeurs. Nombreux furent
ceux, en effet, qui avaient mis toute
leur confiance dans l'issue de cette
sorte de campagne contre la vie chère,
la spéculation, le surnombre des étran-
gers chez nous, etc. Personnellement,
à l'instar du Gouvernement de notre
pays. nous n'avons jamais cru à une
pleine victoire dans ce domaine. Nous
avons cru et nous croyons encore à la
nécessité de la lutte anti-surchauffe,
qui a mis un frein certain dans bien
des secteurs, mais sans nous bercer
d'illusions. Les temps actuels, d'ail-
leurs, ne s'y prètent guère. Et avons-
nous le droit, en definitive, de nous
plaindre d'une situation qui, malgré
certains aspects négatifs et dangereux ,
apporte à une bonne partie de la po-
pulation un solide bien-ètre et de nom-
breux avantages matériels ? Nous se-
rions bien ingrata !

Mais penchons-nous sur certains élé-
ments que la lutte anti-surchauffe a
quelque peu voile. Ainsi, si nous pou-
vions cataloguer ce premier semestre

de 1965 (malgré que nous ne soyons
pas encore à son terme), nous n'hési-
terions pas à dire qu'il s'est subitement
transformé en tremplin pour tonte une
série de hausses des prix. Celle-ci a
commencé par les revendications pay-
sannes ; si elles n'ont pas encore abou-
ti, c'est qu'on les examiné sous toutes
leurs faces et leur solution ne saurait
tarder. Puis est venne la libération du
contròie des loyers ; si ce domaine
apparaìt fort calme actuellement, rien
ne nous prouve qu'il le resterà, ou plus
exactement tout nous prouve que le
feu couve sous la cendre : nous n'avons
qu'à attendre. Des hausses. d'ailleurs,
sonit autorisées, et de plus, la vente
d'appartements a commencé, et ceux-ci
ne sont pas bon marche ! Enfin, la
brusque augmentation du prix du litre
d'essence. Tout le monde s'y attendait,
certes, nous étions avertis : le danger
n'est pas ici. Il réside là où l'on attend
une hausse pour en provoquer une au-
tre.

Ces trois elements, qui tiennent une
place primordiale dans notre economie
nationale, vent certainement provo-
quer un rertehérissement general du
coùt de la vie. M. Fritz Hummler, dé-
légué du Conseil federai à la Défense
nationale économique, vienrt de faire,
à Genève, d'importantes déclarations

dans ce sens. Si celles-ci n'ont qu'un
caractère officieux, elles ne sont pas
moins significatives. Répondant à la
question d'un auditeur de T « Ameri-
can Club » de Genève, société devant
laquelle il parlait, M. Hummler a dé-
claré que les salaires en Suisse allaient
fortement augmenter au cours de l'an-
née prochaine. De facon objeotive, il
prévoit un minimum de six pour cent
d'augroentation. Mais ce chiffre, selon
le délégué du Conseil federai à la Dé-
fense nationale économique, peut fort
bien atteindre une augmentation de
dix pour cent au maximum, « si les
mesures fédérales actuellement en vi-
gueur étaient assouplies l'année pro-
chaine, notamment en rendant tout à
fait libre l'engagement de personnel
suisse ». M. Hummler, ce grand spé-
cialiste de notre economie, s'est déclaré
partisan de l'assouplissement des me-
sures fédérales en question.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'è-
tre grand clerc pour comprendre qu'à
plus ou moins brève échéance une aug-
mentation generale des salaires est
non seulement inévitable, mais quasi
obligatoire, quand les principaux pro-
duits, les éléments essentiels nécessai-
res à la vie de tous les jours du peu-
ple recoiverut des hausses de prix.

Mais avec cette hausse des salaires,
on pourrait, nous semble-t-il, s'effor-
cer de réadapter certaines categories,
dont le taux ne fait guère honneur à
notre pays sur-développé et fortement
industrialisé. Nous avons plus d'une
fois, dans ces colonnes, relevé quelques
cas tragiques, dont un pére de famille
bernois, de sept enfants, qui touche
une mensualité de six cents francs ;
ou cette petite employée de fabrique
qui recoit 400 francs par mois. Mème
si ceux-ci obtiennent, l'an prochain,
six pour cent d'augmentation, la si-
tuation financière de ces malheureux
n'aura guère évolue !

La tàche de nos autorités ne va pas
en se simplifiant et la responsabilité
de tous les citoyens n'est pas moindre.
L'avenir, proche et lointain , reclame
de tous un travail intensif , honnète et
courageux, car face à l'Europe qui es-
saye de s'unir, si nous voulons rester
un exemple, nous devons sans cesse
améliorer l'image que l'on se fait de
la Suisse. Désormais, il ne suffira plus
de contempler le passe pour croire que
tout est bien , mais aussi, mais encore
faudra-t-il , à part les grandes choses,
ves éléments visibles, soigner égale-
ment le détail.

Marcel Perret

Les congres
des arts et métiers

BERNE (ATS) — Les travaux du
congrès suisse des arts et métiers,
qui a eu lieu mercredi et jeudi à
Berne, avaient commencé par les
élections statutaires. Le présidént a
été réélu par acclàmations : il s'agit
du conseiller national Ulrich Meyer-
Boller, de Zurich, propriétaire d'une
entreprise d'installations sanitaires et
de chauffages centraux.

L'assemblée a d'autre part élu deux
membres d'honneur : MM. Fernand
Cottier, hòtelier, ancien conseiller na-
tional, de Genève, et Edouard Pfister,
maìtre-peintre, présidént de l'Union
soleuroise des arts et métiers.

Avant de se séparer, les congres-
sistes ont entendu un exposé très
fouillé de M. W. Rohner, conseiller
aux Etats, de St-Gall, sur la nécessité
d'un pian d'aménagement national.

Parmi les nouveaux Invités du con-
grès, on relève le présidént du Con-
seil national, M. F.J. Kurmann, de
nombreux hauts fonctionnaires de
l'administration federale et des repré-
sentants du canton et de la ville de
Berne.

Le prochain eongrès se tiendra à
Zurich.

Contrebande
de cigarettes

BERNE (Afp). — Une tonne et de-
mie de cigarettes (deux cents caisses)
ont été trouvées par la douane dans
un wagon italien, venant de Suisse, en
la gare de marchandises des Campa-
nelle.

Ces cigarettes, passées en contre-
bande, devaient étre déchargées par
les camionneurs qui ont lundi entre-
posé trente-six caisses dans le couvent
des Capucins d'Albano. Le chef de
gare a en effet reconnu Ermenegildo
Fosoni, le chauffeur qui est venu cher-
cher les 36 caisses et qui a été blessé
au cours de la manceuvre qu'il a faite
pour sortir son camion du couvent.

D'autre part. six pères capucins
d'Albano ont quitte discrètement leur
couvent pour une destination incon-
nue, après avoir été interrogés par la
police. Deux carabiniers et deux doUa-
niers montent la garde devant le mo-
nastèro.

Office centrai suisse
ZURICH (ATS). — L'Office centrai

suisse d'aide aux réfugiés a tenu à
Zurich sa 71e assemblée plénière, qui
a adopté sans discussion les différents
points inscrits à l'ordre du jour. L'as-
semblée a tenu en outre à mettre
Taccent sur le fait qu'il ne convenait
pas de confondre le sort des réfugiés
avec celui des travailleurs saison-
niers qui fait aujourd'hui l'objet de
discussions passionnées. Les Cham-
bres fédérales elles-mèmes sont con-

Votation
du 16 mai 1965

„,-., ¦¦ _ .,.;. ¦¦- I _________¦ __¦APPEL
Considérant , . . . .. . . . ,j .\

que lei entreprises du commerce de détail en produits ali-
mentaires ont reclame avec insislance la liberté da vendre
du laìl pasteurisé
que seules les plus grandes de ces entreprises el parllcu-
lièrement Migros, onl obtenu satisfact ion, créant des dis-
criminations inlolérables ;
que la demande en lail pasteurisé progresso fortement de-
puis l'introduction de l'emballage perdu (Tetra Pak) ;
qu'il est du plus haut intérèt économique da faciliter l'é-
coulement du lait pour la consommation ;
qu'en notre pays de tourisme, la vente libre du lait pas-
teurisé est de nature a en promouvoir l'utilisation ;
que la loi modifianl le stalut du lail supprlme le regima
des autorisations pour cet article ;

pour la venta libre du lait pasteurisé,

votez OUI!
Le Comité d'action !

MM. Marius Lampert, Présidónf du Conseil d'Efaf ef Conseiller aux Etals,
Présidént,
Cyrille Michelet, Direcfeur de la Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de lait , Secrétaire,
Maurice Kaempfen, Conseiller national, Présidént de Brigue,
Felix Carruzzo, Conseiller national
Leo Guntern, Conseiller aux Etats
Edgar Bavarel , Présidént de Monthey
Francois Meytain, Présidént de St. Maurice
Edouard Morand, Présidént de Martigny
Emile Imesch, Présidént de Sion
Maurice Salzmann, Présidént de Sierra
Hans Wyer, Présidént de Viège
O. Giroud, Présidént de l'Union valaisanne des Fruits et Légumes
Dr R. Cappi, Présidént de l'Association agricole du Valais
Òr H. Borter, Présidént de la LGO, Brigue
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d'aide aux réfugiés
venues qué les dispositions introduites
pour les saisonniers ne s'applique-
raient pas aux réfugiés qui se trou-
vent dans notre pays par suite de
circonstances entièrement différentes.
Parmi ses tàches humanitaires, la
Suisse prévoit notamment d'offrir aux
sans-patrie une nouvelle patrie. Nous
devone donc les aider à s'assimiler et
à aimer notre pays.

Manceuvres
eie la divisori frontière 7

WIL (St-Gall) (ATS). — Après que
les commandants des deux partis eu-
rent recu mardi après-midi de nor-
veaux ordres, à savoir la prise de
l'Hulftegg, de Muehlruti à Fischental
par le régiment d'infanterie 133 « rou-
ge » et la poussée dans la zone de
Littenheid - Dussnang - Schmìedrue-
ti-au-Gahewil - Dietschwil par le ré-
giment 31 « bleu » , les décisions pri-
ses par les colonels Sturm et Muller
se portèrent avec toute évidence sur
la position-elé de l'Hulftegg. *

¦ WIL (St-Gall) (ATS). — Un fùt est
tombe, mercredi après-midi , du qua-
trième étage d'une maison en cons-
truction, à Wil, dans le canton de
Saint-Geli, touchant au terme de sa
course de 13 mètres dans le vide un
ouvrier italien, àgé de 30 ans, M.
Giorgio Zanin, qui fut tue sur le coup.
Une enrtuète a été ouverte.
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Fiancés: pour le plus grand choix , les prix les plus bas, les services exclusifs, directement chez Pfister-Ameublenients!

LAUSANNE, Mòntchoisi 5
Tel. 021/26 06 66 - Le «Paradis du meublé

et du tapis» de la Suisse romande
Essence gratulte/billet CFF/taxi en ville

pour achats dès Fr. 500.—

• Entrée libre — visite sans engagement

• Chacun trouve ce qu'il cherche 1

z
o
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025 ) 4 10 49
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Lorsque le bon goùt décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair — la Corsair est en effet - a notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté - un petit chef-d'ceuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possedè aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!).
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- Sj votre Qt décide en faveur de la Corla Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sa] r > ,a |ogjque ne peut que rapprouver>grace que le prix ne soit pas I element Cela va de son silencieux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coùte pasdéterminant de votre choix, laissez auss, (8/6 5 CV) à vilebrequin à cinq paliers, plus de _ Q Jt _r\ _Tparler votre bon gout. éprouvé eJ. compétition, de ses freins à f f m  8495- —
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrèts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boite à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu 'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

mm CORSAIR
...lorsque le bon gout décide

Moteur éprouvé en compétition* Freins à disque à l'avant #4 vitesses toutes synchronisées * Sièges séparés à l'avant

Pas de lait artif iciellement renchérit ! _ KLoi sur le lait NON
_j

? Catalogue en couleurs, les plus récents
modèles

? Prospectus, flnancement-moblller
Je m'Intéresse à:
Nom/Prénom :
Rue/No: 
Localité/Ct: " 15-14-10

3rand choix
de poissons frais et fumé

VALfifflOCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S.A.

