
De Fribourg à Pékin

Un bac chavire

Les journaux romands nous ont as-
sez bien renseignés sur la manifesta-
tion qui eut lieu vendredi à Fribourg.

Deux mille etudiants de l'Universi-
té «descendirent» dans la rue pour
protester contre les lenteurs gouver-
nementales.

Que reprochent-ils, exactement, aux
responsables de l'enseignement supé-
rieur ? Non point de les priver de
maitres ou de salles de cours. Mais
de ne rien faire qui leur permettrait
de se loger à des conditions meilleu-
res et de trouver dans un «Foyer» des
repas à prix modérés.

Il y a longtemps, à la vérité, que
l'on parie de cette Maison des etu-
diants. L'emplacement en a méme été
choisi. Mais Ics pourparlers trainent
au-delà du supportatale. Un vent de
mauvaise humeur soufflé depuis quel-
ques mois sur la colline de Miséri-
corde. L'autre jour, enfin , la coupé a
débordé. Cortège, discours... Dans
l'ordre, mais fermement, la jeunesse
reclama que satisfaction lui soit don-
née.

Remarquons-Ie : Fribourg n 'est pas
la seule ville universitaire à se trou-
ver devant des problèmes difficiles à
résoudre. Les choses ne vont guère
mieux à Lausanne ou à Zurich. Par-
tout, l'afflux des etudiants- complique
chaque année davantage la tàche des
gouvernements.

Si paradoxal que cela soit, nutre
prospérité nous donne de plus en plus
de soucis. Toutes les ecoles sont plei-
nes à craquer. Les maitres, surchar-
gés. Dans les villes universitaires, dé-
couvrir une chambre à un prix abor-
dablc relève presque de la magie.

On le sait : on parie beaucoup dc
bourses d'étudc, aussi bien sur le pian
cantonal que sur le pian federai. La
«démocratisation-» est à la mode. Mais
encore faut-il savoir où loger ces mil-
liers d'universitaires. Où les accueil-
lir ù l'heure des repas. Ce qui se pas-
se :i Fribourg n'a donc rien d'excep-
tionnel et la mauvaise humeur des é-
tudiants est tout à fait compréhen-
sible.

Ce qui peut frapper ici un observa-
teur impartial c'est la diférence qui
existe entre nos pays et les pays to-
talitaires dans le souci que les gou-
vernements vouent à la préparation
de l'avenir. -

Les pays totahtaires asurcnt a la
.icunessc — à celle du moins qu 'ils
ont choisie — des conditions d'exis-
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tence, pendant le temps des études,
que nous sommes absolument incapa-
bles de lui fournir.

Les vingt-quatre mille etudiants de
l'Université de Moscou sont pris en
charge, purement et simplement, par
l'Etat.

Un bon observateur qui rentrait ré-
cemment de Pékin a publié dans un
de nos journaux des renseignements
remarquables sur ce qui se fait dans
la Chine de Mao. Une fois de plus,
nous avons pu nous persuader que le
regime ne refuse rien à ceux qui
pourront le mieux, dans un proche
avenir, le consolider en méme temps
qu'ils contribueront à l'essor des
sciences, de l'industrie, du commerce,
des valeurs diverses qui font une ci-
vilisation.

C'est par milliers et par milliers
que Ies jeunes gens doués sont pris
en charge par l'Etat. Cela coùte des
milliards, sans doute. Mais qui oserait
prétendre que ce soit là de l'argent
mal place ?

Quand on voit la place que l'URSS,
a prise dans le domaine scientifique
alors qu 'il y a un demi-siècle elle
ressemblait encore à un pays sous-
développé on se rend bien compte de
la justesse d'un calcul qui a pu pa-
raitre relever d'abord de la pure et
simple megalomanie.

Que l'on nous comprenne bien :
nous n'avons nulle envic que l'Etat
s'empare de nos enfants, Ies embriga-
de selon son bon plaisir, et les trans-
forme en sectaires d'une idéologie en
ncgligeant leur liberté.

La liberté est notre bien le plus
intangible. Pour rien au monde, nous
ne voudrions 5' renoncer. Le respect
des vocations personnelles vaudra
touj ours mieux que l'emprise des dic-
t_ .ite. _ rs;  nous refusons, il va sans dire,
la violence qu'ils infligent aux dèsti-
nées individuelles.

Mais nous aurions bien tort de ne
pas comprendre que les conditions
de la vie sociale ont singulièrement
changé depuis une ou deux généra-
tions. Seule, une politique généreuse
de la part des états à l'égard de la
j eunesse peut répondre aux nécessités
pressantes de notre temps. Les gou-
vernements qui ne le comprendraient
pas compromettraient nos plus belles
chances de développement harmo-
nieux et nécessaire.

Quand nos etudiants demandent à
pouvoir travailler dans des condi-

tions décentes et correspondant à
leurs moyens, ils sont dans leurs
droits les plus striets. Que serait une
société qui négligerait la formation
de ses élites sous le prétexte que
cette formation coùte trop cher ?

La generation qui nous succède est
pratique; elle attend de nous des
réalisations concrètes, non des dis-
cours. Elle se détachera de tout re-
gime qui , préférant la réthorique aux
entreprises efficaces, se réfugiera
dans le vague des promesses pour
l'an deux mille.

L'avenir appartient à ceux qui le
conquièrent aujourd'hui.

M. Z.

JOHANNESBOURG (ats-reuter). -
Un bac a chaviré à Liewonde, à
30 miles au nord de Zomba, au
Malawi. Cent personnes se sont
nqyées, alors que 52 ont pu ètre
sauvées. Plus de 150 personnes
avaient emp runté ce bac.

A N G L E T E R R E

P E T I T E  P L A N È T E
L'amour , a n 'en pas douter , est

bien le plus grand des farceurs.
Un farceur plein d'humour , par-

fois cruel jusqu 'au sadisme, par-
fois dròle jusqu 'à l'insolence.

Nous racontions, hier, ici mème,
comme il s 'était bien amusé en
conduisant à l'église un jeune
homme de 101 ans et une f iancée
bianche qui en comptait 80. Nous
étions présen ts ; notre cceur bat-
tait doucemen t dans un sourìce ,
tandis que les pantou fles  du Ro-
mèo e f f l eura ien t  les dalles de l'é-
glise.

Et aujourd'hui...
Aujourd'hui , nous a vous envìe

de pleurer.
Pa rce que le d ieu farceur et in-

..eusible s'en est pris à un ado-
lescent , Va si bien enveloppe de
ses charmes qu 'il Va conduit , les
yeux fermés , à la mort.

Maurice-Peter Wright était un
très gentil  gargon , 15 ans , un peu
timide , une àme tendre qui avait
besoin d' appui.

Elle s'appuya sur Vaine dune
jeune f i l l e , sa camarade de classe ,
assez for te  en géographie et dotée
d' un joli nez retroussé qui lui per-
mettait de humer le pa ssage dans
l'air de tous les courants , ceux du
soir et ceux du matin.

Un jour , les choses allaient au
mieux, dans la classe : la volage
condiscipla dédiait à son adora-
teti un sourire léger comme un
téplvjr. L'adorateur ba ignait alors
dans des joies miraculeuses.

Le lendemain...
Le lendemain, la delicate enfant

ne connaissait personne. Elle tirait
un peu la langue en prenant des
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notes sur Zanzibar ou la Jamaì-
que, meitant donc la géographie
au-dessus de toutes les autres pas-
sions humaines.

A 15 ans , un fi l le  en sait déjà
long sur l'art de retenir sur elle
l'attention des gargons. Le collé-
gien soupirait , transpirait , mau-
dissait Zanzibar et la Jamaique,
grif fonnait  des vers sur son Cahier
de géographie et , faisan t rimer, en
anglais, amour et toujours , se di-
sait que la mort vaudrait bien
mieux que I ' indifférence de cette
Juliette dont la langue semblait
happer avec délices les sucres géo-
gràphiques qu'un vieux professeur
langaìt par-dessus les tètes de ses
élèves sous forme de statistiques
sur la production des épices.

Enf in , las de ce combat ìnégal ,
le pauvre gargon coinga la f i l l e
contre une porte , à la sortie de la
classe :

— Est-ce que tu m'aimes , oui ou
non ?

— J' aime mieux la géographie.
— Alors, je  vais me tuer...
Juliette partit d'un grand rire

clair qui sonno dans le ciel comme
le p lus cruel des adieux.

Et Maurice-Pete r Wright, 15
ans, répétons-le. rentra chez ses
parents , s'assit , se mit à ecrire.

— Le bon peti t  écolier , pensa sa
mere...

Il  continua d'écrire, glissa la
page sous une enveloppe , mit Ven-
reloppe sur la table et se jet a par
la fenètre.

Gargons , méfiez-vous, méfiez-
vous des f i l les  qui aiment trop la
géographie.

S i r  i u s

Berne a sa petite «Académie francaise»
La colonie de langue frangaise de

la Ville fédérale "«ast fort importante
et très activé dans divers domaines.
Quant à sa force numérique, tantòt
on articule le chiffre de vingt-cinq
mille, tantòt celui de vingt mille per-
sonnes parlant la langue de Victor
Hugo, alors que la colonie dite Ro-
mande atteint sans doute quinze mille
àmes, si l'on compte les fonctionnai-
res qui rentrent chaque soir à Neu-
chàtel, Fribourg ou Lausanne. Au
sein de cette colonie, de nombreuses
sociétés ont vu peu à peu le jour;
on en compte, en effet , plus de
trente.

Aujourd'hui, l'une d'elle retient
particulièrement notre attention, qui
a pour nom «Fichier frangais». Si ce-
lui-ci n'est pas à proprement parler
une société, on accomplit, en tout
cas, en son sein une intéressante
et intelligente besogne.

Si les noms de «Patrie vaudoise»,
«Société fribourgeoise de Berne», ou
encore «Echo Romand — Berne», in-
diquent clairement l'activité de ces
sociétés, «Fichier frangais — Berne»
laisse planer une incertitude. De quel
fichier s'agit-il-7 Cette question, nous
l'avons entendue maintes fois. Et
pourtant, le «Fichier frangais» a quel-
que chose de noble, il est fort utile,
voire nécessaire. Surtout à Berne où
l'on a tendance à parler, à utiliser

ce que l'on appelle ironiquement un
«frangais, federai».

Et voilà, la raison d'ètre". du «Fi-
chier frangais » vient d'ètre donnée.
On s'occupe, en son sein, du bien
parler et d'un frangais bien écrit. Jé
sais, vous me direz que nous avons
suffisamment de dictionnaires — La-
rousse, Quillet, et tant d'autres en-
core —, alors que l'Académie frangai-
se est là pour choisir et sanctionner,
que nous n'avons qu'à faire confian-
ce à ces oùvrages savants immortels.
Certes. Pourtant, «depuis sa fondation,
en 1959, le «Fichier frangais» pour-
suit une activité toujours plus appré-
ciée. A ce jour, il a publié 240 fi-
ches consacrées au vocabulaire de no-
tre langue et 320 fiches d'équivalents
frangais d'expressions et de termes
allemands. Ces fiches sont servies à
plus de 700 abonnés, en Suisse et à
l'étranger».

