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Fanfani critique le pian quinquennal italien
Planifier est à la mode. Des plans

¦ont élaborés , non P-I II .N seulement en
URSS et dans les pays de l'Est, mais
aussi dans les états occidentaux . On
te rend compte qu'aujourd'hui les pou-
voirs publics sont obligés d'intervenir
dans l'economie et de faire des prévi-
lions à long terme. En France on a eu
le pian Fouchet. En Angleterre et en
Allemagne le gouvernement s'efforce
de diriger Revolut ion économique.
Quant à l'Italie , elle a mis sur pied un
pian quinquennal (1965-1969).

Le parti démocrate-chrétien a admis
depuis fort longtemps le principe de
la programmation, dans le cadre de
la collaboration avec ]es socialistes et
de la politique de ccntre-gauche. Le
ministre du budget, M. Pieraccini (lui-
mème socialiste), en est l'auteur. Ce
pian constitue une sorte de compro-
mis entre l'economie libérale et l'eco-
nomie dirigéc, mais, quoi qu'il en soit ,
1] est critique à la fois par l'extrème
gauche, qui estime qu'il n'est pas as-
sez audacleux, et par l'extrème droite ,
qui estlme qu'il l'est trop. Les démo-
crates-chrétiens, eux, s'étaient effor-

cés jusqu'à présent de donner leur
approbation inconditionnelle.

Aussi l'intervention du ministre des
affaires étrangères, M. Amintore Fan-
fani , à la dernière réunion du conseil
national du parti, a-t-elle fait un cer-
tain bruit. Le « professorino » (petit
professeur), qui n'a jamais craint de
ruer dans les brancarts, a passe au
crible le pian quinquennal, mettant en
relief que sa mise en application pour-
rait étre dangereuse. N"a-t-il pas été
jusqu'à le qualifier le «livre des son-
ges » ?

Pour M. Fanfani, le pian contient
trop de chiffres , et de nombreuses pré-
visions — par exemple celles concer-
nant l'accroissement du revenu natio-
nal en 1965 — se révéleront sans doute
fausses. En outre le perii existe de
voir s'instaurer une nouvelle autar-
chie, si les objectifs du pian ne peuvent
pas étre atteints et si, par conséquent,
le prestige du gouvernement est en
jeu. En conclusion M. Fanfani propose
de créer un commissariat au pian, à
l'instar de la France : étant indépen-
dant du gouvernement, il ne serait pas

soumis aux influences politiques, et il
constituerait en outre un facteur de
stabilite.

Les remarques de M. Fanfani ont
étonné en tant qu'elles ont eu l'effet
d'un pavé dans la mare. Mais, quant
au fond, nombreux sont ceux qui ne
lui donnent pas entièrement tort. C'est
un fai t que le pian quinquennal italien
est trop optimiste et qu'il ne tient pas
compte d'un certain nombre d'élé-
ments.'

En attendant, -dans l'immédiat, la si-
tuation économique semble s'améliorer
quelque peu. Par exemple l'augmen-
tation des prix a été de 0,2 pour cent
en mars et de 0,3 pour cent en avril,
ce qui est très peu. Durant le premier
trimestre la production d'acier et de
fonte à augmente de 21 pour cent.
Mais la production industrielle, dans
son ensemble, tend à diminuer, Ies
importations baissent, Ies investisse-
ments sont en forte régression, le nom-
bre des chómeurs s'est accru. Tout ce-
la met en évidence que l'economie
italienne est à la recherche d'un nou-
vel équilibré et que nous sommes

dans une phase de transition. Il est
donc normal, au fond, qu'à coté de
certains indices favorables, il y en ait
d'autres qui le soient moins.
UN CLUB DE « PAPPAGALLI »
A FLORENCE
Les Italiens ne peuvent pas ne pas

adresser la parole aux jeunes touris-
tes étrangères, surtout si elles sont
blondes et grandes et si elles ont les
yeux bleus. On appelle « pappagalli »
(perroquets) ces Don Juan au petit
pied, qui « travaillent » dans la rue et
dont la réputation, du moins dans les
pays anglo-saxons, est plutòt détesta-
ble.

Or, à Florence, Ies « pappagalli » ont
décide de prouver qu'ils valent mieux
que ce qu'on prétend en Grande-Bre-

Jacques Ferrier
(suite page 7)

Fondation unique au monde: Royaumont
Une ancienne abbaye située à 35

km. au nord de Paris, est devenue,
par la volonté d'un intelligent mécène,
un haut-lieu de la culture internatio-
nale. Royaumont, fut au moyen àge,
une des plus florissante abbayes de
l'ordre des Citeaux. Elle fut fondée
en 1228 par Saint-Louis qui y fit de
nombreux séjours. Un pavillon lui
était réservé et il lui arrivait de
servir lui-mème les moines au réfec-
toire tandis qu 'un religieux disait
les ecritures saintes. Louis IX lègue
à Royaumont par testament une par-
tie de sa bibliothè que, et ses succes-
seurs jusqu 'à Charles V comblent
l'abbaye de dons.

Déjà au cours du moyen àge, l'ab-
baye est un- foyer actif d'études et
de recherches ; les moines enseignent
notamment aux paysans de la région
la pisciculture.

Au 17e siècle, le cardinal de Riche-
lieu et Mazarin y séjournent fréquem-
ment. De nouveaux batiments sont
construits au 18e siècle, et la petite
histoire raconte qu 'on y transportàt
à ses derniers instants. l'Abbé Pré-

vost, l'auteur de « Manon Lescault »
frappé d'apoplexie, en 1769. On le i
croit mort et un médecin fait son
autopsie. C'est alors que sous le scal-
pel , l'écrivain retrouvé vie. Mais il ne
devait pas survivre à cette fàcheuse
opération.

La revolution provoqué de graves
dommages dans l'abbaye. Il ne reste
plus aujourd'hui de l'église qu'un pan
de mur , mais le reste des bat iments
intelligemment restaurés au 19e siè-
cle, dans un décor d'arbres et d'eaux-
vives , a grande allure. En 1905, la loi
sur les congrégations chasse de l'ab-
baye , les religieuses de la Sainte-
Famille qui s'y étaient installées
mais Royaumont est alors acheté par
un industriel, M. Jules Goui'n dont le
fils Henri deciderà en 1936 de faire
de l'antique fondation , un véritable
cercle culturel international.

Le touriste qui visite Royaumont
peut rencontrer au hasard de la visite
des physionomies qui ne lui sont pas
inconnues : à Royaumont , viennent
faire retraite sans distinction de na-

tionalité ou de religion , des intellec-
tuels célèbres du monde entier . L'idée
du fondateur , a été de permettre dans
cette oasis de silence la communica-
tion et l'échange dés valeurs cultu-
relles , le renversement des barrières
mentales et des cloisonnements entre
les spécialités. Aussi, les journées
d'études et colloques se succèdent-ils
incessamment dans les batiments de
l'antique abbaye.

Des écrivains , des artistes , mais
aussi des économistes, des industriels
et de hauts fonctionnaires , viennent
tenir des réunions à Royaumont. On
a échange des points de vue sur les
sujets les plus variés : la prévention
des accidents de la route, le contróle
des naissances, l'humanisme africain.
C'est dans une des cellules de l'ab-
baye que Malaparte a écrit « La
Peau » et Ionesco sa pièce « Le Rhi-
nocéros ».

Le cercle culturel dispose d'une
bibliothèque de 15 000 volumes et
d'une collection musicale unique en Une g section d'études ménagères » vient d'étre ouverte dans une école popu -
Europe Royaumont abrite <j ua""e jaire de Munich. L'instruction se déroulé dans des « appartements » ad hoc,
salles de conférence, une salle de comp re nant un salon, une cuisine et trois chambres à coucher, plus salle de
cinema , une discothèque, et °eux sai- bains et iocaux accessoires. Les élèves doivent rester deux fois 48 heures dans
les de concert. J.R.D. ces app artements e_ e f fec tuer  tous les travaux du ménage, comme le montre

(suite page 7) notre photo.
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P E T I T E  P L A N È T E
Comment va votre petit chien ,

Madame ? L 'avez-vous hab illé , dé-
jà , selon la mode à la mode en
Angleterre ?

Ne perdez plus un moment !
En Angleterre , la mode canine

est dietée par M. Walter Ellson. M.
Walter Ellson est le Christian D ior,
le Piguet , le... des chiens et chten-
nes de borine race.

Il s o u f f r e , l'aìmable ami des ani-
maux , de les voir souvent mal ha-
billcs. Et crée , d' une saison. à l' au-
tre , des collections qui font  chaui-
rer le cceur des ladies.

C'est lui qui remit en honneur
la pet i te  culotte en dentelles qui
f i t .  f u r c u r  l'hiver dernier.

Pour Ics  màles soucieux d 'élé-
gance , il a trouvé les justes  f o r -
mes d ' un pyjama dont les teintes
s'adaptent  à la couleur des yeux.
Ces dames se re levaient , la nu i t .
parait-U , pour voir dormir les chè-
res créatures.

Quant aux petites chiennes , elles
ont droit , dit-on , ce printe mps à
des robes de nuit. d' un ef f e t  irré-
sist ible.

L '.-Xngleterre est pluvieuse , on
nous l' avait déjà dit. M. Walter
Ellson a mis sur le marche des
imperméables mult icolore.-*: qui
vous lainsent un chien sec comme
un vieux porte-mon naie aprés trois
jours de voyage cn pleine campa-
gne (anglaise).

Mais ceci est déjà si connu que S irius

l' on se reproché d' en faire  état
dans une chronique qui vise à
l' actualité la plus quotidienne.

C' est heure par heure , mème, que
nous voudrions suiure le dévelop-
pement de notre civilisation.

Pour nous just i f ier , nous men-
tionnerons les dernières trouvailles
de M. Walter Ellso n.

Il y a d' abord les bracelets.
Pourquoi ces chères petites le-

vrettes , et ces caniches du sexe ,
et ces loulous chéries , et ces skye-
terriers aux regards inuisibles der-
rière la résille de leur chevelure
ne porteraient-elles pas des brace-
lets ?

L'or et l'argent ne sont pas de
trop pour elles.

Et les boucles d'oreilles ? Elles
ont de belles et grandes oreilles ,
les bassettes et les gr i f fonnes , les
épagneules et les kìng Charles.
^tlors , qu 'attendons-nous pour les
decorer ?

Quant aux colliers , nous avons
vécu sur de basses habitudes. Les
perles leur vont très bien, aux pe-
tites chiennes coquettes. Il est
temps de nous en apercevoir.

Après les perles , les par fums.  M.
Ellson a compose le « Spray  nume-
ro cinq » qui transforme la vie f a -
miliale des fami l l e s  aisées anglai-
ses.

L'année dernière , le Dior des
chiens a f a i t  un c h i f f r e  d'a f f a i r e s
de plusieurs millions.

Passivile des pouvoirs publics
La presse l'a annonce voici quel-

ques semaines déjà : le compte de
l'Etat pour 1964 accuse un excédent
de recettes du compte financier de
420 millions de francs , auxquels vien-
nent s'ajouter 167 millions représen-
tant le solde actif du compte des va-
riations de la fortune. Ce boni de 587
millions de francs est un remarqua-
ble résultat. Une fois de plus, les pré-
visions budgétaires ont été assez lar-
gement dépassées. Et pour la premiè-
re fois dans l'histoire de la Confédé-
ration , les recettes ont dépassé cinq
milliards , s'inscrivant avec un total
supérieur de 400 millions aux prévi-
sions budgétaires. Les dépenses, avec
un total de 4.857 millions, ont dépas-
sé de 423 millions celles prévues au
budget.

Si je rappelle ici ces quelques chif-
fres , déjà connus, c'est parce que le
Conseil federai vient de publier son
message accompagnant le résultat du
compte d'Etat. Il laissé un peu son-
geur. En effet , le Conseil federai s'y
flatt e d'avoir pu retirer 150 millions
de francs du circuit économique, ce
qu 'il considère comme une importan-
te contribution à la lutte contre le
renchérissement. Il avait cependant
fait mieux — avec moindre boni —
les deux années précédentes, puis-
qu 'il avait respectivement retiré de
la circulation 240 et 350 millions de
francs. L'effort anti inflationiste de
la Confédération a donc diminué
tandis que les dépenses publiques au-
gmentaient dans une plus forte prq-

portion que le produit social brut du
pays. En fait de politique anti infla-
tionniste, on aurait pu faire mieux,
une année où les recettes ont au-
gmente de plus d'un miniarci de
francs et où l'Etat a pris des mesures

extraordinaires pour comprimer la
surexpansion et lutter contre le ren-
chérissement. Mais , une fois de plus,
il impose l'effort à l'economie, sans
en assumer lui-mème sa part. Or,
(suite page 9) . . HB.

Ecole pour ménagères à Munich

En marche vers la 4e session du Concile

Mariage et famille...
La première question abordée par

le schèma XIII est celle du mariage
et de la famille , abordée en souli-
gnant tout ce qu'il y a de positif
dans le monde actuel, en ce domaine.

Par exemple, on relève la manière
dont aujourd'hui les progrès que les
sciences psychologiques et psychana-
lytiques ont fait faire à la connais-
sance de tout ce qui relève du do-
maine de la vie sexuellc, permettant
d'apporter la lumière et l'intelligence
en des questions jusqu'ici fort obs-
cures.

Combien de situations fausses se
sont ainsi établies , soit entre époux ,
soit entre parents et enfants, tout
simplement par une certaine mécon-
naissance des lois fondamentales.

Une espèce d'assainissement, note
le P. Daniélou, se manifeste aujour-

d'hui dans le monde au sujet de ces
questions, tout simplement à cause
de la lumière et de l'intelligence qui
éclairent les choses et permettent de
mieux les vivre.

De mème, un point important que
soulignera à diverses reprises le Con-
cile, c'est celui de la promotion de
la femme à tous les niveaux, ce qui
signifie non seulement une participa-
tion plus grande de la femme aux
problèmes de la vie publique ou pro-
fessionnelle, mais ce qui proclame
qu 'à l'intérieur méme du foyer les
rapports de l'homme et de la femme
ne peuvent plus étre tout à fait les
mèmes qu'autrefois.

Il y a d'ailleurs en ce domaine —
des diverses législations civlles l'at-

G. Crettol.
(suite page 9)

Pour les
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles porlables

Dep. Fr. OAF _
avec colfrel £Ov«

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63 
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Lorsque le bon goùt
Trois voitures - la X, ta Y et la Cor-
sair - entrent pour vous en ligne de
compte. Il est possible que leurs
performances se Valent. Au poi rit de
vue prix, cependant, la Corsair a vos
préférences. Mais de gràce que le
prix ne soit pas l'élément détermi-
nant de votre choix, laissez aussi
parler votre bori goùt.
Don nez-vous dans ce cas l'avantage
è la Corsair? Nos félicitations; vous
avez le sens dè ce qui èst beàut La
silhouette de là CorSàlr est en effet
- à riotre grande fierté - uri petit

chef-d'ceuvre. Mais la Corsair pos-
sedè aussi d'autres qualités bien
concrètes, aussi bien dans ses par-
ties vitaleS que dans les moindres
détails.
Cela va de son silencieux moteur
1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
cinq paliers, éprouvé en compéti-
tion, de ses freins à disque assurant
des arrèts sans bavure, de sa souple
boite à 4 vitesses toutes synchro-
nisées, jusqu'à des portières moel-
leusement capitonnées (dotées à
l'altière de serrures de sécurité), un

MÌM\ raiRCAlR
XX X «.lorsque le bon goùt decida

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

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.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Brullin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masòtli, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiitiiiiiiiiilliiiiitiiiiiiiiiitiliiiiiiitiiiiiiiiiiiitliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii

DONNEZ VOTRE PRÉFÉRENCE A : 1

ŷ** *̂̂  "̂ Jk
à—w J& ¦̂PSBL 

Bf

le mazout raffiné
des Raffineries du Rhòne

Pour profiter des prix d'été actuellement en vigueur, passez
maintenant votre commande aux fournisseurs exclusifs ci-après i

Sion : Sierre :
COMBUSTIA ALBERT LEHNER-TONOSSI
MICHELOUD & UDRISARD Tél. (027) 5 15 05
Tél. (027) 2 12 47

Brigue : W
Sion : CLAUSEN EMIL

PFEFFERLÉ & CIE Villenweg 15
Tél. (027) 2 10 21 Tèi. (028) 3 10 96

Martigny : viège :
H. & L. PIOTA ZURBRIGGEN THEODOR
Tél. (026) 6 12 28 Saas-Grund

Tél. t (028) 7 81 48

Monthey :
OTHMAR MAGNIN
Tél. (025) 4 22 91

P 240 S
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décide...
épais tapis et un coffre éclairé
(595 litres!).
Si votre goùt décide en faveur de la
Corsair, la logique ne peut que
l'approuver. D'autant plus que la
Corsair ne coùte pas plus de

Fr.8495.-
(2 portes, 8/65 CV)

Autres modèles: Corsair 4 portes,
8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
8/85 CV.

Location
échafaudages
tubulaires

Fr. 4,50 le m2

Tel. (025) 3 43 93

P 31782 S

Colonie
de vacances
en Gruyère

Pour garcons de 8 a 14 ans,
du 17 juillet au 14 aoùt 1965

sous la direclion

des Missionnaires
de La Salette à Broc

(Cours de vacances sur demande)

ECOLE MISSIONNAIRE
ouverte en permanence aux élè-
ves se desfinant aux études clas-
siques. - Uniquement classés lit-
téraires : latin. - Classe prépara-
toire - Première littéraire - Deu-
Kième littéraire - Rentrée : fin
septembre.
Prospecius défaillé è demander à

La Salette de Bouleyres,
1636 BROC

P 2905 B

uelle
loi se

Jeafi Schneider
Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tel. (027) 2 33 55

è Martigny-Ville :
Daniel Roduit, agent
Rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41

Antoine Bérard, agenl
Tel. (027) 4 15 40

A VENDRE

Camion - Cllerne

Saurer ¦ Diesel
Contenance 10.000 litres avec
moteur et pompe. 6 cylindres,
44-125 CV. Complètement revisé.
Offres sous chiffre P Z 60919 a
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1007 L

Vacances
pour jeu nes filles (dès 16 ans)
en altitude (2100 m.), aux cha-
lets de l'Association valaisanne
de la jeunesse cathollque, a
THYON-sur-SION.
Du 3 juillet au 20 aoùt.
Prix avantageux.
Ambiance gale. Excursions.

Renseignemenfs et Inscriptions
auprès de Mlle Renée Walpen,
Chemin du Vieux Moulin - 1950
Sion. P 31957 S

Voitures d'occasion
FORD ANGLIA 1200
17.000 km. 1963
FORD CONSUL 315
très belle occasion 1962

FORD PREFECT
bas prix 1958

D.K.W 1000 S
avec radio, 49.000 km. 1962

D.K.W 1000 S
mofeur révisó, 15.000 km. 1961

OPEL RECORD
très bon état 1960

CITROEN ID 19
77.000 km. 1959
RENAl'.T DAUPHINE
38.000 km. 1961
Vendues expertisées a des prix
très intéressants. - Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 55 83 a foules heures.
P 387 S

A LOUER, Grand-Ponf,

bureaux
2 ou 3 pièces, selon désir.

S'adresser è Gérance d'Immeu-
bles « La Sédunoise », Gd-Ponf
1 8 - 1 9 5 0  SION, tél. (027) 2 16 37

P 32051 S

A VENDRE
à l'enfrée de CHAMPLAN 1300
m2

terrain à batir
Situation ideale. Électricité , eau,
téléphone el canalisation sur pla-
ce.

Ecrire sous chiffre P 75943 a Pu-
blicilas, 1951 Sion. 

A LOUER è Sion, bàlimenl «La
Matze », pour de suite ou è con-
venir :

APPARTEMENT 1 pièce
No 11 a Fr. 176.—

APPARTEMENT 1 pièce
No 25 à Fr. 176.—

APPARTEMENT 3% pièces
No 53 à Fr. 326.—

APPARTEMENT W- pièces
No 40 à Fr. 336.—

APPARTEMENT 4% pièces
No 24 à Fr. 376.—

APPARTEMENT W- pièces
No 28 à Fr. 371.—
Chargés comprises.
Rensei gnements par

Tél. (027) 2 50 20
P 337 Sn

VERCORIN (VS)

A vendre magnifique

terrain à construire
(2 è 3 chalets) de 1.766 m2 , Irei
belle situation en bordure dt
route. Eau, électricité è proximi-
té immediate.
Prix : Fr. 14.— le mi.

Éerlre sous chilfre P 45256-33 a
Publicitas, 1951 Sion.

A Ì.OUÈR à Sion, rué du Scex,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

dans immeuble neuf, foul con-
fort, ascenseur , grand balcon au
sud el balcon de cuisine.

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

Tèi. (02*71 2 3? 16 P 31069 S

Magnifiques
parcelles
avec vue imprenable
,... , '.- " . :. _ _ , . ,  »

el accès goudronnés.

LUTRY
1.150 m2 k Fr. 70.— le m2

MONTREUX
è 630 m. d'altitude
1.470 rh2 à Fr. 35— le i»2

CULLY
è 630 m. d'altitude
2.400 m2 è Fr. 22. —le m2

Propriétaire: Chi. Brandenberger,
tv. VI Mar din 8 bis, 1009 Pully.

Tél. (021) 28 63 66 (heure! del
repas). Ofa 06.050.36-9 L

A vendre au Centra de SION

appartement
2 pièces

très bon rapporf. (Possibilité
fransformer en bureaux 3 pièces).
Prix de vente Fr. 60.000.—. Hy-
pofhèque Fr. 35.000.—. Libre da-
te è convenir.

S'adresser è : Règie Immobiliere
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 nièces Vi

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

S'adresser è : Règie immobiliere
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER

café - restaurant-
pension

dans station cenfre cfu Valais. 20
lits. Libre è partir du ler juin
65. Affaire intéressante pour cou-
ple.

Ecrire sous chiffre P 32045 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Critèrium du Dauphine Libere
Le pari de Jacques Anquetil

Samedi matin, à Macon, au départ du 19me critèrium du « Dauphine
Libere », tous Ies regards se porteront sur Jacques Anquetil qui ainbition.r<
la réalisation d'un exploit unique : triompher une semaine plus tard à Avignon
et , 24 heures après, arriver au Pare des Princes en vainqueur de Bordeaux-
Paris.

A tort ou a raison, qu 'on le veuille
ou non , le pari engagé par Jacques
Anquetil constituera l'un des piments
de l'épreuve du « Dauphine Libere » ct
imprimerà à la course une orientation
toute particulière. Le défi lance par
le Normand ne fait pas l'unanimité
dans les milieux cyclistes. certains
considcrant qu 'il est impossible de dis-
puter consécutivement deux épreuves
a caractère si différent , d'autres, au
contraire , estimant qu 'un champion de
la trempe d'Anquetil peut se permettre
de réaliser ce qui est impossible.

Toujo urs est-il que Jacques Anque-
til — qui partirà avec le désir de
vaincre — doit s'attendre à une forte
opposition en raison méme de son défi.
Il pourra compter sur l'aide d'équipiers
dévoués et valeureux : Aimar, Leme-
teyer , Lebaube, Grain, Vuillemin , Ève--
raert, Rostollan et peut-ètre Stablins-
kì. Il lui faudra toutefois se méfier
d'une opposition très forte en quan ti-
té et en qualité.

Poulidor ci le recherche
d'une victoire

Il y aura évidement Poulidor , qui,
à la veille du Tour de France, cher-
chera une compensation à ses déboi-
res de la « Vuelta », mais il y aura
également les « baroudeurs » de Mau-
rice de Muer : Jan Janssen, le cham-
pion du monde, Anglade et Foucher,
les ambitieux lionceaux de Gaston
Plaud : les Beiges Bracke et van Co-
ningsloo, les Frangais Zimmermann,
Delisle et Letort et l'Espagnol Soler,
et les francs-itireurs de Raoul Rémy :
Milesi, Darrigade et Geldermans.

Chez les étrangers, Jacques Anquetil
devra redouter le groupe imixte dirige
par Fornara , dont les meilleurs élé-
ments seront le Suisse Rolf Maurer,

l'Italien Oreste Magni et le Belge Jos
Hovenaers — ces derniers seront no-
tament encadrés par les jeune s Suisses
Weber, Blan c et Zoeffel — mais sur-
tout les deux formations beiges : celle
de de Kimpe, avec les deux Gilbert
Desmet, et celle dirigèe par Willy
Riems. Ce dernier comptera sur deux
hommes : Charly Gaul et Verheyden.
Les Espagnols, qui , dans le passe, ont
toujours eu un excellent comporte-
merit en Dauphine, disposeront avant
tout d'un élément confirmé en la per-
sonne de Manzaneque.