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

Colin de la Rochelle
Cabillaud Blanc
Scamp is
Baudroie
Merlans argentés
Soles 4-500
Saumon Irais
Brochel du Léman
File! de Soles
Filet d'Aiglefin
Filet de Carrelefs
Filet de Perches du Léman
Calamaris
Truite de Rivière
Truite du Vivier
Sardines fraìches

Canard de bocage
Poulet de Bocage

Poulet Houdan
Lapins du Pays
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Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenthaler la paire —.80
Schubli g la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver Vi kg. 2.70
Mortadelle à conserver V_ kg. 2.70
Viande lumée à cuire Vi kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Exceliente graisse fondue
pour cuire et frire le kg.' .1.40
a partir de 10 kg. le kg. 1 .20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER - Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE
Tel (031) 22 29 92 P 322 Y

! pour la nouvelle édition I'y - de i
| l'ABCdudétachage E
A que vous obtiendrez ¦
j -j gratuitement dans toutes m
pi drogueries et pharmacies. I



25 ans de Messes radiodiffusées

A la Confrérie de Saint Louis des Frangais

Chute mortelle
d'un cycliste

t Gabriel Barman

St-Maurice (LR) — Mai 1965 ! L'Eu-
rope vient de fèter dans la joie 20
années d'armistice. En ce début de
mai également, St-Maurice ou plus
particulièrement l'Abbaye de St-Mau-
rice et Genève viennent de fèter le
25me anniversaire de leur collabora-
tion avec Radio-Lausanne, pour la
diffusion de la messe dominicale sur
les ondes romandes.

Si au premier abord, ces deux an-
niversaires ne semblent pas avoir de
point commun, il existe toutefois en-
tre eux une certaine relation, comme
nous le verrons plus loin. Nous avons
jugé intéressant de publier quelques
extraits du sermon de circonstance
qu'a prononcé Monsieur le Chanoine
Revaz au cours de la messe solen-
nelle diffusée à cette occasion, ce di-
manche 9 mai.

La rétrospective ci-après, mieux
que ne le feraient tous commentai-
res, souligne la valeur de cèttè col-
laboration et l'importance de ce quart
de siècle.

Nous laissons donc la parole au
Chanoine Revaz.

« Il y a aujourd'hui exactement 25
aris que les ondes de Sottens retrans-
mettent chaque semaine la messe do-
minicale. C'était en 194Ó : la guerre
faisait rage autour de notre pays.
L'armée suisse était mobilisée, de gra-
ves inquiétudes préoccupaient civils
et militaires, l'avenir était des plus
incertain. Quant aux belligérants, ils
cernaient toutes nos frontières et dans
leur pays respectif la vie était bou-
leversée, désorganisée en maints sec-
teurs. C'est ainsi que les programmes
radiophoniques durent s'adapter aux
exigences nées de la guerre et suppri-
mer nombre de leurs rubriques habì-
tuelles. A Radio-Luxembourg, poste
occupe par l'armée allemande, dispa-
rurent les émissions religieuses, no-
tamment la messe des malades qui
comptait bon nombre de fidèles audi-
teurs chez nous. On songea alorS que
les ondes suisses pourraient suppléer
à cette disparition en assurant la re-
transmission d'une messe dominicale.
Agréant la demande instante que lui
adressa l'Action populaire catholique
suisse, l'évèque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg dans le diocèse du-
quel se trouvent l'émetteur et les stu-
dios romands, entreprit personnelle-
ment toutes sortes de démarches pour
assurer chaque dimanche la diffusion
d'une grand-messe. SeS efforts fu-
rent couronnes de succès et abouti-
retit à ce qui se fait depuis un quart
de siècle : Genève et St-Maurice sont
responsables en alternance hebdoma-
daire de la grand-messe dominicale
radiodiffusée. Ce service debuta à Ge-
nève le 5 mài et à St-Maurice le di-
manche suivant, soit le 12 mai , jour
de la Pentecòte 1940. Une fois ou
l'autre durant l'année, surtout s'il s'a-
gissait de donner quelque relief à une
commémoration importante, diverses
paroisseS de Suisse romande sont ve-
nues relayer Genève ou St-Maurice,
ce qui permit à maints auditeurs d'è-
tre en contact avec des formules li-
turgiques variées. Certes, cette variété
a son intérèt et son charme, cepen-
dant, si elle était constante, si cha-
que dimanche le micro devenait iti-
nérant d'une église à l'autre, on ne
tarderait pas à regretter les avanta-
ges qui résultent de la continuité et
de l'absence de tout particularisme.
Ce sont ces mèmes raisons, ce goùt
d'un certain classicisme, qui Ont enga-
gé Genève et St-Maurice à suivre

loyalement les règles de la nouvelle
liturgie en tout ce qu'elles prescri-
vent, en tout ce qui est demande,
mais à n'innòver que très prudem-
ment et progressivement dans ce qui
est laisse au libre choix de chacun.
Ainsi nos messes demeurent-elles fi-
dèles au chant grégorien dont la re-
cente constitution conciliaire sur la
liturgie vient de réaffirmer très so-
lennellement l'excellence et la place
privilégiée qu'il doit garder dans no-
tre culte ; fidèles aussi aux belles po-
lyphonies tarit anciennes que moder-
nes et qui contribuent si largement à
créer ce contexte de beauté qui ne
laisse pàs de soutenir la prière des
fidèles.

Vingt-cinq ans ont passe ! S'il fal-
lait consulter le langage de la statis-
tique, et pour ne parler que de St-
Mauricé, ce sont quelque cinq cents
messes et sermons qui ont été con-
fiées àu ministère deS ondes radio-
phoniques. Si ce nombre est assez
précis, celui des auditeurs l'est beau-
coup moins. Toutefois, nous ne ris-
quons pas de nous tromper en affir-
mant qu'il est considérable. Des é-
chos nous en pàrviennent d'un peu
partout , de Suisse d'abord et méme
de l'étranger. Les messages regus de
France ne sont pas rares et il nous
en est mème parvenu de plus loin,

ST-MAURICE (FAV). — Il existe
à St-Maurice la Confrérie de Saint
Louis des Francais. Elle fut fondée en
l'an 1762 et comprenait uniquement
des réfugiés et des émigrés. Elle avait
un but philantropique qu 'elle a con-
serve d'ailleurs.

Déjà , il y a deux siècles elle distri-
buait des bourses d'apprentissàge aux
membres de la Confrérie et fut , en
somme, la première banque de la cité
en octroyant des prèts sous seing prive.

Aujourd'hui, tous les Frangais de la
Confrérie ont acquis la bourgeoisie de
St-Maurice.

Au cours de la dernière assemblée,
un nòuveàu Prieur a été élu. Il s'agit
de M. Rémy Dirac, fonctionnaire fe-
derai qui remplacé M. Lucien Rimet ,

ST-MAURICE (Jj). — C'est avec sur-
prise que la population de St-Maurice
àpprenait le décès, survenu à Lausan-
ne, de M. Gabriel Barman.

Il avait annonce à quelques amis
qu'il se rendait à l'hópital cantonal
vaudois pour. y ètre soumis à quel-
ques expertises.

Mais de là à craindre le pire, per-
sonne n'avait imaginé une telle issue.

Hélàs. la nouvelle nous parvenait
que M. Gabriel Bonvin était decèdè à
l'àge de 58 ans.

Il oceupàit autrefois un poste à l'ad-
minisferaition militaire en qualité d'au-
xiliaire, mais avàit dù renoncer à cet
emploi pour raison de sante.

Homme sobre, d'un gentil caractère,
il s'interessai , beaucoup au sport.

Avec lui, s'en va un soutien de notre
jeunesse sportive. Les obsèques de M.
Barman auront lieu aujourd'hui à Lau-
sanne.

Nous présentons à son épouse et a
ses trois enfants ainsi qu'à toute la
famille, nos condoléances sincères.

par exemple de l Espagne, du Maroc
et mème une fois de la lointaine Po-
logne qui nous écoutait gràce aux
ondes courtes de l'émetteur de
Schwarzenbourg. »

M. le Chanoine Revaz adressé en-
suite un salut fraternel aux auditeurs
fidèles, aux malades des hòpitaux et
des sanas, aux infirmes, aux person-
nes àgées, enfin à tous les auditeurs
de Radio-Sottens qui forment ce que
quelqu 'un appelait les « paroissiens
invisibles ». Il adressé également sa
reconnaissance à tous ceux qui con-
tribuent à assurer cette messe radio-
diffusée et relève que cette gratitude
est partagée par le Saint-Pére lui-
mème qui, informe de cette date jubi-
laire, a fait parvenir au « Centre ca-
tholique de Radio et Télévision » un
message de sympathie et de bénédic-
tion.

M. le Chanoine Revaz achève ce
sermon en adressant sa gratitude au
Seigneur qui permit aux hommes de
découvrir le secret des ondes et à
l'Eglise de s'en servir pour étendre et
affermir son royaume.
, « Nous prions enfin pour que ne
s'éteigne jamais la fidélité de ce quart
de siècle et qu'obéissante à la Hiérar-
chie responsable, elle poursuive sa
mission de lumière, de réconfort spi-
rituel et de prière ».

ce dernier ayant succede à M. Ernest
Duroux qui fut Prieur de la Confrérie
pendant plus de 30 ans. Avant M. Du-
roux, c'était le colonel Eugènie de Co-
catrix qui avait la fonction de Prieur
(présidént).

Au Comité, nous trouvons mainte-
nant MM. Dirac, Duroux, Rimet, Gross
et Sarrasin.

Nous adressons nos félicitations à
M. Dirac qui saura conduire les des-
tinées de la Confrérie de Saint Louis
des Frangais dont on dit qu 'elle est
très prospère et dispensatrice de bien-
faits.

ST-MAURICE (Jj). — La nouvelle
de l'accident mortel d'un cycliste se
répandait en ville de St-Maurice jeu-
di matin.

Alors qu'il descendait mercredi soir,
aux alentours de 21 heures, de Lavey-
Village, pour venir à St-Maurice, M.
Adolphe Hagen, a perdu Ae contròie
de son vélo et est venu se jet er contre
une protection pourtan t bien signalée,
sise à la hauteur du nouveau motel.

Des fouilles sont en route à cet en-
droit et la sécurité des usagers de la
route est assurée.

La vitesse, un manqué de concen-
tration ou peut-ètre un caillou provo-
qua la chute de M. Adolphe Hagen,
àgé de 52 ans, lequel vint se je ter con-
tre les protections avant de retomber
lourdement sur le sol.

Transporté à l'hópita,! de St-Amé, le
malheureux devait y decèder à minuit,
des suites d'une fracture du cràne.
La gendarmerie a procède à une en-
quéte afin d'établir avec exactitude
les circonstances de ce tragique acci-
dent.

Nous présentons à la famille de M
Hagen nos condoléances respectueuses

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a àdjugé les tra-
vaux de construction des bàtiments
de Courten à Sion.

HOMOLOGATION
Il a homologué le règlement deS

services de taxis, étabii par la com-
mune de Monthey.

SUBVENTION CANTONALE
Il a alloué uhe subvention canto-

nale pour les travaux complémentai-
res dans le cadre du remaniement
parcellaire de Conthey-Mayen.

DÉMISSIONS
Le Conseil d'Etat a agréé les dé-

missions présentées par :
Plusieurs membres de la Section A.

I. du Bas-Valais soit , M. le Dr Hellen
Frossard, M. le Dr Louis Luder, M.
Jules Rielle, de Sion, suppléant du
spécialiste de réadaptation.

M. André Zufferey, suppléant du
spécialiste du marche du travail.

M. Adolphe Kalbermatten, en qua-
lité de substitut de l'officier d'état
civil de Tourtemagne. Son remplagant
est nommé en la personne de M.
Franz Meier.

NOMINATIONS
M. Guy Favre est nommé maitre

au Centre professionnel de Sion.

M. René Ciosuit, officier d'état civil
de l'arrondlssement de Matigny.

M. Hilaife Glassier, employé de
Commerce, est nommé substitut de
l'officier d'état civil de Mase.

M. Gerard Germanier, de Vétroz ,
èst nommé secrétaire au bureau de
Contròie du Département militaire.

M. le Dr Germain Aymon est
nommé en qualité de médecin A.I. en
qualité de suppléant, Dr Jean Rollier
à Savièse et suppléant du spécialiste
de réadaptation M. Max Salamin.

AUTORISATION
Mme Anne-Marie Rollier , esthéti-

Cienne à Boudry, est autorisée à pra-
tiquer son métier dans notre canton.

On a célèbre les Rogations
NENDAZ (Fr). — Les trois premiers

jour s de cette semaine furent célé-
brés dans la paroisse de Nendaz , les
manifestations des Rogations. Si les
processions furent supprimées, ces cé-
rémonies n'ont pas moins attiré de
nombreux paroissiens qui se sont ren-
dus dans les trois chapelles, soit à
pied, en groupe ou en voiture mème.
Cela a permis aux personnes plus àgées
de participer aussi aux offices. Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

elesse
avec une bouteille

SION (FAV) — Le cuisinier d'un
établissement de Sion, M. Charly
Florey, né en 1928, a été victime
d'un accident de travail.