Comme vous le voyez, chacun, à
Berne ou ailleurs, peut en faire par-
tie; on peut mème émettre des sug-
gestions. C'est intéresasnt, parce que
le «Fichier frangais« est une école
sans en avoir l'aspect austère, une
école attirante à tous les titres. La
preuve ? Il «ne comptait guère que
trois ans d'existence lorsqu'il fut sol-
licité, par plusieurs abonnés, d'étu-
dier le problème (de l'emploi de la
majuscule, ou capitale en langue de

typographie, domaine assez complexe
et confus) et de faire connaitre se»
conclusions. Un groupe d'étude, com-
pose de MM. André Amiguet, Georges
Bùhler, Marc-Henri Genequand et
André Hugi, se mit immédiatement
au travail». C'est-à-dire que l'on dis-
cuta, chercha, compulsa des quanti-
tés d'ouvrages, prit des renseigne-
ments à diverses sources, pour enfin
publier un précis « De l'emploi des
majuscules ». Nous l'avons lu et pou-
vons citer tout simplement un para-
graphe de son avant-propos en guise
de conclusion : « ... tei qu'il est or-
donné, il permet de trouver rapide-
ment le renseignement voulu. En l'e-
ditanti le « Fichier frangais » adopté
un genre nouveau de publication. Il
étend ainsi son audience et prouve
qu'il n'est pas figé dans un type de
presentation.

• Les autorités de la Ville fédérale
ont de graves soucis en ce début de

Marcel Perret
(suite page 13)

Il s'agit bien du portrait de «Goya»
Londres — Le tableau trouve par

des policiers à la consigne de la gare
de Birmingham est bien le portrait
du due de Wellington par Goya volé
en aoùt 1961 à la Na tional Gallery,
eonfirme-t-on officiellement à Lon-
dres ce matin.

Le tableau , qui a été rapporté à
la National Gallery, est en bon état.

Le célèbre tableau avait été volé
dans la soirée du 22 aoùt 1961 moins
de trois semaines après avoir été ac-
quis pour la somme de 140 000 livres
à un amateur américain qui l'avait
lui-mème acheté en iuin de la mème
année à une vente aux enchères chez
Sotheby, à Londres.

L'auteur du voi avait adresse à la
presse plusieurs lettres anonymes dé-
clarant qu 'il était prèt à restituer le
portrait à la condition que l'immunité
complète lui soit garantie et qu'une
somme equivalente au prix d'achat
soit versée à des oeuvres de bienfai-
sance de son choix. Il motivait son
geste en affirmant qu 'à son avis la
toile de Goya était bien loin d'at-
teindre la valeur de 140 000 livres et
que cet achat constituait un gaspil-
lage des fonds publics et que la

somme en question aurait ete plus
utilement consacrée à des ceuvres
charitables.

Les mesures de sécurité adoptées
à la National Gallery et dans les
prineipaux musées britanniques à la
suite du voi avaient coùté plus que
le tableau dérobé lui-méme.

D'autre part , l 'enquéte menée par
Scotland Yard pendant les trois ans
et neuf mois qui se sont écoulés de-
puis l'enlèvement du « due de fer »
n 'avait donne aucun résultat.

Se fondant sur l'analyse des diver-
ses missives adressées à la presse
par l'auteur du voi, les enquèteurs
étaient toutefois parvenus à tracer
son portrait psychologique. Il s'agis-
sait selon eux d'un homme de 40 à
50 ans, cultivé, vraisemblablement cé-
libataire , et appartenant à une pro-
fession libérale. La persistance avec
laquelle il proposait de rendre le por-
trait de Goya à la Nation montrait
en outre, estimaient-ils, que le vo-
leur était t torture par le remord ».
Les conditions dans lesquelles il a
rendu le tableau semblent justifier
ces hypothèses et montrent que l'hom-
me a finalement été vaincu par sa
conscience

La cure de Bursins : monument historique

Le Conseil d'Etat vaudois vient de mettre la cure du charmant village de
Bursins (à droite sur notre photo) dans la classe des monuments historiques.
L'église (à gauche), mentionnée eh 1011 déjà lorsque Rodolphe HI en f i t  cadeau
au couvent de Romainmòtier, se trouve depuis longtemps dans la méme
classe.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empéchenl de
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
téte lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendantque la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prèts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De pli/s, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérèts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
cl-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt
P 361 G

Nom studio non meublé appartement appartement
libre dès 1.6.1965. 3 $£££$ 4 pJèCCS
Fr. 160.— par mois (charges com- libre dès 1.6.1965. libre dès 1.6.1965.
prises). Fr. 275.— Dar mois plus charges. Fr. 355.— par mois plus charges.

Tel. 2 34 64 P 877 S Tél. 2 34 64 P 877 S Tél. 2 34 64 P 877 S
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I
Meubies à crédit I

SANS 1
réserve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'mvaliditè totale Pour mladies, accidents, service m/7/-
, A, é . , ... , taire, etc, de l'acheteur , arrangements

de I acheteur, la maison iait cadeau , .  , , . , ,
spéciaux prévus pour le paiement des

|| 

du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) mensualités. «

CHAMBRE A COUCHER ,,,;.,- i%i% g
A crédit Fr. 995.— Acomple Fr. 195.— el 36 mois è WM _______¦ ¦

SALLE A MANGER 6 piacessi Pr. m- OA H
A crédit Fr. 876.— Acomple Fr. 156.— ef 36 mois h ________¦ ^T ¦ [;  '

STUDIO COMPLET 15 pièces "_>, F,. i»w_- AJ T M
A crédit Fr. 1939.— Acompte Fr. 339.— et 36 mois a ^

W 3̂ ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces dés F. 840 - Ón
A crédit Fr. 960.— Acompte Fr. 168.— et 36 mois h mm mm ¦

/ __^̂_ mm_ _̂
mm

SALON-LIT 5 pièces dé, Fr. 595- A O
A crédit Fr. 681.— Acompte Fr. 119.— ef 36 mols ì I \3 ¦

I 

APPARTEMENT complet 1 pièce 
^ 

Ff
. 2271- CQ

A crédit Fr. 2599.— Acompte Fr. 475.— ef 36 mois h ^*? %f ¦

APPARTEMENT complet 2 pièces dès F,. ÌW.- TF'f 11
A crédit Fr. 3362.— Acomple Fr. 588.— ef 36 mois 4 ¦ ¦ ¦ : |

APPARTEMENT complet 5 pièces dès F,. 34 _4- Qfl 11
A crédit Fr. 3940.— Acomp te Fr. 689.— ef 36 mois i %0 \& ¦ j

avec chaque appartement comolet m
notre cadeau : LA CUISINE I

I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I ! |

En nous adressant aujourd'hui eneore le bon cl-dessous,
vous obtlendrez gratuitement notre documenlation complète et délaillée. -

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

B__ Nom-Prénom : AM

f̂ Localité : 
^

Rue-No : 

TINGUELY AM EUBLE MENTS I
Route de Riaz Nos 10 a 16 0"% IBI  I H88*
Sorfie de ville BB9K li  i |g
direct ion Fnbou-g jft _\ M H

^̂  
__ B

T4I. (029) 2 75 1 6 - 2  81 29 tHBEF &̂F ¦____________¦ BHH _!________«____!
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A LOUER A LOUER A LOUER
à SION (Ouest) a SION (Rue du Scex) a SION (Sous-le-Scex)

Salles à manger
occasions ef neuves a bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits nliables
sur roule!.es, transformables,
avec matelas neufs , Fr. 265.—,
pour peliti appartements el les
mayens. Dimensions lermées larg
77 cm., prof. 41 cm., haul. 99 cm

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes ef 1 banc d'angle en par-
lait état.
DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas, depuis Fr. 50.—

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la Station de Benzine a
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Divans- Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147.— ef nombreuses
occasions en lits et divans a une
ef deux places. Commodes, la-
bles de nuli, armoires è 1, 2 et
3 portes, ef nombreuses aufres
occasions.
Profilez de notre grand choix el
de nos prix frès avantageux.

Centrale des Occasions V . ,
du Valais a Sion

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

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

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

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemenl rue des Bains)
après la Station de Benzine à
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Occasions
Divans - Matelas

Armoires - Lifs - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'ang le - Meu-
bles de cuisine.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex ,
après la station de benzine à
gauche à SION.
Tél. (027) 2 14 16 P 171 S



Tournoi de football des écoliers valaisans
Le tournoi des Jeunes de Monthey

La Chaux-de-Fonds et Monthey.
«champions d'automne»

Avec les «cracks» de Sion

Troisième journé e du tournoi des
écoliers montheysans, celle de same-
di dernier a connu son succès habi-
tuel. Par un temps radieux , toutes
Ies équipes étaient rcprésentces au-
tour du terrain avec une trentaine
d'adultes, presque toujours les mè-
mes. Ce tournoi a en effet mainte-
nant ses habitués et on comprend
ceux-ci car le spectacle est parfaite-
ment valable. Certes, le jeu de ces
gosses présente encore des lacunes,
dans les reprises de volée notamment,
mais le plaisir de jouer, la fraicheur
et la spontanéité du j eu sont tels
qu 'on assiste avec plaisir aux rencon-
tres qui se poursuivront encore jus -
qu 'au samedi 5 juin. Les responsa-
bles ont en effet décide de faire dis-
puter deux tours eomplets ce qui
n 'est d'ailleurs pas excessif puisque

Une visite chez les ecohers sédu-
nois — du moins ceux qui participent
au tournoi de football — et comme
ailleurs, la conquéte est vite faite.
Quand je vous disais que la jeunesse
sédunoise était omni-sports !_ .

Dans les buts de l'une des équipes,
j e trouvais un des très bons avants
du tournoi scolaire de hockey sur
giace. Et combien d'autres ! Et au
milieu de toute cette jeunesse pleine
de vie trònent Ies modérateurs, les
organisateurs dont Ies dévoués MM.
Paul Allégroz et René Maye qui, eux,
sont là non pour freiner l'enthousias-
me, bien au contraire, car comme
nous, ils en ont plus que les gosses
encore, mais pour tout ordonner. Et
ils le font aveo un dévouement inlas-
sable et une ponctualité exemplaire.

Les matches de samedi furent très
serres et partout on se donna corps
et àme pour faire triompher les cou-
leurs. Les résultats ci-dessous prou-
vent combien furent ardentes les lut.
tes de cette magnifique jeunesse qui
fait du sport son idéal, le samedi
après-midi. Mais s'il y a eu lutte,
il y a également eu du jeu d'equipe,
tant chez les uns que chez les autres.
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la
facilité avec laquelle de nombreux
joueur s utilisent Ies deux pieds. On
dira que e'est l'ABC du football, mais
la conclusion d'une telle technique
est le tir et celui-ci part des deux
pieds.