Pronosfic malaise
Le pari de Jacques Anquetil rend

malaise le pronostic. « Maitre Jac-
ques », dont les moyens et'les qualités
soni énormes, courra pour gagner et
c'est indéniable. Il se pose donc en fa-
vori numero un. Mais, en raison de
l'opposition qu 'il est susceptible de ren-
contrer, il se pourrait que le Normand
entrarne avec lui dans la défaite ses
principaux rivaux et favorisé le suc-
cès d'un inédit.

Grandes étapes de montagne
Comme les années précédentes, le

critèrium du « Dauphine Libere » con-
firmera sa tradition montagnarde. Cet-
te 19me édition — qui comporte plu-
sieurs innovation s dont la principale
réside dans le fait que l'arrivée ne
sera pas, pour la première fois, jugée
à Grenoble — offre un terrain propre
aux exploits. C'est le massif alpin qui
se voit dévolu un róle essentiel. Les
grands cols de la Croix de Fer ou le
Galibier ont été abandonnés. Les or-
ganisateurs préférant une succession
de cols de moyenne importance dans
le but de soutenir l'action. Deux gran-
des étapes de montagne sont au pro-

gramme : le 26 mai de Thonon a
Chambéry, les concurrents graviront
le col des Gets (1 113 m. - km 37), celui
de la Colombière (1 618 m. - km 78),
celui de Lesclaux (898 UTI. - km 138) ,
et enfin le Revard (1 538 m. - km 199),
soit à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Le lendemain, avant d'at-
teindre Grenoble, l'itinéraire emprun-
tera le Granier (1 164 ni. - km 17) , le
Barrioz (1 038 m. - km 64) les Ayes
(980 m. - km 72), et Chamrousse (1 620
m. - km 131).

Les rouleurs, après cinq étapes ini-
tiales entre Macon et Thonon, se ver-
ront offrir jusqu 'en Avignon deux oc-
casions nouvelles pour refaire une par-
tie du retard concèdè en montagne,
contre la montre, sur les 38 km. entre
St-Marcellin et Romans et ensuite le
dernier jour de Romans à Avignon.

Cette dernière étape ne comporte
pas de difficultés majeures , mais sa
longueur (227 km), et les éléments at-
mosphériques (chaleur ou vent), sont
susceptibles d'en influencer le dérou-
lement. Voilà donc le terrain sur 'le-
quel en débatitront les 100 concurrents
— 10 équipes de 10 hommes — du 19e
critèrium du « Dauphine Libere ».

Parcours de l'épreuve
22 mai, lre étape : Macon - Mont-

ceau-les-Mines (211 km). — 23 mai , 2e
étape : Montceau-les-Mines - Roanne
— 3me étape : Roanne - St-Etienne
(111 km) — 24 mai, 4e étape: St-Etien-
ne - Oyonnax (224 km) — 25 mai, 5e
étape : Nantu a - Thonon-les-Bains
(204 km). — 26 mai , 6e étape : Tho-
non-les-Bains - Chambéry (213 km),
avec les cols des Gets, de la Colom-
bière, de Lesclaux et le Revard. —
27 mai, 7me étape : Chambéry - Gre-
noble (157 km) , avec les cols du Gra-
nier, de Barrioz, des Ayes et Cham-
rousse. — 28 mai, 8me étape : Gre-
noble - St-Marcellin (71 km), 9me éta-
pe, St-Marcellin - Romans (38 km con-
tre la montre). — 29 mai , lOme étape:
Romans - Avignon (227 km).

FOOT - NOUVELLES
Avant

Suisse-AHemagne
La rencontre internationale Suisse-La rencontre ìnternanonaie »uisse- Match amical . Altdorf-FC Zurich,

Allemagne de jeudl prochain, à Bà- 2-4 (0-3).
le, sera dirigèe par l'arbitre espa-i ' 
gnol Adolfo Bueno qui sera assistè
par ses compatriotes Entonio Origo et
Manuel Cevezuela.

D'autre part, l'Association suisse a
demande à la Fédération allemande
de pouvoir changer de gardien pen-
dant tout le match et éventuellement
de faire entrer deux j oueurs du
champ pendant la première mi-temps.

Le Croix-Rouge
intervient à Milan !

Les « Tifosi » ont littéralement pris
d'assaut les guichets où étaient ven-
dus les billets pour la finale de la
Coupé d'Europe des clubs champions
qui opposera le 27 mai , au Stade San
Siro, à Milan , l'Internazionale à Ben-
fica. Plusieurs centaines d'entre eux
s'étaient massés dès mercredi soir de-
vant le siège de l'Internazionale, pas-
sant toute la nuit à la belle etoile afin
d'étre les premiers jeudi matin.

La Croix-Rouge milanaise a dù in-
tervenir à plusieurs reprises pour dé-
gager des personnes victimes de ma-
laise et l'intervention de la police a
été souvent nécessaire étant donne que
personne ne se déplacait pour laisser
passer les brancardiers. En l'espace
de quelques heures, les dix mille bil-
lets mis en vente à Milan ont été
epuises

A Lucerne, en présence de 1000
spectateurs, l'equipe anglaise de Ley-
ton Orient a battu le FC Lucerne par
3-1 (mi-temps 1-0). Les buts ont été
marqués par Scott (36e), Harris (54e)
et Flatt (88e) pour les Anglais alors
que Wuest a sauvé l'honneur pour le
FC Lucerne à la 89e minute.

Chàteauneuf Conthey
Dimanche sur le terrain du FC Chà-

teauneuf . grand derby loca] où le FC
Chàteauneuf qui n 'a plus d'ambition
pour le titre, attend la venue du lea-
der Conthey. Après la défaillance des
Contheysans dimanche dernier à Ful-
ly. les deux points du match sont né-
cessaires pour conquérìr le titre ou
éventuellement disputer un match de
barrage avec Fully.

C'est donc une partie très importan-
te que disputent dimanche ces deux
formations qui seront au complet.

Ez.
•

L'equipe nationale allemande , qui
affronterà ìnercredi la Suisse à Bàie,
arriverà dans la cité rhénane lundi
soir par chemin de fer. Les joueurs
allemands séjourneront à l'Hotel
Schweizerhof. L'entraineur Helmut
Schoen a prévu une séance d'entrai-
nement pour mardi matin.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le comité de l'AC Bellinzone a
annonce que tous ses membres dé-
missionnaires avaient accepté de res-
ter en fonction jusqu 'à la fin de la
saison.

Résultats
des tirs obligatoires

à Saint-Maurice
Les deux premières séances ont

réuni l'effectif de 146 tireurs aù stand
de Vérolliez. De très bons résultats
furent enregistrés dans l'ensemble.

Séance pour les retardataires :
Dimanche 4 juillet 1965 de 8 heures
à 11 heures.

Tir en campagne : 29 et 30 mai 1965
Samedi 29 de 13 h. 30 à 17 h. 30 ;
Dimanche 30 de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Séance speciale :
Dimanche 23 mai 1965 de 10 heures
à 11 h. 30.

Le tir en campagne est gratuit,
nous encourageons les tireurs à ve-
nir nombreux à ces tirs. R. P.

Tir à 300 mètres
MENTIONS FÉDÉRALES

Ducret Pierre 110 ; Bach Bernard
107 ; Meytain Frangois 106 ; Barman
Paul 105 ; Dubois Ernest 105 ; Vuil-
loud René 105 ; Hebeisen Karl 104 ;
Jordan René 104 ; Beytrison Martial
103 ; Gross Alphonse 103 ; Morend
Raphy 103 ; Uldry Eugène 103 ; Schal-
ler Jean 102 ; Crittin Michel 101 ;
Saillen Francis 101 ; Délétroz Bernard
99 ; Gex Hyppolyte 99 ; Pralong Ro-
bert 99 ; Rey-Bellet Bernard 99 ; Ul-
dry Jean-Daniel 99 ; Dubois Raphael
98 ; Troillet Marcel 98 ; Vernay Ro-
nald 98 ; Vuilloud Louis 98 ; Amacker
Francois 97 ; Bochatay Marc 97 ; Mot-
tiez Michel 97 ; Pignat Bernard 97 ;
Coppex Jean-Marie 96 ; Joris Amy
96 ; Dubois Roger 95 ; Gex Gilbert
95 ; Reinhard René 95.

MENTIONS CANTONALES
Gollut Even 94 ; Montangéro Claude

94 ; Steiner Paul 94 ; Zufferey Gilbert
94 ; Amacker Edmond 93 : Antonin
Georges 93 ; Rappaz Paul 93 ; Tscher-
rig Raphael 93 ; Barman Raymond 92;
Bellon André 92; Steinmann Eugène
92.

Tir à 50 mètres
MENTIONS FÉDÉRALES

Coppex Jean-Marie 119 ; Gross Al-
phonse 119 ; Vuilloud Louis 119 ; Pra-
long Robert 117 : Pignat Bernard 116 ;
Barman Paul 114 ; Biselx Arthur 111 ;
Muller Gaston 111 ; Rappaz André
111 ; Seppey Cyrille 111 ; Amacker
Francois 107 ; Joris Amy 107 : Mo-
rend Raphy 105 ; Rey-Bellet Bernard
104.

MENTIONS CANTONALES
Bach Bernard 103 ; Uldry Jean-

Daniel 103 ; Délétroz Bernard 101.

Avant le Grand Prix de Monaco

16 pilotes au départ
M. Jacques Taffe, commissaire ge-

neral du Grand Prix de Monaco, et
Louis Chiron, directeur de l'épreuve,
ont communiqué au cours d'une con-
férence de presse la liste des engagés
pour le 23e Grand Prix de Monaco,
manche du championnat du monde
des conducteurs, et celle du 7e Grand
Prix de Monaco de formule trois.

En ce qui concerne la formule un
(30 mai), dix-neuf demandes d'enga-
gements. sont parvenues à l'Automo-
bile-Club de Monaco. En voici la liste:

Jack Brabham (Brabham-Climax),
Denis Hulme (Brabham-Climax), Gra-
ham Hill (BRM), Jacky Stewart
(BRM), Pedro Rodriguez (Lotus), Mike
Spence (Lotus), Bruce McLaren (Coo-
per), Jochen Rindt (Cooper), Bob An-
derson (Lotus), Paul Hawkins (Lotus),
Franck Gardner (Brabham - BRM),
Joachim Bonnier (Brabham-BRM), Jo-
seph Siffert (Brabham-BRM), Richard
Attwood (Lotus-BRM), Mike Hail-
wood (Lotus-BRM), Lorenzo Bandini
(Ferrari), John Surtees (Ferrari), Ron-
nie Bucknum (Honda) et Richie Gin-
ther (Honda).

Il y a donc 19 engagés pour 16
places au départ. Comme chaque an-
née, l'organisation mònégasque a re-
tenu d'office six pilotes tandis que
pour les autres places, les trois sé-
ances d'essais serviront de qualifica-
tion. Les six coureurs qualifiés d'of-
fice sont Jack Brabham, Graham Hill ,
Bruce McLaren , Lorenzo Bandini , Ri-
chie Ginther et, évidemment, le cham-
pion du monde John Surtees.

De son coté, Jim Clark a finalement
déclaré forfait. Le lendemain , le lun-
di 31 mai , il sera au départ des 500
Miles d'Indianapolis. Les organisa-
teurs américains lui ont interdit de
prendre part à leur course s'il ne
dormait pas au moins une nuit dans
un lit.

Deux participations sont encore in-
décises ; celles de Pedro Rodriguez et
de Mike Spence. Leur engagement est
soumis à la mise au point du nouveau
moteur Lotus qui ne semble pas ter-
minée. Il faut encore relever les deux
voitures inscrites par la firme japo-
naise Honda.

Quant à la course de formule trois,
qui aura lieu le 29 mai , elle réunira

57 pilotes dont seulement 22 pourront
se qualifier pour la finale. Parmi les
pilotes sélectionnés figurent les Suis-
ses Silvio Moser (Brabham), Bellasi
(Lotus), Dubler (Brabham) et Wuest
(Lotus).
•k Dimanche, lors des 1000 km. du
Nurburgring, I'écurie de course Fer-
rari alignera quatre voitures. Elles se-
sont pilotées par John Surtees-Lu-
dovico Scarfiotti (modèle 330/P2), Mike
Parkes-Jean Guichet (275/P2), Gian-
carlo Baghetti-Carlo Biscaldi (275'
GTB) et Lorenzo Bandini-Nino Vacca-
rella (Dino 166). D'autre part, une voi-
ture de I'écurie Maranello Limited,
une Ferrari 275'P2, sera eonfiée à
Graham Hill-Jackie Stewart.

Pour sa part , Porsche alignera cinq
voitures: un spider huit cylindres , un
coupé huit cylindres, deux prototypes
six cylindres et une 904 Carrera. Elles
seront confiées aux pilotes suivants :
Bonnier, Maglioli , Davis, Rindt, Mit-
ter, Pon, Koch, Klass et Noecker.
•k Le Rallye des vétérans, dispute sur
ies 1370 km. séparant Paris de Vien-
ne, s'est termine par la victoire du
Frangais Chambourg, qui pilotait une
Darracq de 1913. L'équipage helvéti-
que Halter-Lehmann, sur une De
Dion-Bouton de 1909, s'est classe se-
cond.

TOUR D'ITALIE - TOUR
Adorni solide maillot rose

L'Italien Vittorio Adorni, récent
vainqueur du Tour de Romandie, a
remportè la sixième étape du Tour
d'Italie, Avellino-Potenza (161 km). Il
a franchi la ligne d'arrivée avec près
de 3 minutes d'avance sur ses compa-
triotes Bitossi et Mugnaini. Gràce à
cette victoire, Adorni a endossé le
maillot rose et il devance ses princi-
paux adversaires, Zi.Uoli et Gimondi,
de 4 minutes.

Le Genevois René Binggeli s'est mis
en évidence en gagnant le sprint pour
la quatrième place. Au classement ge-
neral, le coureur suisse est maintenant
19me.

La première partie de l'étape fut
marquée par plusieurs attaques de
Vico Taccone, attardé la veille. Le
grimpeur des Abruzzes dut rapide-
ment se résigner. C'est dans le col de
la Pietra Stretta, comptant pour le
Grand Prix de la Montagne, que Vit-
torio Adorni, au moment où Italo Zi-
lioli était victime d'une crevaison, lan-
ca son attaque. Au sommet (839 m. —

6. Poggiali, à 3' 44" ; 7. Zilioli, de Ros-
so, à 3' 59" ; 9. Dancelli, à 4' ; 10. Bai-
ma km, Passuello, Massignan , à 4* 22";
13. Pambianco, à 4' 28" ; 14. de Rosso,
à 4' 38" ; 15. Fontona, 34 h. 40 37 ;
16. Schiavon, 34 h. 41 28 ; 17. A. Moser,
34 h. 42 23 ; 18. Sambi, 34 li. 43 25 ;
19. Binggeli (S), 34 h. 45 47 ; 20. Meal-
li , 34 h. 47 37 ; 21. Taccone, 34 h. 54 09.

Route de France

km 130), il avait nettement distance
Bitossi et Mugnaini, qui avaient orga-
nisé la chasse. Il accentua son avance
dans la descente, au bas de laquelle il
précédait de 1* 30" ses deux poursui-
vants et de 3' le premier peloton. Sur
la fin du parcours, vallonné, le leader
parvint encore à creuser l'écart et à
terminer détache à Potenza, où il en-
dossa le maillot rose.

Voici le classement de l'étape, Avel-
lino-Potenza :

1. Vittorio Adorni, les 161 km en
4 h. 52 54 (moyenne 32 km 979) ; 2.
Bitossi, 4 h. 55' 42" ; 3. Mugnaini, 4 h.
55' 48 ; 4. Binggeli (S), 4 h. 57* 12" ; 5.
Taccone ; 6. Gimondi, m. t. ; 7. Bat-
tistini, 4 h. 57 15 ; 8. Van Damme (Be),
4 h. 57 16 ; 9. Massignan ; 10. Schia-
von ; 11. Zilioli ; 12. Brands (Be) ; 13.
Poggiali ; 14. Passuello ; 15. de Rosso,
mème temps.

Classement general : i
1. Adorni , 34 h. 34' 21" ; 2. Galbo,

à 1' 22" ; 3. Negro, à 2' 32" ; 4. Mu-
gnaini, à 2' 54" ; 5. Bitossi, à 3' 02" ;

Rega .iey (Sion),

7me contre la montre

Les rescapés de la Route de France,
au nombre de trente — près de 70
coureurs ont , en effet, abandonné au
cours de la 3ème étape — avaient
deux demi-étapes à disputer jeudi. La
première, courue contre la montre sur
les 26 km. séparant Sallancher de
St-Gervais, a permis au Parisien
Grosskost de remporter une quatriè-
me victoire et de prendre une sérieu-
se option sur le succès final. Des
deux Suisses restant en course, Re-
gamey a été le meilleur én se clas-
sant septième. Quant à Biolley, il a
termine au 20ème rang. Voici les
résultats :

ler trongon, Sallanches-St-Gervais
(26 km. contre la montre) : 1. Gross-
kost (Fr, les 26 km. en 47'40" ; 2.
Dumont (Fr), 48'36" ; 3. B. Guyot (Fr),
50'54" ; 4. Bayssière (Fr), 51'04" ; 5.
Tona (Fr), 51*23". — Puis : 7. Rega-
mey (S), 51*37" ; 20. Biolley (S), 55'05".

2e trongon, Saint-Gervais-Annemas-
se (78 km.) : 1. Mauconduit (Fr) 1 h.
53' 28" ; 2. Grosskost (Fr) 1 h. 54' 05" ;
3. B. Guyot (Fr) ; 4. M. Guyot (Fr) et
le peloton dans le mème temps avec
les Suisses Regamey (9e ex aequo) et
Biolley (22e).

Classement general : 1. Grosskost,
22 h. 27' 19" ; 2. Dumont, 22 h. 28'27" ;
3. Izier (Fr) 22 h. 38' 48" ; 4. Bayssière,
22 h. 43' 07" ; 5. Tona (Fr), 22 h. 45'
30" ; puis = 26. Regamey (S) 23 h.
i50' 43" ; 28. Biolley (S) 24 h. 10'.

•
La 12e étpae de la course de la

Paix, Cracovie-Opole (173 km.) a été
remportée par le Soviétique Zaidou-
chine devant le Tchécoslovaque Kap-
vil et le Hollandais Deenen.

•
Le Hollandais Peter Post, blelssé au

mois de mars, fera sa rentrée di-
manche au cours d'un critèrium or-
ganisé à Amsterdam.

Feu vert aux Championnats
du monde 1966

Les championnats du monde 1966 se
disputeront en Allemagne de l'Ouesit
sur le circuit du Nurburgring (route),
et le vélodrome de Francfort (piste).
Ainsi en a décide la commission tech-
nique de l'UCI après une visite des
installations du circuit habituel lement
réservé aux épreuves automobiles et
des installations de Francfort. Il reste
néanmoins à trouver un parcours pour
la course amateurs sur 100 km par
équipes.

Le programme des épreuves, qui se
dérouleront du 24 aoùt au 4 septem-
bre, n'a pas encore été établi défini-
tivement mais il est probable qu'il
soit le suivant :

25 aoùt : course par équipes ama-
teurs. — 27 aoùt : course sur route
amateurs et course sur route fémmi-
ne. — 28 aoùt : course sur route pro-
fessionnels. — 30 aoùt - 4 septembre :
épreuves sur piste.

Les dames gymnastes dimanche au Bouveret

Fete regionale
du Centre à Conthey

L'Association valaisanne de gym-
nastique fémmine organisé sa pro-
chaine féte de jeux le dimanche 23
mai 1965 au Bouveret. Le comité
d'organisation est prèside par M. Jac-
ques Devins, et il nous promet une
fète très bien organisée.

Prendront part : toutes les sections
féminines du Valais et le groupe de
démonstration sera dirige par Mme
Gianida.

Cette fète sera en quelque sorte
la répétition generale avant la Fète
romande de Sion , où nos dames se
présenteront également.

En voici le programme :
8.30 Répétition generale de la pro-

duction.
9.00 Messe ;
9.45 Eliminatoires balle au panier ;
10.35 Éliminatoire volleyball ;
11.25 Travail de section obligatoire

productions individuelles ;
14.00 Cortège ;
14.30 Eliminatoires estafettes ;
15.00 Finales volleyball , balle au

panier ;
16.00 Finales des estafettes
16.30 Production d'Association et

groupe de démonstration ;
17.15 Distribution des récompenses

et clóture.
La section « La Mouette » du Bou-

veret ne compte que trois années

d'activité gymnique et elle n'a pas
craint de prendre la lourde respon-
sabilité de l'organisation de pareil
rassemblemént. Elle inaugurerà ce
jour-là , ses drapeaux, ce qui constitue
un événement important de sa vie,
et nous lui adressons à cette occasion
toutes nos félicitations et nos vceux
pour une feconde activité.

C'est à la SFG de Conthey qu'in-
combe d'organiser le 6 juin prochain
la fète regionale de gymnastique du
Centre. Les préparatifs vont bon train
et maintenant déjà . la participation de
7 sections est assurée. Il s'agit des so-
ciétés de ' Chalais , Ardon , Sierre,
Uvrier , Bramois, Chippis et Conthey.

Il sera possible de voir évoluer sur
le terrain du FC Conthey les meil-
leurs athlètes valaisans du moment.
Les Clémenzo, Zambaz . Delaloye. Ebi-
ner . Borella , et j'en passe, feront cer-
tes l'admiration du public interesse.

Nous reviendrons prochainement sur
le programme de cette manifestation.

D'ores et déjà nous souhaitons à la
SFG Conthey un plein succès.
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Robes d'été
; dernières nouveautés

pour fillettes, girls et gargons
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Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront ouverts
lundi 24 mai

toute la journée
fermes jeudi, jour de TAscension

A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux

Constanti» Fils S.A. Grands Magasins SA

_ , . „ _ , . Roduit & Cie
Géroudet ff Confection

Roh ìer-Coppex
Gonset Nouveautés S.A. _ . _

Tav»rnier-ravre
Kuchler - Pellet Confection
Moix S.A. Confection Jouets We|,er SA#

. S I O N

P 32072 - 32082 S

STBl G R A N D  C O N C E R T
*,,b~" « Métallharmonie» de Berne
fi H* M P W L sous la direc ,i°n de M* Hans H°neg9 er

A VENDRE

1 OPEL 1961
1 JAGUAR, 3 lit. 4
1 TRIUMPH 1961
1 DKW Sport SP
1 TAUNUS 17 H 1961
1 NSU, 13.000 km.
1 DAUPHINE, bas prix
1 OPEL CARAVAN
1 FIAT 2300 avec overdrive
1 FIAT 1500, 10.000 km.
1 FIAT 1800

GARAGE PARVEX
1962 PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 4 16 28 P 32047 S

Résultats de la

Tombola
organisée par la Fanfare Municipale
« L'ECHO DU JORA » - Evionnaz

Numéros 1795 - 2779 - 2729 - 2673 -
2665 - 1624 - 2054 - 1806 - 2818 et 2453

Les lois soni à retirer jusqu 'au ter juillet
1965 chez M. Clémenl Richard, Magasin
de la Cooperative - 1902 EVIONNAZ.

P 32021 S

RHODIANÈBE
a partir de la véraison
RHODEACUIVRE
sulfate basique de cuivre

En vente dans les Sociétés d Agriculture,
et chez votre revendeur habituel,

RHONE - POULENC
Genève
Tel. (022) 26-03-80



rournoi de football des écoliers valaisans

A Saint-Maurice , sous l' ceil attentif de M.  Puippe , on tire à « pair ou impair »
pour le choix du terrain.

CLASSEMENT
1. Santos . 2 2 0 0 3-0 4
2. Real Madrid 1 1 0  0 5-0 2
3. Sion 1 0  0 1 0-2 0
4 Benfica 2 0 0 2 0-6 C

Le samedi 22 mai (donc demain), le
programme est le suivant :
13.30 Real Madrid - Sion
14.30 Benfica - Sion
15.30 Real Madrid - Santos

Nous souhaitons que le plus grand
nombre de supporters soient présents
pour ces rencontres qui revétent une
importance particulière. Et la FAV re-
mercie déjà tous ceux qui à Sion, se
dévouent pour procurer à nos enfants
des heures de saine détente.