Une bouteille lui échappa des
mains ; il voulut s'en ressaisir mais
le verre éclata au mème instant , pro-
voquant une profonde entaille à la
main du cuisinier malchanceux.

Il regut des soins à l'hópital.

40 ans de service aux S. I
SION (UG). — Aux Services Indus-

triels de la ville de Sion, trois em-
ployés fètent cette année leurs 40 ans
de service. Ce sont MM. Emile Zim-
mermann, Jacques Tobler et Joseph
Gorsatt. Aussi , le 12 juin , tous trois
seront invités à Brunnen , à l'assemblée
des jubilaires , par l'Union centrale
suisse des éleotriciens qui leur remet-
tra médaille et diplóme.

Toutes les félicitations à ces trois
fidèles employés qui sont un exemple.

I'
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A travers le Haut-Valais
Le théàtre religieux à Rarogne, une tradition!

RAROGNE (er) — En ce moment.
week-end après week-end . les sociétés
de Rarogne ont du travail plein les
bras pour les représenta tions hebdo-
madaires de la « Résurrection ». Raro-
gne et son théàtre religieux sont à
nouveau à l'affiche eì occupent une
place bien en vue dans le Haut-Valais
puisque dimanche dernier la grande
halle était pleine.

Où irons-nous chercher l'origine de
ce succès du théàtre religieux dans
cette partie de notre canton ? Il sem-
ble que la date exacte est un peu dif-
ficile à découvri r mais trois généra-
tions ont déjà donne le meilleur de
leur sens artistique pour ce genre de
productions. Peu après la mise en ser-
vice de la ligne du Lòtschberg, les
jeunes gens de l'Union catholique du
village achetèrent à des prix fort in-
téressants d'anciennes baraques ayant
servi à l'hébergement des travailleurs
étrangers qui se trouvaient logés à
Goppenstein . Avec ces différents élé-
ments on construisit la halle qui de
nos jours sert de rendez-vous aux
nombreux amateurs de théàtre reli-
gieux. Il semble que c'est en 1915
qu'eut lieu la première representation
dans cette halle qui actuellement reste

le plus grand locai ferme à disposi-
tion en Haut-Valais. puisque 900 per-
sonnes y trouvent facilement place.

Depuis la première guerre mondiale
de nombreuses écoles et idées ont èté
à l'actualité à Rarogne , mais dans les
grandes lignes la base est restée la
mème. Pour l'édition 1964 de la « Ré-
surrection », 3 hommes de l'endroit ont
donne le meilleur d'eux-mèmes pour
diriger cette poignée d'amateurs. Nous
pensons en premier au peintre Ed-
mund Imboden , auteur fort apprécié
des décords , qui s'en est remis quelque
peu à la tradition de l'endroit. Il y a
aussi Alfons Pfammatter . notre con-
frère du « Volksfreund », qui pour la
première fois a été charge de la deli-
cate fonction de régisseur et dont les
conseils et données ont fait merveiHe.
Quant au troisième homme de l'entre-
prise il se trouve ètre en la personne
du musicien Hans-Alex Salzgeber qui
pour la première fois dans l'histoire
du théàtre de Rarogne a « monte » un
petit orchestre qui interprete sa mu-
sique dont on nous dit qu 'elle est à la
hauteur des événements et de la tra-
dition de ce théàtre religieux de Ra-
rogne, théàtre mar quant profondé-
ment les mceurs de ce village au passe
glorieux.

Union suisse pour la protection des civils
BRIGUE (FAV). — A la salle com-

munale du Palais de Stockalper , se
tiendra le samedi 15 et le dimanche
16 mai la Ile assemblée des délégués
de l'Union suisse pour la protection
des civils.

Elle comporterà notamment deux
conférences traitant de la protection
civile et du droit des gens, ainsi que
de la protection des biens culturels.

Au programme, nous pouvons en-
core noter les élections (période sta-
tutaire 1965-1967) du présidént, des
membres du Comité centrai et des
vérificateurs des comptes. Autre point

important : la remise du prix itiné-
rant de l'ancien conseiller federai Ed.
von Steiger.

Le samedi, une soirée folklorique
donnée par des sociétés de Brigue
mettra un point final à cette première
journée tandis que le dimanche, une
visite du chàteau de Stockalper est
prévue à 11 heures. Le samedi, la con-
férence sera donnée par le Dr H.
Haug, secrétaire centrai de la Croix-
Rouge suisse et le dimanche par le
Dr S. Streiff du Département federai
de l'intérieur, à Berne.

Pour des orgues nouvelles !
STEG (er). — Si on a été très actif

chez les voisins de Gampel, de l'autre
coté de la Lonza ces dernières semai-
nes pour la mise au point du grand
concert de musique religieuse de di-
manche dernier, en revanche le pro-
chain week-end sera celui des gens de
Steg. Depuis longtemps le problème
des orgues de l'église de l'endroit est
à l'ordre du jour et disons franche-
ment qu'elles sont à bout de soufflé !
Un gros montant est nécessaire et les
sociétés de l'endroit ont pris le tau-
reau par les cornes pour essayer de
réunir en un minimum de temps l'ar-
gent nécessaire.

C'est sous le signe d'orgues nouvel-
les que Steg organisé trois soirées
d'action, toutes d'un caractère bien dif-
férent. Pour commencer, ce soir ven-
dredi nous aurons la radette à l'ordre
du jour et à volonté. Demain samedi
partie récréative par excellence et di-
manche théàtre dans l'art particulier
de nos villages hauts-valaisans. Autre-
ment dit, il y en a pour tous les goùts
en attendant que les orgues de l'église
paroisisale de Steg retrouvent leur
soufflé eì cela au plus vite !

Dimanche à Viège
. 14ème rencontre

des Céciliennes du district
VIEGE (er). — Week-end place sous

une note artistique que celui de cette
semaine en la cité de la Lonza. Après
le concert en soirée de samedi orga-
nisé par l'Orchesterverein dans l'é-
glise des Trois Rois, nous aurons le
lendemain matin dès 9 heures la 14e
journé e des Céciliennes du district. Ce
sont 10 sociétés qui se sont données
rendez-vous dans le chef-lieu du dis-
trict pour la messe en commun dans
l'église paroissiale après avoir parcou-
ru les rues de la localité en un long
cortège qu'emmènera selon la tradi-
tion la toujours fidèle musique « Vis-
pe ». Après les différentes productions
nos braves chanteurs et chanteuses se
retrouveront dans la salle de gymnas-
tique pour le grand diner en commun
et les fameux discours de circonstan-
ce !

Enfant renverse
par une voiture

BRIGUE (FAV). — Hier apres-midi
sur le coup de 15 h. 30, une voiture
conduite par M. Albert Haller , de Ge-
nève, circulait à la rue du Simplon
lorsqu'il renversa le petit Stephan
Griinwald qui traversai! la chaussée
au mème instant.

Souffrant d'une fraoture de la jam-
be, le petit Stephan a été conduit à
l'hópital de la place pour y recevoir
des soins.

Ce soir, « zur Matze » à Brigue,
vernissage Alfred Griinwald

BRIGUE (er). — A peine l'exposition
d'art graphique vieni elle de fermer
ses portes à la galerie « zur Matze » à
Brigue, que son dynamique proprié-
taire M. Walter Willisch, de Ried-Brig,
nous présente son nouvel hóte, un ar-
tiste de chez nous. Il s'agit en effet
de Werner Griinwald, de Brigue, qui
exposera « zur Matze » du 14 mai au
2 juin prochains. La renommée de ce
peintre haut-valaisan n'est plus à fai-
re, car en plus de son chevalet et de
ses pinceaux, il a encore d'autres cor-
des à son are. Mosaique et vitraux
modernes n'ont pas de secret pour Al-
fred Griinwald et ce sont des champ_
d'activité dans lesquels cet artiste du
Haut Pays excelle tout particulière-
menl.

Aussi, il est certain que ce soir il
y aura foule à la galerie « zur Matze »
pour le vernissage d'une exposition
d'oeuvres dont l'auteur est fort bien
coté.

Les cerfs s'attaquent
au « blé en herbe »
BRIGUE (FAV) — Avant-hier,

les chamois s'étaient rendus dans
les vignes jusque dans la ré-
gion de Vétroz causant pas mal de
dégàts. Or, dans la journée d'hier ,
c'était au tour des agriculteurs de la
vallèe de Conches de se plaindre.

En effet , un troupeau de cerfs est
descendu jusqu 'en plaine pour se
nourrir du blé « en herbe » causant
également d'importants dégàts aux
cultures.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton
AUJOURD'HUI 14 MAI

Il y a 597 ans (14 mai 1368) : le
Comte de Savoie , ordonné des en-
quétes pour savoir si les bour-
geois de Saint-Maurice peuvent
étre astreints à payer pour des
étrangers en séjour momentané
dans leur ville , le subside qui lui
a été accordé.

Il y a 168 ans (14 mai 1797) : Co-
meyras , charge d' a f fa i re  de Fran-
ce, engagé , sur ordre de Napoléon
Bonaparte , des négociations pour
obtenir un droit de passage à tra-
vers le Valais.

Il y a 165 ans (14 mai 1800) :
passage au Grand-Saint-Bernard
des premières troupes de Napo-
léon. VP



A la Fédération Valaisanne des Producteurs de fruits et légumes
Le producteur valaisan est le plus mal rétribué de toute la Suisse

Le Choeur mixte de Bramois fète ses 30 ans

AVIS OFFICIEL

des 15 et 16 mai

Hier , en début d'après-midi, et jus-
qu 'en soirée , s'est tenue à l'Hotel du
Cerf , à Sion, l'assemblée annuelle de
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes sous la pré-
sidence de M. Jean-Laurent Cheseaux,
présidént de Saillon. Tous les syndi-

Lors de l'assemblee de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et
légumes , nous avons surpris de g. à dr. MM. Jean-Laurent Cheseaux, présidént,
Raymond Carron , secrétaire ; Maurice Kolly, vice-président j Deslarzes, membre
du comité ; Felix Carruzzo, conseiller national et le Dr Leon Broccard (VP)

cats et coopératives de la Fédération
étaient représentés par leurs délégués.

M. Cheseaux a pu saluer la présence
de M. Felix Carruzzo, conseiller na-
tional et directeur de l'Office centrai
de M. le Dr Broccard , de MM. Julen,
Ballestraz, des stations de Chàteau-

neuf , de M. Spahr , ancien chef-contró-
leur de nos fruits , de M. Roduit, chef-
contròleur actuel, de M. Marc Cons-
tantin , présidént de la Fédération des
sociétés romandes d'agriculture, de M.
Masserey, directeur de Profruits.

Dans son rapport présidentiel, M.
Cheseaux souligna l'exode rural qui
continue , l'insuffisance des prix des
produits agricoles dans divers secteurs.
Il fit un tour d'horizon sur les diver- ^T^T^'Tfc; 
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près-midi , apporter la note officielle
à ces délibéra'tions. De nombreux pro-
blèmes furent soulevés. Nous les exa-
miherons dans leur odre d'importance
dans de prochains articles. L'avenir de
l'agriculture et de la production sont
entre les mains de personnes compé-
tentes . Il s'agit de connaìtre les vues
de chacun et nous nous réjouissons de
les connaìtre.

Un certain malaise s'est signale au
cours de cette assemblée. Il ne nous
appartieni pas de .'analyser avant d'è-
tre mieux renseigné. Cebte rencontre
des producteurs valaisans fut très
fruotueuse : elle a permis à chacun de
s'exprirher et d'établir des bases de
travail pour l'avenir. Ce n'est pas dans
un bref còmpte-rendu que nous pou-
vons rendre compte de tous les tra-
vaux réalisés au cours de cette jour-
née.

P.-S. Fournier.

Votation populaire

L'assemblée primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée les 15 et 16
mai 1965 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet :

de la loi federale modifiant l'arrè-
té de l'Assemblée federale concernant
le lait , les produits laitiers et les grais-
ses comestibles (du 2-10-1964).

Le bureau de-vpte — Casino — sera
ouvert :
samedi 15 mai de 10 h. à 13 h. ;
dimanche 16 mai de 10 à 13 h.

Sonit électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas exclus du
droit de Citoyens actifs.

La présentation de la Carte civiqu e
est obligatoire.

L'Adminlstration.

Travaux d'amélioration terminés
NENDAZ (Fr) . — Les travaux d'a-

mélioration de l'alpage de Siviez, qui
oonsiÈ'bent à reconstruire les ecuries
plus bas qu 'auparavant . sont pratique-
ment terminés. Les ouvriers procèdent
actu ellement aux travaux de finition:
les nouvelles étables seront prètes
pour accueillir le bétail à la fin du
mois de juin.