Je ne sais pas quelle équipe jouai t
ou plus précisément je ne connais pas
la provenance des éléments, mais ce
qui est certain, c'est que partout il
y a de l'idée ; on construit aussi bien
depuis l'arrière que par l'interception
des avants. Les « une-deux » et les
« piquets » ne sont pas rares et sou-
vent les défenses étaient prises à
contre-pied par des dédoublements
qui font plaisir à voir. Ce qui fait
encore plaisir, c'est l'ambiance qui
règne autour du terrain de l'ancien
Stand. Mais il faudrait qu'il y ait
encore plus d'adultes qui viennent
encourager et admirer ces gosses !...
Cela vaut souvent des matches des
ainés et les participants sont tou-
j ours plus chauds lorsqu'ils sentent
une présence adulte. Rendez-vous
tous samedi après-midi, à l'Ancien-
Stand, cela en vaut la peine.

RÉSULTATS DU 22 MAI
Real Madrid — Sion 1—1
Benfica — Sion 1—2
Real Madrid — Santos 2—0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 3 2 1 — 8—1 5
2. Santos 3 2 — 1  3—2 4
3. Sion 3 1 1 1  3—4 3
4. Benfica 3 3 1—8 0

chaque equipe disputerà quatre mat-
ches. Ce ne sont donc pas (comme
nous le croyions) les champions qui
ont été désignés avant-hier, mais Ies
« champions d'automne » pour repren-
dre un terme utilisé par Ies actifs.

Eh bien, ces champions sont La
Chaux-de-Fonds dans la catégorie 7
à 10 ans et Monthey chez les grands
(11-15 ans). Mais, bien que ces deux
équipes aient à leur actif 4 points en
deux rencontres, elles ne sont pas très
nettement supérieures à leurs concili* -
rentes. Au contraire, toutes les équi-
pes se tiennent de près et, samedi
dernier, les deux leaders n'ont triom-
phe que par un but d'écart des lan-
ternes rouges. Rien n'est encore joué
et le second tour pourrait fort bien
apporter des changements au clas-
sement. Tant mieux pour l'intérèt de

Le samedi 29 mai auront lieu les
matches suivants :
— à 14 h. Sion — Benfica.
— à 15 h. Real Madrid — Santos.

G. B.

'* *»_

Deux des équipes participant au tournoi de Sion

ce tournoi qui s'avere de plus en plus
étre un succès complet.

Quant aux parties qui nous inté-
ressent, elles ont vu la première, un
succès de La Chaux-de-Fonds sur le
Stade Francais, succès acquis en pre-
mière mi-temps puisque la pause fut
atteinte sur le score de 2-0. En secon-
de période de jeu, les violets firent
de gros efforts pour refaire le terrain
perdu mais durent se contenter de
réduire l'écart et c'est donc par 2-1
que triomphèrent les premiers nom-
més. Voici le classement actuel de ce
groupe :
1. La Ch.-de-Fonds 2 2 0 3-1 4
2. Sion 2 1 1 4 - 1 2
3. Stade-Francais 2 0 2 1-6 0

La seconde rencontre opposait Mon-
they à Lugano. Ce dernier parut tout
d'abord le plus fort ; il domina du-
rant toute la première mi-temps mais
encaissa, contre le cours du jeu, un
but sur coup-frane. II parvint cepen-
dant à égaliser après la mi-temps
mais la seconde période de jeu fut à
l'avantage de Monthey qui put mar-
quer le but de la victoire sur renvoi
du gardien adverse. Score final 2-1.
Classement :
1. Monthey 2 2 0 5-2 4
2. Bienne 2 1 1 5 - 5 2
3. Lugano 2 0 2 3-6 0

Quant aux arbitres des rencontres
ce furent MM. Papilloud et Vonlan-
then de Monthey.

Mercredi prochain debuterà le se-
cond tour avec les matches La Chaux-
de-Fonds - Sion et Lugano - Bienne.

jec.
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Critèrium du «Dauphine libere »
Victoire et maillot jaune pour Anquetil

Voici le classement de la 4e etape,
Saint-Etienne — Oyonnax (223 km),
du Critèrium du «Dauphine Libere» :

1. Jacques Anquetil (Fr) 5 h. 57'45"
(moyenne 37 km 400); 2. Poulidor (Fr)
3 Schleck (Lux) ; 4. Leméteyer (Fr) ;
5. Manzanèque (Esp); 6. Castello
(Esp) ; 7. Gines Garcia (Esp) ; 8. Kunde
(Al); 9. Delisle (Fr) ; 10. Soler (Esp);
11 Vuillemin (Fr) ; 12. Aimar (Fr),
mème temps; 13. Pingeon (Fr) 5 h.
57'59"; 14. Maurer (S) 5 h. 58'01" ;
15. Jan Janssen (Ho) ; 16. Blanc (S) ;
17 Puschel (Al); 18. Zimmermann
(Fr) ; 19. Robben (Be) ; 20. Bachelot
(Fr); puis: 24. Hauser (S) ; 27. Moresi
(S); 28. Pfenninger (S) mème temps;
38. Girard (S) 6 h. 01' 51"; 46 Heine-
mann (S) 6 h. 02'50"; 56. L'Hoste (S)
mème temps; 86. Echenard (S) 6 h. 10'
42".

Ont abandonné: Crinnion (Irl) . Gys-
sels (Be) et Van den Bossche (Be).

Classement general : 1. Jacques
Anqm _ ; (Fr) 15 h. 50'00" ; 2. Poulidor
(Fr) 15 h. 50' 45"; 3. Bachelot (Fr)

15 h. 51'07"; 4. Manzanèque (Esp) 15 h
51*15"; 5. Kunde (Al), mème temps;
6. Aimar (Fr) 15 h. 51' 27" ; 7. Gines
Garcia (Esp) ; 8. Delisle (Fr) ; 9. Soler
(Esp) mème temps; 10. Pingeon (Fr)
15 h. 51' 41"; puis les Suisses : 13.
Maurer , 15 h. 51'43"; 23. Pfenninger.
15 h. 54'42" ; 24. Blanc , 15 h 54'49" ;
27. Moresi. 15 h. 55'20"; 32. Girard.
15 h. 55'33"; 40. Hauser , 15 h. 57'07".

La course des Suisses
Deux des onze coureurs helvétiques

ont termine dans le peloton : Maurer
et Blanc. Ces deux hommes ont dis-
pute une bonne course. Sans forcer.
ils pourront aborder les Alpes bien
classes et avec des réserves intactes.
De leur coté, Hauser. Moresi et Pfen-
ninger , un instant distances dans le
col du Berthiand, sont revenus dans
la descente. Pour sa part , Girard a
perdu un peu de terrain sur la fin.
Quant aux autres représentants suis-
ses, ils ont été régulièrement làchés
dans la partie montagneuse.

TOUR D'ITALIE - TOUR
Nouvelie .Tournee de treve au Tour

d'Italie et les sprinters — du moins
certains d'entre eux — profitant de
ces quelques heures de liberté, ont
contròlé la course jusqu 'à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée de
la lOème étape, Messine-Palerme
(260 km.), que Domenico Meldolesi a
remportée devant Dino Zandegu et
le Belge Vandenberghe.

La longueur de cette première étape
sicilienne et la chaleur torride que
les coureurs rencontrèrent , constitue-
ront les prineipaux éléments qui inci-
tèrent les favoris à observer cette
trève.

Pourtant , dès le départ , une atta-
que de Balmamion avait provoqué un
certain désarroi au sein du pelo-
ton. Les grands réagirent immédia-
tement et tout rentra dans l'ordre
jusqu 'au lOOème kilomètre lorsqu'un
jeune , Arrigoni , prit 49" d'avance
pour s'adjuger un sprint volant et se
laissa rejoindre. Une autre tenta-
tive, à 50 km. de Palerme, organisée
notamment par Fornoni , Fontana et
Baffi et à laquelle tentèrent de par-
ticiper Bailetti , Molenaers et Marceli ,
n'eùt pas plus de succès.

Un peu plus loin, le Belge Brandts
et l'Italien De Zanin connurent le
mème échec. Enfin , à onze kilomètres
de Palerme, Meldolesi, Vandenberghe,
Taccone, Bailetti , Zandegu, A. Moser
et Maino réussirent à distancer le
groupe. Au sprint , Domenico Meldo-
lesi, qui a repris cette année la com-
pétition après une interruption de
deux ans, battait nettement Zandegu
et le Belge Vandenberghe.

Voici le classement de cette étape :
1. Domenico Meldolesi , les 260 km.
en 7 h. 26'02" (moyenne 34 km. 973) ;
2. Zandegu ; 3. Vandenberghe (Be) ;
4. Taccone ; 5. Bailetti ; 6.. Maino ; 7.
A. Moser, mème temps ; 8. Daglia ,
7 h. 26'45" ; 9. Vicentini ; 10. Ferretti ;
11. Sabadin ; 12. Zanin ; 13. Mannucci,
mème temps ; 14. Baldan , 7 h. 27'01" ;
15. Marceli , 7 h. 27'04". — Puis : 41.
René Binggeli (S), mème temps.

CLASSEMENT GENERAL
1 Bruno Meall i, 56 h. 43'54"; 2. Ador-
ni, à 36"; 3. Galbo, à 2'59" ; 4. Negro,
a 3'08" ; 5. Mugnaini , à 3'30" ; 6. Pog-
giali , à 4'20" ; 7. Zilioli et Gimondi,
à 4'35" ; 9. Dancelli , à 4'36" ; 10. Bi-
tossi , à 4'39"; puis: 23. René Binggeli
(S) 56 h. 56'57".

LE SPORT A UX AGUETS

Triste affaire : un « 13» perdu
Un «13» (du concours 35 des 8-9

mai 1965) a été perdu. D'où com-
mentaires et critiques à la Société
du Sport-Toto , à Bàie.

Or, les fa i t s  sont les suivants :
les dépositaires du Toto confient
chaque vendredi à la poste leurs
envois de coupons. Les enveloppes
doivent étre munies d'une étiquet-
te (pré-imprimée) de couleur rouge
for t  voyante , que Sport-Toto met
d'ailleurs à disposition de ses dé-
póts (3 600 dans toute la Suisse).
Ces expéditions , en route par les
trains de nuit, parviennent ainsi
à Bàie le samedi matin à la pre-
mière heure.

Constatant que l'envoi du dépòt
No 370 de Berthoud n'était pas ar-
rivé en temps voulu, le Sport-Toto
se mit immédiatement en rapport
avec la Firme Kiosk AG ( dont le
dépót en question est une filiale)
et l'administration des PTT. D'un
coté comme de l'autre, des recher-
ches furent entreprises jusque tard
dans la nuit de samedi à dimanche
par un personnel mis spécialement
en «état d'alerte» . La dépositaire
confirma qu'elle avait remis son
pli le vendredi soir vers 19 h. 30
dans la boite aux lettres du bu-
reau de poste de Berthoud et l'a-
vait affranchi de 20 cts.