G.B.

Méme les militaires sutuent les evolu
tions des footballeurs en herbe agau
nois.

L'equip e de Young Boys qui termine deuxième du tournoi martignerain , ave
Vorganisateur M. Georges Moret.

A Saint-Maurice
C'est M. Raymond Puippe qui ani-

me le tournoi agaunois qui réunit une
quarantaine d'enfants. Au début, on
avait des craintes de ne pas trouver
assez de joueurs. Puis cela fait boule
de neige et Ies inscriptions d'équipes
ont afflué. Naturellement ce sont les
grands noms qui sont en vigueur :
Stade Francais, Monaco, Lausanne-
Sports, Servette. On a commence cette
semaine et toutes les équipes jouent
Ies unes contre les autres. L'ambiance
y est également du tonnerre, mais nous
avons note chez quelques éléments que
nous avons vu hier à l'oeuvre trop de
jeu personnel. Mes petits amis, il faut
vous mettre dans la tète, maintenant
déjà , que le football , comme tout au-
tre sport réunissant plusieurs partici-
pants dans une mème formation — est
un jeu d'equipe. Il faut faire de la
passe à un copaln qui est mieux place
que soi. On veut dribbler trois adver-
saires, puis on se fait prendre la balle
par le quatrième ou on n'arrive plus
à tirer , car on n'a plus de force.

Voici les résultats enreglstres a St
Maurice :

Monaco et Lausanne qui s'a f f rontaient  hier à Saint-Maurice (Photos FAV)

Stade Francais - Servette 3-0 ; Mo-
naco - Lausanne Sports 4-1.

Lundi, auront lieu les rencontres
suivantes : Stade Francais - Monaco
et Lausanne-Sports - Servette.

¦t|^9MHO»l*Xa IVAN VAZOV
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Le directeur Klimeinte, un livre à
la mnin , s'adressa à Mikhalaki Ala-
franga , lui proposant d'interroger les
élèves, mais ' ce dernier declina cet
honneur , disant qu 'il ferait passer
l'examen de francais. Le directeur se
tourna alors à droite et fit la mème
proposition à Steftchov. Celui-ci ac-
cepta et avanca sa chaise.

Un frémissement confus passa dans
la salle. Tous Ics regards se dirigè-
rent vers lui. On en était à l'histoire
des Bulgares , le cours abrégé . Stef-
tchov mit le livre sur la table. se
frotta la tempe , comme s'il voulait
réveiller sa mémoire et posa une
question à haute voix. La fillette ne
répondit pas. Ce regard froid et mal-
veillant la glacait ; confuse elle ou-
blia mème la question. Elle jeta à
Rada des regards de détresses. im-
plorant du secours. Steftchov répé-
ta la question. La fillette se taisa it
toujours.

— Cela suffit , dit-il sèchement à
l'institutrice. A la suivante !

Une autre élève sortit des rangs.
Steftchov lui posa une question. Elle
n'y comprit rien et resta muette. Le
public , saisi de malaise, était égale-
ment muet. La fillette restait clouée
sur place, et des larmes qu'elle s'ef-

A Sion
Dans le chef-lieu, c'est M. Allégro,

sous l'ègide du F.C. Sion, qui a mis
sur pied le tournoi qui bat son plein
et qui réunit une cinquantaine de
garcons. M. Allegro est naturellement
aidé dans sa tàche par des membres
du comité du F.C. Sion et ces garcons
dont l'enthousiasme est à l'égal de
celui des autres villes s'affrontent sur
le terrain de l'ancien stand. Des obli-
gations toutes particulière .? nous ont
empèché de leur rendre visite samedi
passe. Mais nous ne manquerons pas
de le faire samedi prochain.

Voici les résultats enreglstres sa-
medi 15 mai :

Benfica - Real Madrid 0-5
Santos - Sion- 2-0
Benfica - Santos 0-1

forfait de refouler inondait ses yeux.
Elle essaya de répondre , bégaya
quelque chose et se tut. Steftchov di-
rigea un regard glacé vers Rada et
inarmotta :

— Cet enseignement a été bien ne-
gligé . Appelez une autre élève !...

Rada prononga un autre nom.
La troisième élève répondit à re-

bours. Elle n'avait pas compris ce
qu 'on lui demandait. Lisant la désap-
probation dans le regard de Steftchov
elle s'étonna et, désespérée, regarda
autour d'elle. Steftchov lui posa une
autre question. Cette fois l'enfant ne
répondit rien . Le trouble voila son
regard , ses lèvres pàles tremblèrent
et , tout à coup, elle celata en sanglots
et courut se cacher près de sa mère.
L'assistance tout entière ressentit
plus lourdement le poids du malaise
qui déjà pesait sur elle. Les mères
dont les enfants n'étaient pas encore
interrog écs fixaicnt devant elles des
regards perplexes et craintifs. Chacu-
ne tremblait à la pensée d'entendre
le nom de sa fille.

Blòme , Rada restait atterréc ; des
frémissements douloureux parcou-
raient ses joues pàles ; sur son front ,
où tout à l'heure l'on pouvait deviner
tant de sentiments délicats , perlaient
de grosses gouttes de sueur qui mouil-

laient les meches folles de sa chevelu-
re. Elle n'osait pas lever les yeux*.
Elle aurait voulu rentrer sous terre.
La poitrine oppressée, elle retenait
à grand-peine ses larmes.

Le public, incapable de supporter
davantage cette atmosphère tendue,
remua avec inquiétude. Les specta-
teurs, échangeant des regards ahuris,
semblaient se demander : «Qu'est-ce
que tout cela veut dire ?» Chacun
aurait voulu sortir de cette situation
intenable. Seul, le visage de Steftchov
reflétait le triomphe et la satisfaction.
Le bruit et le vacarme s'enflaient.
Mais soudain un grand silence se fit
dans la salle , les regards s'orientè-
rent : Boi'tcho Ognianov qui , jus-
qu 'alors , était reste à l'écart, sortait
du public et , s'adressant à Steftchov,
lui dit d'un ton ferme :

— Monsieur , je n'ai pas l'honneur
de vous connaitre mais vous aurez
la bonté de m'excuser. Vos questions,
confuses et abstraites , auraient em-
barrasse mème des élèves de cinquiè-
me. Ayez pitie de ces enfants sans
expérience ! Puis s'adressant à Rada ,
il demanda : — Mademoiselle, per-
mettez-vous ?

Et , restant debout , il pria qu 'on
appelàt une des élèves déjà interro-
gées.

La salle se sentit allégée du poids
qui l'oppressait. Une rumeur de sym-
pathie et d'approbation accueillit la
démarche d'Ognianov. En un clin
d'ceil, il fixa tous les regards, et ga-
gna toutes les sympathies. La calo-
ìnnie montée par hadj i Rovoama s'ef-
fondra. Son noble visage d'une pàleur
de martyr, qu'éclairait un regard
martial , gagnait irrésistiblement les
cceurs. Les visages des spectateurs se

rassérenerent ; les poumons se dilatè-
rent. On se rendit compte qu'Ognia-
nov dominait la situation et l'on en
etait content.

Boi'tcho Ognianov répéta le plus
simplement possible les questions de
Steftchov. Cette fois l'élève répondit.
Les mères respirèrent de soulage-
ment et gratifièrent l'étranger de re-
gards reconnaissants. Son nom étran-
ge et inconnu, faisait le tour de
toute la salle et s'imprimait dans
les cceurs.

On appela la seconde fillette . Elle
aussi répondit de fagon satisfaisante
eu égard à son àge. Dès lors toutes
ces enfants , terriblement effrayées
tout à l'heure, fixèrent des regards de
sympathie sur Ognianov. Remontées ,
elles se disputaient à qui sortirait la
première du rang pour s'entretenir
avec cet homme si aimable qu'elles
aimaient déjà.

Rada ne revenait pas de cette nou-
velle surprise ; éperdue, ahurie, émue
jusqu 'aux larmes, elle contemplait
avec reconnaissance l'homme géné-
rèux qui s'était porte à son secours
dans un moment aussi critique.
C'était , et venant d'un inconnu, le
premier sentiment cordial et frater-
nel qu'on lui témoignait. Etait-ce
donc là le mouchard que dénon<;ait
sceur Rovoama ? Cet homme qui écra-
sait Steftchov comme un ver, était
maintenant son ange gardien ! Rada
triomphait ; elle redressa la tète, re-
garda autour d'elle, fière et heureuse,
le cceur rempli de gratitude émue et
les yeux envahis par les larmes, et el-
le rencontra de tous còtés des re-
gards bienveillants.

A la troisième élève, Ognianov de-
manda :

— Rama, dis-moi sous quel roi des
Bulgares sont devenus chrétiens, se
sont convertis au christianisme ?

Et il plongeait son regard amicai
charge de douceur dans les yeux, hu-
mides encore des larmes versées,
tournés innocemment vers lui.

La fillette réfléchit un moment, re-
mua les lèvres et répondit d'une
voix claire , sonore et filée, comme
celle de l'alouette qui chante au voi
le matin :

— C'est le roi bulgare Boris qui fit
baptiser les Bulgares.

— Très bien , bravo, Raina... Dis-
moi à présent qui inventa notre al-
phabet ?

Cette question embarrassa quelque
peu la petite . Elle cligna des yeux
pour trouver la réponse, ouvrit la
bouche, sans souffler mot, hésitante,
prète à perdre pied.

Ognianov vint à son aide :
— Notre A, B, C, Raina , de qui

nous vient-il ?
Le regard de l'enfant s'illumina.

Raina tendit son bras nu jusqu'au
coude sans mot dire. Elle montrait
du doigt l'image des saints Cyrille et
Méthode, qui dardaient vers elle leurs
regards affectueux.

— C'est fa ! C'est <ja ! s'écrièrent
plusieurs voix des premiers bancs.

— Bonne sante, Raina ! Plaise aux
saints Cyrille et Méthode que tu de-
viennes princesse ! égréna le pope
Stavri.

— Bravo, Raina, va-t 'en à ta place,
dit gentiment Ognianov.

Raina, rayonnante, l'air vainqueur,
courut auprès de sa mère qui la prit
dans ses bras et la couvrit follement
de baisers et de larmes.

(à suivre)

Le bilan
de la Coupé Kurikkala
Le SC. Arpettaz de Haute-Nendaz,

organisateur les 13 et 14 février der-
niers de la Coupé Kurikkala, a tenu
une séance consacrée à cette impor-
tante compétition. Malgré des dépen-
ses de l'ordre de 45 000 francs (frais
de voyage et de séjour des équipes
participantes, dotation de la planche
des prix), l'organisation de cette ma-
nifestation s'est soldée par un béné-
fice d'environ 7000 francs. Sur pro-
position de son président, le comité
a décide d'allouer 5000 francs à un
fonds special pour de futures orga-
nisations et 2000 francs pour l'achat
de matériel ct la formation de jeunes
fondeurs à Haute-Nendaz.

La garantie de 5000 francs offerte
par la commune n'a donc pas été uti-
lisée. Le président de la commune,
M. Michelet , a annonce qu'en raison
de ce succès, la commune ferait un
effort particulier en faveur des so-
ciétés sportives.

En remplacement de M. Fournier,
le SC Arpettaz a appelé à sa prési-
dence M. Louis Bourban, entraineur
de l'equipe suisse de fond.

LE SPORT AUX AGUETS

Le trophée international du fair play
Le premier trophée internatio-

nal du fair  play Pierre de Couber-
tin a été remis jeudi matin, dans la
salle du conseil exécutif de l'UNES -
CO, à Paris, au champion italien de
bobsleigh Eugenio Monti par M.
René Maheu, directeur general de
l'UNESCO.

De nombreuses personnal ités as-
sistaient à cette cérémonie, parmi
lesquelles MM.  Maurice Herzog, se-
crétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports, sir Patrick Reilly, ambassa-
deur de Grande-Bretagne , Ciraolo,
ambassadeur de l'Italie auprès de
l'UNESCO, Frangois Pietri, mem-
bre frangais du CIO, Alain Danet ,
secrétaire du Comité olympique
frangais , Jacques Goddet , directeur
du journal « L'Equip e », et Felix
Lévitan, président de l'Association
internationale de la presse spor-
tive.

M. Jean Borotra , président du
comité international des trophées
fair  play, retraga l'ade chevale-
resque accompli par Eugenio Monti
lors des Jeux olympiques d'Inns-
bruck , geste qui lui valut cette
distinction. Le pilote transalpin dé-
monta une pièce de son bob pour
la remettre à l'equipe britannique,
lui permettant ainsi de s'imposer.
M . René Maheu remit ensuite le
trophée à Monti et M. Maurice
Herzog prononga l'allocution de
clóture de cette cérémonie et f é -
licita sans retenue Eugenio Monti ,
dont l'attitude magnifìe le geste
sporti f .

Cette cérémonie de remise du
prix . fa ir  play rassemblait donc de
très nombreuses personnalités et
coùta beaucoup plus cher que le
geste de ce sportif qu'est Eugenio

Monti. Je suis certain que Monti ne
désirait pas une telle publicité
et quand il a remis la pièce man-
quante aux Anglais, il a pensé au
sport.

L'éloge a déjà été fai t  partout
du bobbeur italien et je  ne vais pas
y revenir. Mais cependant il con-
vient de relever une chose que
c'est en general parmi les sportifs
pratiquant des sports dangereux
qu'on trouve le plus grand fair
play. Les coureurs automobiles,
motos, les aviateurs, les bobsmen,
sont animés de cet esprit chevale-
resque qui fait  plaisir à voir. Si
lors d'une course de motos, que ce
soit un motocross ou une course sur
route, vous avez l'occasion de pas-:
ser quelques instants au pare des
coureurs, vous constaterez ce ma-
gnifique esprit d' entraide qui ani-
me tous les concurrents. On se
passe les pièces, on analyse la
course et surtout le parcours, cha-
cun faisant ses déductions. Un
Florian Camathias dira à Deubel
— tous deux étant de grands con-
currents — à tel endroit la meil -
leure manière de prendre le virage
est de couper les gaz devant tel
signal ou telle borne. Malgré les
coudes à coudes sur les routes, on
reste de très grands amis, toujours
prèts à rendre service. Le geste
d'Eugenio Monti est d'autant plus
louable qu'il permet à un équipage
britannique d'enlever le champion-
nat du monde. S'il y en a des quan-
tités de ces gestes — et j' en con-
nais — l' exécutant l'a fai t  en toute
simplicité et amitié sportive et sans
qu'on en fasse  une cérémonie de
grande envergure qui risquerait de
tourner au ridicule d' autres années.

Georges Borgeaud



C'est Trisconi-Meubles qu'il faut visiter !
4 étages de mobiliers à des prix sensationnels !

Plusieurs chambres è coucher doni Sylvia, aux lignes modernes, feinle *t*-~-*-*-**̂ *Ém**m*Wl *ml-.̂  Ĵ WÉì- .* , ¦ :. ' .9? — - -̂ te&J

palissandre, armoire 4 portes, lits jumeaux, tables de chevet, grande coif-
feuse - commode, au prix de Notre salon Rachel mettra une note elegante dans voire intérieur.

Fr. 1450.— seulement Fr. 2890.—

Plus de 50 salons doni en vedetle le salon au canapé transformable en La salle à manger de slyle, en chéne sculpté, à la portée de tous.
lit, 2 fauteuils pieds tournants, pour le prix incroyable de Buffet, table et 4 chaises rembourrées complèta

Fr. 850.- Fr. 1990.-
- . . - . .  V . ' ' •

*
* ¦• '¦ ' j ( .

Dans votre intérèt, comparez toujours avant d'acheter !
PR0FITEZ • de nos prix très étudiés...

• de notre vente directe sans représentant...
et vous économiserez des centaines de francs !

TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY
ROUTE DE COLLOMBEY 1 TÉLÉPHONE (025) 4 12 80

 ̂
P 52 S

Machines à café
Importateur exclusif pour la Suisse

CHERCHE

INSTALLATEUR ou MONTEUR
pour l'éntretien des machines pour le canton
du Valais, pouvant également s'occuper de
la prospection et de la vente.

Adresser offres ou propositions détaillées avec
références sous chiffre P.F. 9759 à Publicitas,
Lausanne.

Lisez la Feuille d'Avis du Valais

fnfctttft^

[ milH l S.A. (SuiSSe) SUPERCORTEMAGGIOBE

ouvrira dans le courant de l'été 1965 dans la gare routière du

TUNNEL du GRAND-SAINT-BERNARD
une

STATION-SERVICE DOUBLÉ
qu'elle remettra en gérance libre à un candidat dynamique,

disposant de garanties financières.

Les intéressés sont priés de s'adresser à

AGIP S.A. (Suisse) - Rue Caroline 7 bis - 1000 LAUSANNE

P 552 L

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

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

— A votre service...

fPf M0NNIER & GASSER
-î xl MARTIGNY - (026) 6 12 50

*̂̂ "—.Jf Service officiel : AEG — LAVAMAT

P 847 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenthaler la paire —.80
Schùblig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées a conserver n kg. 2.70
Mortadelle à conserver % kg. 2.70
Viande fumèe à cuire % kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. 1.40
à 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
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

A VENDRE pour cause de cessa-
tion d'exploitation
matériel compiei de pressurage
comprenant :

1 pressoir
hydraulique de 400 atu à de-
monter,

1 moteur électrique
correspondant avec poulies et
courroies,

2 chariots
avec corbeilles a vendange con-
tenance 1500 lif.

1 palan
1 égrappeuse
et matériel divers

Le loul en excellent étal et à bas
prix.

Pour lous renseignements s'a-
dresser à Jean Werner, Gilly sur
Rolla - Tél. (021) 74 12 98

P 32019 S

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

Taxis -
Bus - Excursion

18 placet

location de voitures
avec chauffeur

CYRILLE BONVIN
Vieux Moulin 11 • Sion

Tél. (027) 2 16 48 P 31352 S

A REMETTRE fou» da suite ou
date a convenir

café-restaurant
situé dans la plaine du Rhóne,
entro Sierre ef Sion. Conviendrait
pour jeune couple. Affaire sé-
rieuse et frès intéressante. Long
bail assure.
CURIEUX S'ABSTENIR.

Ecrire sous chiffre P 32011 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
RENAULT FLORIDE
cabriolet avec Hard-Top 1960 -
entièrement révisée - occasion
garantie - Prix intéressant.

RENAULT R-8
1963 - 35.000 km. impeccable.

CITROEN 2 CV
1960 - AZL-M - 26.000 km. -
comme neuve. Parfail éfaf.
Véhicules vendus préls à l'exper-
tise.

GARAGE DES ALPES, A Zwissig
3960 SIERRE - Tél. (027) 5 14 42

P 639 S

Bon.
pourlanouvelleédition I

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



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

Vendredi 21 mai Wlwl I
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- _ Pha™^ JÌe service ~ pharmacie
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le Duc' tel * 2 18 64*

bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15 Médecin de service — Dr Carruzzo,
Emission radioscolaire ; 9.45 Oeuvres tél. 2 29 92 ou 2 29 93 (en cas d'ur-
de compositeurs beiges ; 10.15 Emis- gence et en l'absence de votre méde-
sion radioscolaire ; 10.45 Les nouveau- cin-traitant).
tés du disque ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi ; ._. , , ... . ,
12.45 Informations ; 12.55 Trois fem- .̂ ìt"T̂ ! TnT ~ 

i *
*
*

mes sur le dos ; 13.05 La ronde des f,eJT°* tel 259 59 : SOS genera1' tel
menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro- '
mands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Sé-
rénade en ré mineur ; 14.15 Emission Piscine ouverte. — Temperature de
radioscolaire ; 14.45 Musique de cham- l' eau : 20 degrés.
bre ; 15.15 Raretés musicales de l'art
vocal italien ; 15

^
40 Concert grosso en ENTRAINEMENT CN. SIONsol mineur No 17 ; 16.00 Miroir-flash ;

16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25 Vendredi : groupe I.
Horizons féminins ; 17.30 Miroir-flash; ,-,„ „ . „
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas w£"Te,0"r deS artS : Ex P0Slt,0n
ignorer ; 18.00 Aspects du jazz ; 18 30 Wllheim Dreesen
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse _
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 no

Conserva'°'re cantonal _ Samedi
Le miroir du monde ; 19.50 Enfanti- 22 ™al ' audltl °n à 20 h. 15, chapelle
nes ; 20.00 Si la foule nous voit en- du Conservatoire, ainsi que samedi
semble ; 20.30 Special 20 ; 21.00 Alerte 29 mal*
à la drogue ; 21.55 Concerto ; 22.10
La Ménestrandie ; 22.30 Informations ; Harmonie municipale : Vendredi 21
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Hymne mai , à 20 heures, répétition generale,
national. Fin.

Second programme Conservatoire cantonal : Prochaine
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 audition samedi 29, à la chapelle du

Vingt-quatre heures de la vie du mon- Conservatoire.
de ; 20.15 Trois femmes sur le dos ;
20.25 Les entretiens de la musique ; Chanson valaisanne : Vendredi 21,
20.55 Brève rencontre ; 21.25 Quelques répétition des basses à 19 h. 30. A
instants ; 21.45 A l'ombre du succès ; 20 h. 30, répétition generale.
22.15 A l'échelle de la planète ; 22.30
Musique de chambre contemporaine ; Chceur mixte du Sacré-Cceur : Ré-
23.15 Hymne national. Fin. pétition generale vendredi 21 mai à

BEROMUNSTER 20 n - 30- Inscription pour la prome-
6.15 Informations ; 6.20 Par monts nade du 20 juin '

et par vaux ; 6.50 Propos sur votre Ski-Club de Nendaz : Sortie an-
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu- nuelle dimanche 23 mai à la Vallée
sique légère ; 7.30 Emission pour ies Bianche. Les participants sont priés
automobilistes ; 11.00 Emission d'en- de s'inserire au No (027) 4 52 32 ou
semble ; 12.00 Conseils pour les voya- (026) 6 03 90.
geurs ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Melodies d'au-
trefois et d'aujourd'hui ; 13.30 Diver- \r\i_\ *"% •V*4r\\ tf *B B******. 1 tftissement ; 14.00 Emission féminine ; IwiCll l iQl  ljf
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00 Duo  ̂ ¦*
brillant ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00
Informations ; 16.05 Conseils du me- Médecin de service — En cas d'ur-
decin ; 16.15 Disques dem&ndés ; 17.00 gence et en l'absence de votre méde-
Musique symphonique ; 17.30 Pour les cin traitant , veuillez vous adresser à
enfants; 18.00 Informations; 18.05 Ma- l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.
gazine récréatif ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 18.30 Echo du Pharmacie de service — Pharmacie
temps ; 20.00 Orchestre H. Kiessling ; Closuit, tél. 6 11 37.
20.30 Dans le cockpit du Coronado ;
22.00 Chronique mondiale ; 22.15 In- La pharmacie Lauber est fermée du
formations ; 22.20 Musique de cham- 9 au 29 mai.
bre contemporaine ; 23.15 Fin.

Piscine ouverte : temperature de

TELEVISION leul6 degrés
" ̂ ^ ¦ ^^ ¦ M Hotel Central — Tous les soirs

, .. , , bonne ambiance au son du piana19.00 Présentation du programme de
,Qn * V S t̂6' Bulletin 

de 
nouvelles Manoir : Dans le cadre du Mai cul-

lo « T ^?u
aZ

o ! turel > le samedi 23 mai à 17 h. 30,
* î a Pet te Princesse vernissage de l'exposition de photo-20.00 Téléjournal »M„v,,-0 lt ri a „¦ ui™«

20.20 Carrefour graphle et de SraPhlsme-
20.35 Thérèse Assemblée generale de printemps
21.00 L'homme à la recherche de son du CAS vendredi 21 mai 1965. Ras-

passe semblement sur la Place à 18 heures.
21.45 Jazz-Parade
22.10 Avant-première sportive
22.25 Téléjournal é̂ ±. *A B *St-Maurice

w l w l  I ^7 Pharmacie de service — Pharmacir
"ìaillard. Tel 3 62 17.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion . tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire - Visites aux 1̂ O6*1 Ì*li £******'\/malades tous les Jours de la semaine, ¦WI\# I I *.i I\*_y
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h 30 Médecin de service — Les diman-

_. ,. ... .. „ ches. ieudis et tours fériés. No 4 ' 1 9 2Hòpital d arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h. Pharmacie de service - Pharmacie30 à 16 n 30. Carraux, tél. 4 21 06.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouverl en permanence) P's<-»ne ouverte - Temperature de

l'eau : 11 degrés.
Plage de Géronde ouverte. — Tem- 

pérature de l'eau : 18 degrés.