/
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La Société qui f è te  ses noces de perle , lors de sa dernière sortie au Festival
des chanteurs de Noes. (Reportage VP)

Pour retrouver les origines de cette
sympathique société, il faut s'en ré-
férer aux documents du siècle passe.

En effet, c'est le 21 février 1898 que
la société est constituée sous l'appel-
lation « Mannerchor Bramis ».

Quelques années plus tard , le Man-
nerchor se « francisant » deviendr'a le
chceur d'hommes Sainte-Cécile. Et ce
n'est qu'en 1935 que l'on entendra
pour la première fois les voix mé-
lodieuses et charmantes des dames- se
mèler aux voies graves des hommes.

C'est à M. Gabriel Obrist que le
Chceur mixte doit son origine. En ef-
fet , le petit groupe vocal mixte qu'il
forma et dirigea pour agrémenter les
soirées théàtrales impressionna si
agréablement l'auditoire que M. Jo-
seph Varone, alors présidént du
chceur d'hommes, l'invita à se pro-
duire à l'occasion de leur soirée an-
nuelle.

Les premiers liens étaient noués et
les hommes, enchantés d'une aussi
charmante compagnie se rallièrent
sans grande difficulté à l'idée de la
fusion des deux chceurs.

En 1936, et malgré le désir com-
mun de fusion , les deux chceurs se
présentèrent séparément à la fète re-
gionale de Saint-Léonard. Ce n'est
qu'en 1937 que la fusion devint réelle

»*

et que seul le chceur mixte subsista.
Là messe de Noél de la mème année
fut chantée pour la première fois en
chceur mixte.

A partir de ce moment, il allait
continuer sur sa lancée pour attein-
dre très rapidement la pleine matu-
rité que nous lui connaissons aujour-
d'hui.

Cette maturité, il la doit avant tout
à son directeur, M. Obrist, qui gràce
à un inlassable dévouement et une
patience admirable, a Su lui commu-
niquer toute son ame de musicien.
Malgré de nombieux départs qui né-
cessitèrent la formation de nouveaux
membres, M. Obrist a su maintenir
jusqu'à ce jour ce niveau artistique
qui permet aujourd'hui au chceur
mixte de rivaliser avec les meilleures
sociétés. Au chceur mixte et à son
directeur qui fète également ses tren-
te ans de direction , nous souhaitons
un bel anniversaire et un plein suc-
cès pour la réussite de leUr soirée de
ce prochain samedi qui verrà un cor-
tège parcourir les rues du village
avec la participation de 30 sociétés.
Un grand concert montrera la joie de
chanter qu'ont de nombreuses socié-
tés et tout particulièrement la société
jubilaire, le chceur mixte Sainte-Cé-
cile de Bramois.

Décisions du Conseil communal de Sion
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a

— délivré quatre autorisations de
construire, de transformation de
bàtiments ou d'édification de ga-
rages ;

— accepté, pour mise à l'enquète pu-
blique, un projet de pian de quar-
tier à Chàteauneuf ;

— accepté les comptes 1964 et le bud-
get 1965 de « Sion à la lumière de
ses etoiles », en chargeant la com-
mission du spectacle de lui faire
au plus vite des propositions quant
à l'avenir de ce dernier ;

— décide l'installation de douches au
locai des pompes ;

— vote un subside pour l'organisation
des concerts Tibor Varga , qui au-
ront lieu du 15 au 29 aoùt 1965 ;

— admis le principe de la création
d'un prix de la Ville de Sion des-
tine à récompenser une ceuvre cul-
turelle ou artistique, et dont il ra-
glerà les détails ultérieurement ;

— accordé une subvention au consor-
tage forme pour la création de di-

verses routes viticoles sur les Cré-
tes des Maladaires ;
procède à l'expropriation à l'amia-
ble de trois petites parcelles de
terrain ;
nommé le personnel enseignant
pour la période administrative
1965-1968 ;
pris connaissance d'un rapport de
la commission de police tendant
à fixer des mesures dans le do-
maine de la circulation routière én
ville, ce afin d'assurer la fluidité
du trafic qui devient de plus en
plus important. Il deciderà dans
une séance ultérieure toutes les
questions de détail qui seront por-
tées à la connaissance du public ;
fixé au 9 juin 1965 l'inauguration
officielle de la nouvelle usine à gaz
(centrale de craquage) ;
pris acte que la visite pastorale de
Son Excellence Mgr Nestor Adam
aura lieu le 20 mai prochain. La
dite visite se fait chaque 5 ans.

L'Adminlstration

Les pèlerins
de Lourdes
sont arrivés

SION (FAV) — Les pèlerins de
notre canton qui se trouvaient au
nombre de 2 020 personnes sont arri-
vés hier après-midi après ces jour-
nées de prières dont le souvenir res-
terà longtemps intact dans leur cceur.

Un premier train, à 10 heures, a
conduit les malades qui étaient , pour
les Valaisans , au nombre de 80 ac-
compagnés de quelque 40 personnes
(infirmières et brancardiers).

Le train « rouge », qui recortduisait
les pèlerins qui habitent de Sion à
Sierre, est arrive à 13 h. 17. 610 per-
sonnes étaient de ce convoi , parmi
lesquelles M. l'abbé Jean, directeur ;
M. le doyen Jérémie Mayor, cure de
Sierre , membro du comité ; M. l'abbé
Charles Mayor , de Savièse, aumónier
des brancardiers ; M. Gabriel Rey, de
Vercorin , secrétaire du pèlérinage.

Le train « jaune » est arrive à 14 h.
30, compenant les pèlerins de langue
allemande au nombre de 640 per-
sonnes, sous la direction de M. l'abbé
Amacker , cure de Brigue.

Le train « violet » enfin transpor-
tant les pèlerins du Bas-Valais. places
sous la direction de M. l'abbé Antony,
cure de Val d'Illiez , est arrive à
17 h. 23.

Ce pèlérinage, qui fut favorisé par
un temps splendide, fut une réussite.

Poiir l'arrèté federai
SION (FAV) — La Fédération éco-

nomique du Valais ainsi que la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de lait viennent de recommander aux
citoyens de notre canton d'accepter
la votation de dimanche pour la vente
du lait pasteurisé dans tous les com-
merces d'alimentation.

Groupement spirituel des veuves
SION (FAV) — Le pèlérinage an-

nuel organisé par le GSV du Valais
romand est fixé au dimanche 30 mai
prochain. Le programme de cette
journée, la personnalité des prètres
qui ont bien voulu accepter d'animer
ce pèlérinage, le site extraordinaire
de la montagne, vont décider chacune
à se libérer pour cette sortie an-
nuelle des veuves.

Les enfants seront les bienvenus et
peuvent prévoir quelques productions
pour 1' « Heure d'amitié ».

Le diner est tire du sac et l'heure
de départ , de la Pianta , aux environs
de 8 heures. Les inscriptions doivent
parvenir pour le 23 mai au plus tard
auprès des responsables de paroisses
ou de régions.

Bénédiction du drapeau
UVRIER (Ug). - Comme nous l'avons

annonce précédemment, la société de
gymnastique d'Uvrier inaugurerà son
nouveau drapeau le 27 mai , jour de
l'Ascension. Depuis, le programme de
la journée a été étabii et il se pré-
sente comme suit : 9 h. 30, départ pour
l'église ; 9 h. 45 recueillement au ci-
metière ; 10 h. messe et bénédiction
du drapeau ; Il h. 30 cortège avec par-
ticipation de la « Léonardine », de
toutes les sous-sections de gymnasti-
que, des représentants et porte-dra-
peaux de toutes les sociétés locales , des
invités ; 12 h. 15 banquet et partie
oratoire.

D'ores et déjà . nous souhaitons le
beau tomps à cette grande famille de
gymnastes et nous ne doutons pas que
la fète sarà réussie.

En voulant se retenir
dans ur.e chute

NENDAZ (FAV) — On a dù con-
duire , à l'hópital de Sion, un habitant
de Basse-Nendaz , M. Simon Marié-
thod , àgé de 33 ans, qui voulut se
proteger au cours d'une chute.

Le malheureux souffre d'une grave
blessure au bras.

Chez les athlètes
SION (UG). — Mercredi 19 mai , le

comité de l'Association valaisanne d'a-
thlétisme se réunira au buffet de la
Gare pour liquider les affaires cou-
rantes et , plus spécialement pour pré-
parer les trois principales manifesta-
tions individuelles organisées dans le
canton : le championnat par branches,
le dècathlon et le match qui groupera
toutes les associations romandes.

La presse est Ihote
du bureau

du Grand Conseil
SION (Vp). — Hier, à la sortie de la

séance du Grand Conseil , les journa-
listes parlementaires valaisans furent
l' objet d'une invitation de la part
du Bureau du Grand Conseil au Car-
notzet de l'Etat. Cette rencontre f u t
présidée par M. le présidént de la
Haute Assemblée , M. Aloys Copt . Elle
a permis d'heureux échanges de vues
et la presse souhaite que de telles
rencontres —¦ selon le désir de M.
Biollaz méme — se répètent plus sou-
vent.

Très amicalement , les autorités et
les journalistes ont pu profi ter  de
cette entreviie pour échanger leurs
opinions sur divers problèmes. Cela
f u t  heureux et nous souhaitons que
cette inoDatiori deuienne une tradi-
tion.

Nous tenons à remercier M. le pré-
sidént du Grand Conseil , les premier
et deuxième uice. -présidents, MM
Gaudard et Biollaz , ainsi que les se-
crétaires du Grand Conseil , le bureau
et toutes les personnes qui ont con-
tribué à la réussite de cette ren-
contre.

L'auteur d'actes de vandalisme demasque
SAVIÈSE (FAV). — Nous avions re-

tate à plusieurs reprises que des actes
de vandalisme avaient été perpétrés
dans le vignoble de la commune de
Savièse. Plusieurs lésés avaient depo-
se plainte et l'on ne pouvait attribuer
ces actes avec certitude à une per-
sonne de l'endroit.

Or, la police cantonale nous com-
muniquait hier soir :

« Dans le courant des années 1963-
1964, des actes de vandalisme avaient
été perpétrés dans le vignob.le de Sa-
vièse. A un seul endroit, 120 ceps de
vigne ont été coupés au sécateur. Une vére punition qu'il mérite

longue et pallente enquéte, faite par
la police cantonale, a finalement abou-
ti à la decouverte de l'auteur de ces
actes révoltants.

D. A., de Savièse, qui a passe aux
aveux a été mis à la disposition du
juge-instructeur compétent ».

Ce n'est pas sàns soulagément que
les habitants de Savièse ont appris
cette arrestation qui du mème coup
mettra fin à ce saccage volontaire et
imbécile de leurs récoltes.

D. A. n'a plus qu 'à attendre la sé-

Un motocycliste et son passager se blessent
SION (FAV). — Une motocyclette

pilotée par M. Cyrille Rapillard , àgé
de 23 ans, et sur laquelle avait éga-
lement pris place M. Jean-Claude
Debons, àgé de 17 ans, tous deux cui-
siniers à Sion , descendait la route
de Savièse en direction de la ville.

Au virage situé en face du couvent
des capucins, le véhicule glissa et ac-
crocha la banquette selon toute vrai-
semblance.

Les deux jeunes gens firent une
lourde chute sur la chaussée. Le con-
ducteur, M. Rapillard , fut le plus
touche. Souffrant d'une forte commo-
tion et de contusions sur tout le corps ,
il a été conduit par ambulance, sans
connaissance à l'hópital. On craint
mème qu 'il souffre de fractures de
còtes et d'une épaule .

Le pasSagèr sOuffre d'eechymoìès
aux jambes et d'une plaie au menton.

Il dut également se rendre à l'hópi-
tal pour un contróle.

Nous souhaitons . à ces deux jeunes
malchanceux un prompt et compiei
rétablissement.

Il tombe a la renverse
sur une barre de fer
SION (FAV) — M. Vito Capazzaro ,

àgé de 30 ans, d'origine italienne , ha-
bitant à Sion , est malencontreusement
tombe à la renverse. ,

La tète du malheureux entra en
contact avec une barre de fer. Souf-
frant d'un éclatement du cuir che-
velu , M. Capazzaro recut des soins
à l'hópital où il fut tout de suite
conduit.

Enfant blessé en jouant
VÉTROZ (FAV). — Le petit Jerome

Disière, fils d'Aimé, àgé de 7 ans, de
Vétroz , jouait avec des camarades. Il
tomba soudain sur une planche clou-
tèe. Le petit Jerome qui se fit une
profonde déchirure à la cuisse dut
recevoir des soins à l'hópital.