Malheureusement, toutes les re-
cherches s'avérèrent infructueuses.

Lundi matin: découverte de la
lettre ! La firme KIOSK AG avisa
le Sport-Toto à Bàie que l'enve-
loppe lui était parvenue peu après
8 heures. Et ce n'est qu'après avoir
ouvert l'enveloppe qu'on constata
qu'il s'agissait d'un envoi destine
au Sport-Toto à Bàie, contenant
344 coupons. La dépositaire étant
en vacances, sa remplagante s'était
servi non pas de l'enveloppe habi-
tuelle munie de Vétiquette rouge,
mais d'une enveloppe adressée à la
Maison Kiosk AG Berne et, de
surcroìt, elle n'avait pas mention-
né l'expéditeur. Car ces deux élé-
ments (étiquette rouge pré-adres-
sée et indication de l'expéditeur)
sont — aujourd'hui — connus de
tous les employés postaux qui,
lorsqu'un pli est, ici et là, mal a-
acheminé .fon t tout le nécessaire
pour -qu 'il parvienne immédiate-
ment à Bàie, à destination. Parmi
les 344 coupov,s~ .se , troùpjt it un
coupon d'Un restaurateur dg_ Rueg-
sau (qui avait rempli et remis aus-
si d'autres bulletins), dans lequel
fìgurait une colonne à 13 points.
Au total, l'interesse aurait touche
un gain de 108 000 francs.

Où se trouvait l'enveloppe du
vendredi soir au lundi matin ?
C'est la question qui se pos e et à
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la réponse de laquelle s emploient
maintenant la Firme Kiosk AG
Berne et l'Administration des Pos-
tes. En plus , une enquète de police
est en cours, dont il faudra atten-
dre les résultats.

Aussi Sport-Toto a-t-il , dans le
cas du «13» égaré , applique son
règlement et éliminé les coupons
qui sont parvenus après les délais.
Cette décision (qui se fonde sur
de longues années de pratique et
sur de nombreux échanges d'expé-
riences avec les Sociétés de Toto
étrangères qui, elles aussi, ont été
l'objet de tentatives de fraude s sa-
vantes, raff inées)  signifi e en d'au-
tres termes: si l'envoi de Berthoud
était arrivé dans les délais à Bà-
ie, il y aurait eu au premier rang
du concours en question deux ga-
gnants qui se seraient partagés la
somme à disposition. Mais ce ne
fu t  pas le cas et, le coupon de
Berthoud ayant été éliminé, l'au-
tre bulletin s'attribue ainsi seul la
totalité du montant du premier
rang, soit Fr. 197 800.—.

S'il y a déjà eu certaines mal-
versations dans le concours de
pronostics suisse, mais la Société
du SportToto a pris ' depuis fort
longtemps toutes les mesures de
sécurité afin d'assurer un dérou-
lement régulier de son concours de
pronostics. Mais dans le cas parti-
culiér, on se pose la question com-
ment va se résoudre ce problème
et qui payera les frais de cette
malencontreuse affaire. — Je me
mets volontiers à la place de la
vendeuse remplagante de ce kios-
que qui, en toute bonne foi , ou
peut-ètre en toute ignorance a mis
les bulletins dans une enveloppe
de l'entreprise qui l'occupe. S'il est
prouve que le coupon du restau-
rateur de Ruegsau a été depose
dans les délais statutaires (du
Sport-Toto bien entendu car il ne
peut s'agir de délais légaux en la
matière), ce monsieur peut action-
ner en justice le Sport-Toto qui
pourra se retourner contre son dé-
positaire. Et comme toujours dans
ses grosses affaires c'est le petit
qui est faut i f ,  je  ne voudrais pus
ètre à la place de la remplagante
du dépót de Berthoud qui doit ètre
malade. Une seule chose est d sou-
haiter dans cette affaire : que le
restaurateur lése . fass e un nou-
veau 13, mais seul, ce qui lui per-
mettrait d'abandonner sa première
mise des 8-9 mai derniers, et ren-
drait la paix partout, enlevant
cette suspicion qui doit régner en-
tre les uns et les autres.

Georges Borgeaud.

Succès valaisans à Lavey
Un concours intersections réserve à

des gymnastes vaudois, genevois,/ fri-
bourgeois et valaisans, s'est déroulé
dimanche, à Lavey-Village et a rem-
porté un vif succès. De nombreux
Valaisans y participaient et rempor-
tèrent de belles victoires. Voici les
différents classements :

Classement inter-sections

Artistique : 1. SFG Carouge (GÈ)
111,20 ; 2 Lausanne AG 88,75.

Athlétisme : 1. SFG Genève Hel-
vétia 5386; 2. SFG Chàtel Saint-Denis
4987; 3. SFG Monthey 4840; 4. SFG
Lavey 4561; 5. SFG Bex 4000; 6. SFG
Crissier 3332; 7. SFG Sion 3059.

Nationaux : 1. SFG Blonay 117,15 ;
2. SFG Carouge (GÈ) 113,20; 3. SFG
Rolle 111,30; 4. SFG Le Sépey 109,70.

Artistique A. — 1 Dini Marcel,
Charrat, 36,70; 2. Freymond Alexis,
Carouge (GÈ) 36,50; 3. Sommer Jakob,
Moudon , 36,30; 4.' Saker Kurt, Garou-
ge (GÈ) 36,20; 5. Wittmer Tony, Ca-
rouge, 35,50; 6. Berthoud Marcel,
Saint-Maurice, 35,20; 7. Durussel Ré-
my, Moudon, 34,90.

Artistique B. — 1. Perrinjaquet Ro-
main, Carouge, 37,60; 2. Dini Ovide,
Charra t, 37,35; 3. Gebel Edgard, Ca-
rouge, 37,10; 4. Oberer Werner, Ca-
rouge, 36,55; 5. Dubuis Edouard, Ol-
lon, 36,35 ; puis : 11 Emery Pascal,
Sierre, 34,95; 12. Bernasconi Alfro,
Sierre, 34,80; 13. Eggel Pau_, Sierre,
34,50 ; 14. Grossen Pierre-Alain,
Sierre, 34,30; 21. Bostelmann Olaf ,
Sion, 33,30; 22. Rudi Beker, Sion 33,15.

Athlétisme A. — 1. Michellod Fer-
nand, Monthey, 2802; 2. Cretton Je-
rome, Charrat, 2680; 3. Strub Rolph.,
Genève, 2459; 4. Jeker Urs, Genève,
2422; 5. Locher Robert, Genève, 2381;
puis : 7. Bittiner Gabriel, Bramois,
2293; 11 Boserens Albert, Sion 2121;
Juilland Henri, Saint-Maurice, 2121;

Attìletisme B. — 1. Michellod Pier-
re, Monthey, 1999; 2. Ansermet Joel,
Lavey, 1918; 3. Mérinat André, Yens,
1908; 4. Bittener Albert, Oron, 1822;
5. Berthoud Henri, Chàtel-Saint-De-
nis, 1813; 6. Darioli Gerard , Charrat,
1812; 7. Allégri Jean-Marc, Monthey,
1805; puis: 20. Blattner Peter, Mon-
they, 1545; 45. Venetz Lue, Sion, 773;
46. Venetz Marc, Sion, 764.

Nationaux A. — 1. Perdrisat Gus-
tave, Blonay, 39,60; 2 Brossire Roger,
Blonay, 39,25; 3. Borloz Marcel, Le
Sépey, 38,70; 4. Jenny Jurg, Carouge ,
37,50; Wuest Ernest, Carouge, 37,50.

Nationaux B. — 1. Minder Arnold,
Lavey, 39,80; 2. Borloz André, Le
Sépey, 39,50; 3. Suchet Jean-Pierre,
Rolle, 39,30; 4. Colliard Robert, Chà-
tel-Saint-Denis 38,70; 5. Dupraz Ray-
mond, Blonay, 38,30; puis: 11. Fra-
cheboud Jacques, Monthey, 37,10; 19.
Nyffenegger Fritz, Monthey, 28,30.
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Nord SA - Sion - Tél. (027) 234 44
Sous-agents :

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tel. (026) 6 18 24 GARAGE MONDIAL S.A. - BRIGUE - Tél. (028) 3 17 50
.' . • . ' 
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Important commerce de vins de
la place de Sion cherche quel-
ques

i>

Entreprise d'électricité generale - Téléphone -
Télévision cherche

Monfeurs-électriciens
qualifiés

Place stable , bien rétribuée, caisse de pension
et avanlages sociaux. Discrétion assurée. Exi-
gences : nationalité suisse, certificats de ca-
pacité, esprit d'initiative et de coliaboration.

R. Bourqui, Si-Jean, Nyon (VD) Tél. 022 61 42 34

__A^A\^ _̂t̂ Ŝt3K^K^MÈ »̂l È̂XBta ^̂ B îE^mlBn ^M

laine et loden Fr. 110.—

laine et daim Fr. 145.—

Notre choix est enorme !

" '
s 
5 T̂B La Croisée

__________________¦ $é&trm ^'on

sommelière
sympathique, aimable de carac-
tère , parlant si possible l'alle-
mand el le franpals. Beau gain el
congés réglés. Logée el nourrie
dans la maison. Entrée a conve-
nir.

Oflres a Hotel el Restaurant Fat-
iteli, 8700 KOsnaeht (ZH).
Tél. (051) 90 00 36. P 31530 Z

Aades-chauffeurs
pour livraisons en Valais et en
Suisse allemande, Age idéal : 25-
30 ans, Avanlages sociaux , caisse
de relraile. Bon salaire.

Faire olfres sous chiffrés P 51195
à Publicitas 1951 Sion. -

Poste de gérante
pouvant également convenir à deux

dames est à répourvoir dans

KIOSQUE-TABACS - JOURNAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE A Sion

NOUS demandonS :— Bonne presentat ion

— Goùt du commerce

— Caractère dynamique el agréable

— Excellente sante

NOUS OlfrOnS : — Travati varie el intéressant

— Divers avanlages sociaux

— Bon Salaire

Faire offres écrifes avec photos sous chiffre P
32028 à Publicitas 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
»¦

REPRÉSENTANT
pour venie de meubles, rayon Martigny et
environs.

Ecrire sous chiffre P 51183 à Publicifas , 1951
Sion.

.xxixxxxixxxxxxxixixxxxxixxixnxxxxxxxxra

GESSLER S. A. SION
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Commerce de gros offre
un poste de

MAGASINIER
à personne jeu ne, dynamique, ayant connais-
sance du Iravail de bureau, possédant permis
de conduire.
Place bien rétribuée à personne competente.

Ecrire sous chiffre P 32026 a Publicifas , 1951
Sion.