Maison des Jeunes : Conférence-ré- E
£f N^TTCANTON

®
citai du pére Tancrède de Chambrost , DANS LE CANTON
vendrdei 21 mai à 20 h. 30. Erde . Mme Vve Aline Fumeaux,

Maison des Jeunes : représentation 74 ans' 10 heures.
annuelle des éclaireuses le samedi Vernayaz : Mme Vve Angeline Dé-
22 mai à 15 heures et le dimanche caillet , 90 ans , 10 h. 15.
23 à 15 heures et à 20 h. 30.
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L'homme ì la recherche de son passe
Cette dernière emission documen-

taire réservée à l'Egypte dans là
sèrie réalisée par la Télévision ro-
mande « L'homme à la recherche de
son passe » sera plus particulièrement
consacrée à la vie quotidienne et à la
mort dans le , monde des Pharaons.
L'égyptologue frangais Serge Saune-
ron fera le point des connaissances
scientifiques et techniques de cette
période de l'histoire de l'Egypte anti-
que.

Au travers de l'art architectural
égyptìen, c'est l'agonie d'une civili-
sation trois fois millénaire qui sera
enfin évoquée pour clòre cette emis-
sion. En effet , l'Egypte pharaonique,
occupée par les Perses à un ultime
sursaut et en 404 avant J. C, sous le
règne d'Amyrtée (XXVIIIe dynastie)
parvient à expulser l'occupant. En 341
avant J. C, Artaxerxès III chasse le
dernier roi de l'Egypte indépèndante
Nectanébo II. Mais cette seconde oc-
cupation perse ne durerà point ;
Alexandre-le-Grand enlèvera à son
tour la vallée du Nil à Darios III, en
332. L'Egypte, libérée de la domina-
tion perse, devient la propriété de rois
macédoniens et pénètre dans le monde
grec. Pendant son court séjour sur
les bords du Nil , Alexandre-le-Grand
se pose en libérateur et pratique une
politique contrastant passablement
avec celle, brutale des Perses. Il se
fait reconnaitre comme fils de Dieu
et pharaon -à Memphis et au Tempie
d'Amon. Il fonde Alexandrie qui de-
vra ètre le débouché maritime d'un
pays jusque là replié sur lui-mème.
Après sa mort , ses généraux qui se
partagent les chargés de l'empire, at-
tribuent l'Egypte au noble macédonien
Ptolémée, fils de Lagos, qui fonde la
dynastie des Lagides. Ces souverains
ont une histoire des plus agitée. A
l'imitation des pharaons, ils épousent
leurs sceurs pour Sauvegarder la pu-
reté de leur race divine, et presque à
chaque generation, les frères se dis-
putent le pouvoir, et la sceur-épouse,
la reine, chasse son mari. Si les rois
sont en general faibles, les souverai-
nes sont des femmes energiques, avi-
des du pouvoir. Au He siècle avant
J. C, les Romains interviennent en
Orient , les villes grecques sujettes
s'émancipent, la Syrie se morcelle en
principautés indépendantes, comme
celle des Juifs. La politique habile de
Cléopàtre ne fait que retarder l'an-
nexion par Octave en l'an 30 avant
J.C. La domination des Lagides fut de
type colonial. Les indigène sont écar-
tés de toutes chargés importantes,
l'administration ou plutòt l'exploita-
tion de leur pays est le fait d'étran-
gers privilégiés. Le gouvernement im-
pose un système de castes d'origine
ethnique, inégalement privilégiées,
suivant les services rendus. La fin la-
mentable de cette dynastie permettra
au genie d'une femme de donner à
l'Egypte un empire plus étendu que
celui de tous les pharaons.

Lettre de Rome
(suite de la première page)

tagne ou en Norvège. Ils ont fonde
le « Royal parrots club of the old brid-
ge », c'est-à-dire le club royal des
« pappagalli » du Ponte Vecchio. Les
membres doivent remplir deux condi-
tions : parler couramment deux lan-
gues étrangères et avoir de bonnes
connaissances en histoire de l'art.

Il s'agit en somme de « pappagalli »
d'une classe supérieure, de jeunes gens
qui ne se contentent pas de jouer —
mal, le plus souvent — les «Jatin lo-
vers », mais qui sont à mème aussi
de faire fonction de guides intelligents
et compétents. Ils ont inventé ce qu'on
pourrait appeler le tourisme galant.
Les touristes étrangères supportant
mal la solitude vont sans doute en
profiter .

DE NOUVELLES AUTOROUTES
L'Italie est en train de développer

son réseau d'autoroutes, n'hésitant à
consacrer à leur construction des som-
mes considérables, se chiffrant par
plusieurs centaines de miUiards de li-
res. On sait que l'autoroute du soleil,
reliant Milan à Salerne (au sud de
Naples), est ouverte au trafic depuis

l'automne dernier. Mais déjà son pro-
longement jusqu'à Reggio Calabre est
en voie de réalisation : on procède aux
expropriations nécessaires et on amé-
nagé certains troncons. Il sera donc
bientót possible d'aller d'une traité de
la Lombardie jusqu'à l'extrémité de la
botte.

En attendant, d'autres autoroutes
sont construites, là où le trafic est
particulièrement intense. C'est ainsi
que l'on vient de poser la première
pierre de celle qui reliera Sestri Le-
vante à Viareggio : elle améliorera les
Communications entre Gènes d'une
part , Florence et Rome d'autre part.
Elle aura une longueur totale de 149
km., et sa largeur sera de 24 mètres.
Son coùt est évalué à 96 milliards de
lires.

D'autre part, la Sicile va avoir son
réseau d'autoroutes. Deux ont été mi-
ses en chantier il y a quelques jours :
celle qui ira de Palerme à Catane (187
km.) et celle qui ira de Messine à Ca-
tane (78 km.). Les travaux de la se-
conde dureront , pense-t-on , au moins
cinq ans, car la construction de 58
ponts et viaducs, ainsi que de 7- km.
de tunnels, sera nécessaire.

DE RETOUR A NEW- YORK... I \W 0U|.
— ¦«JSafi EDMOND.
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T H E R E S E
Paul Larguillier, un riche fermier,

est veuf depuis deux ans et a deux
enfants qui aiment, comme une mère,
Thérèse, la servante qui prend soin
d'eux. Peu à peu, Paul s'est incons-
ciemment attaché à Thérèse. Un jour,
au cours d'une conversation avec son
cousin Marcel, Paul comprend que,
dans tout le pays, on s'est apercu
bien avant lui de ses sentiments à
l'égard de Thérèse et que tous ses
voisins en parlent. Marcel le met en
garde et lui conseillé de se remarier
avec une femme de téte, dont la
présence est nécessaire, se lon lui, à
la ferme. Ses arguments ne manquent
pas de poids pour un homme de la
terre et Paul se laissé convaincre,
bien qu'il soit maintenant parfaite-
ment conscient de son amour pour
Thérèse et sur que cet amour est par-
tage. Mais il n'a pas le courage de
l'imposer aux autres et de prendre
une décision. Par faiblesse, il laissé
une inconnue prendre progressive-
ment la place dè Thérèse à la ferme.
Distribution :
.Almut Ètjgert, Thérèse; Monique Mé-
linand, Celeste; Claudine Maugey,
Martine; Jean Richard, Paul.

DEUX PHOTOS ET UN CHEQUE SANS
VALEUR... C' EST TOUT CE QUI RESTE
D'UNE FILLE COMBLÉE QUI /MOURUT MISERA- __ltl____m_ _̂

BLEMENT >cdl ^̂ %

Royaumont
(suite de la première page)

La musique joue d'ailleurs un róle
fort Important dans cette fondation
culturelle et des hommes venus de
tous les pays communient de juin à
septembre, dans l'amour de Bach et de
Mozart. Des formations de célébrités
internationales viennent y donner des
concerts devant un auditoire particu-
lièrement sensible à la qualité artis-
tique.

Il ne faudrait pas croire que Royau-
mont n'accueille que les grands noms
de l'art et de la culture. La Fondation
qui est aujourd'hui une sorte de
mécènat collectif peut recevoir tout
jeune intellectuel ou artiste qui cher-
che les conditions les plus propices à
son activité créatrice.

Quarante cellules monastiques ont
été équipées du chauffage centrai, de
l'eau, de l'électricité. De jeunes écri-
vains viennent y vivre et des bourses
de séjour leur sont accordées. Des
rencontres fructueuses sont dès 1953
organisées pour permettre à de jeu-
nes artistes ou écrivains de fréquen-
ter quelques-uns des grands noms de
la pensée et de l'art. On a vu à
Royaumont, Darius Milhaud, Clau-
del. Paul Valéry, le Pére Theilard de
Chardin et aussi le Corbusier, Super-
vielle, Georges Auric...

Ces rencontres se déroulent dans
une atmosphère détendue où s'épa-
nouissent au-delà des préjugés, pour
des querelles d'école, de durables ami-
tiés internationales.

Restaur* «La Bergère»
Av. de la Care, Sion, lèi. 2 14 81

Sa restauration soignée...
Son Snack... Son Bar...

P 1104 S



Chics et très sport

en Denim:
...nos robes
14.50

pour vos vacances

a combiner selon
son plaisir:
...nos blouses
14.50
...nos shorts
8.50
...nos slacks ^14.50 fi

I V
...nos jupes \
14.50

11

EPA

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché h l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moulon
pour ragoùt 4.80
Viande de moulon
épaule 6.—
Soucherie-Charcute-

rie P Fiori
6600 Locamo

Tel (093) 7 15 72
P 2077 O

A VENDRE
cause doublé em
ploi,

un magnifique

frigidaire
de 400 litres envi-
ron , 1/4 congéla-
tur , 3/4 frigo.

Tél. (027) 2 39 74

P 32049 S

calos
à mazout
d'exposilion. Mod.
1965. Gros rabais.
Service après venie.

Aris Ménagers,
Mare) - Sion.

Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

frigo
BBC
Garantie 5 ans. Ra-
bais. Service après
vente.

Arts Ménagers,
Mare! - Sion.

Té,!. (027) 2 35 41

P 229 S

machine
à coudre
Zig-Zag, à I élat de
neuf. Prix avanta-
geux.
Tel. (026) 6 08 13
(heures des repas).

P 32013 S

Porsche
Correrà
modèle 63, 2 litres
GT, moteur revisé,
Occasion intéressan-
te.

Tél. (027) 5 23 59.
P 31891 S

A VENDRE
de par t i cu l ie r , eau
se doublé emploi,

DKW F12
modèle 1963, 23.000
km. Etat de neuf. -
Avec plusieurs ac-
cessoires. Prix Irès
intéressant.
Tél. (027) 5 07 78

P 31969 S

SALAMI
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4.- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. remberurs.

H. von BURG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51 21 42

Ofa 06.236.01 L

K 
Boucherie M

VIANDE FRAÌCHE DE GENISSE j l

Roti roulé dans la cuisse ia \m* 4.40
Ramsteek io li™ 7.50

Baisse sur le porc
Cotelettes \~ v*™ 1.10
Roti jambon ia \m* 5.50
Ragout idi™ 4.50
Lard fumé maigre (par piaque) ia wm 3.40

K U C H L E R  - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

fe /MyiMi' **W-****-*.*/ff i&K* '4* ììì\

**m •Ĵ *
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...pmsqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thè

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divini avec

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

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides !

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

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

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

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favoriser

la carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit VAssu__rj___\
surfine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
exlra-douce. édulcorant de
choix , puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucre.
Toujours en forme gràce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermes Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans!

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN OPTIQUE

^̂ SSi^̂ ^̂ '̂** **̂ ^̂ ^ *̂  ̂ JUMELLES ET VERRES ZEISS
K ',. ijte^̂  JUMELLES KERN - LUNETTES POLAROID

\
^

F I F Hoch Pierre
^̂  ̂ ^̂ W Opticicn Diplòme
^̂ Bmkw S I O N

LA CROISEE - RUE DE LA DENT-BLANCHE 8

TOUS TRAVAUX EXECUTES DANS NOS ATELIERS
P 131 S



Collombey

35me festival
des musiques du Bas -Valais

Samedi 29 mai, dès 20 heures :
Concerti donnés par l'Ensemble Romand de
Cuivre, dir. R. Volel, el l'Abeille de Riddes,
dir. E. Berlona.

Dimanche, 30 mai :
Défilé el concerls des 22 sociétés parlicipanles.
(900 musiciens). P 31856 S

A VENDRE sur plans

APPARTEMENTS
dans peli! immeuble locatif a Condémines,
Sion

4 pièces H Fr. 90.000.—
3 pièces H Fr. 75.000.—
3 pièces Fr. 65.000.—
1 pièce % Fr. 30.000.—

Quartier de villa tranquille el ensoleillé, ha-
bilable prinlemps 1966.

Paul PROZ, Grand-Pont 18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37 P 31713 S

Commerce de gros offre
un posle de

MAGASINIER
à personne jeune, dynamique, ayanf connais-
sance du travail de bureau, possédant permis
de conduire.
Place bien rétribuée à personne competente.

Ecrire sous chiffre P 32026 à Publicitas, 1951
Sion.

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
pour venie de meubles, rayon Martigny ef
environs.

Ecrire sous chiffre P 51183 à Publicitas, 1951
Sion.

S A U R E R
D basculant 5 m3

cherche travail
à l'heure ou au m3,
éventuellement er
location.

Ecrire sous chiffre;
P 17750 a Publici-
tas . 1951 Sion.

sommelière
connaissant les 2
iarvices. Gros gain
« personne capable.

Ecrire sous chiffres
P 32059 a Publici-
las , 1951 Sion.

lille de salle

lemme
de chambre
ainsi que

lille de maison
Débulanles accep-
lées. Entrée imme-
diate ou è convenir.
S'adresser à Hotel
Belmonl - Les Ma-
'écolles.

Tél. (026) 6 59 09

P 65661 S

sommelière
Restaurant du Casi-
no 5960 Sierre.

l-i (027) 5 16 80

P 1114 S

Gouver-
nante
ménagère
sachant cuisiner esi
demandée par cou-
ple àgé.
Belle chambre. Pla-
ce slable. Bon sa-
laire.

Ecrire à F. Klaus -
1860 Aigle.

ON CHERCHE

pour ramassage de
fraises

ouvrières
Ecrire sous chiffres
P 17753 è Publicitas,
1951 Sion.

ON CHERCHE
une

sommelière
Très bon gain.
Entrée 15 juin.

Hotel Suisse, Saxon.

Tél. (026) 6 23 10
P 65665 S

porteur
souvanl coucher
chez lui. Bon gage.
Jbre le dimanche.
Boulangerie P. Bar-
Iholdi - Pratifori -
Sion.

Tel. (027) 2 26 60
P 32003 S

apprentie
vendeuse
Se présenter
K AU Brin
de Laine »
Mine Amoos, Rue
du Rhòne - SION.

P 135 S

ON CHERCHE
pour bureaux è Sion

femmes de
nettoyage
lous les jours a par-
tir de 18 heures.

Ecrire sous chiffres
P 17749 è Publici-
las, 1951 Sion.

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire Intéressant.

Tél. (027) 5 07 96

P 32014 S

IEUNE HOMME
CHERCHE PLACE
a Sion comme

apprenti
service-
mann
Ecrire sous chiffres
P 32007 à Publici-
tas , 1951 Sion.

machine
a tricoter
« DUBIED n.
Case postale 219 -
Zoug.

Ofa 07.146.05 L:
PARTICULIER
vend

2 C V
mod
éfaf.
Prix
Tél.
dès

61, en parfail

intéressant.
(027) 2 23 98
18 heures.

P 17754 S
A LOUER au quar-
tier Ouest - Sion
bel

appartement
ì 1/. pièces, confort ,
4ème étage. Loyer
mensuel 310.—.
Chargés comprises.
Tél. 2 27 95.

A VENDRE
pour cause de de
ménagemenl à l'è
Iranger

salle
à manger
salon
lits
meubles
divers
etc, è des prix très
intéressants.

Tél. (027) 2 54 65

P 32025 S

A LOUER à Sion
près de la gare

maison
familiale
de 6 chambres doni
une Irès grande au
rez-de-chaussée
pouvant servir de
bureau. Dépendan-
ce, jardin potagei
et d'agrémenl.

Tél. (025) 4 19 44

P 32039 S

Café • Restaurant
« La Matze »
cherche une

sommelière
Debutante
fée.
ueouianis accep-
tée.

Tél. (027) 2 33 0E

P 1182 S

JE CHERCHE

pour foul de suite

MÉCANICIEN
capable de travail-
ler seul, et pouvanl
seconder le patron.
Si possible connais-
sant moteurs Diesel

Ecrire sous chiffre:
P 31909 à Publici-
tas, 1951 Sion.
NOUS CHERCHONS
bonne

sommelière
Entree immediate
ou à convenir. Ho-
raire de travail
agréable.

S'adresser è « l'Ar-
lequin ».
Tél. (027) 2 15 62

P 31890 S

HOTEL DE SAINT-
MAURICE cherche
pour le ler juin 2

sommelières
Bon gain assure..
Vie de famille.

Tél. (026) 6 00 83
P 65656 S

Mariage et Famille...
(suite de la premiere page)

testc-nt — progrès et evolution abso-
lument légitimes.

Une chose certainement remarqua-
ble aujourd'hui, c'est aussi le pro-
grès, dans les milieux chrétiens , de
la spiritualité du mariage.

Mais une crise grave sévit en mè-
me temps, dans la mesure où, d'une
part, les principes mème du mariage
sont trop souvent mis en question, et
dans la mesure où l'amour humain
s'avilit dans les courants qui sont
ceux d'aujourd'hui, à travers raffi-
che et le cinema.

C'est dans cette perspective réalis-
te que l'Eglise va poser les grands
principes qui doivent, aujourd 'hui en-
core, éclairer les problèmes de la
famille.

Ils sont dans l'illusion ceux qui
croient l'Eglise susceptible d'étre in-
fidèle à la doctrine de l'indissolubi-
lité du mariage. L'amour humain,
quand il est vraiment compris comme
il doit Tètre, est, pour l'épanouisse-
ment de l'homme et de la femme, un
élément extraordinairement valable
et positif .

Un des aspects intéressants du cha-
pitre de la famille est qu'il montre
que l'amour de l'homme pour la fem-
me et de la femme pour l'homme,
que l'amour de l'homme et de la fem-
me pour les enfants sont en réalité
quelque chose d'absolument insépa-
rable.

Ce doublé et unique amour forme
un tout. L'erreur a quelquefois été
de vouloir isoler l'un de l'autre ces
deux aspects.

Il peut bien arriver, certes, qu'un
homme et une femme n'aient pas
d'enfants et trouvent cependant, très
légitimement, dans leur amour réci-
proque , une valeur positive.

Il reste tout de mème essentiel que
l'amour de l'homme et de la femme
soit oriente vers l'amour des enfants.
Ceci, non pas simplement en vertu
d'une sorte, peut-on dire, de fatalité
biologique, mais d'une manière beau-
coup plus profonde : dans la mesure
où l'amour, par sa nature méme, as-
pire à une construction commune, à

une générosité commune, à un don
commun.

Le texte de ce chapitre du schèma
est amene à aborder les problèmes
fondamentaux comme clui, par exem-
ple, que pose aujourd'hui celui de la
procréation consciente.

Il est plus profondément conforme
à la nature humaine, précise le P.
Daniélou à ce sujet , de vouloir avoir
des enfants parce qu'on aime d'un a-
mour personnel ces jeunes que l'on
désire voir venir à la vie, que de su-
bir simplement une nécessité biologi-
que.

Il est bon et legitime qu'un homme
et une femime sachent le nombre
d'enfants qu'ils veulent avoir et
qu'ils veulent normalement élever :
il y a là un élément positif. A con-
dition, bien entendu, que ceci ne .soit
pas compris comme limitant la gé-
nérosité qui est celle de l'amour.

L'Eglise rappelle à cet égard com-
bien une grande famille est touj ours
quelque chose de magnifique. Ceci
est très important. Des foyers ayant
une grande famille souffrent quel-
quefois de penser que l'Eglise a pres-
que l'air, maintenant, de Ies consi-
dérer comme des gens extraordi-
naires.

Eh bien ! ceci, l'Eglise ne le dira
absolument pas. Elle continuerà de
proclamer qu'une grande famille est
un exemple magnifique, mème si tout
le monde ne veut pas ou ne peut pas
avoir une grande famille pour dèa
raisons diverses.

Sur la question palpitante de la
régulation des naissances, la Commis-
sion de mise au point du schema n'a
pas voulu prendre position.

Puisqu'il y a une commission offi-
cielle qui étudie la question sous
I'impulsion de Paul VI lui-mème, on
ne sait pas encore sì le texte final du
schèma parlerà de la question. Tout
dépendra des conclusions et des dé-
cisions de la Commission pontificale.

On le voit, ce schèma XIII ne man-
que pas d'intérèt et le seul énoncé
des sujets traités fait comprendre
pourquoi l'opinion est si intéressée à
savoir le sort que lui feront les pères
du Concile.

Passiviti des pouvoirs publics;
(suite de la premiere page)

dans la lutte contre l'inflation, il se-
rait essentiel que les pouvoirs publics
pratiquassent une politique active et
positive en restreignant leurs propres
dépenses. Le secteur public se déve-
loppe d'année en année, exércant de
ce fait une influencé considérable sur
la conjoncture. Sans une participa-
tion de l'Etat à la lutte contre l'in-
flation , celle-ci ne pourrait pas don-
ner de résultats décisifs.

On a le droit d'étre doublement dè-
gù : sur le pian federai , plus des deux
tiers de l'excédent des comptes a été
remis en circulation dans le circuit
économique, ce qui est contraire aux
objectifs de la lutte contre l'inflation,
dont les arrètés sur la conjoncture
entrés en vigueur en mars sont l'ex-
pression concrète. D'autre part, la
conférence intercantonale récemment
dans le but d'amener les cantons et
communes à participer , eux aussi,
plus activement à la politique anti-
inflationniste n'a donne que des ré-
sultats minimes. Or, cantons et com-
munes, plus encore que la Confédéra-
tion, sont jusqu'ici restés étrange-
ment passifs en ce qui concerne les
efforts faits en faveur de la stabili-
sation de la conjoncture.

A la fin de l'an dernier, le Conseil
federai avait manifeste sa volonté de

A LOUER à Sion,
bStim. « La Malze »,
pour de suite ou à
convenir , bel

NOUS CHERCHONS

mettre davantage sa politique finan-
ciere au service de la lutte contre la
surexpansion. Force est de reconnai-
tre aujourd'hui que ce n'était une
fois de plus qùe de bonnes paroles et
que la faiblesse du pouvoir l'a em-
pèché de les faire passer dans les
faits.

Tout ceci est d'autant plus inquié-
taut qu'on nous annonce de très im-
portantes dépenses nouvelle pour les
années à venir. Il s'agit certes de
dépenses utiles, puisqu'elles ont pour
objet d'améliorer l'équipement du
pays dans divers domaines. On ne
peut donc les critiquer à priori, tout
en espérant que le programme à lon-
gue échéance qu'on nous annonce
permettra de sérier ces dépenses et
de les accorder , aux possibilites fi-
nancières réelles du pays. Mais les
contribuables auraient voulu voir un
effort de compression des dépenses
actuelles avant d'accepter les char-
gés fiscales supplémentaires qu'on
leur présente aujourd'hui comme né-
cessaires pour faire face au surcroìt
de dépenses des années à venir. Le
public aura de la peine à comprendre
qu'on recoure si rapidement au pres-
soir fiscal, avant mème d'avoir mar-
que par des faits la volonté des pou-
voirs publics de se montrer ménager
des deniers des contribuables.

ON CHERCHE

appartement

No 55 Fr. 315
3 72 pièces

Chargés comprises.
Rensei gnements par

rèi. (027) 2 50 20.

P 337 Sn
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chalet
simp le de 3 cham-
bres, cuisine, WC,
non meublé. - Ré-
gion Sierre.

rèi. (027) 5 03 66
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à acheler autour de
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terrains
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en indiquant empla-
cement , surface el
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal,

appartement
4 pièces Vi ou 5.
Confort. - Pour fin
aoùf.
A. Hugon.