Roger Bonvin « raconte » le Valais
SION (FAV). — Dans le dernier nu-

mero de 1' « Illustre », on peut lire
un excellent article de Georges Gigax.
Il a longuement interrogé M. Roger
Bonvin , conseiller federai, qui « ra-
conte le Valais ». Cette inte rview, il-
lustrée donne bien le reflet de revolu-
tion valaisanne au còurs de oe siècle.

Doigt sectionne
par une brique

AYENT (FAV) — Un ouvrier d'ori-
gine italienne , M. Giuseppe Michelli ,
àgé de 49 ans, travaillait sur un
chantier à Botyre-Ayent. Il rtìànipu-
lait des briques lorsque l'une d'elles
lui tomba du coté de la tranche sur
les doigts.

Il eut un doit coupé net à la pre-
mière phalange. Aussitòt conduit à
l'hópital de Sion , il f&llut lui sec-
tionner le membre jusqu 'à la deu-
xième phalalnge.

Quand la malchance...
ST-MARTIN (FAV) — De St-Mar-

tin , on a conduit à l'hópital régional
de Sion, M. Denis Barmaz , àgé de
44 ans, qui avait regu une brique
Sur la tète et souffrait d'une large
plaie au cuir chevelu.

M. Barmaz , croit-on savoir , etait en
train de réparer un toit lorsque cet
accident se produisit.
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Vendredi 14 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

Vendredi 14 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 frangais - 16 ans révolus

Vendredi 14 mai

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

Un captivant film de cape et
d'épée inspiré de l'oeuvre célè-
bre d'Alexandre Dumas.
Scopecouleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 17 - 16 ans rév.
Femandel et Jean Gabin dans

L'AGE INGRAT

2 heures de rire et de soleil !

Jusqu'à diman. 16 - 16 ans rév.
Un film « choc » d'après J. H.
Chase

VOIR VENISE ET... CREVER
avec Sean Flynn et Pierre
Mondy

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Un western spectaculaire, riche
de COULEURS et de hauts
faits

VAQUERO

avec la belle actrice Ava Gard-
ner et R. Taylor
16,30 Anonima Cocotte

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

LE MERCE NAIRE

avec Stewart Granger et Syl-
va Koshina

Samedi 15 - dimanche 16 mai
20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film gai... un film optimis-
te.„ Un film à voir

LES VIEUX DE LA VIEILLE
Jean Gabin - Pierre Fresnay -
Noel Noèl
Le film le plus jeune de l'an-
née

Jusqu'à dim. 16 - 18 ans rév.
Un film d'aventures et d'a-
mour

MASSACRE POUR UN FAUVE

avec Robert Mitchum et Elsa
Martinelli

16 ans rév. Tél. 3 64 17
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo - Fran-
goise Dórléac - Jean Servais

L'HOMME DE RIO
Paris... Rio de Janeiro... Brasi-
lia...
Une poursuite fantastique. On
rit aux éclats aux multiples
exploits sportifs de l'irrésisti-
ble « Belmondo ». En couleurs.
Dimanche à 17 heures

L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI

Doigts écrasés
SALINS (Wz). — M. Charles Mon-

net. àgé de 36 ans, de Salins, a été
victime d'un accident. Il était occupe
à décharger un camion de pierres ;
soudain, une de celles-ci roula depuis
le sommet du tas et écrasa le doigt de
l'ouvrier. Il a été transporté à l'hópi-
tal pour lui procurer les soins néces-
saires. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Hier après-midi Les Galeries du Midi
ont inaugurò réte

SION. — Juste le demi-sourire d'un
printemps de pluie et nous voilà déjà
en route vers les grandes chaleurs.

Eté... nous y étions tout à fait hier
après-midi, aux Galeries du Midi, où
la Maison Kuchler-Pellet de Sion,
nous conviait à son défilé. Un large
public féminin, avide de toilettes nou-
velles, y assistali Et il ne fut certes
pas dègù !

Pendant presque deux heures, huit
mannequins de type différent nous
présehtèrent un nombre impression-
nant de robes légères, maillots de bain,
bref de tenues estivales, depuis le pan-
talon d'été jusqu'à la robe de plage.

Le défilé fut ouvert par de très élé-
gantes toilettes en noir et blanc, cou-
pées dans du lin, qui furen t présen-
tées sous la dénomination « Contras-
tes ».

Le cortège des enfants faisait suite
à cette entrée. Mode enfantine, qui a
ravi les spectatrices tant pour les jolis
articles d'enfants présentés que pour
la gràce et la spontanéité de ces jeu-
nes petits mannequins en herbe.
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Vint alors toute la gamme des gra-
cieuses et fraìches robes d'été. Robes
de coton ou de lin, unies ou garnies
de fleurs champètres, droites ou légè-
rement évasées, toutes nos ont sédui-
tes par leur simplicité ou leur origi-
nali té, par leur ligne elegante et leurs
tons gais, respirant le soleil. Beaucoup
de blanc cet été. toutes les nuances
des bleus et des rouges. Les robes pour
la plupart sont de forme droite
ou princesse, pas de manches, ni de
ceintures, et, ici et là, la note pim-
pante : une rose, un volant, ,un noeud .
Les dames de tous àges auront sans
doute découvert parmi ce grand choix,
la petite robe pratique ou la toilette
habillée dont elle rèvait pour cet été.

Plage et eau... une palette de ra-
vissants maillots de bains colorés dé-
filèreriit devant le public, maillots He-
lanca des maisons Triumph, Albatros,
Gottex, souvent accompagnés du pei-
gnoir de place en tissu éponge assorti.

Et pour terminer, toute la gràce et
la beauté de quatre toilettes de jeu-
nes mariees

(Photos a.l.com.)
En résumé, un défilé réussi anime

encore par quelques alrs joués au pia-
no, et égayé par de multiples guirlan-
des et bouquets de fleurs qui déco-
raient le deuxième étage des magasins
Kuchler où se déroulait le défilé.

Une fois de plus ,les Galeries du
Midi nous ont démontré qu'elles dési-
rent se consacrer toujours mieux à
l'élégance de la femme, ceci à des prix
raisonnables.

Jouve.

Ouverture des laiteries
des mayens

NENDAZ (Fr) . — La date du 15 mai
marque l'ouverture des laiteries des
mayens. On procède ces jours à des
préparatifs dans les laiteries du Bleu-
sy, de Planchouet, des Rairettes. La
laiterie du Bleusy ouvre ses portes cet
après-midi. Le beau temps de cette
semaine a active les pàturages et les
troupeaux pourront , au cours de cette
semaine, profiter d'une herbe jeune
et généreuse.

L'IMPORTANCE
DE LA PRESSE REGIONALE

Dans un pays federaliste comme
la Suisse, il pourrait paraitre su-
perflu de rappeler l'importance
determinante de la presse regio-
nale et locale dans l'équilibre har-
monieux de la vie politique, éco-
nomique, religieuse et linguisti-
que.

Nous pensons néanmoins inté-
resser nos lecteurs en citant ci-
après un extrait de I'allocution de
M. Hauswirth , directeur de la Foi-
re suisse d'échantillons à Bàie, à
l'occasion de l'ouverture de cette
importante manifestation natio-
naie :

(...) La puissance de la presse
devrait faire naitre un sentiment
d'angoisse si elle reposait entre les
mains de quelques-uns seulement
qui chercheraient à l'exercer en
tant qu'instrument de leur soif de
domination. Il ne manqué pas d'e-
xemples frappante de la concentra-
tion de cette puissance et de l'u-
sage abusif qui en a été fait dans
une epoque toute proche. Ils ne
sont que trop connus par leur
issue fatale pour qu 'il soit besoin
de les citer.

Une mesure compensatoire de-
terminante contre le danger de
l'influence et de l'information
unilaterale de l'opinion publique
repose dans la diversité de la pres-
se, le grand nombre d'entreprises
de presse indépendantes gràce aux-
quelles de nombreuses opinions in-
dépendantes peuvent s'exprimer.
Acquérir de l'influence par la
presse ne signifie nullement exer-
cer une pression mais, au contrai-
re, convaincre et se mesurer au
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cours de la discussion avec de
nombreuses autres opinions diver-
genfces.

Dans notre pays si divers, avec
sa structure démocratique cons-
truite dès ses fondements, avec les
caractéristiques si typiques et
éprouvées des communes et du
sens de la solidarité des vallées,
la presse locale revèt, elle . aussi,
une importance particulière. Il est
pénible de voir combien nom-
breuses sont les petites feuilles
qui, précisément dans cette pé-
riode de haute conjoncture, ont à
lutter contre des difficultés écono-
miques croissantes et qui, souvent
mème, ont dù suspendre leur pa-
rution ou abandonner leur indé-
pendance. Si une certaine concen-
tration apparali inévitable, ici et
là , pour des raisons économiques,
il faut espérer cependant que la
diversité de la presse locale et ré_
gionale sera maintenue aussi lar-
gement que possible. Elle a, dans
les derniers retranchements de la
démocratie, une tàche importante
à remplir à coté de la grande
presse quotidienne qui est, il est
vrai , chez nous, heureusement dif-
férenciée et contrastée » .

Bien que l'importance de nos
j ournaux ne soit pas mise en dou-
te, il est bon que les personnalités
dirigeantes de notre pays rappel-
lent de temps à autre ces vérités
essentielles et nos lecteurs nous
permettront de saisir cette occa-
sion pour leur rappeler également
I'efficacité publicitaire de nos
j ournaux régionaux et locaux.

Association valaisanne
des Éditeurs de Journaux.

i/cicà a
d'une Religieuse i
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M. H. Kaech, dans La Liberté du 7
mai dernier, rend un dernier hommage
à Sceur Leonide Perrollaz, ensevelie
la veille à Fribourg. Plus d'un ancien
Sédunois a connu cette religieuse ad-
mirable, qui était née à Sion le 24
septembre 1885. Devenue orpheline à
l'àge de dix ans, son éducation fut as-
sumée par son frère M. Oscar Perrol-
laz , homme de lettres et ancien se-
crétaire au Département de l'instruc-
tion publique du Valais.

De 1896 à 1901, elle fit ses études
au Couvent de la Providence, à Fri-
bourg ; munie d'un brevet d'institu-
trice, elle enseigna quatre ans en Alle-
magne, mais revint à la Providence
en 1905 comme postulante et fit son
noviciat à Paris en 1906.

Après quelques années d'enseigne-
ment, elle assume la charge des pen-
sionnaires' de la Providence. Mais son
ceuvre maitresse, qui lui survivra , est
la fondation , dès 1911, du Patronage
St-Louis de Gonzague pour les gar-
gons. Elle s'y consacre corps et àme
pendant quarante années. Plus de mil-
le gargons des quartiers ouvriers de
Fribourg ont bénéficié de cette ceuvre.
et six « anciens » se sont voués à l'état
ecclésiastique.

Soeur Leonide s'était donnée pour
tache de soustraire les enfants aux
tentations de la rue, de leur insuffler
l'amour du bien , le sens de l'honneur
et la fierté d'une vie honnète. Excel-
lente educatrice , elle avait eu le mé-
rite de comprendre les aspirations
sportives des jeune s et d'avoir su les
concilier avec les exigences spirituel-
les. Il s'agissait, pour cela , d'organiser
des cercles d'études pour les plus
grands, des séances d'instruction cha-
que dimanche matin pour les plus jeu-
nes. et enfi.ides parties récréatives où
plus de cent gargons des bas-quartiers
de St-Jean pouvaient se livrer à leurs
jeux favoris.

Dernière soirée missionnaire
NENDAZ (Fr). — Contrairement à

ce qui fut  annonce, la dernière soirée
missionnaire aura lieu dimanche soir ,
à 20 h . 30, à la salle de gymnastique
de Basse-Nendaz, et non samedi soir.
Les amis du Centre missionnaire au-
ront l'occasion d'entendre le Révérend
Pére Théophile Glassey. de Beuson ,
qui rentré de mission au Brésil après
dix ans d'apostolat. Des projections sur
ce pays seront aussi présentées. Tous
les amis du Centre missionnaire au-
ront plaisir à rencontrer l'un des leurs.

Demission chez les pompiers
VEYSONNAZ (Wz). — M. Louis

Praz , capitaine instructeur des sapeurs-
pompiers de Veysonnaz , a démissionné
de ses fonctions. Remercions le démis-
sionnaire pour les nombreux services
rendus et espérons que d'ici quelque
temps il soit remplacé.

GRAIN DE SEL
Les p'tits cancans...

— Je pense que vous n'assistez
pas aux séa?ices du Grand Con-
seil , mon ami.