B A S K E T B A L L :

tournoi des écoliers
Notre tournoi scolaire de basketball

va comemncer cette semaine. De nom-
breuses inscriptions nous sont parve-
nues :

7 équipes dans le groupe A
1. Les Arthropodes
2 Piatta
3. Les Daffodils
4. Les Romains
5 Les Pistons
6. Les Rangers

7 équipes dans le groupe B
1. Aigle
2 Les Dauphlns
3 Les Thyphons
•i Les Vautours
5. Les Va-nu-pieds
6 The Diatons
7. Olymplc

2 équipes féminines
1 Les Strumpfs
2. Les Étoiles

C'est un très bel encouragement pour
nous et nous souhaitons à tous les jeu-
nes participants des heures agréables
faites d'enthousiasme et de sportivité.

Nous avons malheureusement dù
modifier notre horaire des rencontres
pour tenir compte que l'equipe de
Sion I doit jou er tous les prochains
samedis à l'extérieur ses matches de
poule finale en LNB. Le calendrier ci-
joint vous donnera toutes les indica-
tions. Aucun renvoi de match ne sera
admis, sauf pour motif majeur adres-
se par écrit à l'organisateur au moins
deux jours avant.

Nous espérons encore une chose, c'est
que la camaraderie soit présente tout
au long de ce tournoi et que les aìnés
qui le peuvent viennent encourager
tous ces jeunes sportifs sur le terrain
de l'école des garcons.

Adresse pour Communications : F.
M. GJauser, 41, avenue de la Gare,
Sion.

Calendrier Groupe A
Dates Clubs
24-5 Les DaffodUs - Les Arthropodes
24-5 Piatta - Les Pistons
24-5 Les Bipèdes - Les Rangers
26-5 Les Arthropodes - Les Bipèdes
26-5 Piatta - Les Daffodils
26-5 Les Romains - Les Rangers
31-5 Piatta - Les Arthropodes
31-5 Les Bipèdes - Les Romains
31-5 Les Daffodils - Les Rangers
2-6 Les Arthropodes - Les Romains
2-6 Les Bipèdes - Piatta
2-6 Les Pistons - Les Rangers
3-6 Les Romains - Les Pistons
3-6 Les Bipèdes - Les Daffodils
3-6 Les Pistons - Les Arthropodes
5-6 Piatta - Les Romains
5-6 Les Bipèdes - Les Pistons
5-6 Piatta - Les Rangers
9-6 Les Daffodils - Les Romains
9-6 Les Rangers - Les Arthorpodes
9-6 Les Daffodils - Les Pistons
Toutes les rencontres ont lieu sui

Heures Arbitres
17.00 de Kalbermatten-Gillioz
17.45 de Kalbermatten-Gillioz
18.30 de Kalbermatten-Gillioz
17.00 Blatter-Dumoulin
17.45 Blatter-Dumoulin
18.30 Blatter-Berguerand
17.00 de Kalbermatten-Gillioz
17.45 de Kalbermatten-GIUioz
18.30 Blatter-Berguerand
17.00 Robyr-Dumoulin
17.45 Robyr-Dumoulin
18.30 Robyr-Blatter
15.00 de Kalbermatten-Gillioz
15.45 de Kalbermatten-Gillioz
16.30 de Kalbermatten-Gillioz
17.00 Berguerand-Blatter
17.45 Berguerand-Blatter
18.30 Berguerand-Blatter
17.00 de Kalbermatten-Gillioz
17.45 de Kalbermatten-Gillioz
18.30 de Kalbermatten-Gillioz

le terrain de l'école des garcons

Calendrier Groupe B
Dates Clubs
25-5 Olymplc - Aigle
25-5 Les Dauphins - Les Typhons
25-5 The Diatons - Les Vautours
28-5 Les Va-nu-Pleds - Aigle
28.-5 Olymplc - Les Typhons
28-5 Les Dauphins - Va-nu-Pieds
1-6 Aigle - Les Vautours
1-6 The Diatons - Les Thyphons
1-6 Olympio - Les Dauphins
3-6 Les Vautours - Va-nu-pieds
3-6 Aigle - Les Dauphins
3-6 The Diatons - Va-nu-pieds
4-6 Olymplc - Les Vautours
4-6 Aigle - The Diatons
4-6 Les Thypons - Les Vautours
8-6 Les Dauphins - Les Vautours
8-6 Olympic - The Diatons
8-6 Aigle - Les Thyphons

10-6 Les Dauphins - The Diatons
10-6 Les Thyphons - Va-nu-pieds
11-6 Olympic - Va-nu-pieds

Toutes les rencontres ont lieu sur

Heures Arbitres
17.00 Berclaz-Schroeter
17.45 Berclaz-Schroeter
18.30 Berclaz-Schroeter
17.00 Dumoulin-Robyr
17.45 Dumoulin-Robyr
18.30 Dumoulin-Robyr
17.00 Blatter-Berclaz
17.45 Blatter-Berclaz
18.30 Blatter-Berclaz
17.15 Dumoulin-Robyr
18.00 Dumoulin-Robyr
18.45 Dumoulin-Robyr
17.00 Schroeter-Robyr
17.45 Schroeter-Robyr
18.30 Schroeter-Robyr
17.00 Blatter-Dumoulin
17.45 Blatter-Dumoulin
18.30 Blatter-Berguerand
17.00 Schroeter-Berclaz
17.45 Schroeter-Berclaz
18.30 Blatter-Berguerand
le terrain de l'école des garcons

Défaite suisse
LA SUISSE S'INCLINE DE 3 POINTS

La première des deux rencontres
Luxembourg — Suisse, inscrites au
programme du week-end, s'est dé-
roulée à Mersch, petite cité située à
17 km de la capitale du Grand-Du-
ché. Cette première confrontation
s'est terminée par la victoire à l'ar-
raché des Luxembourgeois qui se sont
finalement imposés avec le score de
65—62, après avoir été menés 34^-28
au repos.

L'equipe helvétique a dispute un
bon match. Elle fut toutefois quel-
que peu handicapée par le fait de
jouer en plein air (par une tempe-
rature assez fraiche) et par l'éclai-
rage irrégulier du terrain. Les joueurs
suisses ont perdu par manque d'at-
tention , durant les dernières minutes,
alors qu 'ils étaient menés d'un point.
ils ont manque plusieurs tirs par pré-
cipitation .

ÉQUIPES ET MARQUEURS
Luxembourg : Walter (29), Matgen

(8), Schiltz (2), Damge, Thillen (7), J.
Strolz (8), N. Strolz (4), Kremer, Gei-
mer (61) et Schilling (1).

Suisse : Deforel (14), Fornerone (2)
Hidber, Kund (18), Paris (2). Schwein-
gruber . Filliettaz (17), Uldry (2)
Spaeth (7) et Hildbrandt.

Défaites suisses
A Baie, en présence de 700 specta-

teurs, les judokas allemands ont net-
tement battu leurs adversaires suis-
ses. L'equipe A d'Allemagne a battu
la formation correspondante helvéti-
que par 9 points à 1, alors que l'e-
quipe allemande B s'est imposée par
6—4. Dans la confrontation opposant
les équipes A, le point suisse a été
obtenu par le médaille olympique
Eric Haenni , qui a fait match nul
avec Egger.

Revanche Suisse
Moins de vingt-quatre heures après

avoir dù s'incliner de trois points , les
basketteurs suisses ont pris leur re-
vanche en battant les Luxembourgeois
par 68-52 (mi-temps 30-27) à Diekirch,
en présence de 350 spectateurs. Com-
me la première, cette seconde rencon-
tre s'est également déroulée en plein
air.

Dès le coup d'envoi, les Suisses pri-
rent l'avantage et après cinq minutes,
ils menaient par 10-5. Gràce prineipa-
lement au Bernois Kunde — qui fut
le meilleur réalisateur de la formation
helvétique — ils augmentèrent pro-
gressivement leur avance, qui , cinq
minutes plus tard , avait passé à 22-9.
Dès lors , les Luxembourgeois, s'adap-
tèrent à la tactique appliquée par les
poulains de l'entraineur Cottier et
comblèrent une partie de leur retard
qui , à la pause, n'était plus que de 3
points.

En seconde mi-temps, après 2 minutes
de jeu , les joueurs du Grand-Duché
prirent pour la première fois — ce
fut d'ailleurs la dernière — l'avantage:
32-30. La fin de la rencontre vit les
Suisses prendre la direction des opé-
ration pour finalement s'imposer
avec un avantage de 16 points.

Du cote helvétique, les meilleurs
éléments furent le Bernois Kunde et
les Genevois Filliettaz et Fornerone.
Chez les Luxembourgeois, Walter, qui
avait été à la base du succès de la
veille, a été plus effacé.

Les équipes et les marqueurs :

LUXEMBOURG ; Walter (4), Matgen
(8), Werner (2). Thillen (6), Damge
(2), Maaf (14). J. Strotz (4), N. Strotz
(6), Geimer (2) et Schilling (4).

SUISSE : Deforel (10), Filliettaz (12),
Kund (18). Spaeth (6), Schwein-
gruber. Fornerone (14), Uldry (6),
Hidber (2), Paris et Hildbrandt.

Le congrès de la F.I.M
Le 84e Congrès de la Fédération in-

ternationale motocycliste a termine
ses travaux à Moscou. Il a pris les dé-
cisions suivantes :

Le motoball aura son statut mon-
dial, copie sur celui de la France, afin
de réglementer toutes les réunions
internationales, qui pourront avoir
lieu.
Le moto sur giace aura dorénavant
son championnat mondial, à partir de
1966, Le championnat du monde rem-
placera l'actuel championnat d'Euro-
pe. Cette décision a été prise à la
suite d'une proposition soviétique.

Le Grand Prix de la F. I . M. se
déroulera en 1966 en France, à Cler-
mont-Ferrand, le 29 mai.

Le Rallye international de F. I. M.,
aura lieu en 1966 en France (à Rouen)
et en 1967 en URSS (à Moscou).

Ce 84me Congrès a admis en son
sein la Mongolie, ce qui porte à 45
le nombre des pays membres de la
Fédération. Par ailleurs, il a été déci-
dé que le prochain Congrès se tien-
dra à Paris, du 18 au 23 octobre 1965,
Enfin, les délegués ont accepté de
reconnaitre les temps réalisés sur les
quarts de mille avec départ arrété
comme records mondiaux.

HIPPISME

Les courses de Morges
Voici les résultats des concours

disputés dans le cadre des Courses de
Morges :

Catégorie M-l : 1. Nelson Pessoa
(Genève) avec Rivai, 0 p. - l'13"7 ;
2. Peter Reid (Genève) avec Playboy
et Francis Racine (Finsterhennen) a-
vecs Elena, 0 p. - l'IT'?.

Catégorie M-2 : 1. Francis Racine
(Finsterhennen) avec Jasmin, 0 - 1 '
31"1 ; 2. Cap. Marc Buechler (Kehr-
satz) avec John Locke, 0 - l'33"6 ; 3.
Lt. Max Hauri (Seon) avec Flugsch-
walbe, 4 - l'25"2.

Trot attelé sur 2200 m. pour ama-
teurs : 1. « Quatza Royal » à H. Rle-
sen (P. Schmalz) , 3'25" ; 2. « Kim Wil-
liams » (Devaud), à six longueurs ; 3.
« Lue Williams » (Besson) ; 4. « Kou-
fra » (Hauser) ; 5. « Mon Village » (Ba-
uman). — Dix partants."