Tél. (027) 2 54 28
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chambre
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Confort .

Tél. (027) 2 33 82
ou 2 34 22.
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gessler
s. a.

sion

ieune fille
enfre 15 ef 18 ans pour s'occu-
per de 2 enfanfs et aider au
ménage dans villa tout conforf a
Lausanne. Vie de famille.

Tél. (021) 24 61 57 P 9812 L

Timbres-poste
On cherche à acheler
collections - lots
classique - aviafion - etc.
Payemenf comptant.

Jules Wuesl, 14 Valmont - 100C
Lausanne - Tél. (021) 32 84 b\
Se rend à domicile pour affaire:
importantes. P 17737 5
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pour entrée immediate

cableurs
de tableaux
électriques

Salaire à convenir.
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 31923 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Assemblee generale de la
Chambre vaudoise du commerce

et de l'industrie
Mercredi en fin d'après-midi a eu

lieu, sous la présidence de M. R. De-
vrient, président, l'assemblée gene-
rale de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie, en présence
des représentants des autorités can-
tonale et communale. Dans son rap-
port de gestion, M. Belet, secrétaire
general, après avoir fourni quelques
renseignements sur la situation de
notre commerce extérieur et le pro-
blème de l'integration économique
européenne, examina la situation dans
le canton. La conjoncture est demeu-
rée très favorable dans son ensemble
L'expansion s'est poursuivie, bien qu'à
un rythme plus lent qu'en 1963. Le
nombre d'exploitations a passe dans
notre canton de 814 avec 40 284 per-
sonnes occupées en 1963 à 843 repré-
sentants 41 057 personnes.

Les renouvellements d'usines s'ac-
célèrent pour mieux affronter les
conditions modernes d'exploitation,
l'automation. Les laboratoires de re-
cherches prennent corps. La penurie
de main-d'oeuvre est toujours plus
marquée dans tous les secteurs et la
politique non dlfférenciée de restric-
tions dans l'admission des étrangers
fait durement sentir ses effets. M. Be-
let aborda ensuite les questions d'as-
surances sociales pour relever que la
Chambre du commerce et de l'indus-
trie avait toujours fait opposition
aux projets de généralisation sur le
pian cantonal de l'assurance maladie
et accidents, estimant que c'est sous
un regime volontaire et prive qu'il
convient d'aboutir aux résultats vi-
sés. En ce qui concerne les problè-
mes fiscaux , il constate que l'encou-

ragement de l'épargne, pièce inté-
grante de la lutte contre le renché-
rissement, n'a pas encore été consa-
cré par la législation fiscale federale
et vaudoise. Les exemples de Genève
et d'autres cantons n'ont malheureu-
sement pas encore été suivis. La
question des transports et des Com-
munications a retenu l'attention de
la Chambre du commerce qui esti-
me que l'aménagement d'un aérodro-
me régional à Etagnières sera de na-
ture à compléter l'infrastructure aè-
ronautique vaudoise. Elle regrette
que l'autoroute Lausanne-Valais n'ait
pu étre mise en chantier pour conti-
nuer celle de Genève-Lausanne. Le
canton de Vaud, releva encore M. Be-
let, est relativement défavorisé dans
la répartition des droits sur l'essence,
par le fait qu'une partie importante
des sommes attribuées est, chez lui,
affectée à des travaux de finitions et
au paiement de soldes de décomptes
avec les entreprises plutòt qu'à de
grands ouvrages, au contraire d'autres
cantons.

Après les opérations statutaires, les
membres présents entendirent une
conférence de M. Henri Zwahlen,
professeur à la faculté de droit de
l'Université de Lausanne, protecteur,
sur l'aide federale aux universités.

De jeunes Parisiens
vont arriver en Valais

Le 26 juin prochain, une nouvelle
cohorte de petits parisiens àgés de 6
à 8 ans, arriverà en Valais. Il s'agit
de fillettes et de gargons que le mou-
vement FEU ET JOIE place dans des
familles valaisannes pour les vacances
d'été.

Il reste encore quelques enfants à
piacer et les familles qui s'intéres-
seraient à en recevoir un sont priées
de s'annoncer aux adresses ci-après.

Depuis plusieurs années, le mou-
vement FEU ET JOIE organisé plu-
sieurs convois par année et, à cha-
que fois, il a pu compter sur la gé-
nérosité des familles valaisannes. Il
espère que cela sera à nouveau le
cas cette fois-ci. Les familles pari-
siennes sont très reconnaissantes et
nous ne citerons pour preuve qu'un
extrait d'une lettre recue récemment
et écrite par une maman de Paris :
«Gràce à vous, mes deux filles Lu-
ra et Barbara viennent de profiter
durant 3 mois de l'espace et de l'air
pur des montagnes, du dévouement
et de la gentillesse de deux familles
on ne peut plus généreuses.

Elles sont revenues plus belles que
jamais, bronzées-*et reposées et je suis
certaine qu'elles garderont longtemps
l'agréable souvenir de leurs familles
suisses».

Pour que des témoignages de ce
genre se renouvellerit, n'hésitez pas
a téléphoner si vous habitez le Bas
Valais, à : : Famille Georges Saudan,
Sion (027) 2 39 50. ¦

Si vous habitez la région de Sion
à ' Famille Robert Becquelin, Sion
(027) 2 54 67. ,

Si vous habitez Sierre et le haut , à :
Famille Robert Clivaz, Sion (027)
2 35 75.

Crise financiere
au San Bernardino

COIRE (ATS). — On apprend de bon-
ne, source, que les travaux d'achève^
ment du tunnel routier du San Ber-
nardino vont étre considérablement
retardé en raison d'une crise finan-
ciere. On sait que le percement de
ce premier tunnel routier situé en-
tièrement sur sol suisse a eu lieu le
4 avril. Or, les deux consortiums qui
dirigent les travaux ne savent com-
ment financer certaines dépenses sup-
plémentaires indispensables dont le
montant serait très élevé ( on parìe
de plusieurs millions).
BERNE (ATS) — Ces informations
sont confirmées dans les milieux au-
torisés de Berne où Fon précise que
ces difficultés sont en relations avec
la très grave penurie de personnel
spécialisé. On ne peut encore dire si
les prétentions des créanciers vont
retarder la mise en service du tunnel,
qui est prévue pour la fin de l'année
1968. Les deux consortiums Nord et
Sud sont responsables des travaux
de peroement du tunnel, mais non des
travaux annexes (installation, éclai-
ge, aération, etc).

Pour Ies hommes et
les femmes
de plus de 40 ans

prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires

Association suisse de sous-officiers
BERNE (Ats). — L'activité de l'as-

sociation suisse des sous-officiers en
1964 a été caraotérisée par les mani-
festations qui ont marque son cemtiè-
me anniversaire. Le rapport annuel ,
fort de 54 pages, fait état d'une aug-
mentation de 520 des membres de la
société. L'association compte, avec 148
sections, 21.158 sous-officiers et mem-
bres du service complémentaire fémi-
nin. Y compris la subvention de 150.000
francs versée par le Département mi-
litaire federai, les actions ont dispose
de près de 500.000 francs. En outre,
287 cours ont été organisés dans les
diverses disciplines (exercices en cam-
pagne, exercices à la caisse à la sable
et combats antichars. alors que les
programmes régionaux prévoyaient
508 examens et exercices. Un travail
important a été aussi fourni dans le
domaine de la défense nationale spiri-
tuelle.

Il est aussi intéressant de noter
qu'en mai 1961 la société avait pré-
sente un message au Département mi-
litaire federai , relatif à l'amélioration
de la position et de la formation dii
sous-officier. Or, ce message n'a regu

encore aucune réponse. Cette longue
attente peut èbre atitribuée au fait que
de tels postulats exigent forcémentune
étude approfondie. Quoi qu'il en soit,
une issue positive récompenserait cette
longue patience.

L'assemblée generale de l'association
aura lieu les 22 et 23 mai à Interlaken,
et étudiera ce rapport annuel.

and Conseil des Grisons - Pas d'argent
pour les routes

COIRE (Ats). — Dan,s un débat de
trois heures, le Grand Conseil des
Grisons, au cours de sa séance de mer-
credi , a examiné le rapport du Dé-
partement des travaux publics et des
forèts. A cette occasion , plusieurs re-
présentants des vallées ont reclame
l'aménagement accéléré du réseau des
routes principales et des routes. de liai-
son des Grisons, Le ch^f -du départe-
ment, M. Lardelli, qui esit .en méme
temps président du gouvernement, a
demande à tous les interpellateurs d'a-
voir de la patience, les fonds manquant
actuellement au canton pour cela. Dix
millions de frs supplémentaires sont
nécessaires annuellemenit pour réaliser
le programme des constructions rou-
tières. A lui seul. le réseau routier

des Grisons, qui mesure 1.352 km., a
exigé au cours de l'an passe plus de
11 millions de frs pour les frais d'en-
tretien, dont 2,1 millions de firs pour
l'enlèvement de la neige. Le petit
Conseil du canton des Grisons est ac-
tuellement en pqurparlers avec Berne
pour i'obtention tjé fonds fédéraux plus
élevés destinés aux routes. Une inter-
vention dans,t?§^sens a déjà été faite
au Conseil des Etats.

Le Grand Conseil a ensuite approuvé
les comptes de l'Etat pour 1964. L'en-
semble du compie de l'administration
accuse un déficit de 4,3 millions de
frs sur un total de dépenses de
250.272:544 frs, alors que le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
10,5 millions de frs.

Tunnel routier
sous le St-Gothard

BERNE (ATS) — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet de tunnel routier sous le
Saint-Gothard s'est réunie à Mon-
treux sous la présidence de M. Eg-
genberger, de Saint-Gali. Elle a ap-
prouvé a l'unanimité le projet , qui
a déjà regu l'adhésion du Conseil des
Etats. Il ne s'agit pour l'instant, rap-
pelons-le, que de décider de l'inclu-
sion de ce tunnel dans le réseau des
routes nationales. La question du fi-
nancement et du prélèvement éven-
tuel de péages fera l'objet d'un autre
message, que le Conseil federai pense
pouvoir publier cette année encore
après avoir regu l'avis de tous les
organismes consultés.

Avant de délibérer, la commission
a visite le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Le président de la. Confé-
dération ,M. Tschudi, et le directeur
du Service federai des route et des
digues, M. Ruckli, ont assistè aux
travaux.

TREIZE ÉTOILES
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Assurances et dégàts
BERNE (ATS) — Les milieux d'assu-
rances suisses examlnent ces temps la
question de la couverture automatique
des dégàts dùs aux éléments par l'as-
surance contre l'incendie. C'est pour-
quoi on pense à une augmentation
des primes pour dégàts dùs aux élé-
ments naturels. On étudie une défini-
tion du mot « tempète » (vent supé-
rieur à 10 selon Beaufort) et d'autres
points de ce problème. De telles assu-
rances devraient aussi comprendre lês
dégàts d'eau, sans tenir compte des
causes.

Une conférence de presse, tenue
mercredi à Berne, a permis de faire
le point de la situation actuelle à ce
devoirs et les risques par les sociétés
d'assurances associées à l'Union suisse
des sociétés d'assurances contre l'in-
cendie est apparue.

Dans son allocution , M. Senn, de
Berne a notamment déclaré :

« De part revolution historique dans
l'assurance, il se trouve qu'en Suisse,
l'assurance incendie privée s'occupe
principalement de l'assurance des
biens meubles — du mobilier — tan-
dis que l'assurance des batiments est

avant tout l'affaire des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incen-
die.

» En outre a l'heure actuelle, les
mobiliers de ménage et les inventaires
de commerces ne sont pas assurés seu-
lement contre l'incendie et les dom-
mages causes par les forces de la na.
ture, mais de plus en plus fréquem-
ment aussi contre le voi, les dégàts
d'eau et le bris de glaces.

L'assurance de choses se présente
donc comme une affaire comportant
une grande quantité de polices très di-
verses qui sont soumises à de fré-
quentes ¦ modifications, par suite de
cette particularité.

L'assurance de choses est une bran-
che d'assurances qui occasionne des
travaux et des frais multiples. Une
autre particularité de l'assurance de
choses, c'est la grande fréquence des
sinistres.

Les petits dommages prédominent
dans les branches dites spéciales. Le
règlement de ces sinistres-bagatelles
occasionne une quantité de petits
travaux. »

Le commandant en chef
des forces finlandaises en Suisse

Zurich (ats) — Le general Simelius,
commandant en chef des Forces Ar-
mées finlandaises, est arrivé par a-
vion jeudi à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten où il a été accueilli par le colo-
nel commandant de corps Annasohn
et le major EMG Juerg de Sax.

Le general Simelius a passe en re-
vue la garde d'honneur puis, après
l'exécution des deux hymnes natio-
naux, il s'est rendu à Buelach pour
déjeuner. Jeudi soir, il devait ètre à
Berne pour un diner offert en son
honneur par le chef du département
militaire federai, M. Paul Chaudet.

Au cours de sa visite qui durerà

huit jours , et qui répond à celle du
colonel commandant de corps Anna-
sohn en automne dernier en Finlande,
le general Simelius visiterà deux éco-
les de recrues, à Bière et à Losone,
et s'interesserà au programme de for-
mation militaire de l'armée suisse.

De Helsinki à Zurich, le general
Simelius était accompagné de l'atta-
ché militaire finlandais en Suisse, le
lieutenant-colonel R. Evéquoz. A son
arrivée, il a été en oUtre salué pai
des représentants de la Société suisse
des amis de la Finlande, avec à lem
tète, le président centrai, le profes-
seur Gubert Von Salis.

Distinction grecque au Maitre Ansermet

La route du Grimsel coupée

GENÈVE (ATS) — Eh 1964, M. Ernest
Ansermet, particlpant à Athènes avec
son orchestre au festival de cette ville,
avait regu des mains de S. M. le roi
des Héllènes, les insignes de l'Ordre
royal hellénique.

M. et Mme Ansermet viennent d'ere
regus, dans les locaux du consulat de
Grece, à la tue Jaques-Dalcroze à
Genève, par le consul et Mme Emma-
nuel Spyridakis, à l'occasion de la
remise au maitre Ansermet du di-
plòme de grand officier de l'Ordre
royal hellénique de Phoenix.

Assistaient à cette reception, M.
Bouffard , représentant le maire de la
ville de Genève, M. Gottret, chef du

Protocole à l'état de Genève, M. G,
Papoulias, délégué permanent adjoinl
de Grece à Genève, de mème que le
personnel de la délégation permanente
et celui du consulat à Genève.

INNERTKIRCHEN (ATS) — La di-
rection des Travaux publics du canton
de Berne communiqué : à la suite de
la descente de Pavalanche de Spreit-
laui, mercredi matin, la route du
Grimsel est coupée pour plusieurs
jou rs entre Innertkirchen et Guttan-
nen.



^ 
r pmuu» u» n vu uu v nimio •
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BORON - le supercarburant absolument nouveau de
Caltex a fait, en très peu de temps, sensation sur le marche
des carburants en Belgique, au Danemark, en Allemagne,
en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en
Suède et en Suisse.
Tous les automobilistes, qui emploient BORON, éprouvent
une agréable surprise: leur voiture accuse une nette aug-
mentation de puissance et, simultanément, une diminution
de la consommation d'essence ! C'est par milliers que de
tels témoignages spontanés nous parviennent.

BORON est débite aux stations-service suivantes de votre voisinage:

BOURG-ST-PIERRE : Fam. Delasoie, Slalion-Service du Crei - BRIGLIE : F. Stettler , Slation-Service Touring - LES EVOUETTES : E. Clerc, Station-
Service Caltex - MARTIGNY-VILLE : Bruchez et Mailer, Garage City, Route Cantonale - PONT-DE-LA-MORGE : Garage Ph. Parvex - SIERRE :
A. Crettol, Slation-Service Caltex, 24, route de Sion - SION : J. Rey, Garage des Nations, Avenue de France. P 632 O

Et vous? Avez-vous déjàfait une expérience avecBORON?
Si ce n'est pas le cas, procurez-vous quelques litres de
BORON. Il ne vous coùtera pas plus cher qu'un super-
carburant habituel. Toutefois, pour bénéficier pleinement
des avantages de BORON, vous devriez consommer
d'abord le carburant qui reste dans votre réservoir. Nous
sommes convaincus que vous serez alors tout autant sur-
pris et enthousiasme de l'accroissement du rendement de
votre voiture, que tous les autres automobilistes roulant
avec BORON.

H^éIB i in in il TOH jour s en lete ! KSB" "au"
X X 'BfVvW M ¦ W J| | X ¦W 'XXXXX J ÉCHANGES
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__ Wg____________ tK^g^gJggg _̂ _̂ \gg^MBg_f_\ LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux , 13 bis, 15 el 17 Tél. (021) 22 99 99

LAUSANNE : ruelle du Grand-SI-Jean 2 (antiquités) Tel. (021) 22 07 55
Direction -. C. & J. Marschall Qne Jes p|„s grantjeS eXpOSltiOIIS de SuJSSe p 171 s
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CAISSE - MALADIE
HELVÉTIA
SECTION DE SION

ASSEMBLEE GENERALE
vendredi 21 mai ò 20 h. 30

dans la grande salle du

Café Industrie! à Sion
P 31924 S

VENTE DE BEAUX MEUBLES
MOBILIERS DE SALONS Ls XV Ls XVI
RECOUVERTS DE TRES BEAUX TISSUS
FAUTEUILS ET BERGERES dépareillés.
Fauteuils Ls XIII
Splendide VITRINE galbée Ls XV bois de rose
(leurs.
Secrétaires, bureaux, fables, commodes Ls XV
bois de rose, Ls XVI acajou, dessus marbré.
Glaces, appliques, 2 grandes glaces env. 100
x 200 cm. Ls XVI. Vitrines d'angles.

BELLE COLLECTION
DE MEUBLES ANCIENS VALAISANS
reslaurés el copies.

TRÈS BEAU GRAND BUFFET
sculp lé et marqueté.
Tables à rallonges valaisannes.
Crédences diverses.
Bahuts, morbiers, armoires, eie.

MEUBLES PEINTS
fels que : armoires, tables, bahuls, chevefs
et divers.

BELLES COMMODES ANCIENNES
Ls XV, Le XIV, Ls XVI, etc.
Bureaux commodes, fables a ecrire, lifs de
repos, efc.

Tables demi-lune, morbiers.

UNE GRANDE BI3LI0THEQUE CHENE
3 porfes. Divers canapés.

Maison Joseph ALBINI - Sion
44, Sommet Grand-Ponl
Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 670 L

d'arrosage yljXs

jardin ci de la vi gne B__\ W - T Ér i P ^

Quincaillerie ^* M —^
Gd-Pont - Sion

Tél. (027) 2 17 69 P 50-20 S
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PRES DE LA BALMAZ

Une voiture s'écrase contre un camion : 1 mort

Violente collision

MARTIGNY. — Hier , vers 14 h. 30, pour plusieurs milliers de francs.
une effroyable tragèdie de la route La police cantonale de Vernayaz et
s'est produite à quelques kilomètres de St-Maurice , s'est rendue sur les
de Martigny. lieux pour instruire l'enquéte.

Un camion vaudois, appartenant Aux dernières nouvelles que nous
aux Moulins Riidimann d'Orbe venait 
de quitter Martigny et roulait en di- WttèT f! '"m—*\rec 'ion de Saint-Maurice. F^<Ì?V ' f« ¦ '¦¦¦: - ' ' ¦

Il se trouvait en manoeuvre de pré- ' *"2i I Br ZZ*K
sélection pour se rendre à La Ral-
maz. Au méme instant , une voiture de
la Maison Victor Tanner de St-Gall
et conduite par M. Hans Kern, re-
présentant , àgé de 26 ans, roulant à
très forte allure vint littéralement
s'écraser contre l'avant du poids
lourd. La collision fut d'une violence
extraordinaire. L'avant de la voiture
saint-galloise était emboité sous le
camion.

Le conducteur de l'automobile a été
tue sur le coup et transporté aussi-
tòt à la morgue de la Clinique de St-
Amé par les soins de l'ambulance de
l'établissement. Le malheureux était
coincé entre le siège et le moteur
qui avait pénétré à l'intérieur du vé-
hicule. Le pilote était seul à bord.

Quant au chauffeur vaudois qui
souffrait de contusions et d'une forte
commotion, il a été également conduit
à l'hòpital de St-Amé à St-Maurice.
La voiture est complètement démolie
et le poids lourd a subi des dégàts

La voiture après l'accident

Etat du camion

avons prises du chauffeur vaudois,
M. Francesco Becarelli , àgé de 46
ans, d'origine italienne mais domi-
cilié à Orbe, son état était satisfai-
sant. Photos Soutter

MARTIGNY. — Une violente colli-
sion s'est produite entre une jeep et
une voiture valaisanne à l'intersec-
tion de la rue des Lavoirs et celle
des Écoles.

Heureusement personne ne fut bles-
sé, par contre les dégàts matériels
sont assez importants.

On qoudronne...
SAXON. — Des ouvriers sont ac-

tuellement en train de goudronner et
de poser un tapis de bitume sur la
place de pare de Gottefrey, située près
du café de la Poste à Saxon. Cette
innovation fera le bonheur de tous
les usagers de la route. Plusieurs di-
zaines de véhicules pourront , dans
quelques heures. stationner sur cette
vaste place. C'esit de bon goùt à la
veille des vacances !

Reception à la maison du Saint-Bernard InprtailtS travaUX TOUtìerS (folK la Vallèe ** \\\*\ten Ihonneur de Iambassadeur de France X™ _™.lte ____^»:

Le fuyard
a été arrèté

Routes fermees

MARTIGNY. —- Son Excellence
Guy de Girard de Charbonnières , am-
bassadeur de France à Berne accom-
pagné de son épouse, de son secrétaire
d'ambassade le Consul general de
France à Lausanne, M. O'Connor et
Madame, après avoir rendu visite à
son Excellence Monseigneur Adam,
évèque du diocèse, à Sion , a rendu
visite à la maison du Saint-Bernard.

Les invités ont été regus par le
Prévót , Monseigneur Angelin Lovey,
le procureur Giroud et le prieur Cli-
vaz.

Une reception eut lieu à laquelle
participaient en outre MM. Pierre
Veuthey, préfet du district , Pierre
Crettex, vice-président de la com-
mune, Mme Edouard Morand, épouse

En cas d'alerte...
MARTIGNY. — On nous signale

que de puissantes sirènes ont été ins-
tallées dans la vallée du barrage de
Mauvoisin pour alerter la population
en cas de danger éventuel. Ces sirènes
seront mises en action au début du
mois de juin pour un essai qui s'an-
nonce spécialement... brillant. On fera
fonctionner les installations exacte-
ment comme si le barrage sautait.

Communiqué
de la police cantonale

MARTIGNY. — En raison de la
course de còte motocycliste Orsières-
Champex , organisée par la Fédéra-
tion motorisée valaisanne, la route
sera fermée à partir de Somlaproz,
selon l'horaire suivant :

Samedi 29 mai 1965 de 14 h. 15 à
17 h. 45.

Dimanche 30 ai 1965 de 7 h . 30
à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 17 h. 45.

Nous prions les usagers de bien
vouloir se conformer aux ordres de
la police de la circulation. mes* DECESLe service des cars postaux est marg : Bender A1 honsI Vers.
assure selon l'horaire. l'EgliseSion, le 19 mai 1965. 28 mars . Maret Arnold , Mazembroz

Le commandant 3 avri i . Rausis Alfred , La Forét.
de la police cantonale 4 avru . Roduit Candide , Vers-l'E-

E. Schmid elise.

du président absent et M. Jean-Mau-
rice Gross, juge-instru cteur.

Après cette reception, M. de Girard
de Charbonnière et sa suite se sont
rendus à l'Abbaye de Saint-Maurice
pour y saluer l'évèque de Bethléem,
Monseigneur Haller.

MARTIGNY. — Comme nous l'a-
vons annonce dans notre précédente
édition , deux pensionnaires d'une mai-
son de redressement située dans le
canton de Lucerne avaient pris la clé
des champs. Ils avaient échoué à
Martigny où, après avoir copieuse-
ment mangé, ils s'en étaient allés sans
régler la facture. L'un des deux indi-
vidus a pu ètre arrèté après une
courte chasse à l'homme. Quant à son
compère, il fut arrèté dans la nuit
de mercredi à jeudi près de la gare
de Charrat. Tous deux auront à ré-
pondre de leurs actes.