— Ma f i  non , Ménandre.
— Eh bien, vous avez tort.
— I ls  sont ennuyeux a suivre ,

les débats de ces messieurs...
— Pas du tout , du moins pas

tout. D' ailleurs , il y a des «phases»
que je  dirais « instructives » et qui
pourraient intéresser la jeunesse et
mème les adultes. Il y en a d' au-
tres qui sont « humoristtques »...

— Vraiment ?
— Bien sitr...
— Quand ?
— C'est impréutsible. Il  s uf f i t

qu'un député un peu dis lrai t  ou
somnolent reagisse tout d' un coup
parce qu 'une f i n  de phrase un peu
sonore f rappe  ses oreilles et le
voilà debout qui interpelle à tort
et à travers , naturellement à coté
du sujet. Alors , on entend un im-
mense éclat de rire dans la salle.

— Est-ce que fa arrive très sou-
vent ?

— Non, mais quand ga vient , on
se fai t  une pinte de bon sang, je
vous l'assuré.

— A condition d'ètre là et de ne
pas étre à la pinte.

— Tant qu'il y aura des dépu-
tés, mon ureux, il y en aura tou-
jours qui partageront leur temps
entre la salle et le bistrot du coin,
les conservateurs chez Pierrot , les
radicaux chez Fracasse et les so-
cialistes au Grand-Pont. Mais re-
venons dans la salle. Quand je
suis arrive, avant-hier, j' ai pu en-
tendre M. Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction pu-
blique, qui répondait à plusieurs
interpellateurs. Fort bien d'ail-
leurs. Avec l'aisance et l'éloquence
du parfait orateur. Mais , à la f i n
de sa belle péroraison , il s 'eleva
avec vigueur contre les « p 'tits
cancans »...

— Les p 'tits cancans ?... Le
french-cancan ?

— Mais non. Le french-cancan
et le Grand Conseil n'ont rien de
commun. M. Gross parlait des p 'tits
cancans ou, si vous préférez , des
ragots, des potins, des commérages,
des « on-dìt »... Vous y ètes ?

— Oui, mais que viennent faire
les cancans au Grand Conseil ?

— C'est exactement ce que se
demandait M. Gross.

— On avait « caricane » ?
— Naturellement .'...
— Mais ce n'est pas beau.
— M. Gross, très paternel , l'a

dit. Ce sont des choses qui ne se
font  pas dans un Parlement qui se
respecte. C'est de la légèreté...

— Ou de la méchanceté.
— Ce devait ètre plutót des con-

tes dont on n avait pas vérifié
l'exactitude.

— Oh !... Oh .'... Oh !... Le jeu est
dangereux. On ne doit pas j ouer
aux « p 'tits cancans » au Grand
Conseil. C'est mal vu et non sans
raison, car c'est aux commères et
aux concierges qu'il appartient , ce
petit jeu . Au Grand Conseil, on
joue au « député ». C'est bien as-
sez dróle, non ?

Isandre.

i Fribourg
d'origine sédunoise

Les débuts du patronage furent dif-
ficiles. Mais cette humble religieuse
n'était pas en vain une vraie fille de
« Monsieur Vincent » et une Valaisan-
ne authentique. Sa foi était vive et
agissante. Aucune démarche n 'était de
trop en faveur de ses « protégés ». En-
fin , de 1926 à 1951, elle eut encore le
mérite d'assurer la direction de l'As-
sociation des mères chrétiennes de la
paroisse St-Jean.

Des souffrances physiques très péni-
bles ont couronné cette vie toute de
mérite et de dévouement. Sceur Leo-
nide a fait honneur à sa famille reli-
gieuse tout entière' et au Valais , où elle
compte encore des parents . notamment
à Brigue, Sierre et Sion.



L'Amérique parmi nous
La série des conférences de « Con-

naissance du monde » s'est terminée,
mardi soir, par la présentation du film
de M. Jean-Claude Berrier « Splen-
deurs, contrastes et surprises des
Etats-Unis ».

Nous connaissions déj à l'activité de
cet explorateur cinéaste. venu, il y a
deux ans, nous montrer un film sur
le Mexique. 'J'avoue ne l'a voir, alors ,
point apprécié. Cette fois, M. J.-C.
Berrier est revenu de son dernier
voyage en Amérique en rapportant
dans ses bagages une ceuvre mieux
pensée et mieux construite.

Comme il l'a fait remarquer dans
son introduction , l'auteur n'a pas la
prétention de vouloir formuler un ju-
gement sur cet immense pays que for-
ment les E.-U., ni sur ses 180 millions
d'habitants. Il n'a eu ni le lolsir, ni le
temps de poursuivre une enquéte ap-
profondie sur l'àme américaine. Plutót
que de se contenter de quelques im-
pressions superficielles, M. Berrier a
préféré nous présenter un album de
souvenirs glanés au cours de son vo-
yage de 7 mois. Les pages en sont soi-
gnées et imprégnées de couleurs par-
faites. Nous sentons chez le cinéaste
et ses assistants l'amour de l'ouvrage
bien fai! Le montage du film est ner-
veux, alterne, intéressant.

Le réalisateur a voulu quitter les
sentiers battus. Il a parcouru les E.-U.
de l'Ouest en toute leur longueur, s'at-
tardant dans la nature sauvage plus
que dans les villes. On sent chez lui
la passion des vieilles choses, passion
presque insensée dans ce pays tout
neuf où seule la nature a gardé la
jeunesse des temps anciens. La ca-
mera passe avec alsance des cas-
cades et des geysers du Yellowstone
aux rochers deserta du Nouveau-Me-
xique et de l'Arizona ; des plages lu-
xuriantes de la Floride aux gouffres
dantesques du Colorado. Il s'attarde
sur la surprenante beauté des milliers
d'aiguilles du Bryce Canyon, changeant
de couleur comme un caméléon, ainsi
que sur la majestueus e tranquillile du
Lac du Cratère , dans l'Oregon, où un
rocher célèbre semble incarner un
nouveau vaisseau fantóme. Mais M.
Berrier ne se limite pas seulement à
la photogénie de ces paysages immen-
ses, presque illimités, telle cette Vallèe
des Candélàbres, rendue célèbre par
d'innombrables films du Far-West. Il
s'intéresse aussi aux habitants de ces
lieux ensorcelés : les Indiens Navajos,
vivant presque en marge de notre ci-
vilisation à une centaine de kilomètres
seulement des grandes villes. Il se

sent également attiré par les animaux :
bisons, ours et élans, dans le nord,
serpents à sonnstte, iguanes et ratons
du désert, dans le sud. Les prises de
vues sont très belles, pleines de vie
et captées à très courte distance.

Les foules américaines ne semblent
pas le passionner énormément. Tout
au plus il leur accordé un sourire -dé-
sabusé en passant. Ironique, il ne man-
qué pas de nous présenter les machi-
nes à sous de Las Vegas, les chutes
comiques des champions du rodéo, les
floraisons ébouriffantes sur les cha-
peaux des dames du monde, les fain-
taisies de Disneyland et les commodi-
tés offertes aux motorisès dans tous
les drive-in : restaurants, cinémàs et
mème églises. Partout l'on peut se res-
taurer le corps, l'esprit ou l'àme sans
quitter le volant de son automobile.

Le commentaire, fort bien dit , est
tout saupoudré d'un humour presque
britannique que l'on s'étonne de re-
trouver dans un esprit frangais. Un
public nombreux a su apprécier las
beautés et les qualités de cette ceuvre
et a longuement applaudi le confé-
rencier.

Avec ce film se termine une saison
fort intéressante où nous avons pu
nous promener à travers la Camargue,
enExtrème-Orient, en Oceanie, au
Sahara et dans le Nouveau Monde.
Après la pause de l'été, la saison pro-
chaine nous amènera au Japon , à l'Ile
de Pàque, en Argentine, en Israel et
en Corse.

Pépin

Le club de «La Boule d'Or »
organisé son premier concours
FULLY (Cd) — Grand match d'ou-

verture pour membres de l'Associa-
tion suisse des quilleurs et non-mem-
bres, organisé par le club « La boule
d'or » de Fully, du 15 au 30 mai
1965, qui aura lieu au Cercle démo-
cratique.

Au programme : membres, piste
No 1, 50 coups pleins, 50 coups
spicks ; piste No 2, 50 coups pleins,
50 coups spicks. Non-membres, 50
coups pleins par piste.

Finances : membres, 13 francs ;
non-membres, 8 fr. 50.

Distinctions : 33 °/o des participants,
cartes ou médailles, pour les mem-
bres ; médailles pour les non-mem-
bres. Un prix special récompensera le
meilleur 100 coups pleins.

Deux détenus prennent la clé des champs
mais se font arrèter au pont de Bramois

GRANGES (FAV). — Hier matin ,
nn gardien de l'établissement péniten-
tiaire de Crételongtie se rendait dans
les champs avec un groupe de quelque
15 détenus. Il était environ 7 h. 45.
lorsque, trompant la surveillance du
gardien , deux détenus prirent la clef
des champs.

Ils abandonnèrent préalablement le
veston qni rlsqualt de trop vite les
faire repérer.

Le gardien ne tarda pas à s'aperce-
voir de leur disparition , mais il ne
pouvait pas prendre en chasse les denx
fuyards, car il y avait le risque que
tout le groupe les imitàt.

Il se rendit alors au bureau du pé-
nitencier et avisa aussitòt ses collè-
gues et le directeur de cette dispa-
rition.

Les recherches furent aussitòt orga-
nisées, mais les deux fuyard s avaient
tout de mème cu le temps de prendre
pas mal de distance à leurs poursui-
vants.

Parallèlement, les postes de police
furent avertis et recurent le signale-
ment de ces deux tout j eunes déte-
nus qui sont G. Y., àgé de 19 ans et
M. P., àgé de 18 ans.

Peu après 22 heures, nous apprenions
que la police cantonale avait réussi à
leur mettre la main dessus. Ils se trou-
vaient au pont de Bramois.r ' Noùs reviendrons dans notre pro-

Ils furent recondnits au bercail. La chaine édition sur cette importante
police cantonale est à féliciter pour la réunion.
rapidité avec laquelle elle a réussi à
« reprendre » ces deux jeunes déte-
nus. Statistiques paroissiales

de Venthone

65e Festival des musiques
des districts de Loèche et Sierre
MONTANA. — La fanfare « L'Echo

des Bois » de Montana-Crans s'est vue
confier l'organisation du 65me Festi-
val des Musiques groupan t les sociétés
des districts de Loèche et de Sierre,
qui aura lieu le dimanche 23 ma; pro-
chain sur le Haut Plateau.

Un important comité d'organisation
eat à l'ceuvre depuis plusieurs mois,
afi n d'assurer la réussite de cette im-
portante manifestation. Le présidént
Pierre-Louis Bonvin et ses très nom-
breux collaborateurs travaillent sans
relàche afin de recevoir dignement les
quelque 1200 musiciens et invités qui
participeront à ce festival.

Avec les Ateliers réunis
MONTANA (Cgr) — Hier soir , s'est

tenue, aux Atelier réunis, à Montana,
l'assemblée de printemps du comité
de cette organisation. M. Roh, direc-
teur de la Société des recherches in-
dustrielles, souhaita la bienvenue à
tous les participants tandis que M.
Due, directeur de l'établissement, don-
na tous les renseignements utiles sur
la marche et le but de ces Ateliers.

La visite a été des plus enrichis-
santes.

BAPTÈMES : Pascal Berclaz , né le 12
mars 1965 ; Freddy Benhocino, né le
14 aoùt 1958 ; Charles-André de
Preux , né le ler avril 1965.
DECES : 28 mars 1965, Xavier Amoss,
né en 1892 ; 9 avril 1965, Léonie
Amoos, née en 1877.

Deces
d'une octoqénaire

VEYRAS. — Hier matin s'est étein-
te à Veyras, à l'àge de 88 ans, Mme
Vve Germaine Berclaz , domiciliée
chez sa fille , Mme Alice Salamin. La
defunte était la belle-sceur de M. Lue
Salamin, ancien présidént de Veyras.

Mme Berclaz sera ensevelie diman-
che matin à 10 heures en l'église de
Veyras.

Vaccinations antivarioliques
SIERRE . — Une séance supplémen-

taire concernant les vaccinations anti-
varioliques a été fixée pour le mer-
credi 19 mai , l'après-mid; de 14 h . à
15 h.. et exceptionnellement au nou-
veau pavillon scolaire situé sur la pla-
ce des écoles.