Trot attelé sur 2200 m. : 1. « lego »
à E. Schmalz (P. Schmalz), 3'18" ; 2,
« Sylvère » (Devaud) , à deux lon-
gueurs ; 3. « Jet d'Or » (Pasche) ; 4,
« Ker Pierrot » (Devaud) ; 5. « Misti-
gri II» (Montavon). — Treize par-
tants.

2me tour éliminatoire de championnat de J»umée cantonale
groupe aux 300 mètres en Haut-Valais des vétéI»ns tireure

Pendant lo dernier week-end une Ried-Brigue: 91 pts : Stoffel Emil , VUlOÌSanS

2me tour principal au
petit calibre

Pendant le dernier week-end une
animation toute particulière a régné
au nouveau stand du «Schwarzen
Graben» où se déroulait le deuxième
tour éliminatoire auquel participè-
rent 400 tireurs hauts-valaisans ap-
partenant à 80 groupes. Les élus fu-
rent bien sur peu nombreux puisque
12 groupes seulement participeront à
la grande finale cantonale de Sion.
Aussi la lutte a été tout particulière-
ment tenace entre les prétendants au
déplacement. D'entrée le groupe des
matcheurs de Viège prit le comman-
dement pour ne plus étre inquiète
par la suite.

Résultats des douze premiers qui
participeront à la finale cantonale :
1. Viège I, 442 pts; 2 Vispertermi-

nen 430 pts; 3. Gampel 427; 4. Glis
425; 5. Leukergrund 425; 6. Saas-Fee
425; 7. Saiquenen 424; 8. Wiler 423; 9.
Ried-Brigue I 422; 11. Naters 412; 12.
Bitsch 420.
Résultats individuels des groupes :
Viège I : Bregy Heinrich 89; Heinz-

mann Josef 90; Truffer Walter 88;
Valsecchi Emmanuel 90; Ritler Wer-
ner 85.

Visperterminen :
Heinzmann Sigismund : 84; Heinz-

mann Josef 87; Stoffel Emil 91; Stof-
fel Anton 86; Studer Oskar 82.

Quant aux meilleurs résultats de la
journée il nous a été possible de
dresser la liste suivante :

93 pts : Ritz Bruno, Bitsch; 92 pts :
Hasler P., Gampel, Blatter Anton.

Ried-Brigue; 91 pts : Stoffel Emil,
Visperterminen, Antonioli W., Gampel
Wyder Walter, Glis; Wyssen Martin,
Bitsch, Rittiner Peter, Ried-Brigue.

90" pts : Heinzmann Josef et Val-
secchi Emmanuel, Viège, Heinzmann
Peter et Stoffel Hubert, Vipertermi-
nen, Andenmatten Oskar, Saas-Fée.

Relevons en passant, que gràce aux
installations du nouveau Stand, soit
20 cibles à 300 mètres, ce deuxième
tour éliminatoire s'est déroulé en un
minimum de temps et dans d'excel-
lentes conditions, ce qui est très re-
jouissant en attendant la Fète can-
tonale de tir d'ici 5 semaines. MM.

Si nous pouvons considérer les ré-
sultats obtenus samedi matin par les
tireurs de l'equipe de Viège dans le
deuxième tour principal du cham-
pionnat de groupes au petit calibre
comme bons, il est en revanche fort
probabie que le total de 460 points ne
sera pas suffisant pour une nouvelie
qualification à un prochain tour.

Résultats de samedi matta au stand
« Schwarzen Graben » :

Valsecchi Emmanuel, 96; Heinzmann
Josef , 92; Truffer Walter , 92; Ritler
Werner, 92; Bregy Heinrich, 88; total :
460. MM

La traditionnelle journée cantonale
des vétérans tireurs, a lieu cette an-
née à Saiquenen, le jour de l'Ascen-
sion.

Dès 6 h. 30 commenceront les tirs,
qui seront interrompus de 9 h. à 10 h.,
durant la Sainte Messe qui sera dite
au stand.

A 12 h., cortège conduit par la so-
ciété de musique l'«Harmonie » de
Saiquenen; vin d'honneur sur la place
communale et banquet officiel à l'Ho-
tel du Rhòne. Enfin , ce sera l'assem-
blée generale statutaire qui sera pré-
sidée par le toujours si dévoué Frédé-
ric Coquoz, suivie de la distribution
des prix et challenges.

Assurés d'une organisation parfaite,
nul doute que tous nos braves vété-
rans seront nombreux à venir démon-
trer une fois de plus, que rien encore
n'a diminué leur amour pour notre
beau sport national.

Succès des pupilles de Saint-Maurice
Dimanche avait lieu, à Genthod, la

XXXVe Fète cantonale des Pupilles
et Pupillettes genevoises, à laquelle
participait la section de Saint-Mau-
rice, avec un effectif de 86 pupilles
et 60 pupillettes qui obtinrent un im-
mense succès. Celui-ci fut amplement
mérite, vu la participation et la bril-
lante démonstration de nos représen-
tants. 'Il faut remercier et féliciter le
principal responsable, M. Gerard
Chanton, pour son dévouement qu'il
consacre à la tàche de moniteur. Nos
rèmerciéments vont aussi à ses ad-
joints et monitrices et au comité de
la S.F.G. locale.

Voici es prineipaux résultats de
cette féte :

Classement general , hors concours:
Saint-Maurice avec mention excel-
lente et félicitations du jury.

P u p i l l e s
Balle au prisonnier, catégorie A :

1. Saint-Maurice ; 2. Lancy.
Tiraille à la corde, catégorie A :

1. Saint-Maurice; 2. Genève - Grotte;
Catégorie B : 1. Saint-Maurice;

2. Versoix.
Course d'esta .fette (10 fois 40 m.

aller et retour) :
1. Saint-Maurice (meilleur temps de
la journée ; 2. Genève - Grotte ; 3.
Carouge ; suivent 19 sections.

P u p i l l e t t es
Parties libres : Saint-Maurice, avec

mention exceliente et félicitations du
jury .

A leur arrivée à Saint-Maurice, les
participants valaisans furent recus
par la fanfare municipale agaunoise,
ainsi que par le conseil communal et
son président. R P

Le tir de concours des jeunes Sédunois
Hier s'est termine à Sion le tir

concours des jeunes Sédunois ; il fut
avancr sur les années précédentes
car il avait régulièrement lieu le jour
du Jeùne Federai.

Dirige par M. Ernest Hofmann, ce
cours a remporté un succès sans pré-
cédent puisque 131 jeunes se sont
inscrits, répartis en six séances d'ins-
truction et d'exercices. 88 jeunes ont
exécuté le programme complet qui
les réunissait samedi pour une der-
nière mise au point avant ce tir con-
cours.

Une atmosphère de compétition ré-
gnait après-midi au stand de Champ-
sec parmi ces 74 jeunes àgés de 17
à 19 ans, très concentrés, sous les
yeux vigilants des moniteurs.

Le programme comportait 8 car-
touches à tirer sur cibles à 5 points
comme suit : cinq coups, coup par
coup, et trois coups en sèrie don-
nant, avec les touchés, un maximum
de 48 points.

A l'issue de ce concours, on a en-
registré de magnifiques résultats puis-
que le premier, le jeune Jean-Paul
Moreiilon, termina le programme avec
44 points, immédiatement suivi de
quatre camarades avec 43 points.

Ces résultats reflètent l'excellent
travail fourni par les moniteurs qui
ont droit à toutes nos félicitations
pour avoir su donner goùt et maìtrise
a ces jeunes en si peu de séances
d'entrainements.

Les moniteurs ont participé égale-

Notre photo montre de gauche a droite, debout , MM.  les moniteurs Plan-
che, Pont, Zàch, Muthner, Haefliger , Bétrisey, Parquet (chef cantonal des
jeunes tireurs), Staub Hofmann (directeur du cours), Hischier, André Luisier
(capitaine de la cible), ainsi que devant eux, au milieu le vainqueur de la
journée, le jeune Jean-Paul Moreiilon, tenant une coupé à la main. (Photo PG)

ment à ce tir concours uniquement
avec des fusils d'assaut.

Voici les résultats :
MÉDAILLE D'ARGENT :

1. Moreiilon Jean-Paul (1946) 44 ler
prix ; 2. Dayer Jean-Michel (1946) 43-
59 2e prix ; 3. Gruber Roland (1948)
43-53 3e prix ; 4. Zàch Urs (1946) 43-
51 ; Parvex Jean-Francois (1947) 43-
42 ; 6. Luisier Michel (1946) 42-60 ;
Fellay Lue (1947) 42-55 ; Anthamatten
Emil (1946) 42-54 ; Tavernier André
(1946) 42-42 ; Bùhlmann Jean-Yves
(1947) 42-38.
MÉDAILLE DE BRONZE :

11. Schmid Hans-Peter (1946) 41-51 ;
Blanc Christian (1948) 41-49 ; Voide
Alexis (1947) 41-44 ; 14. Ebiner Jean-
René (1948) 40-44 ; 15 Aufdereggen
Julius (1948) 39-48 ; Angéloz Jacques
(1947) 39-42 ; Cappcni Sandro (1947)
39-53 ; Bittel Joseph (1948) 39-53 ; 19.
Schmid Volmar (1948) 38-53 ; Gapany
Rodolphe (1947) 38-52 ; Dqrsaz Olivier
(1946) 38-50; Genolet Michel (1947) 38-
47 ; Monay Jean-Maurice (1948) 38-
45; Steiner Rudolf (1948) 38-40; Braun
Patrick (1947) 38-59.

Les moniteur se sont également
alignés au tir de concours, dont voici
les résultats :

ler Hischier Georges 44 points ; 2.
Pont André 42 ; Muther Robert 42 ;
4. Hofmann Ernest 41 ; Zach Emile
41 ; puis gagnent la cuillère offerte
par la SCT : 6. Planche Ernest ; Hà-
fliger Jean-Paul ; 8. Luisier André ;
9. Staub Hans ; 10. Fournier René.

Fete cantonale de tir
Avec les derniers chiffrés que nous

ont communiqués les organisateurs
de la Féte cantonale de tir , il est cer-
tain que nous allons au-devant d'une
belle et grande manifestation , puis-
qu'à ce jour déjà le nombre de parti-
cipants dépassera les chiffrés qui
avaient été enregistrés à Martigny en
1957. Autrement dit le succès de ces
journées viégeoises est assure. En
tous cas ce n'est pas le travail qui a
manque ces dernières semaines au
secrétariat du Comité d'organisation
avec les nombreuses formules de toute
couleur qui sont parvenues en retour
à Viège. A ce jour, nous pouvons
déjà compter sur la présence de 65
sections, dont 19 nous viendront
d'autres cantons et cela avec un
total de 1478 tireurs aux ' 300 mètres.
Quant aux spécialistes au pistolet , ils
seront également nombreux puisque
nous pouvons avancer le chiffre de
189 appartenant à 13 sections diffé-
rentes auxquelles viendront s'ajouter
encore quelques 50 individuels.