Statistique paroissiale de Fully
FULLY. — Voici la statistique pa-

roissiale de Fully :
BAPTEMES

2 avril : Cajeux Philippe-Bernard ,
de Robert et d'Alice Carron , Chàtai-
gnier.

4 avril : Bruchez Emmanuelle-Ra-
chèle, d'André et de Suzanne Roduit ,
La Fontaine.

7 avril : Arlettaz Benoit-Gérard ,
d'Emile et Marthe Carron, La Fon-
taine.

11 avril * Pellaud Catherine-Marie-
Claire, de Jean-Claude et Suzanne
Granges, Chàtaignier.

11 avril : Michellod Frangoise-Ni-
cole, de Fernand et Denise Roduit , La
Fontaine.

11 avril : Maret Géraldine, de Ge-
rald et de Mercédès Visentini , Vers-
l'Eglise.

17 avril : Roduit Micheline-Frida ,
d'Aloys et de Simone Zaugg, Les Fer-

de Salvan vit à l'heure de la mé-
canique ! Dans le domaine routier,
d'importantes corrections sont en
train d'étre menées à bien. Tout ceci
est de bon augure à la veille des
vacances, période pendant laquelle la
circulation automobile est des plus
denses !

Près du Restaurant du Gueuroz, le
service d'entretien des routes procède
à une rectification de la voie. Celle-
ci sera élargie et permettra une meil-
leure visibilité dans ce trop fameux
virage situé avant le pont.

Une modification du trace est éga-
lement apportée en amont du premier
tunnel.

Après la station de Salvan, le Ser-
vice de construction a fait édifier
un nouveau pont , un pont qui en jam-
be la voie ferree du Martigny-Chà-
telard. Ce nouvel ouvrage permettra
d'oublier le trop réputé « S » d'au-
trefois.

Momentanément, les véhicules ont
dù ètre détournés. Ainsi, ceux qui ga-
gnent le Trétien ou les Marécottes
doivent passer par les Granges et la
route de Planajeur. Dans quelques
semaines tout sera termine.

Puisque nous parcourons ce vai du

"

¦- . 
'

Trient, restons-y ensemble quelques
instants encore. Salvan !

En ce mois d'avant-été, quelques
touristes ont déjà pris pied dans la
station. Il en est beaucoup qui re-

viennent, inlassables, chaque année
dans ce coin idéal et qui incite au
repos et à la détente totale. Il y a
aussi , comme nous le certifiait un
habitant de l'endroit , ceux qui ne font
que « passer ». « On dirait qu'ils ont
des fourmis dans les jambes. Moi ,
voyez-vous, je suis venu ici, il y a
bien longtemps. L'endroit étai- si
beau que je n 'ai pu partir. Et je ne
le regrette pas, soyez-en certain ! ».

En compagnie de ce cicerone ren-
contre au hasard , nous avons cheminé
de long en larg e sur les venelles
de la « bourgade ». Et mon hóte de
m'énumérer les buts d'excursion
nombreux partant de ce village déli-
cieux.

Ensemble, nous avons franchi le
seuil de l'église baroque à nef uni-
que bien proportionnée : l'autel laté-
ral gauche et ses colonnes torses a-
jourées où s'enroule ce vieux motif
des pampres et des enfants, que le
symbolisme chrétien des premiers à-
ges a repris d'un thème dionysiaque.
Au maitre-autel , peu éclairé , l'or luit
en sourdine auprès d'un bleu cendré
et délicat.

Pour le touriste qui a son port d at-
taché à Martigny, cette région reste
un motif de découvertes et de sur-
prises. M. S.
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Un fai t , réel , s 'est passe , il y a
quelques jours... Un fa i t  qui a fa i t
rire toute une... compagni e mili-
taire ! L' action se passait dans une
forèt  recouverte de plus de deux
mètres de neige.

Le ciel était gris , menacant. De
plus , il faisait  un froid à p ierres
fendre  ! Il était environ 13 heures.

Les soldats mangeaient , appuyes
qu 'ils étaient contre l'ècorce des
sapins enneigés. On discutait , chan-
tait mème pour se réchauf fer  un
brin !

Subitement le bruit d'une voi-
ture se fa i t  entendre . Quelques se-
condes plus tard , le véhicule s 'arrè-
te. En descendit un « haut gradé »
de l'armée suisse.

Le commandant de la compagnie
s'avanz a alors , pour annoncer son
détachement.

liii:iiii ;iiiiiiiiT!i j:: i:ii ; !i.i:!ri:i! ' iiri > iiii:iH

Comme je  vous l'ai dit , plus |
haut , la couche de neige était très §
dense...

Debout sur un petit monticule.  |
l'officier supérieur af tend tf .  Les 1
hommes se f igèren t  au garde-à- j
uous et brusquement ce f u t  le 1
drame.

Un drame imprérisibìe comme 1
toujours ! A une vitesse f o l l e , « le I
haut gradé » disparait jusqu 'aux I
épaules dans la masse bianche et j
traitresse. Que fa i re  ? Toute la
troupe se trouvait au garde-à-voiis.

L'o f f ic ier  demanda de l'aide. Per- \
sonne ne bougea ! Vous dire que la
troupe a gardé le sérieux serait \
mentir .

Après le repos , lance d'une rot.r !
d'outre-tombe , ce f u t  l' a f f o l emen t .
On chercha pelles , p ioches , outils \
de pionnier pour dégager celui qui ;
nttendait Id, dans une position d'in- ;
fortune.

Après quelques minutes , l' o f f i -  _
cier était « degagé ».

Ce jour-!à , il devait fa ire  une S
inspection... Elle n'a pas eu lieu.

Sans tambour , ni trompette , la \
voiture a fa i t  demi-tour emportant
celui qui avait vécu une aventure ]
non... souhaitée .'

Tout cela eut l'heur de rav iver ì
les conversations. Avec force ges-
tes et détails , ce moment-là f u t
rappelé pendant des jours...

Des dessins ont mème été esquis- g
sés...

On a tout de mème bu à la sante 1
de celui qui fu t  notre hóte de quel- I
ques... instants !. -jf

Bati-A. 1

Les dernières manifestations
du «Mai culturel 1965»

MARTIGNY. — Dans le cadre du
« Mai culturel » 1965, plusieurs mani-
festations auront encore lieu en fin
de semaine à Martigny. Il y aura tout
d'abord un concert, samedi soir, à
l'église paroissiale. concert donne par
l'ensemble vocal et instrumentai de
Pierre Chabton.

Au programme : musique italienne :
Gabriel, Invitate Deo ; Legreuzi , So-
nate en trio. Musique frangaise : Alain,
Messe modale en septuor ; Duruflé ,
Ubi caritas et amor ; Apothéloz . Sa-
lutation angélique ; Chatton , Chanson
à la Vierge ; Chants spirituels. Musi-
que allemande : Hassler , Suite instru-
mentale : Schutz, Dialogue pascal ;
Buxtehude, Cantate « Ailes was ihr
tut ».

Dans un autre domaine, mention-
nons le vernissage de l'exposition pho-
tographie et graphisme qui aura lieu
samedi égalemenit dans les salles du
Manoir.

Cette exposition fera état des oeu-

vres de photographes italiens et suis-
ses, à savoir Alberto Bivash, Oswald
Ruppen , Paul Ducrey, Heinz Rubin ,
Roger Broccard , Michel Darbellay, Mi-
chel Dorsaz, Roger Crittin et Frangois
Gillioz. Et de graphistes des deux
pays, soit Franco Balan , Paolo Grasso
et Frangois Gay.

Enfin, samedi 29 ma; à l'hòte] de
ville, aura lieu la projection de films
rélisés par Michel Darbellay et Oscar
Darbellay, films intitulés : « Sortilè-
ges du Canada » et « Eternel prin-
temps ».

Comme le dit le Cercle des Beaux-
Arts de Martigny : « En mebtant sur
pied une sèrie d'expositions consacrées
à la peinture, la sculpture, la photo-
graphie , le graphisme et des récitals
littéraires et musicaux , échelonnés sur
tout le mois de mai . les organisaiteurs
ont pensé aussi pallier une lacune du
début de la saison touristique locale ».

Gageons que cette lacune aura été
comblée...



Décisions du Conseil municipal de Sion
Dans sa dernière séance le Con-

seil municipal a :
— accepté les comptes , des Ser-

vices industriels , comptes qui seront
ensuite présentés au Conseil general ;

— décide de souscrire un certain
montant au capital social d'Orval ,
société cooperative qui va procéder à
l'agrandissement de ses installations
sises près du Pont du Rhóne et des-
tinées à la production de jus de
fruits ;

— pris en charge, comme de cou-
tume, le déficit du cours de ski 1965
organisé par le Ski-Club aux Mayens-
de-Sion pour les enfants des écoles ;

— accepté un projet de transaction
à passer avec l'Etat du Valais, aux
termes de laquelle ce dernier cède
à la commune une partie du che-
min do la Sitterie (qui relie la route
du Rawyl à celle du Sanetsch) ;

— mis à disposition de l'Ecole can-
tonale d'agriculture , à Chàteauneuf ,
sous forme de location de longue du-
rée, une grande partie de la propriété
que la commune possedè aux Iles
des Ecussons , au bord de la route
Chàteauneuf-Aproz , exploitée jusqu 'à
maintenant comme gravière et utili-
sée en meme temps comme dépotoir
à ordures , surface qui doit ètre ab-
solument assainie. L'Ecole d'agricul-
ture mettra ce terrain progressive-
ment en valeur ;

— fixé le taux des plus-values dé-
coulant de la correction des routes
St-Léonard-Bramois et Sion-Savièse,
sur la base de la dépense communale;

— accepté définitivement l'aména-
gement du chemin des Collines ;

— adopté sous certaines conditions ,
le principe de la réalisation de la
partie de la rue de Condémines qui
doit rejoindre l'avenue de la Gare
entre le nouveau batiment de l'UBS
et l'Ecole de commerce de jeunes fil-
les ;

— décide un petit échange de ter-
rain avec l'Etat du Valais dans le
cadre de l'élargissement de la rue
du Petit-Chasseur, coté Est ;

— approuvé la nomination des vé-
rificateurs des comptes du , Conseil
de fabrique pour la période legisla-
tive en cours ;

— pris acte avec satisfaction que le
Grand Conseil vient de voter les dé-
crets relatifs à la correction de la
route Sion-Bramois, à l'évacuation
des eaux usées et à la station d'épu-
ration de Sion :

— fixé le prochain cours de répé-
tition du Corps des sapeurs-pompiers
de la ville au samedi 22 mai 1965.

Sion, le 20 mai 1965.
L'Administration

t M. Damien Due
CONTHEY (Ez). — Hier , dans la

matinée se répandait à Conthey la
tragique destinée de M.  Damien Due
enlevé aux siens à l'àge de 72 ans.
Quelques heures avant sa mort , M.
Due vaquait encore à ses occupations
quotidiennes. Il  avait élevé une fa -
mille de 7 enfants , et laissé le souve-
nir d'un homme gai et jovial.

A sa famille si durement touchée , la
<t Feuille d'Avis » présente ses sincères
condoléances.

Route forestière de Tsa
MASE (FAV). — Des travaux se-

ront effectués l'été prochain sur le
deuxième trongon de la route de
Mase. Il s'agit de l'exécution d'un
revètement bitumeux qui s'échelon-
nera sur une longueur de 1 km. 400.
Une visite des lieux est prévue à cet
effet.

Du ' on travail
VEYSONNAZ (Wz). — Ces derniers

jours une équipe d'ouvriers ont com-
mence différents travaux à la toiture
du locai des pompiers à Veysonnaz.
Le toit fait de tuiles a été remplacé
par un toit d'ardoises. Les travaux
s'échelonneront sur plusieurs jours.

Concours de composition
au collège

Vernissage
de la splendide exposition

« Terre des Hommes »
SION (Vp). — Jeudi soir, lés res-

ponsables valaisans de « Terre des
Hommes » avaient convié une foule
d'invités à assister au vernissage de
l'exposition des grands maitres de la
peinture , qu 'ils ont mise sur pied.

Si le nombre des visiteurs n'a pas
répon du à l'attente des organisateurs ,
c'est avec un plaisir tout particulier
que ces derniers ont accueilli M. Nor-
bert Roten et Mme, chancelier de l'Etat
du Valais.

Cette remarquable exposition , qui
vient de s'ouvrir , est très certainement
appelée à connaitre à Sion le mème
succès qu 'à Month ey.

Colonie de vacances
v Mayens de Sion

Les familles domiciliées à Sion et
qui désirent piacer leurs enfants à la
Colonie sont priées de les présenter
à la visite medicale qui aura lieu à
l'école des filles :

le lundi 24 mai à 16 h. 30 pour les
filles ;

le mardi 25 mai à 16 h. 30 pour les
gargons. Le comité

Réfection des routes
SAVIÈSE (MI). — La commune de

Savièse vient de prendre une heu-
reuse initiative qui fait la joie de
tous les usagers de la route.

Elle a, en effet , entrepris la réfec-
tion des routes à l'intérieur des vil-
lages et elle a procède à la pose d'un
tapis bitumeux.

Lancien goudronnage qui remontait
assez loin dans le passe, commengait
ces dernières années à porter sérieu-
sement l'empreinte du temps et les
automobilistes devaient se livrer à de
dangereux slaloms pour éviter les
nids de poule et les trop grands
chocs pour leurs amortisseurs.

Le cauchemar est maintenant ter-
mine et nous remercions la commu-
ne pour son excellent travail.

iP̂ v, 1IIWW rf i  rZM in
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AUBERGE DU PONT - UVRIER
Confirmation, Dimanche 23 mai

MENU
Asperges du Valais
Sauce Mousseline

ou
Terrine Maison gamìe

•
Consommé Brunoise

•
Noix el Longes de Veau

aux morilles
Noiiillclles au beurre

Pommes fr i tes
Salade Mèlée

•
Bombe glacée Chantilly

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

Jean Cretlaz , Chef de cuisine
Tél. (027) 4 41 31
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la fète de l'enfance
SAVIÈSE (MI). — Il règne ces

temps-ci une agitation assez com-
préhensible au sein des écoles pri-
maires de Savièse.

La fin des classés est proche, les
examens succèdent aux examens et
le travail ne fait donc pas défaut.
faut.

Mais, les écoliers poursuivent aussi
un autre entrainement. Chaque classe
devra former une équipe de football
pour défendre ses couleurs au pro-
chain tournoi qui se déroulera à l'oc-
casion de la fète de l'Enfance, le
jeudi de TAscension.

Nous reviendrons plus tard sur
cette intéressante manifestation qui
verrà la participation des autorités
civiles et religieuses, des deux fan-
fares de la commune, de la société
de chant et bien sur de toute la po-
pulation.

Les musiciens
auront un nouveau costume

NAX (f). — Nous apprenons que la
société de musique de Nax , l'e Echo
du Mont-Noble » vient de doter ses
membres d'un nouveau costume.

L'inauguration est prévue pour le
dimanche 12 juillet prochain. Cette
journée de fète donnera l'occasion
à la fanfare de Nax d'accueillir une
quinzaine de fanfares des villages en-
vironnants.

Une belle fète en perspective que
les habitants de l'endroit et des alen-
tours ont déjà note dans leur agenda.

Agrandissement
de la salle de gymnastique

UVRIER (UG). — La municipalité
de la ville de Sion soumet actuelle-
ment à l'enquéte publique l'a cons-
truction d une annexe à la salle de
gymnastique d'Uvrier. Ce locai ser-
virà à ranger les installations et le
matériel destinés à l'entraìnement des
différentes sections de gymnastique.

D ici peu , la salle qui jusqu 'ici a-
britait aussi ce matériel sera plus
spacieuse et moins dangereuse pour
les gyms. Remercions le comité de la
SFG et la municipalité pour cette
heureuse initiative.

SION (FAV). — Les élèves des
classés supérieures du Collège et de
l'Ecole supérieure de commerce de
jeunes filles ont participé cette année
à un concours de composition ayant
pour thèmes des sujets fiscaux.

Ces concours sont organisés sous les
auspices de la conférence des fonc-
tionnaires fiscaux pour inciter la jeu-
nesse des écoles secondaires de s'in-
téresser à la chose publique et de
créer auprès d'elle de la compréhen-
sion pour le problème le plus épi-
neux de ce domaine « la fiscalité ».

Dans le cadre d'une petite cérémo-
nie, les meilleurs travaux seront ho-
norés d'un prix. La distribution de
ces prix aura lieu samedi, 22 mai
1965 de 9 heures à 11 heures à l'Aula
du collège de Sion.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Hier, en fin d'a-

près-midi, M. Hermann Geiger a dù
se rendre dans la région de Chanrion,
dans le Val de Bagnes, près du bar-
rage de Mauvoisin où un touriste
s'était blessé.

Il souffrait d'une fracture de jam-
be et a été conduit jusqu 'à Sion grà-
ce à l'ambulance aérienne.

Journée sportive
SION (Wz). — Les élèves de l'E-

cole secondaire regionale des gargons
ont profité de la journée de jeudi
pour se livrer entièrement à diffé-
rents sports. Des matches de football
et de volleyball furent organisés au
terrain de l'Ancien stand et à la sal-
le de gymnastique. Les professeurs
furent aussi de la partie. Une saine
camaraderie régnait au sein de cha-
que équipe et chaque élève fut sa-
tisfait de cette journée sportive or-
ganisée par MM. Glassey et Allégroz
professeurs de gymnastique.

Assemblée
du personne! municipal

SION (UG). — Demain vendredi ,
dès 18 h. 15, les membres de l'Asso-
ciation du personnel municipal se
réuniront en assemblée annuelle, sous
la présidence de M. Gerard Gattlen,
en la salle du Grand Conseil. Les
membres auront à discuter, entre au-
tre, des nouveaux statuts de l'Asso-
ciation, de la répartition de la coti-
sation entre le fonds d'entraide et la
caisse proprement dite, ainsi que de
la sortie annuelle.

Bóissons de table
aux jus de fruits:
ananas, prapefruit
abrlcot, limonades
l'anòme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales
ARKINA SA
Yverdon-les-Balns

Féte religieuse unique
SION (PG). — C'est avec joie que

nous apprenons que deux jeunes de
notre ville diront leur première mes-
se cette année, plus particulièrement
le 27 juin en une concélébration. En
effet , M. l'abbé Raphael Amacker ,
fils de feu M. Théodore Amacker et
M. l'abbé Jean-Marc Bonvin , fils du
conseiller federai Roger Bonvin con-
célébreront leur première messe en
la Cathédrale de Sion. Il va sans dire
qu 'à cette occasion , une grande fète
sera organisée pour cette concélébra-
tion décidée par les deux abbés en
accord avec leurs familles et la pa-
roisse.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs
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I Propagande en faveur des vins du Valais |
Le bulletin d'information No 3

du Centre international de liaison
des organismes de propagande en
faveur  des vins et des produits de
la vigne rappelle que le premier
grand prix a été dècerne à l'OPAV,
O f f i c e  de propagande pour les pro-
duits de l' agriculture , à Sion.

Ce Centre international de liai-
son motive comme suit la décision
du jury :

« Il s'agit , rappelons-le , de l'or-
ganisation d'une campagne mettant
en jeu les divers moyens de pro-
pagande. En fai t , le dossier com-
prenait des annonces de presse ,
bulletins d'information , af f iches ,
brochures, dépliants , maquettes et
f i lm , intéressant principalement le

!!lll|IU:i!! [||||!l|lll!! |lll!l |||ll!lll!!llllll || !l||||UIIIIIIIII ||||||l|l||||ll ||!!lllll!IIIIHIIII!lll : ;: " III / '  :::!ll!llllllll!!!llil!! |i : ; :::l!ll!!lllllllll'llllllll!in

« Fendant ». J» Le jury  a approuvé la richesse 1
et la variété des moyens mis en j
ceuvre, l'intelligence avec laquelle jj
la campagne a étè Conduite et jjj
l' exacte notion des règles ' impéra- j
tives de la propa gande moderne. Il 1
ne s u f f i t  pas toujours , en e f f e t , *****
d'étre à mème de financer une §
campagne : il f au t  aussi avoir des |
idées , savoir ou deviner ce qui 1
peut attirer ef f icacement  l' attention §§
du public tout en respectant l'éthi- =
que et l' esthétique pub licitaires. s
Dans cet esprit , le court f i l m  1
« Fendant » est une réalisation des *****
plus réussiès , d'un dynamisme per- }
cutant , un vrai f i lm  dè pYópagan- 1
de. » ¦
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De Wlonthey au Lac
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Elle était à sec depuis 40 ans
COLLONGES (Cy). — L'abondance

des neiges sur les sommets et les
pluies persistantes de ce printemps
ont eu pour conséquence la réappa-
rttion intempestive d'une source si-
tuée au pied du Mont et qui n'avait
pratiquement plus redonné signe de
vie depuis une quarantaine d'années.

Une plantation de peupliers sur une
surface de 5000 mètres carrés appar-
tenant à la bourgeoisie de Collonges
a été inondée sous une nappe d' eau
d'environ 80 cm. Des champs et prai-
ries attenantes ont également été i-
nondées.

Il fal lut  parer au plus pressant en
creusant un chenal d'une longueur de
près de 100 mètres pour conduire ces
eaux pour une fo is  indésirables au
canal d'assainissement.

L'évacuation de cette masse d'eau
par ce moyen de fortune durerà cer-
tainement encore plusieurs jours.

Pour l'instant ón ne peut encore
évaluer les dégàts qui risqueraient
d'étre importants si l'eàu dèvàit sta-
tionner encore longtemps , car les jeu-
nes peupliers pourraient étre étouf-
fès .

Le travaux avancent rapidement
MONTHEY (Fg). — Les travaux re-

latifs à l'amélioration de la route Mon-
they-Collambey, deuxième trongon,
sont actuellement en période de réa-
lisation. L'élargissement de la route
nécessité de grands travaux qui sonit
menés à bien par l'entreprise qui se
charge de la réalisation de l'ceuvre.
Les automobilistes venant de Collom-
bey et se dirigeant sur Monthey em-
pruntent déjà la première piste qui a
déjà regu son revètement. Naturelle-
ment, les travaux importants qui sont
entreprise sur ce trongon ne vont pas
sans compliquer le trafic entre Mon-
they et Collombey. Cependant, on ex-
cuse bien volontiers les liimitations
auxquelles il faut se plier pendant les
travaux , pour arriver enfin à la rec-
tification de ce trongon qui s'est ré-
vélé dangereux de maintes fois. Les
travaux avancent d'ailleurs fort bien
et bientót . le second trongon de la
route cantonale aura pris un nouveau

visage. Souhaitons maintenant Qu'une
solution puisse intervenir pour éviter
que la ligne de chemin dè fèr Mon-
they à Aigle et Val d'Illiez né croisé
de nombreuses fois cette route, ren-
dant la circulation particulièrement
dangereuse: Entre la sortie de Collom-
bey et l'entrée de Monthey, Cétte mè-
me ligne de chemin de fer Coupé la
route 3 fois. Les habitués de 1? route
connaissent fort bien les facéties du
tramway, mais il n'en est pas de mè-
me des étrangers qui , bién Souvent,
sont surpris par le passage d'une lo-
comotrice. Lorsque la solution àura été
apportée à ce problème, la route Mon-
they-Collombey sera en mesure d'of-
frir àux usagers tout ce qu'ils sont èn.
droit d'atitendre d'une artère princi-
pale qui èst en outre urie route inter-
nationale puisque les automobilistes
genevois et frangais l'emprufttent vo-
lontiers.

Mauvaise reception
des ondes

SION (FAV) . — Depuis un certain
temps déjà , les émissions de Radio
Sottens sont perturbées pendant de
longues heures.

Cette situation est regrettable et
d'autant plus regrettable qu 'elle dure
déjà depuis un temps assez long. Les
abonnés s'étonnent à juste titre de
cet état de chose. Nous espérons que
d'ici peu, la situation sera à nouveau
rétabìie et que les auditeurs de la
radio n'auront plus à se plaindre.

Nous apprenons d'autre part que
l'émetteur de Savièse qui était muet
s'est réveille hier à partir de 12 h. 45.
Souhaitons que ces émissions com-
penseront la semi-carence de Sottens
et qu 'elles dureront mieux que dans
un passe récent.