Oratoire dì N.-D. des Pontis
CHIPPIS (ba). — Dimanche matin,

le 16 mai , aura lieu la traditionnelle
messe d'anniversaire à l'oratoire de
Notre-Dame des Pontis , situé sur la
route d'Anniviers, entre Niouc et Vis-
soie. Comme de coutume, de nom-
breux chauffeurs de la vallèe se met-
tent à disposition des habitants pour
les conduire au lieu-saint et les rame-
ner ensuite chez eux.

Statistique paroissiale

BAPTÈMES
Roduit Philippe, de Charly et de

Monique Granges, né le 21 février
(Mazembroz) .

Roduit Philippe-Roland , de Max et
de Marcelle Delez, né le 7 mars
(Vers-1'Eglise).

Dorsaz Gilbert-Raymond , de Geor-
ges et de Solange Sarrasin, né le 11
mars (Vers-1'Eglise).

Mottier Viviane-Marie-Renée, de
Michel et de Rita Stoll, née le ler
mars (Branson) .

Vallotton Paul-Marcel, de Marcel et
de Gladys Granges , né le 13 mars
(Vers-1'Eglise).

Bender Martine-Jeanne-Amélie, de
Gerald et de Lucie Dorsaz, née le 16
mars (Verdan).

Carron Pierre-Antoine, de Léonce
et de Thérèse Rey, né le 23 mars
(Fontaine).

Angay Dominique-Laetitia, de Mar-
cel et de Lucrèce Specha, né le 26
mars (La Fontaine).

Maret Nicolas-Pierre-Marie, de
Pierre et d'Antoinette Malbois, né le
25 mars (Vers-1'Eglise).

Roduit Evelyne-Solange-Marie, d'E-
loi et de Fernande Dorsaz, née le 28
mars (Verdan) .

MARIAGE
6 mars : Levran Roger et Angay

Anita.

Traditionnel concours
« Full" enileurs »

FULLY (Cd) — La Société des arts
et métiers et eommergants de Fully
a le plaisir d'informer la population
que les formulaires pour inscriptions
au concours peuvent ètre retirés au-
près des commerces, à partir du 17
mai prochain. Les inscriptions doivent
ètre retournées à la Société des arts
et métiers pour le 31 mai au plus
tard.

Concert de la fanfare « l'Avenir »
FULLY (Cd) — Ce soir, à 20 h. 30,

sous l'experte direction de M. Martin
Carron, la fanfare 1' « Avenir » de
Fully, donnera un concert en plein
air au carrefour du Petit-Pont.

Sans doute ce concert connaitra un
brillant succès, car ce sera l'ultime
préparation pour le prochain festival
de Saxon.

EN SOUVENIR

L'office anniversaire pour le repos de
l'àme de

MADAME

Anne-Marie SAUDAN
née HÉRITIER

sera célèbre, en l'église de Saint-Ger-
main , à Savièse, le samedi 15 mai 1965,
à 8 h .

Déjà un an que tu m'as quitte !
Ton souvenir me resterà toujours.

Ton époux.
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Paroisse réformée

de Monthey
La paroisse que dirige M. le pas-

teur P. Jomini a tenu, quant à elle,
son assemblée generale en date du
26 mars dernier. A cette assemblée,
participaient notamment le nouveau
présidént du Comité vaudois, M. le
pasteur A. Chappuis, de Morges, ain-
si que l'ancien présidént du comité,
M. Pierre Coigny, d'Yverdon, qui a
toujours apporte son soutien à la pa-
roisse montheysanne. Le caissier du
comité était également présent en la
personne de M. Ch. Marguerat , de
Cully. Cette assemblée s'est déroulée
dans la meilleure ambiance de com-
munauté et de sympathie. Le 2 avril,
c'était au tour de la paroisse de Bou-
veret-St-Gingolph de tenir son as-
semblée annuelle, en la salle du res-
taurant de la Tour. Là encore, cette
assemblee s'est déroulée dans les
meilleures conditions. Revenons main-
tenant sur la cérémonie qui a marque
d'une pierre bianche la vie de la pa-
roisse montheysanne, le jour des Ra-
meaux, puisque ce ne sont pas moins
de 14 catéchumènes qui ont confirmé
les voeux de leur baptème. La pa-
roisse de Monthey se prépare main-
tenant à la célébration de Pentecòte.
Durant le mois de mai, la paroisse
de Monthey recevra les autorités de
notre Église qui, renouvelant une an-
cienne coutume, effectueront une vi-
site des différentes paroisses avant la
célébration de la Pentecòte. Relevons
encore que le dimanche 23 mai, le
culte du dimanche sera prèside, à
Monthey, par M. le pasteur Chap-
puis, présidént du Comité vaudois.

Le vie
de nos paroisses

MONTHEY (Fg) — Etablies durant
la période s'étendant du 15 mars au
15 avril 1965, les statistiques de la
paroisse catholique de Monthey dé-
montrent que 12 baptèmes ont été cé-
lébrés en l'église de Monthey. Parmi
ces douze baptèmes, on dénombré 6
filles et 6 gargons. En dehors de ces
manifestations heureuses qui ont pour
but d'ouvrir les portes de l'Eglise à
de jeunes enfants, plusieurs cérémo-
nies d'ensevelissement ont également
été célébrées. C'est ainsi que les pa-
roissiens de Monthey ont rendu les
derniers honneurs envers Mlle Marie-
José Torrente, décédée à l'àge de 19
ans, dans des ciconstances particu-
lièrement pénibles et qui ont plonge
dans l'émotion toute la population
montheysanne. MM. Spadini F., 82
ans ; Chappex Maurice, àgé de 52
ans ; Boissard Jean, dans sa 67e an-
née, ainsi que MM. Bonvin E. (65
ans) ; Guidetti Jos. (89 ans) et Sie-
genthaler E., àgé de 68 ans, ont été
également accompagnés au dernier
repos durant cette période du 15 avril
au 15 mars.

Le Choeur de Dames de Sion a le
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph WYDER
pere de Madame Gachter, sa vice-
presidente.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie qui lui furent té-
moignées lors de sa grande épreuve ,
la famille de

MONSIEUR

Emile PRAZ
exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui , par leur présence affectueuse ,
leurs prières , offrandes de messes,
envois de f leurs  et de couronnes , ont
rendu un dernier hommage à leur
cher défunt .  .

Un merci special au R. P. Glassey,
au rév. cure de la p aroisse, à l'au-
mónier et au personnel de l'hópital de
Sion, à la Société de Chant , ainsi qu 'à
la famille Leon Fournier , à Beuson-
Nendaz.

NENDAZ , mai 1965.
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t
Madame Catherine Wyder-Mathien,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Werner Laf-

fer-Wyder et leur fils , à Bàie ;
Madame et Monsieur Leon Gaech-

ter-Wyder, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Girard-

Wyder et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Adolphe Wy-

der-Moret et leurs fils, à Martigny ;
Mademoiselle Anny Wyder, à Mairti-

gny ;
Madame et Monsieur Marcel Rey-

Wyder et leurs enfants, à Crans-sur-
Sierre ;

Monsieur Léopold Wyder , à Loèche;
Mademoiselle Josephine Wyder, à

Loèche ; .
La famille de feu Franz Wyder-Lo-

retan, à Loèche ;
La famille de feu Grégoire Mathieu- ,

Vogel, à Loèche ;
La famille de feu Josephine Weid-

lich-Mathieu, au Danemark ;
La famille de feu Clotilde Litthauer-

Mathieu , au Canada ;
La famille de Franz Mathieu-Allet,

à Loèche ;
La famille de feu Joseph Mathieu-

Mcichtry, à Bàie ;
La famille de, Peter Mathieu-Leder-

le, à Loèche ;
ainsi quie les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph WYDER
maitre menuisier-charpentier

leur cher époux, pére, beau-père, frè-
re. beau-frère, onde, grand-oncle et
cousin, pieusemerat decèdè le 13 mai
1965, dans sa 87me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 15 mai 1965 à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part;

^^^^^^_^^__
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L'Association Valaisanne des Maì-
tres Menuisiers-Ebénistes et Charpen-
tiers a le pénible de voir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Joseph WYDER
maitre charpentier à Martigny

pére de son dévoué présidént Mon-
sieur Adolphe Wyder.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le saimedi 15 mai à 10 heures.
P 31723 S

t
Le Bureau des Métiers à Sion se

fait un devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Joseph WYDER
maitre-charpentier

pere de Monsieur Adolphe Wyder,
membre de son comité directeur.

Les derniers honneurs seronit ren-
dus à Martigny le samedi 15 mai 1965
à 10 heures.
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t
Le Choeur d'Hommes de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph WYDER
pére de notre dévoué membre aotif.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 15 mai 1965, à 10 heu-
res.
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Relations diplomatiques effectives
entre l'Allemagne et Israel

BONN. — « L'Allemagne et l'Etat d'Israel ont engagé le 12 mai 1965 des
relations diplomatiques. Ainsi s'est trouvé résolu un problème de la politique
allemande dont le règlement était devenu depuis longtemps une nécessité
impérieuse et un pas important a été fait sur la voie des normalisations de
la situation au Proche-Orient », tel est le début de la déclaration gouvernemen-
tale sur l'ouverture de relations diplomatiques avec l'Etat d'Israel, lui jeudi
après-midi au début d'une conférence de presse par le secrétaire d'Etat auxaffaires étrangères, M. Karl Guenther von Hase.

« La décision des deux gouverne-
ments, poursuit la déclaration, ne sert
pas seulement les intérèts des peu-
ples qu'elle concerne directement ».

« Le souvenir des horreurs du passe
s'opposait à l'ouverture de relations
diplomatiques à une date ultérieure.
En outre, les relations germano-israé-
liennes se sont trouvées impliquées
après le rétablissement de la souve-

raineté allemande, dans les tensions
qui ont résulte du conflit du Proche
Orient. Le différend au sujet du droit
de la République federale de parler
seule au nom de l'ensemble du peu-
ple allemand dans cette région a
compliqué par la suite un règlement
correspondant à l'état des relations
qui s'étaient développées entre Israel
et l'Allemagne. La dernière initiative

n'est pas due à un enchainement de
circonstances mais à la conviction
qu'il s'agit d'une chose devant étre
faite par elle-mème.

« Le gouvernement federai est per-
suade que la décision du chancelier
a servi la cause de la paix. L'enga-
gement de relations diplomatiques en-
tre la République federale et Israel
n'est dirigée contre personne et ne
nuit à personne et en particulier pas
aux peuples des Etats arabes avec
lesquels le peuple allemand se sent
uni par des liens d'amitié. »

« Le solde des livraisons résultant
de l'accord pour la fourniture d'armes
à Israel a été remplacé par un ap-
point unique de nature civile. Aucun
accord secret n'a été conclu.

« L'ouverture de relations diploma-
tiques introduite par le chancelier fe-
derai Ludwig Erhard et qui est main-
tenant un fait accompli constitué un
pas décisif dans le cadre de la po-
litique suivie avec conséquence par
le gouvernement federai, consistant à
coopérer avec tous les peuples du
monde dans la paix et l'amitié. Le
gouvernement federai estime pouvoir
compier que sa décision sera appré-
ciée à sa juste valeur ».

Les causes de la destruction
de «Luna 5» sur la lune

MOSCOU (AFP). — « Luna 5 » s'est
écrasé hier soir sur la lune au lieu
às s'y poser en douceur parce que
la mise à feu des rétro-fusées n 'a pas
été déclenchée au bon moment et
non à cause d'un défaut des rétro-
fusées », déclaré « L'Etoile Rouge ».

Le journal publié hier matin un
long article technique qui traité no-
tamment « des difficultés extrèmes »
que soulève le problème d'un atter-
rissage en douceur sur la lune. Le
tableau de l'opération , selon l'article
que signe l'ingénieur T. Borissov, se
présente comme suit :

Le système de freinage employé
pour le retour sur la terre peut ètre
utlisié pour toutes les planètes dotées
d'une atmosphère, Mars, Vénus, les
satellites de Jupiter notamment. La
descente vers un corps celeste dépour-
vu d'atmosphère exige la mise en ac-
tion d'un puissant et unique système
de freinage : des rétro-fusées. L'ac-
tion longue et puissante de ces rétro-
fusées demande la présence à bord de
l'engin d'une enorme quantité de car-
burant qui représente près des trois
quarts du poids total de la cellule.

Ces retro-fusées ne sont mises à feu
que lorsque trois opérations essen-
tielles ont été accomplies :
— le calcul exact de la vitesse de l'en-

gin ;
— son éloignement du sol lunaire ;
— son orientation et sa stabilisation.

Les stations terrestres ne sont pas
en mesure de déterminer avec la pré-
cision nécessaire les paramètres im-
médiats Elles ne peuvent pas trans-
mettre leurs ordres avec la prompti-
tude voulue. Un aller-retour d'un si-
gnal terre-lune prend 5 secondes.