En tous cas ce n 'est pas le travail
qui va manquer au « Schwarzen Gra-
ben -> pendant les journées des 26
juin au 3 juillet , journées pendant
lesquelles toutes les forces disponibles
de l'endroit devront ètre à disposition
du colonel Blcetzer et de son Comité
d'organisation,

MM .
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La boite Kaba vous 'plaira et vous appré-
cierez son utilité à la table familiale: vos
enfants et vous-mème pourront se servir
commodément pour préparer leur délicieux
déjeuner ou gouter Kaba.

Kaba est un puissant N'aimeriez-vous pas acquérir
reconstituant au gout exquis plusieurs de ces jolies boìtes
qui réconforte à toute heure. Kaba à la fois ? - Elles se

Kaba est pretent aux emplois ménagers
facilement assimilable. les plus variés.
Les enfants en raffolent.
Maintenant en vente dans votre magasin d'alimentation !

Jusqu a épuisement de notre stock !

1̂ ^9111̂ 1
*5% 

Kaba

-
|m 0fflh \% M^ m̂ un dé//cieux
i %%SÌ1 mJ^A'Produit VHag

- aliment reconstituant
•v ^

1 Vauxhali
Viva

mod. 1964, exper-
lisée. Prix intéres-
sant.

Tél. 027 417  86 (h.
de bureau) 4 13 55

(après heures de
bureau).

P 363 S

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

Ola 07.146.05 Lz

A louer près Sion

appartement
2 pièces et labora-
toire tout coniort,
grand balcon, Fr.
235.— toul compris.

Téléphoner au 022
55 29 51.

A louer

chambre
meublée, toul con-
iort , eau courante.

Tél. 027 2 42 76.

P 321 92 S

chambre
meublée
indépendante.

Tel. 027 2 57 10.

s P 17742 S

Cherchons une jeu-
ne

vendeuse
Debutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027 2 45 74.

P 32236 S

Jeune homme ayant
suivi avec succès le
cours d'orientation
professionnelle ef

l'école secondaire
cherche place a
Sion comme

Apprenti
dessinateur-
architecte

Ecrire sous chiffre
P 32172 è Publicitas ,
1951 Sion.

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire intéressant.
Tél. (027) 5 07 98

P 32014 S

NOUS CHERCHONS
bonne

sommelière
Entrée immediate
ou à convenir. Ho-
raire de fravail a-
gréable.

S'adresser à l'Arle-
quin.

Tél. 027 215 62.

P 32129 S

Cafe de la Place de
Sion cherche une

ieune fille
comme
sommelière
Congé deux jours
par semaine, 1 di-
manche par mois.
Tél. 027 212 62

? 32165 S

Une girl à la mode...
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Ravissante robe, elegante et pratique
Gr. 36 - Fr. 46.-

Voyez le choix au magasin spécialisé :

Rue du Rhòne - Sion - G. Amoos-Romailler

P 135 S

Sa? BréMliem
SION

REOUVERTURE

Demain mercredi 26 mai 1965
Chaque consommation sera accompagnée

d'une pelile surprise.

A. Rielle-Fumeaux

P 31678 S

Entreprise renommée avec siè ge à Sion cherche,
pour entrée immediate , un jeune

employé
consciencieux el travailleur , ayant  si possible de la
pratique , pour des travaux de comptabilité tels que
rapports , calculation de paies , eie.

En plus d'un travail intéressant ef varie , nous of-
frons des conditions de salaire appropriées de mème
que tous les avantages sociaux actuels.

Prière d'adresser vos olfres manuscrites sans (arder ,
avec curriculum vitae , photo, cop ies de certificats
ef prétention de salaire sous chiffre A 1 20675-2 à
Publicifas SA 1950 Sion.



M E M E N T O
R A D IO  einnoion

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions. 7.40 Le bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35
« Bon anniversaire ». 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton de midi : Trois
femmes sur le dos. 13.05 Mardi les
gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraitre : Recital Marilyn
Home ; Les Huguenots ; L'Italienne à
Alger ; La Fille du régiment. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fan-
taisie sur ondes moyennes. 16.55 Le
magazine des beaux-arts. 17.15 La
discothèque du curieux. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théàtra-
le : De doux dingues. 22.10 Les nou-
veautés du disque. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Les
chemins de la vie. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Trois femmes sur le dos ;
20.25 Mardi les gars. 20.35 Chansons-
sélection. 21.00 Hier et aujourd'hui,
par l'orchestre de Chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Victor
Desarzens. 21.00 Sleepy time jazz.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations. 6.20 Musique po-
pulaire suisse. 7.00 Informations. 7.05-
7.30 Musique légère. 8.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Succès allemands.
12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Mélodies de films et
de revues musicales. 13.30 Accordéon.
14.00 Emission féminine. 14.30 L'E-
cho, musique pour six Instruments à
cordes. 14.50 Chants. 15.10 Andante
varie. 15.20 Mélodies ext. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Musique. 16.40 Lecture.
17.10 E. Berger, soprano. 17.30 Maga-
zine international des jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Musique récréati-
ve moderne. 18.30 Le bulletin du
jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestre symphonique
eie Berne. 21.20 Agression et adapta-
tion, un exposé d'A. Mitcherlich. 22.05
Trois pièces pour hautbois. 22.15 In-
formations. 22.20-23.15 Pour les ama-
teurs de musique.

Pharmacle de servlce : Gindre, tél.
2 58 08.

Médecin de service : Dr. Gay-Cro-
sier, tél. 2 10 61.

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

Piscine ouverte. — Temperature de
l'eau : 20 degrés.

Activités CN. Sion :

Entraìnements :
Mardi, 18 h. 30 - 20 h., water-polo ;
Mercredi, 17 h. 30 - 19 h. 30, tous

les groupes moins water-polo.
Jeudi , 18 h. 30 - "_0 h., water-polo ;
Vendredi. 18 h. 15 - 20 h.. groupe I ;

CSFA : Jeudi 27 mai sortie Isérables-
Nendaz. Inscriptions et renseigne-
ments au téléphone No 2 30 52.

Choeur mixte du Sacre-Cceur : Ré-
pétition generale mardi 25 mai à
20 h. 30. Jeudi (Ascension), le chceur
chante la messe.

TÉLÉVISION
19.00 Presentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Notre feuilleton : Susannah
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 secondes, un f eu  d'André

Rosat
21.15 LTnspecteur Ledere, film
21.40 Cours de bonheur conjugal
22.05 Débat sportif
22.30 Téléjournal
22.45 Fin.

Sierre
Pharmacie de servlce : Zen Ruffi-

nen. tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Clalre — Visites aux
malades tous les jours dc la semaine
dimanche y compris, l'après-midi. de
13 heures à 16 h 30

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

Manoir  de Villa — Musée Rilke
(ouveri en permanence)

Plage de Géronde ouverte. — Tem-
perature de l'eau : 18 degrés

Casino-Théàtre : Mercredi soir 26
mai à 20 h 30 « Bienheureuse Anals »
par les rompas;nons des Arts

A NEH-YORK, DANS UN APPARTEMENT, SOUS LES TOITS.
UU'-M-NSJBSFTj I— . "/TA1TES SIMPLE*
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Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. tél 6 16 05.

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

La pharmacie Lauber est fermée
du 9 au 29 mai.

Piscine ouverte : temperature de
l'eau, 16 degrés.

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

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Paillard Tél 3 62 17

Monthey
Médecin de servlce — Les diman-

ches. ieùdis et iours fériés. No 4 ¦ 1 92

Pharmacie de service : Coquoz, tél
4 21 43.

Piscine ouverte — Temperature d<
l'eau : n degrés

Communique
de la

Fète Interparoissiale
TOMBOLA
Tous les vendeurs sont priés de
se présenter au contróle des bil-
lets vendus jusqu'à mercredi 26.
5.1965 au plus fard chez :
M. Bernarcf Launaz , La Marjo-
laine, Rue du Mont, ou M. Eric
Zimmerli, Cité A, Rue du Cha-
noine Berchlold.
SERVEUSES
Il manque encore quelques da-
mes ef jeunes filles pour aider
au service des boissons ef aux
stands de limonade. Prière de
s'inserire au plus tòt chez :
M. Casimir Blanc, Café de la
Clarté, Sion ou M. Albin Solliard,
Café des Marronniers, Sion ou
M. Dieing, Brasserie Romande,
Sion.
VENTE DE CHARITÉ
Les personnes qui ont prépare
des dons pour la vente de cha-
rité sont priées de bien vouloir
les déposer soit au magasin
Kuchler « Aux Galeries du Midi »
soit au magasin Constantin «A
la Bonne Ménagère », Rue de
Lausanne Sion.
ATTRACTIONS
Il est rappelé que pendant toute
la durée de la féte, de nombreux
artistes el musiciens se produi-
ront dans les différents stands.

Réservez donc les dates des 28,
29 et 30 mai pour la grande Féte
Interparoissiale en faveur de le
construction des églises.

P 32231 S
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S U S A N N A H

A 19 h. 25

Un film de William A. Seiter
avec Shirley Tempie

SUSANNAH
Dans l'Ouest canadien, des pionniers

sont massacrés par les Indiens. Seule
survlvante, Susannah est recueUlie par

des officiers de la police montée qui
la ramènent au fort. Le commandant
du fort somme le chef indien de venir
s'expliquer au poste. Grand Aigle pro-
met de punir les auteurs de l'attentat
et laisse son fils, Petit-Chef, en gage
de loyauté.

Susannah signe un pacte d'amitié

aveo Petit-Chef. Mais les Indiens at-
taquent le fort, capturent l'officier qui
a sauvé Susannah et délivrent Petit-
Chef. Susannah part au secours de
son ami l'offieier et le courage de la
petite fille trouve sa récompense dans
le traité de paix que signent les In-
diens et la police montée.

Cours de bonheur coniugai : la bonne conduite

LE CAVEAU

A 21 h. 35

Les époux sont unis pour le meil-
leur et pour le pire. Pour le meilleur
dans une association bien comprise.
Mais commengons par le pire... et re-
trouvons Colette et Dominique.

Dominique a convié son directeur
et sa femme à diner et il espère beau-
coup de cette invitation car il compte
bien avoir de l'avaincement. Déjà Co-
lette fait des projets... une volture...
un nouvel appartement... Mais atten-
tion, pas de bètise pendant la soirée !
Dominique multiplie les instructions,
les interdictions , les avertissements,
mais Colette si fine , si intuitive, flatte
le directeur et s'en tire merveilleuse-
ment avec beaucoup d'adresse.

Quelque temps après, Dominique
achète sa première voiture : une 2 CV.
Bien sur ce n'est pas l'Alfa Romeo

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

décapotable dont Còlette rèvait et,
Chantal et Sophie — toujours bonnes
camarades — ne sont pas les dernières
à le faire remarquer à celle-ci.