Vos vacances 1965
Vanta - Còte du Soleil : BULGARIE
Par avion dès la Suisse , 2e Semaines
de séjour à la mer Noire, loul compris

dès Fr. 620.—
Marnala : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse , 2 ou 3 semai-
nes de séjour a la mer Noire, loul
compris dès Fr. 630.—
URSS. Par avion, dès Fr. 890.—

Pour les jeunes , dès Fr. 750.—
DANUBE. De Vienne à la mer Noire,
avec ou sans séjour , à Mamaia ou à
Yalta. Relour par bateau ou avion,

dès Fr. 480.—
CUBA. Par avion, du 16 avril au 3
mai (18 jours) Fr. 3500.—. Par bateau ,
du 13 juillet au 26 aoùl (45 jours) dès
Fr. 2700.—. Toul compris.
Aulres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, République démoeratique
allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie
el toules les deslinalions habituelles
à l'OuesI et au Sud (Majorque dès Fr.
360.—, Tunisie dès Fr . 495.—, eie).
Demandez les prospeclus délai l lés en
précisanl les voyages ou pays désirés.
Inscri ptions el rensei gnements :
COSMOS S.A., 15, Cours de Rive (l er
éfage) - Tél. (022) 36 92 35 - GENÈVE
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Tous à Graechen
GRACHEN (er). — Tel est le mot

d'ordre qui vient d'étre adréèsé aux
musiques du district de Viège par le
président de ces dernières , M. Fux, de
St-Nicolas. En effet dimanche les mu-
siques des vallées de Saas et de St-
Nicolas se retrouveront à Grachen
pour leur journée annuelle du dis-
trict. Tout est prèt sur le plateau où
nous aurons quelques 13 Córp S dè
musiques et environ 480 actifs pour
lesquels cette journée doit étre un
peu une dernière mise au point avant
les « retrouvailles » des 29 et 30 mai
à Gampel pour la fète hàut-valàl-
sanne des musiques.

Le batiment du BVZ
a fière allure

BRIGUE (FAV). — Encore quelques
semaines de patience et le person-
nel de l'administration du Viège-Zer-
matt pourra définitivement prendre
possession de ses nouveaux locaux.
Maintenant le batiment d'administra-
tion à la « Rhonesand » est en partie
termine et a vraiment fière allure.
Bureau du directeur , contròie des fi-
nances, archives , surveillance du
mouvement, bureau des hórairèS, le
tout a été très judicieuSèfnent cònCU
selon les plans du bureau d'architec-
ture Cachin de Brigue. NóUs nous
sommes mèmè laissés dire qu 'un ap-
pareil de téle-commande Sera installé
à l'intérieur poiir diriger depuis Bri-
gue l'expédition des trains sur toute
la ligne jusqu 'à Zermatt. Cette ins-
tallation doit ètre la plus moderne
en Suisse en son genre , installation
dont cette compagnie haut-valaisanne
peut , avec raison , ètre fière.

« ASTRO »
deux EXCELLENTS vins rouges
de table à prli raisennable.

A demander dans les magasins
d'alimentation

« VERBENA»



Vendredi 21 mai
Doris Day - James Gaitier
dans

LE PIMENT DE LA VIE
Un feu d'artifice de gags et
d'humour, une comédie folle-
ment dròle
Parie frangais - 16 ans révolus
Couleurs

Vendredi 21 mai
Mitchell Gordon dans

LE GEANT DE METROPOLIS

Des aventures stupéfiantes, des
émotions à doses massives.
Parie frangais - 16 ans rév.
Couleurs

Vendredi 21 mai
Un nouveau succès comique du
cinema frangais
Enfin un film gai et optimiste
Henri Tisot dans

LE ROI DU VILLAGE
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à mardi 25 - 16 ans rév.
(Tous les soirs à 20 h. précises)
Pour la dernière fois à Marti-
gny

AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Majoration : Fr. —.50 la place.

Jusqu'à dim 23 - 18 ans rév.
L'histoire d'un pilote invincible

L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE

avec Steve McQueen et Robert
Wagner

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans révolus
Le dernier film interprete par
le regretté Gerard Philipe

LA FIÈVRE MONTE A EL PAO

La politique et l'amour se
heurtent dangereusement.
Alle ore 16,30

LO SPARVIERO NERO

Samedi 22, dimanche 23 mai
20 h. 30 - 18 ans révolus
Eddie Constantine au mieux de
sa forme

EN PLEINE BAGARRE

Des émotions fortes en casca-
des...
Du suspense à chaque minute !

Jusqu'à diman. 23 - 16 ans rév.
Un « Louis de Funès » irrésis-
tible !

LE GENDARME DE ST-TROPEZ

Le film le plus dróle de l'an-
née !

Jusqu'à diman. 23 - 16 ans rév.
Alain Delon brigand syimpa-
thique, dans

LA TULIPE NOIRE
Des aventures pleines de pa-
nache

16 ans rév. Tél. 3 64 17
Un film croustillant...avec Kim
Novak - James Garner - Tony
Randall - Howard Duff

GARSONNIER E POUR QUATRE

Il y a des années que Cupidon
ne s'était montre aussi spiri-
tuel à l'écran !
Cinemascope - Métrocolor
Vendred i - samedi et dimanche
à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

LA BÀTAILLE DE NAPLES

Prochainement
du 28 au 30 mai

LES MISÈRABLES
de Victor Hugo
avec Jean Gabin et Bourvil.

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

Le pain et le vin se sont retrouvés
à Evolène pour glorifier le bon pain
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Un beau lundi

Les nouveaux chevaliers de l'Ordre du Bon Pain pretent serment de toujou rs soigner avec amour la fabrication du
premier aliment de l'homme.

EVOLÈNE (VP). — C'est dans la
coquette station d'Evolène que la Con-
frérie valaisanne des chevaliers du
bon pain avait convoque ses membres
pour le chapitre solennel.

A cette manifestation qui peut sem-
bler quelque peu anachronique à no-
tre epoque de la vitesse et de la mé-
canisation à outrance, la noble con-
frérie des chevaliers du bon pain avait
invite la non moin noble confrérie de
l'ordre de la channe qui avait délégué
MM. Guy Zwissig et Jean Cleusix, les-
quels se présentèren t . à Evolène en te-
nue d'apparat.

Pour ceux qui l'ignorent peut-étre,
le Chapitre de la confrérie des che-
valiers du bon pain se réunit afin
de récompenser, en les nommant che-
valiers, les boulangers qui, conscients
de la valeur de leur profession , fabri-
quent, on pourrait presque dire avec
amour, le pain qu 'ils mettent ensuite
en vente dans leur commerce.

Au cours de l'année, un expert bou-
langer contròie à plusieurs reprises la
qualité du pain et donne des notes. A
la fin de ces contròles, les boulangers
ayant obtenu 270 points au moins, sur
un total de 300, sont intronisés che-
valiers du bon pain et regoivent, ainsi
que le veut la coutume, le grand cor-
don avec médaille, insigne de la con-
frérie.

La remise de cette distinction suit « Je fais le serment de ne jamais
la prestation d' uri serment, serment profaner et de toujours soigner la
qui a la teneur suivante : qualité de mon pain. Je fais le ser-

M. Francois Robert , de la Confrérie des Chevaliers du bon pam de Genève,
remet le diplòme d'honneur à M. Maurice Zermatten, qui a présente un magis-
tra! éloge au pain. VP

M. Leon Exquis. président des boulangers valaisans. entouré des dignitaires de
l'Ordre , annonce l'ouverture de la cérémonie.

___

ment de toujours remplir mon devoir
de considération et de respect envers
tous les membres de l'Ordre des che-
valiers du bon pain.»

A Evolène, cette formule fut pro-
noncée par le grand maitre de la con-
frérie genevoise, qui participait éga-
lement à ce chapitre.'

De nombreux boulangers valaisans
furent ainsi intronisés. Parmi eux :
MM. Ernest Roch, Collombey ; Arthur
Pannatier , Charrat ; Michel Payn, Sa-
xon ; Armand Zimmerli, Collonges ;
René Fellay, Fully ; Henri Pellet , St-
Léonard ; Jean Germanier, Erde-Con-
they ; Friz Schwarz, Sion ; Thomas
Zuber, Sion.

M. Maurice Zermatten , qui avait
été invite à ce chapitre afin de ren-
dre un homrnage particulier au pain ,
fut nommé chevalier d'honneur , tout
comme M. Edouard Louis Jacquet de
Genève, secrétaire general de l'acadé-
mie du Cep.

Immédiatement après la cérémonie
de l'intronisation , M. Zermatten ren-
dit un homrnage particulier au pain ,
en retragant l'histoire de cette nour-
riture qui fut la première que connu-
rent les hommes et qui sera très pro-
bablement la dernière également. Cet
homrnage récolta , de la part de tous
les assistants, dont une bonne partie
en provenance de Genève, une cha-
leureuse ovation qui prouvait ainsi
que les paroles de l'écrivain valaisan
avaient su trouver le chemin du cceur
des auditeurs présents dans les jar-
dins du Grand Hotel d'Evolène.

Me Guy Zwissig, échanson de l'or-
dre de la channe, apporta le message
de ceux qui honorent le vin . sans en
abuser, faisant ressortir combien pain
et vin étaient proches l'un de l'autre.
A l'issue de cette cérémonie, M. Mais-
tre, président de la commune d'Evo-
Iène, apporta aux participants les
hommages de sa commune, puis , ce
fut la classique collation , typiquement
valaisanne, arrosée des meilleurs crus
du Vieux-Pays.

Signalons qu'en début de la mani-
festation, une fanfare militaire, ac-
tuellement stationnée à Evolène, s'en
vint donner un petit concert pour le
plus grand plaisir de tous.

Nouvel éclairage
CLEBE3 (Wz). — Depuis quelque

temps, le village de Clèbes est dote
d'un nouvel éclairage public. Voilà un
geste qui mérite bien d'étre relevé.
Félicitons les autorités qui font preu-
ve d'initiative et de dynamisme pour
diriger ce village.

t Mme Aline Fumeaux
CONTHEY (Ez). — Aujourd'hui a

lieu en l'église de Conthey-Erde l'en-
sevelissement de Mme Aline Fumeaux
née Udry, décédée mercredi à l'àge
de 74 ans. Mme Fumeaux était la
mère de M. Julien Fumeaux, direc-
teur de musique bien connu à Con-
they. La FAV présente à la famille
dans le deuil ses sincères condoléan-
ces.

Promenade de fin d'année
BASSE-NENDAZ (Wz). — Comme

la fin de l'année scolaire est à nos
portes dans certains villages, l'on parie
déjà de promenade d'école. C'est
ainsi que les filles de l'Ecole ména-
gère de Basse-Nendaz s'en iront ces
jours prochains aux Iles Boroomées.
Nous souhaitons d'ores et déjà à ces
jeunes filles pleine de gaieté , un bon
voyage et nous espérons qu'elles gar-
deront un bon souvenir de cette belle
promenade.

Le Personnel des
Grands Wlaqasiir Kuchler-Pellet

a renoncé avec plaisir , ce dernier lundi,
au privilège apprécié de son congé heb-
domadaire, pour répondre sponlanémenl
à l'ìnvilation de la Direction.

En eflef , lous les employés au grand
comp iei étaient conviés, sans bourse dé-
liée, à une magnilique sorfie-surprise.

Les messieurs Kuchler, aecompagnés
de leurs charmanles épouses, se dépen-
sèrent sans compier pour faire régner
une ambiance du tonnerre lout au long
de la journée.

Palrons el employés ne formaienl
qu'une seule el grande famille : la Fa-
mille K !

Un grand merci à noire chère Direc-
tion pour celle splendide journée qui
nous laissera un souvenir inoubliable I

Le personnel reconnaissanl
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Confirmation
Continental - Hotel

S I O N
¦à

Réservez vos tables au 2 46 41.
A. Rapillard P 1162 S

AULA TU COLLEGE - SION
DIMANCHE 23 MAI • 20 h. 30

C O N C E R T
Homrnage du Valais à

EMILE JACQUES
D A L C R O Z E

à l'occasion du 100e anniversaire
du compositeur. P 31783 S

GRAIN DE SEI

Que d'excès...
— Les hommes que nous som-

mes se soumettent volontiers d
de nombreux excès.

— Vous trouvez , Ménandre , que
l' on exagere dans ce sens.

— Parfois , oui. Par exemple , les
députés , au Grand Conseil , com-
mettent des excès de langage. Dans
les festivals et autres manifes ta-
tions politi ques , ce sont les ora-
teurs qui fon t  des excès en promet-
tant la lune alors qu 'ils ne peuvent
rien of f r i r  de plus que ce qui
existe. L'humanité s o uf f r e  d' un ex-
cès de malentendus qui déclenchent
des conf l i t s .

Les racistes américains tombent
dans des excès de racisme. Chez
nous on note encore des excès de
vitesse et des excès de boisson. Les
gens dépensent avec excès pour
leurs plaisirs. Eh bien , je dis que
l' excès en tout est for t  nutsible.

— Oui. vu sous ces angles l' ex-
cès est nefaste .

— Combien d'hommes perdent
leurs nerfs  par excès de fa t igué  ?
Le nombre augmente sans cesse.
L' excès, dans un sens ou dans l' au-
tre est un défaut .

— Rien de trop a dit le p lus
sage des Sept Sages.

— Il faudai t , en tout , trouver le
juste milieu, car dépasser le but ,
c'est comme ne pas l'atteindre.

— D'accord '.... Ce qui est au-
dessus du bon est souvent pire que
le mauvais.

— Les Allemands disent : « Un
petit peu trop fait  plus de mal
qu'un petit peu moins.

— Ils n'ont pas tort. Mais j' aime
tout autant ce proverbe anglais :
« Serrer trop fort  le pressoir donne
un vin qui sent le pépin ».

— Ce n'est pas la charge , mais
l' excès de charge qui tue la bète.

Chez les Francais ont dit :
«Le surplus rompt le couvert. —
La dernière goutte est celle qui
fait déborder le vase. — L'excès
d'un très grand bien devient un
mal très grand. — Quand on serre
trop l'anguille , on la laissé parti r. »

Alors, en toute chose il faut
savoir mesure garder.

Je pense qu'en voilà assez
pour répondre à l'une de nos
lectrice avec laquelle nous entre-
tenons une correspondace très
agréable. Remercions-là pour sa
carte envoyée d'Espagn e... Et ga-
geons qu'elle aura bénéficie d'un
excès de beau temps.

Isandre.



Le 25e anniversaire des Cours des
Cafetiers-Restaurateurs très bien fèté

L'idée de commémorer le 25ème an-
niversaire de la fondation des Cours
professionnels des Cafetiers et Res-
taurateurs était très heureuse. Il était
juste de féliciter les personnalités
tés qui s'y sont dévouées. Ce fut le
fruit d'une activité de professionnels
soutenue et contròlée par l'Etat. A
eux revient le grand mérite qu'au-
jourd 'hui la profession de cafetier et
de restaurateur a été revalorisée et
que le public jouisse d'une sécurité
à fréquenter les établissements con-
cessionnés.

Tous les héros de la première ne
sont plus là, mais en cette journée
commémorative et de reconnaissance.
leurs efforts ont été mis en relief et
leurs noms inscrits en lettre d'or
au tableau d'honneur de la profes-
sion.

L'accueil des invités au jardin du
Bellevue à Sierre pour le vin d'hon-
neur offert par la commune était
prèside par M. Moren , président de la
Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs. Avec son amabilité cou-
tumière il salua les invités et en deux
mots dit la nécessité qu 'il y avait de
relever le prestige de la profession
et de doter les établissements de te-
nanciers conscients de leurs respon-
sabilités.

Au banquet servi chez Arnold a la
satisfaction des plus délicats, M. Paul
Seitz promu dernièrement successeur
du Dr Wuilloud au Pavillon valai-
san, fonctionnait agréablement com-
me major de table.

Le président Moren souhaita la
bienvenue aux représentants des au-
torités, des associations-sceurs, de
l'UVC, MM. Gard et Rey-Bellet, des
Fédérations de producteurs, et adres-
sa les remerciements aux vétérans
des commissions d'apprentissage et
tout spécialement releva le grand
mérite de M. Henri Arnold qui est à
la téte des cours depuis un quart de
siècle.

L'ancien et le nouveau directeur des cours pour cafetiers et restaurateurs
valaisans. A droite, M. Paul Seitz, ancien directeur , à gauche, M. Richard
Kuonen, nouveau directeur.

C'est avec un plaisir tout particulier que M. Pierre Moren, président de la So-
ciété valaisanne des cafetiers restaurateurs, a saAué, au cours de la manifes-
tation qui s'est déroulée dans les jardins du chàteau Bellevue, à Sierre, tous
ceux qui ont oeuvre afin de faire de ces cours, ce qu 'ils sont aujourd 'hui, à
savoir une institution valable dont on se plait à reconnaitre I'efficience. VP.

M. Arnold très touche de ces pa-
roles de reconnaissance traga l'his-
torique de la création et du dévelop-
pement des cours rendant homrnage
aux services de l'Etat, aux chefs du
Département des finances qui s'y sont
intéressés, et aux maitres qui ont
donne du leur pour orienter et for-
mer des tenaheiers d'établisseméhts
publics dignes de la confiance des
autorités et du public.

M. Marcel Gard bien que décharge
des fonctions officielles tint les pro-
pos d'anclen chef des finances de
l'Etat rappelant que les cours aux

futurs cafetiers leur ìnculquent la
responsabilité à endosser, ils servent
non seulement les tenanciers mais
l'ensemble du payS. M. Gard voit
clairement l'utopie de la création
d'une écolé hòtelière, comme celle
d'un technicum, dit-il, vu les énor-
mes difficultés de recruter suffisam-
ment d'éièves et de personnel en-
seignant.

Il met aussi en garde les promo-
teurs de nouvelles stations touristi-
ques qui ne devront éclore que sélon
une plahification generale.

Au nom de la ville de Sierre, M.
Maurice Salzmann apporta les féli-
citations aux responsables des cours
de cafetiers et des vceux pour la fu-
ture hòtel-école au Bellevue.

M. Michaud jarla au nom de l'as-
¦sociation éconotritqde du Valais et-des
producteurs. M: Franzen au nom des
délégués restaurateurs du Haut-Va-
lais et comme ancien membre de la
commission, M. le Dr Taugwalder
venu expressément de Bàie apporta
son salut aux anciens et actuels mai-
tres des cours qu'il eùt sous son con-
tròie alors qu'il dirigeait le service
cantonal de la sante et, M. Robert
Clivaz dit en sa qualité de président
de la presse valaisanne les bons rap-
ports qu'elle entend entretenir avec
les cafetiers-restaurateurs.

M. Walter Loretan président des
hoteliers valaisans rendit homrnage
à M. Henri Arnold pour son dévoue-
ment à la cause hòtelière et M. Em-
manuel Défago de Champéry se fit
l'interprete des hoteliers du Bas-Va-
lais. Cgr.

Communiqué
de la police cantonale

Les Compagnons
des Arts

font salle oleìne
« Bienheureuse Anais » a eu au Ca-

sino théàtre de Sierre un succès de
plus que peuvent enregistrer « Les
Compagnons des Arts » et si probant
qu'une représentation supplémentaire
était annoncée dès la fin du spec-
tacle. Gageons qu'elle sera jouée à
guichets fermes comme la première
lundi.

Cette pièce en trois actes de Marc-
Gilbert Sauvajon est une comédie
reposante ; elle est gaie dans son
fond et dans son développement , n'in-
cite pas au gros rire et ne vise pas
à l'hilarité generale. Elle est gaie et
amusante, oui, mais à la condition
d'étre très bien donnée et, ce fut le
cas ce mercredi au Casino.

Les acteurs sont tous à féliciter :
Marcel Bonvin , Yvette Chassot , Mari-
vonne Delessert , Henri Rauch , Roland
Rouvinet, Jean-Luc Pont , Walter
Schoechli . Simon Derivaz et J.-P
Florey.

La mise en scène était entre les
mains de Paul Ichac, la règie de Ro-
bert Beauverd et Simon Derivaz. Un
compliment à l'auteur des décors
pour son goùt avisé, c'est Jean Rou-
vinet. Cgr.

Forèt La Combaz
CHANDOLIN (FAV). - La bour-

geoisie de Chandolin met en soumis-
sion l'exploitation d'environ 730 m'J
de bois dans la forèt La Combaz, di-
vision 15. Une visite des lieu x est
prévue pour le vendredi 28 mai , eri
matinée.

Apres le cambrioiage
de Sierre

SIERRE (FAV). — Après le cam-
brioiage à l'horlogerie-bijouterie Max
Buro à Sierre, les propriétaires dres-
sant un inventaire de leur commerce
ont dù constater que le montant du
voi était beaucoup plus important
qu'ils le pensaient à priori. C'est ain-
si que- les individus auraient emporté
pour une vingtaine de milliers de
francs de bijoux et une dizaine de
milliers de francs de montres. Le bu-
tin des malfaiteurs s'élèverait ainsi de
30 à 35 000 francs. L'inventaire de
toute la marchandise du magasin
n'est cependant pas encore complète-
ment termine. Et jusqu 'ici le montant
du voi est déj à trois ou quatre fois
plus important qu 'on le pensait.

L'enquéte se poursuit et n'a pour le
moment pas encore abouti.

0n rejouera
« Bienheureuse Anais

SIERRE (FAV). — La pièce « Bien-
heureuse Anais » iriterprétée mercred i
soir par les Compagnons des arts sera
portée à la scène une seconde fois ,
soit le mercredi 26 mai , à 20 h. 30
au Casino-Théatre de Sierre. Ceux
qui faute de place n 'ont pas pu se
rendre à la première représentation
auront été heureux de l'apprendre.

Amélioration
CRANS (UG). — La coquette et

célèbre station de Crans profite de
!'entre-saison pour parfaire son visage.
Ainsi , une équipe d'ouvriers procède
ces jours-ci à la construction d'un mur
le long de la route qui , à l'ouest de la
station conduit à Lens.

Routes fermées
SIERRE. — En raison du passage

du Tour d'Italie cycliste 1965, sur le
territoire de notre canton, les 2 et 3
juin 1965, les routes suivantes seront
fermées à la circulation, selon l'ho-
raire ci-après :

Route du Simplon :
2. 6. 65, Gondo-Brigue de 13 heures à
15 h. 30 ; Brigue-Gondo, de 12 heures
à 16 heures.

Route de la vallèe de Saas :
2. 6. 65, Viège-Saas-Fée, de 14 h. 45
à 16 h. 45 ; Saas-Fée-Viège, de 14 h.
30 à 17 heures.

Route de la vallèe de Saas :
3. 6. 65, Saas-Fée-Viège, de 6 h. 30
à 7 h. 30 ; Viège-Saas-Fée, de 6 heu-
res à 8 heures.

Route de la Furka :
3. 6. 65, Oberwald-Gletsch-Furka, de
9 heures à. l l  heures ; Furka-Gletsch-
Oberwald, de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Suivant les circonstances du passa-
ge du Tour et les possibilites de sta-
tionnement , la police est autorisée à
modifier les heures ci-dessus.

Nous prions les usagers de bien
vouloir se conformer aux ordres de
la police de la circulation.

Sion, le 19 mai 1965.
Le commandant

de la police cantonale
E. Schmid

Remaniement parcellaire
de Venthóne

VENTHÓNE (FAV). — Le comité
du consortage du remaniement par-
cellaire de Venthóne soumet à l'en-
quéte publique au locai du teneui
des registres de Venthóne les plans
des chemins qui seront établis sur
les zones est et sud, dans le cadre du
remaniement parcellaire de la com-
mune.

Après un accident
CHIPPIS (FAV). — Nous avions re-

laté dans notre édition d'hier le mal-
heureux accident survenu à une en-
fant de trois ans, la petite Andrea
Willy qui, circulant à tricycle, a passe
sous la roue arrière d'une fourgon-
nette. L'enfant a été amenée à la cli-
nique Sainte-Claire. Heureusement son
état va actuellement en s'améliorant.

D'autre part , nous tenons à signa-
ler que la fourgonnette qui a happé
la petite était celle de l'entreprise de
nettoyage Zufferey et non pas Zuffe-
rey-Aymon.

Flatteuse nomination
d'un Valaisan émigré

GRANGES (FAV). — C'est avec
un vif plaisir que nous apprenons
que M. Armand Roh de Granges, éta-
bli depuis plusieurs années dans la
Vallée de Joux, vient d'étre appelé au
poste de directeur du chemin de fer
Le Pont-Le Brassus.