L'ensemble du cerveau se trouve
donc à bord de l'engin. Il fonctionne
d'une fagon totalement autonome :
1. la vitesse du voi est calculée par
des accéléromètres électroniques ;
2. l'éloignement du sol lunaire est cal-
culé par des appareils de radioloca-
tion : altimètres et machines qui dé-
terminent le décalage ;
3. l'orientation et la stabilisation de
l'engin (qui doit prendre contact avec
la lune, en position verticale, quel
que soit son angle initial d'approche)
sont déterminées d'après la terre, la
lune et le soleil.

Prototype cerase
HAMBOURG. — Le premier proto-

type « HFB-320-Hansa », un bi-réac-
teur, s'est écrasé au cours d'un voi
d'essai, dans les environs de Madrid.
Le pilote, l'Américain Loren W. De-
vis ,a été tue, alors que le co-pilote,
Hans Bardili , pouvait sauter en para-
chute. Il est indemne.

Le « HFB-320 » est le premier avion
de tourisme à réaction construit en
Allemagne federale, et devrait servir
à des voyages d'affaires. Ses réacteurs
se trouvent à l'arrière, et n'affectent
pas la forme habituelle de flèches.

La cause de l'accident sera élucidée
au cours. d'une enquéte ofifcielle.

Belgique: scandale f inancier
Bruxelles (AFP) — Un nouveau

scandale politico-financier a éclaté en
Belgique à dix jours des élections
législatives. Un député social-chrétien
de l'arrondissement de Bruxelles, a
été én effet place hier sous mandat
d'arrèt sous l'inculpation de faux en
ecritures et malversations dans la
gestion de la commune de Grimber-
gen, une localité de la grande ban-
lieue bruxelloise, dont il était le
bourgmestre jusqu'aux élections com-
munales d'octobre dernier. Le dépu-
té, qui se présente aux élections lé-
gislatives du 23 mai prochain à la
tète d'une liste dissidente catholique,
est notamment accuse d'avoir fait
abusivement exécuter des travaux de

voirie dans un quartier de Grimer-
gen où il possédait des terrains et
d'avoir en outre autorisé une société
immobilière à réaliser des lotisse-
ments sur une zone considérée com-
me non-aedificandi.

C'est le deuxième scandale politico-
financier en moins de quatre mois
dans lequel se trouve impliquée une
personnalité sociale-chrétienne. Au
mois de janvier dernier, en effet, le
chevalier Désire Lamalle avait été re-
levé de sa charge de gouverneur de
la province du Luxembourg à la suite
d'une plainte de la députation per-
manente (parlement locai) sur la ges-
tion financière de la province. Il
avait été remplacé à ce poste par
M. Maurice Brasseur, ministre du
commerce extérieur de l'actuel gou-
vernement.Incidents

à Buenos-Aires
BUENOS AIRES. — Un étudiant a

été tue et plusieurs personnes ont été
blessées au cours d'échauffourées qui
ont éclaté la nuit dernière à Buenos
Aires entre communistes et jeun e pe-
ronistes à une manifestation organisée
devant le congrès pour protester con-
tre l'intervention des Etats-Unis à St-
Domingue.

Les incidents se sont déroulés à
quelque distance de la tribune où les
orateurs des partis justicialisite, socia-
liste, démocrate-chrétien, communiste
et des représentants syndicalistes se
sont succédés pour protester contre la
présence de troupes nord-américaines
à St-Domingue, réclamer leur retrait
et protester contre un éventuel envoi
de soldats argentins à St-Domingue.

On se bat encore
dans St-Domingue

ST-DOMINGUE. — Un combat, qui
a dure plusieurs heures, et qui aurait
fait plusieurs victimes, a oppose la
nuit dernière, au nord de la capitale,
les hommes de Francisco Clamano et
ceux de son adversaire, le general
Imbert Barreras, apprend-on de bon-
ne source.

Ce sont les rebelles qui ont ouvert
le feu, et ont réussi à déloger les sol-
dats imbertistes qui gardaient le « mar-
che de l'antenne », ainsi appelé parce
qu'il est domine par l'antenne de la
radio dominicaine.

Ce marche, enjeu du combat, est le
principal dépót de vivres et légumes
de la capitale. Il était , jusqu'à la nuit
dernière, aux mains des imbertistes.

La fusillade, à coup d'armes auto-
matiques, fut intense de 23 heures à
1 heure du matin, et plusieurs morts
auraient été ramassés sur le terrain.
La fusillade devait reprendre à l'aube
dans le mème secteur.

Condamnation
d'un espion

NEW YORK. — Un espion améri-
cain . M. Robert G. Thompson , àgé de
30 ans, ancien membre des forces
aériennes. a été condamné jeudi à 30
ans de prison. Il avait reconnu avoir
fait de l'espionnage en faveur de l'U-
nion soviétique. Il avait été remis en
liberté sous caution de 15 000 dollars
après avoir passe aux aveux au dé-
but de son procès, le ler mars.

Thompson était accuse de s'étre li-
vré à des activités d'espionnage pour
l'URSS lors de son service militaire à
Berlin et après son retour aux Btats-
Unis.

Conférence de presse de Johnson
sur la situation dans le monde

WASHINGTON (AFP). — Le pré-
sidént Johnson a lance hier un nou-
vel appel en faveur de discussions
sans conditions sur le retour de la
paix au Vietnam.

« Les Etats-Unis continuent et in-
tensifient leur recherché de tout che-
min possible conduisant à la paix »,
a souligne le chef de l'exécutif au
cours d'un discours télévisé au pays.

Les Etats-Unis sont toujours « prèts à
participer à des discussions sans con-
ditions », a-t-il poursuivi. « La plupart
des pays non communistes du monde

sont favorables a de telles discussions
et il serait nettement de l'intérèt du
Nord-Vietnam de s'asseoir à la table
de conférence»,

Toutefois, entre temps, l'Amérique
« se propose de continuer et d'ac-
croìtre son aide matérielle au Viet-
nam ».

Les Etats-Unis sont prèts à parti-
ciper à une « banque du développe-
ment asiatique » et à soutenir cette
institution en vue de financer les pro-
grès économiques de cette parie du
marche. « Je fais appel à toutes les
nations industrielles, y compris l'U-
nion soviétique, pour aider à créer
une meilleure vie pour les peuples du
Sud-Est asiatique. Certainement une
telle tàche pacifique pourrait unir les
hommes dans un effort commun pour
abandonner pour toujours les voies
de la guerre ».

Le présidént a rappelé qu'il avait

nommé l'ancien présidént de la Ban-
que mondiale, M. Eugène Black, son
représentant personnel pour commen-
cer la participation américaine à ce
que M. Johnson a appelé un « effort
massif de développement conjoint de
mise en valeur en commun du Sud-
Est asiatique ».

Le présidént a souligne ensuite l'ap-
port considérable que constituerait
dans l'intérèt de tous la contribution
du secteur prive américain, ne fut-ce
qu 'une faible partie de leurs ressour-
ces privées sans rivales à une tàche
de progrès et de paix au Vietnam.

< Dans un tel élan de sacrifice pa-
triotique, nous pourrions frayer irré-
sistiblement la voie de la liberté », a
poursuivi le chef de l'exécutif. « J'es-
père que tous les groupements privés
aux Etats-Unis vont chercher le
moyen de contribuer à la mise en va-
leur du Vietnam ».

Protesfation américaine contre le message
du gouvernement soviétique du 9 mai

Un avion s'écrase

WASHINGTON (AFP) — Le Dépar-
tement d'Etat a protesté hier contre
les déformations de la vérité « cons-
tatées dans le message du gouverne-
ment soviétique du 9 mai dernier
adressé aux gouvernements, parle-
ments et peuples de tous les pays,
à l'occasion du 20e anniversaire de
la victoire alliée sur l'Allemagne na-
zie. Il estimé également que la coopé-
ration entre l'Union soviétique et les
démocraties occidentales est devenue
difficile par suite de la politique
communiste consistant à appuyer l'in-
gérence et la subversion sous couvert
de guerres dites de libérations natio-
naie.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Robert McCloskey, a rap-
pelé que la copie de ce message con-
tieni des faussetés et des déforma-
tions de la vérité. notamment en ce

QUONSET-POINT. — Un avion de
la marine américaine s'est écrasé jeu-
di dans l'Atlantique lors de manceu-
vres contre Ies sous-marins, à 235 kilo-
mètres de Rhode listanti. Trois hom-
mes de l'équipage ont pu ètre sau-
vés — l'un d'eux est sain et sauf —
tandis qu'un quatrième homme a dis-
paru.

qui concerne le Vietnam. A notre
avis, il ne contient aucune proposi-
tion ou suggestion pratiques qui
soient susceptibles de résoudre les
problèmes qui affectent aujourd'hui
la paix du monde. Tandis que la
deuxième guerre mondiale avait dé-
montré que la coopération était pos-
sible entre l'Union soviétique et les
démocraties occidentales , une telle co-
opération a été rendue difficile par la
politique communiste, qui consiste à
appuyer l'ingérence et la subversion
sous couvert de prétendues guerres de
libération nationale. C'est en fait cette
politique qui menaee la paix du mon-
de aujourd 'hui. »

Le porte-parole a poursuivi : « Nous
continuons toutefois à exprimer clai-
rement notre désir de coopérer avec
l'Union soviétique et d'autres Etats
en vue d'assurer la paix , et nous
sommes prèts à accueillir toutes pro-
positions constructives visant à la
solution des problèmes qui affectent
le monde ».

Interrogé sur le soutien apporte par
l'Union soviétique à la « guerre de
libération nationale » au Vietnam, M.
McCloskey s'est contente de repondre
que Moscou avait fourni de l'aide au
Nord Vietnam dans le passe. Il a
toutefois indiqué qu'il lui était im-
possible de confirmer l'envoi d'ar-
mements soviétiques tels que des fu-
sées sol-air du type « SAM ».

Bain de mousse ou crémation...

Cela semble etre la question : Les pompiers de New York sur notre photo ont
fait  le premier essai avec un nouvel appareil produisant de la mousse en
grandes quantités et au bout de peu de secondes. La mousse était d'une e f f i -
cacité et d'une rapidité inattendues^: I'incendie a pu ètre éteint avec une promp-
titude invraisemblable, et les pompiers , noyés dans la mousse jusqu 'à la tète ,
n'ont du qu'encore trouver leur chemin jusqu 'aux voitures...

Sept élèves
brulés vifs

BERLIN. — Sept enfants ont trou-
vé la mort lors de I'incendie qui a
éclaté dans une école à Jena, en Al-
lemagne de l'Est, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , ainsi que l'a annonce
.l'agence d'informations (« ADN », de
Berlin-Est, plusieurs autres person-
nes ont été blessées. L'enquète a étabii
que le sinistre avait été cause par un
élève de 15 ans.

Sécheresse
en Italie

MILAN. — Depuis quatre mois, il
ne pleut plus dans la province de Mi-
lan. H faut remonter jusqu'en 1938
pour trouver un phénomène analogue.

La sécheresse représente une grave
menaee pour les cultures et la « Confa-
gricoltura » a demande aux autorités
de prendre des mesures d'urgence.
Elle demande en particulier que puis-
sent ètre utilisées toutes les réserves
d'eau de la région.

L'exceptionnelle sécheresse menaee
aussi la richesse ichthyologique. Dans
le Po notamment , on constate un ni-
veau bas sans précédent. Les hygro-
mètres ne touchent mème plus les eaux
du fleuve et la situation a cause cjes
phénomènes de cannibalisme, si l'on
peut dire , parmi les poissons.

Pour sauver ceux-ci . la commission
consultative de la province a deman-
de au ministère de l'agriculture d'in-
terdire la pèche au filet.

L'état de sante
des sceurs siamoìses
TURIN. — L'état de sante de San-

tina et de Giuseppina Foglia, les sceurs
siamoises séparées lundi dernier à l'hó-
pital « Reine Marguerite » de Turin ,
est satisfaisant , ont déclaré hier matin
les praticiens qui les ont opérées . Les
fillettes ont donc surmonté Ies 72 heu-
res post-opératoires considérées com-
me Ies plus critiques . en raison sur-
tout d'un déséquilibre possible. Cette
éventualité sembl _ pouvoir ótre exclue.

Les praticiens ont toutefois deride
de laisser les deux petite s filics sous
la tente à oxygène jusqu 'à samedi pro-
chain. Après une nuit tranquille, elles
ont consommé hier matin pour la pre-
mière fois depuis leur operation des
aliments solides, des biscuits trempés
dans du thè.