Notons que M. Roh était déjà di-
recteur de l'A.V.J. et nous ne pouvons
que le féliciter pour cette nouvelle
et flatteuse nomination qui fait gran-
dement honneur à notre canton.

Gilbert Bécaud
de retour chez nous

MONTANA-CRANS (FAV). — Nous
apprenons que le chanteur sympa-
thique et talentueux, Gilbert Bécaud
est à nouveau chez nous. Il se trouve
comme à chaque séjour en Suisse sur
le Haut-Plateau de Montana-Crans,
cette fois-ci en compagnie de sa
sceur ainée.

Mise à l'enquéte
SIERRE (FAV). — Le pian d'a-

bornement et le tableau des expro-
prlations pour la correction de la
route cantonale Saint-Maurice-Bri-
gue, intérieur de Sierre sont mis à
l'enquéte par le Département des
travaux publics du Valais, Service
des ponts et chaussées.

Route forestière de Grone
GRONE (FAV). — Une route fores-

tière sera établie à Gróne entre Er-
desson et Bouzerou sur une longueur
de 3 km. 500. Ces travaux compren-
nent l'infrastructure, les travaux
d'art , les canalisations, drainage, etc.
Une visite des lieux est prévue à cet
effet le mardi ler juin à 14 h. 30.

t
Mademoiselle Marguerite de Ried-

matten, à Uvrier ;
Monsieur et Madame William de

Riedmatten-Gillioz et leur fille, à
Uvrier ;

Monsieur et Madame Edmond de
Riedmatten-Roh et leurs enfanits, à
Uvrier ;

Monsieur Marc de Riedmatten, à
Uvrier ;

Mademoiselle Renée de Riedmatten,
à Genève ;

Mademoiselle Marie-Jeanne de Ried-
matten, à Uvrier ;

Madame Veuve Eugérlié de Ried-
matten-Solioz, ses enfants et petits-
enfants, à Uvrier, St-Léonard et Sion;

Madame Veuve Clementine Rem-
bold-SoIioz, ses enfants et petits-en-
fants, à Trappen-See, (Allemagne) ;

Monsieur Henri Solioz, ses enfanits
et petits-enfants, à Paris ;

Madame Veuve Marcelle Wyss, à
Genève ;

Madame Veuve Maria Glanzmann,
ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Genève ;

Madame et Monsieur Louisa Moi-
nat-Fellay, à Champsec, Bagnes ;

Les enfants et patits-enfants de feu
Ulysse Solioz, à Lausanne et Bàie ;

Les enfants de feu Eudoxie Rudaz-
Solioz, à Thonon ;

Mesdames Hélène et Emmanuela de
Riedmatten, à Batassé-Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Ida de RPMATTEN
née SOLIOZ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman . sceur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le jeu-
di 20 mai 1965 dans sa 75me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 22 mai, en la cathédrale de Sion ,
à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 32107 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et les
témoignages d'af fect ion recus à l'oc-
casion de leur grand deuil , la famille
de

MADAME

Philomène
GAILLARD-BALET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et leurs messages l'ont assistée dans
sa grande épreuve et les prie de croi-
re à sa profonde gratitude.

Un merci special à Monsieur le Cu-
re Pitteloud , à la Maison Barras , pom-
pes funèbres , à Monsieur Philippe
Blanc , Domaine Valaisia , Saxon.

Ardon . mai 1965.

t
Madame et Monsieur Camille Dessi-

moz-Duo et leurs enfants. à Conthey-
Place ;

Madame et Monsieur Marcel Anto-
nin-Duc et leurs enfants, à Vens-Cort-
they ;

Madame et Monsieur Simon Evé-
quoz-Duc et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charly Duc-
Quennoz, à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame Cyrille Duc-
Baumann et leur fille, à Plan-Con-
they ;

Monsieur Paul Due, à Conthey-Pla-
ce ;

Monsieur et Madame René Duc-
Bonvln et leurs enfants, à Conthey-
Place ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Damien DUC
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière grand-pére, onde et cousin que
Dieu a rappelé à Lui, à l'àge de 72
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plaa-
Conthey, le samedi 22 mai 1965, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame et Monsieur Ernest Muller-

Bétrisey, leurs enfants et petit-enfant,
à Genève ;

Madame et Monsieur Modeste Bé-
trisey-Bétrisey, leurs enfants et petlt-
enfant , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Gerard Bé-
trisey-Morand, leurs enfants et peittt-
enfant. à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Cyprien 8é-
trisey-Gillioz et leurs enfants, à
Uvrier/Sion ;

Madame et Monsieur Henri de Rietl-
matten-Bétrisey et leurs enfants, à
Uvrier/Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Bétrl-
sey-Balet et leurs enfants ;

Madame Veuve Isaline Bétrisey-Ba-
Iet et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Bé-
trìsey-Rey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Leon Bétrisey-
Delmato et leur fille ;

Les enfants de feu Alexis Blta-NI-
colin ;

Les enfants de feu Maurice Bits**-
Rielle ;
. Les enfants de feu Jean-Baptlste
Bitz-Lehner ;

Les enfants de feu Joseph Clivai-
Bitz ;

Les enfants de feu Louis Bitz-Cli-
vaz-Solioz :

Les enfants de feu Gilbert Gillioz-
Bitz ;

Les enfants de fèu Emile Morard-
Bitz ;

Les enfants de Monsieur Alexis
Schwery-Bitz , à St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Maurice BETRiSEY
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère. onde, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection,
le jeudi 20 mai 1965 dans sa 70me an-
née, munì des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le samedi 22 mai en l'église de la Ste-
Trinité, à St-Léonard, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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atastrophe aérienne près du Caire
lus de cent vingt personnes tuées

LE CAIRE. — Un « Boeing » des « Pakistan Airlines », venant de Karachi,
s'est écrasé à quelques kUomètres du Caire, un peu avant 3 heures du matin ,
quelques minutes après que la tour de contróle de l'aéroport eut perdu le
contact avec lui. Peu après, un hélicoptère survolant le désert, découvrait les
débris de l'appareil. Des 127 personnes qui étaient à bord — 115 passagers, 12
hommes d'équipage — six seulement avaient survécu et ne seraient que légè-
rement blessés. Il s'agit de six membres de l'équipage.

C'est une des plus grandes catas- 84 victimes : le 9 février dernier, un
trophes aériennes qui ait jamais été
enregistrée, cent-vingt-et-un morts.
Ce sinistre bilan n'est guère dépassé
que par les cent trente et une vic-
times du « Chàteau du Sully » de la
ligne Paris-Atlanta, qui s'écrasa à
Orly peu après son décollage, en mai
1962. Cent vingt sept victimes, en
juin 1953 pendant la guerre de Corée
lorsqu'un Globe Master, transporteur
de troupes américaines, s'écrasa au
décollage près de Tokyo. Cent douze
morts dans la catastrophe du Boeing
« Chàteau de Chantilly » qui s'écrasa
à Pointe à Pitre à la Guadeloupe, en
1962. Le 30 novembre 1963 un D.C. 8
canadien s'écrase près de Montreal :
118 morts.

COLLISION EN PLEIN CIEL
Mais c'est une collision en plein

ciel entre un Super Constellation et
un D.C. 7 aux Etats-Unis, en dé-
cembre 1960 qui détient le plus im-
pressionnant de ces tristes records :
136 morts. La dernière en date dels
grandes catastrophes aériennes a fait

84 victimes : le 9 février dernier, un
D.C. 7b, peu après avoir décollé de
l'aérodrome John Kennedy de New
York , disparut en mer, on ne retrou-
va que I'épave, pas de survivants.

M. Jala al Karimi, directeur régio-
nal des ventes de la Pakistan Air
Ways, rescapé de l'accident qui sem-
blait très légèrement atteint nous a
fait , à l'hòpital , le récit suivant :

RECIT DE LA CATASTROPHE
« Nous approchions de l'aéroport du

Caire, le capitaine nous avait deman-
dò d'attacher nos ceintures et d'é-
tcindre nos cigarettes. L'appareil a
viré, puis a commence à se redres-
ser, j'ai senti deux soubresauts et
presque immédiatement, la cabine a
été en feu. J'ai été projeté au dehors
de la zone enflammée et j'ai entendu
les plaintes de cinq de mes compa-
gnons. j 'ai transporté deux blessés,
j 'ai entendu d'autres voix, , je suis
retourne au milieu des débris et j'ai
emmené un autre blessé, puis, un
troisième qui était emprisonné dans
les débris de la carlingue. Il y avait

un cinquième de mes compagnons qui,
comme moi, se trouvait hors de la
zone de feu, j'ai eu peur de le tou-
clier car il semblait très atteint, j'é-
tais le seul debout , Ies autres étaient
à demi-inconscients. A coté de moi,
un homme semblait vivre encore,
mais il avait le visage couvert de
sang, il faisait très froid.

« J'ai couvert mes cinq compagnons
blessés avec des couvertures, le spec-
tacle était effroyable, horrible, la fu-
mèe nous entourait, nous aveuglait ,
j e pensais pouvoir aider d'autres pas-
sagers, mais j'ai presume de mes
forces. Les premiers secours sont ar-
rivés après 7 heures du matin, des
bédouins étaient venus avant, je leur
parlai mais ils ne m'entendirent pas,

ils ont fui à l'arrivée des premiers
secours, emportant ce qu 'ils avaient
eu le temps de prendre dans les dé-
bris ».

IL RECLAME SON ÉPOUSE
' Un autre passager, M. Zahour el
Hag, àgé de 24 ans, légèrement at-
teint également, a déclaré de son co-
té : « Je dormais, j'ai été réveille
brusquement par des flammes, j'ai
Tessenti un grand choc, j'ai été en-
suite inconscient, j'ai retrouvé mes
esprits à l'hòpital ».

Un autre rescapé, plus gravement
atteint, reclame son épouse, il ignore
qu'elle a péri dans l'accident.

Les deux autres rescapés ont été
trépanés au début de l'après-midi, les

médecins esperent qu 'ils survivront.
Ce n'est pas le co-pilote du Boeing

720b de la compagnie Pakistan In-
ternational Airways tombe tòt hier
matin près du Caire , qui se trouve à
l 'hòpital d'Hcliopolis parmi les six
rescapés de l'accident , comme il a été
indique par erreur.

Il s'agit en fait d'un directeur com-
mercial de la compagnie du bureau
de Dacca (Pakistan Orientai), M. Ja-
lal al Karimi.

Les cinq autres sont MM. Chawkat
Maklai , Zahour el Haq, Amanallah
Khan , Aref Razat , tous agents de
voyage au Pakistan et Salahuddin
Saddiki , directeur du bureau des re-
lations publiques à Karachi de la
Pakistan Airways.

Tratte des blanches en Italie
Plusieurs arrestations opérées

MILAN (AFP). — Le réseau de trai-
té des blanches découvert à Milan par
la brigade mobile en collaboration
avec l'Interpol travaillait entre l'Italie
et Monrovia (Liberia) et non la Sierra
Madre (Mexique) comme on l'avait
cru primitivemeni.

Jusqu 'à présent trois personnes ont
été arrètées : Benito Valente , 36 ans ,
habitant Monrovia , son frère Nicola ,
43 ans, résidant à Milan , et Caterina
Bagnschi (dite « Kati » àgée de 22 ans ,
qui vivait à Monrovia avec Benito
Valente, séparé de sa femme , Delia
Santarossa , habitant également Mon-
rovia.

Benito Valente a été arrèté le 17
mai dernier à l' aéroport milanais de
Linate, alors qu'il allait s'embarquer
avec une nouvelle « recrue ». Son frère
et sa maitresse ont été appréhendés
peu après non loin de l' aéroport , le
mème jour.

Benito Valente qui avait ouvert
deux bars en 1963 à Monrovia recru -
tait des jeunes f i l les  en Italie , par voie
d'annonce dans lei journaux promet-
tant des emplois d'hòtesse , de bar-
maid , de danseuse ou de strip-teaseu-
se à l'étranger.

Le voyage se faisait de Milan à Zu-
rich et de là à destination de la
Sierra Leone, mais avec « escale » à
Monrovia.

La police a été amenée à découvrir
le réseau gràce à la dernière recrue,
de Benito Valente , qui, après avoir si-
gné le « contrat » s 'apergut que c'était
pour l'étranger et ne voulut plus
partir.

Festival de Cannes
CANNES (AFP). — « The Collector »

(« Le Collectionneur »), premier con-
current américain à entrer en lice
dans la compétition officielle, a fait
recette jeudi à Cannes.

Plus un seul strapontin n'était dis-
ponible cet après-midi dans la gran-
de salle du palais des Festivals, pour
assister à la projection du film de
William Wyler dont c'était la troi-
sième participation au tournoi can-
nois.

Yvonne Dionne va abandonner
la vie religieuse

. MONTREAL (AFP). — Yvonne
Dionne, l'une des célèbres quintuplées
canadiennes, qui était entrée au cou-
vent il y a deux ans et demi, a décide
d'abandonner la vie religieuse. Elle
s'est retirée momentanément chez sa
soeur Annette (Mme Germain Allard)
à Saint-Bruno près de Montreal.
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Des chiens attaquenl
des moutons

SIEBNEN/SZ . — Un automobiliste
a remarqué mercredi matin près de
Tuggen/SZ. deux chiens au milieu d'un
troupeau de moutons. Autour d'eux
gisaient des cadavres de moutons.

L'automobiliste et un chasseur de
Tuggen sont parvenus à tuer ces deux
chiens, qui avaient tue 11 moutons et
en avaient blessé 31 autres si grie-
vement qu'on dut les abattre.

La police a pu identifier les pro-
priétaires des deux chiena.

Lyon: un homme marie devenu fou
tue dix membres de sa famille

LYON (AFP). — Tuene sans doute
unique dans les annales de la démen-
ce : un homme devenu fou furieux
a tue dix membres de sa famille avant
de se fracasser la tète d'un coup de
carabine.

Ce drame dont la folie peut seule
expliquer l'horreur s'est déroulé à
Charvieu-Chavagneux,village de l'i-
sère de quelque deux mille habitants.
à trente-quatre kilomètres de Lyon.
Les malheureuses victimes sont ; la
femme du meurtrier, ses six enfants ,
sa mère, son frère et une nièce : un
bébé de seize mois. «

Rien aux dires des habitants du ha-
meau de Chavagneux où se trouvait la
ferme abritant la famille ne permet-
tait de penser qu 'un jour Roger Gi-
rerd 34 ans , ouvrier fondeur , consi-

dere comme bon pere et bon mari, de-
viendrait l'assassin de toute la mai-
sonnée. C'est une voisine qui décou-
vrit le drame : sur le sol du rez-de-
chaussée de la maison gisaien t six
cadavres recouverts d'un drap : l'é-
pouse de Roger Girerd, Jeannette, 34
ans et cinq de ses enfants àgés de 10
à 4 ans , tués, semble-t-il, à coups de
couteau au cours de la nuit ou aux
premières heures du j our car ils se
trouvaient encore en tenue de nuit.
Deux autres enfants dont un bébé de
six mois dans son landau avaient été
massacrés au premier étage. Enfin ,
dans un hangar, tués à coups de ca-
rabine, les gendarmes devaient trou-
ver la mère et le frère du meurtrier
alors que, selon toute vraisemblance,
ils s'apprètaient tous les deux à don-
ner la nourriture aux animaux de la
ferme. Dans sa folie , Roger Girerd
avait mème exécuté le chien de la
maison.

En plus de son travail comme ou-
vrier fondeur , Roger Girerd s'occupait
de l'exploitation familiale avec son
frère depuis l'internement de son pé-

re, hospitalisé à la suite d'une dépres-
sion nerveuse. Il y a quelque temps
ses amis avaient note un changement
de caractère : il était devenu tacitur-
ne et renferme mais cette attitude
avait été mise sur le compte du sur-
menage.

Quatre enfants
carbonisés

WIESBADEN. — Quatre enfants ,
àgés de 2 à 12 ans, ont péri , jeudi ,
dans un incendie qui a détruit une
baraque , à Wiesbaden. Les parents
n'ont pu sauver que leurs deux autres
enfants , une fillette de cinq ans et un
bébé de 10 mois. La cause du sinistre
n'est pas connue.

Faussaires arretes
MILAN. —La police italienne a an-

nonce jeudi qu 'elle avait mis hors d'é-
tat de nuire une bande internationale
qui , au moyen de faux passeports e!
de faux chèques de voyage, avait com-
mis pour des millions de francs d'es-
croqueries. C'est la plus grosse affai-
re de ce genre découverte depuis la
guerre. L'activité de la bande s'éten-
dait à l'Aliemagne , à la Suisse, aux
Pays-Bas, au Danemark , à d'autres
pays européens , ainsi qu 'à l'Afrique
et au Japon.

Sept personnes ont été arrètées, par-
mi lesquelles le chef presume de la
bande qui serait -Argentin.

Situation trouble à St-Domingue
où les Américains ouvrent le feu

WASHINGTON. — Le gouvernement des Etats-Unis et les forces améri-
caines à Saint-Domingue observent une stricte neutralité entre les forces des
deux factions dominicaines en présence. Des éléments de l'armée des Etats-
Unis ont cependant dù ouvrir le feu , conformément à leurs ordres, pour se
protéger contre des forces « rebelles » qui tentaient de pénétrer dans le corridor
de sécurité tenu par les Nord-Américain s dans la capitale.

L'ambassadeur Ellsworth Bunker,
délégué permanent des Etats-Unis au-
près de l'organisation des Etats amé-
ricains, a fait hier matin, à la suite
des informations de presse parvenues
de Saint-Domingue au cours de la
nuit , une déclaration réaffirmant que
« les forces des Etats-Unis en Répu-
blique dominicaine ne se trouvaient
pas là pour soutenir l'une des fac-
tions contre l'autre. Elles ont pour
ordres striets et précis de n'ouvrir le
feu que lorsqu'elles sont attaquées, et
cela malgré le nombre croissant de
morts et de blessés dù à l'action des
francs-tireurs ».

M. Bunker a précise que jusqu 'à
présent 19 militaires américains
avaient été tués et 99 blessés à Saint-
Domingue.

Le délégué des Etats-Unis a toul
particulièrement dementi des infor-
mations de presse selon lesquelles des
forces américaines « participeraient au
conflit en vue de soutenir les forces
du gouvernement de reconstruction
nationale ».

L'ambassadeur Bunker a affirmé
que les forces nord-améric. avaient
été soumises aujourd'hui au tir de
certains groupes armés qui tentaient
de franchir le périmètre de sécurité,
Les forces américaines ont répondu à
ce tir, a-t-il ajouté. Au cours de l'in-
cident , le lieutenant-colonel Rafael
Fernandez Dominguez et M. Juan
Miguel Roman, appartenant au camp
caamaniste ont été tués. Les groupes
armés « rebelles »sa trouvaient alors
entre le palais national et les lignes

nord-américaines.
Enfin , M. Bunker a lance un appel

pour que la campagne de propagande
radiophonique prenne fin et que l'or-
ganisation des Etats américains s'as-
sure du contróle des postes émetteurs
des deux camps afin de supprimer les
émissions de propagande qui aggra-
vent la tension.

Sncidents avec des soldats de l'ONU a Chypre
NCOSIE. — Six soldats danois de la

force de l'ONU à Chypre seront ren-
voyés jeudi au Danemark. Lund i der-
nier , ils avaient été mèlés à une rixe
avec les hab itants chypriotes-grecs
d'un village. Un porte-parole de l'ONU
a déclaré mercredi que le commandant
indien de la force , le general Thi-
mayya, déplorait l'incident et que des
mesures disciplinaires seraient prises.
Deux soldats danois et plusieurs ha-
bitants du village durent ètre hospi-
tal'isés à la suite des blessures regues
au cours de la bagarre. L'incident s'est
produit dans le, village d'Alons . sud-
ouest ds Nicosie.

Un autre communiqué des Natio ns
Unies signale qu 'un soldat irlandais
de la force de l'ONU, a été libere du
soupqon d' avoir participé à une con-
trebande de lettres vers l'enclave chy-
priote-turque de Kokkina sur la còte
nord-ouest de l'ile La police avait
trouvé des lettres de Chypriotes-turcs.
qui étaient dissimulées sous du bois

à brùler charge sur un camion que
le chauffeur , un Irlandais , conduisait à
Kokkina. Pendant plusieurs jours, les
j ournaux chypriotes-grecs prétendirent
par erreur que le conducteur du véhi-
cule était un Danois.

Mort du peintre Charles Camoin
PARIS. — Le peintre Charles Ca-

moin , l' un des vétérans du fauvisme ,
est mort hier à son domicile parisien .
Né en 1879 à Marseille , Charles Ca-
moin a été élève des Beaux-Arts de
Marseille et de l'école nationale su-
périeure des Beaux-Arts.

En 1905, il participa à l'exposition
qui marqua la naissance du fauvisme.
Ensuite il devait subir l'influence de
Cézanne, qu 'il connut à Aix-en-Pro-
vence puis celles de Renoir au musée
d'art moderne , ainsi qu 'aux musées
de Marseille , Grenoble, Monaco, Tokyo
et Berlin.

Une démission au gouvernement israélien
TEL AVIV. — M. Josef Almogi, mi-

nistre du développement , a démission-
né hier du gouvernement prèside par
M. Levi Eshkol quelques heures seule-
ment après la démission du ministre-
adjoin t de la défense, M. Shimon Pe-
rès.

Dans une lettre au premier minis-
tre, M. Josef Almogi écrit notamment
qu'il n 'avait pas d'autre choix après
les déclarations faites récemment par
M. Levi Eskhol qui conseilla _ aux
ministres de son cabinet de présen-
ter leur démission s'ils « ne pouvaient
lui apporter leur appui et s'ils soute-

naient la politique de M. Ben Gou-
rion ».
Les ministres démissionnaires ont fait
partie du gouvernement de M. Ben
Gourion et la tension existant actuel-
lement entre M. Lev; Eskhol et l'an-
cien premier ministre israélien ren-
dait impossible leur présence dans le
cabinet Eskhol, estiment les observa-
teurs.

MM. Josef Almogi et Shimon Perès,
come M. Ben Gourion . étaient ferme-
ment oposés à l'alliance conclue entre
le parti « Mapai » et 1' « Ahdut Avo-
dah » (socialistes de gauche) constituait
un « front travailliste uni ».

Tass s'en prend
au président Johnson

MOSCOU. — « Le discours pronon-
cé par le président Johnson à l'occa-
sion du 20me anniversaire de la fin
de la deuxième guerre mondiale con-
firme que la politique d'aggravatìon
de la situation internationale prévaut
à Washington », lit-on dans une dé-
claration de l'agence Tass.

« La politique américaine va à l'en-
contre des intérèts des peuples du
monde et ne promet rien de bon à au-
cun pays, y compria les Etats-Unis »,
estimé l'agence qui ajouté : « L'Union
soviétique veille au maintien de la
paix, mais elle est prète à faire face
à n'importe quel événement. Que ceux
qui voudraient ressusciter la politique
de « position de force » qui a fait
fiasco ne se trompent pas sur ce
point ».

« La déclaration et les prises de po-
sitions politiques du président des
Etats-Unis ne peuvent qu'inciter à la
vigilance tous ceux pour qui la paix
et la sécurité des peuples sont chers »,
souligné l'agence Tass dans la déclara-
tion qu'elle consacre au discours pro-
noncé par le président Johnson à l'oc-
casion du 20e anniversaire de la vic-
toire alliée.

Trois ouvriers tues
dans une explosion
LONDRES. — Trois ouvriers ont

été tués hier soir dans l'explosion qui
s'est produite dans l'usine d'explosifs
et de produits chimiques d'Ardeer ,
près d'Ardrossian , en Ecosse. L'explo-
sion, qui a été entendue à des kilo-
mètres à la ronde , a brisé les vitres
des fermes et des maisons des envi-
rons , à pJus de 5 km de là.

L'usine d'Ardeer , fondee cn 1873 par
Alfred Nobel , fondateur des Prix No-
bel, est l'une des plus grandes usines
d'explosifs d'Europe . Elle est située
sur le rivage du Firth of Clyde (coté
ouest de l'Ecosse) dans un paysage de
dunes. Outre la manufacture d'explo-
sifs , l'usine qui comporte de nombreux
batiments, comprend également un
centre de recherches

On ignore encore I'étendue des dé-
gàts provoqués par l'explosion d'hier
soir , dont on ne connait pas non pJus
la cause. Une enquète a été ouverte.