Cette voiture poserà d'ailleurs un
problème au jeun e ménage car nos
deux amis se l'arracheront l'un à
l'anitre pour leurs courses respectives.

A 22 h. 05

Débat sportif
A ce débat participeront MM. Wal-

ter Lutz, rédacteur en chef du «Sport»,
Jacques Ducret , journaliste à la « Se-
maine Sportive » et notre international
Kiki Antenen.

Titre et sujet du débat : d'un ob-
jectif , les championnats du monde de
football 1966, et du moyen d'y par-
venir.

En chercharU à se qualifier pour
l'Angleterre à tout prix , l'equipe suisse
ne va-t-elle pas retarder son evolu-
tion puisque pour y parvenir, elle st-
riente vers un jeu « réaliste » en op-
position avec celle que prónent cer-
tains de ses dirigeants et que prati-
quent certaines de ses équipes.

A 21 h. 18

VÉNUS EST ASSEZ FL0UE CE
SOIR. EST-CE L'ATMOSPHÈRE
DE LA VILLE 0U QUELQUE
CHOSE QUI NE VA PAS _--
vDANS MON TÉLESCOPE V

-̂ vU1

JE VAIS VERIFIER LA MI- C«'W C
SE AU POINT SUR LES LL
MIÈRES DE L'APPARTEv,

MENT A"TER- )  <3
k_ RASSE . S

pt ^wtyt-to

L inspecteur Ledere
La chasse

Jane Mareuil est tine jeune fenime
qui vit sous la doftlìiiation, de 'son
mari, industriel self-m&de man qui
écrasé toute le monde autour de lui. Il
est effectivement odieux, grossier, co-
léreux. Ses amis et ses collaborateurs
le craignant touit en l'admirant.

Il est capable du pire. Et c'est vrai:
au cours d'une partie de chasse, dans
le silence d'une battue, deux coups de
feu claquerut et les balles se fichent
dans un arbre à deux pas de Jane
Mareuil. L'intention est evidente.

C'est le début d'un drame auquel
I'inspecteur Leclerc va assister qui se
corsera dans la nuit pour s'achever
sur un retournement inattendu dans
la matinée suivante.

« Chapeau ! C'est la première foia
que l'on me fait ce coup-là ! » avoue-
ra Leclerc.

La Fondue chinoise
Une des spécialités du

Rest, ce La Bergère »
Av. de la Gare SION, lèi. 2 14 81

P 1104 S

Union professionnelle suisse

de l'automobile

SAINT-GALL (Ats). — L'Union
professionnelle suisse de l'automobile
a tenu son assemblée generale à St-
Gall sous la présidence de M. Moos-
mann. Elle a notamment entendu un
exposé sur une sèrie d'enquètès con-
cernant les prix des réparations. Elle
a pris acte que 80 pour cent des ate-
liers touchés par ces enquètes enre-
gistraient des pertes, parfois très sen-
sibles. Dans ce secteur, ces déficits
doivent donc ètre compensés par les
activités déployées dans les autres
secteurs de la branche. D'autre part,
l'assemblée a adopté une résolution
adressée au Conseil federai et lui
demandant de libérer dès que possi-
ble les frontaliers de l'application des
arrètés fédéraux concernant la limi-
tation et de la diminution des effec-
tifs de la main-d'ceuvre étrangère.

AVIS
La personne qui a trouve di-
manche après-midi, sous Gare
à Sion, uh

petit singe
est prlée d'aviser contre réeonv
Dense le tél. 2 50 70 oour soins.



«La normale me suffit» «Je ne roule qu'avec du super»
disent les uns. déelarent les autres.

Et vous
à qui donnez-vous raison

I! résulte d'expériences scientifiques très
poussées que chaque moteur n'atteint son
rendement maximum que si l'essence utilisée a
un indice d'octane qui soit assez élevé
pour que le moteur ne cogne plus, sans pour
autant qu'il soit trop élevé car le moteur
n'en tirerait aucun profit. Pour un grand nombre
de voitures l'indice de l'essence normale
(91 octanes) est trop bas et celui du supercar-
burant (99) est trop élevé. C'est pourquoi
BP a créé, il y a quelques années déjà,
le Super sur mesure. Vous avez maintenant le
choix entre cinq sortes d'essence d'un indice

BP Super sur mesure:
l'indice d'octane
qui convient ie mieux
à chaque voiture

d octane de 91,93,95,97 et 99 à cinq prix
différents.
Quel est l'indice d'octane qui convient à votre
voiture ? La réponse vous sera donnée à la
prochaine station BP. Leservice-man
vous indiquera les limites supérieure et infé-
rieurs recommandées selon le modèle et l'àge
de votre voiture. Vous choisirez ensuite
vous-meme, entre ces limites, l'indice d'octane
qui correspond à votre facon de conduire.
Alors, la prochaine fois faites le plein sans
hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous la
reconnaitrez facilement à chaque station BP.

Cela dépend en premier lieu de votre voiture.
De sa puissance, de son àge, de l'état du
moteur. Et aussi de votre fagon de conduire
(par exemple comment vous changez de
vitesse, comment vous accélérez) et des condi-
tions dans lesquelles vous étes appelé à
rouler. Circulez-vous surtout en ville, surde
courtes distances, ou faites-vous de longs .
trajets à toute vitesse sur autoroute ? C'est de
tout cela que dépend le besoin d'octane
d'un moteur, donc l'indice d'octane de l'essence
qui préviendra le mieux les cognements. C'est
pourquoi cet indice varie d'une voiture à l'autre.
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Tél. (027) 2 17 69 P 50-20 S

mm Chaque voiture a un besoin d'octane particuliér,
determinò par la construction du moteur,
votre fagon de conduire et les conditions dans
lesquelles vous ètes appelé à rouler. Pour
votre plaisir et celui de votre moteur, faites donc
le plein avec du B P Super sur mesure.

A i-OUER à Sion, rue du Scex ,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

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

1 GARAGE

Libres de suite ou date à con-
venir.

Tél. (027) 2 3? 16 P 31069 S

SIERRE
A vendre

1 appartement
neuf de 3*!_ pièces fout confort ,
frè s bonne situation, quartier
tranquille.
Prix : Fr. 75 000
Ecrire sous chiffre P 45260 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer excellent

Café-resfaurant
dans la plaine. Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 45259 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

vendeuse qualifiée
dans lai ter ie épicerie moderne à
Vevey pour entrée immediate ou
a convenir.

Faire offres sous chiffre P 50-6
V à Publicitas 1800 Vevey.

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

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

APPARTEMENT 3% pièces
No 40 à Fr. 336.—

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

APPARTEMENT 4% pièces
No 28 à Fr. 371.—

Charges comprises.
Renseignements par :

Tel. 027 250 20

Tous ces apparfemenfs ont été
rénovés demièrement.

P 337 Sn

ON DEMANDE

jeune fille
propre et soignée pour le ser-
vice du tea-room.

S'adr. au tea-room « Au Comte
Vert », 1970 - Monthey
Tél. (025) 4 23 16 P 32140 S

A louer 4 Pralilori
dès le 1er juin 1965
une

chambre
à deux lils.

Tél. 027 2 46 96.

P 32235 S

A LOUER
è Sion

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 57 10

P 17742 S

A VENDRE

dans station du Va-
lais Central en plein
développement

hotel-
restaurant
Situation exception-
nelle. Renfabilité as-
surée.
Pour trailer, néces-
saire Fr. 130.000.—,

Ecrire sous chiffrés
P 31878 a Publici-
tas, 1951 Sion.

P R E T S Rapides
Sans caution

r̂ /BSS  ̂ BAN0UE EXEL
\Km jf Ini j Rousseau 5
L /̂V^6*J Neuchàtel

(038) 5 44 04

• j
! A vendre <

Austin-Diesel
1956

ì 6 cy lindres, 26 CV. Moleur BMC. ']
» Basculant 3 còlés. 4,5 tonnes ;
> charge utile. <
! Très bon état.

Garage Ch. Guyot S.A.
| 1016 Lausanne

Tél. 021 24 84 05
! P 1007 L

IpTacìies? JH

Bon.
pourlanouvelleédition I

de
l'ABCdudétachage I

*. que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes I -
drogueries et pharmacies. I

A LOUER
a SION (Sous-le-Scex)

appartement
4 pièces

libre dès 1.8.1965.
Fr. 310.— plus charges.

Tél. 2 34 64 P 877 S

A LOUER
dans immeuble neuf à Champ lan
irès beaux

appartements
de 3 pièces
de 2 pièces
Fr. 255.— plus charges

à Fr. 185.— el 190

studios spacieux
b Fr. 125.— plus charges

disponibles immédialemenl

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédialemenl

fiijpartements
résldentiels
3VÌ el 4.2 pièces avec loggia ,
cuisines modernes avec balcon,

beaux au
^ei-de-chaussée
Il reste encore environ 175 m2
Jivisibles pour bureaux, cabine!
medicai et denlaire, atelier ou
exposition.

P 863 S
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Bien sur, ce n'est pas le fait d'ètre propriétaire d'une *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina ? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originale^. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une .-portes. Vous-meme serez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie»,
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66^ CV; vitesses au plancher; freins è disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes.
Cortina è 5 portes! Fr. 8485.-
. c StatFoìiwagon 7 _ _7 :7 77

Wl CORTINA ' 
SIERRE : Garage àu 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.
BRIO : Franz Albrechf, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — GRONE : Thèoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masofti , Garage de Marfigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrechf, Garage. P 3333 Z

gessler
s. a.

sion

vos imprimés: gessler sion

NOUVEL IMMEUBLE COMMERCIAL A L'AVEKUEDU MIDI, SION
Irès bien situé au centre de la ville

A louer pour le Locaux commerciaux Locaux Garages
printemps 1966 au rez-de-chaussée pour bureaux au sous-sol

300 m2, évent. avec 240 m2 évenf. cabinels médicaux ou
de locaux de venie au 1 er élage denlaires, etc, au ler, 4e el
(communication par escalier Se étages.
intérieur)

Il esf encore possible de lenir compie des désirs parliculiers quanl Se renseigner auprès de : W. Wydenkeller, Sion, rue de Lausanne
è l'aménagement intérieur. 15, Téléphone 027 2 26 85

Agenf general de la Mobilière Suisse

Mmaammmamammmmmmamammmmmaaai ^^mmamamMmmmH ^mmmmi ŝmma ^^m ^m ^^ â^m ^mi ^mm
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Un vérilable « gant » pour le pied ef pour Merveilleusemenf conforfable ef pratique, une fi ge

les orleils sensibles, souplesse inégalable. doublée cuir qui exclut loute pression.
P 40 S

M A I S O N  PAUL  M A R T I
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, A MARTIGNY

engagé pour enlrée immediate
ou à convenir

CHAUFFEUR expérimenté
pour conduite de poids lourds ,
basculant el routier.
Place d'avenir. Salaire intéres-
sant el caisse de retraile.

Se présenter au bureau ou téléphoner au (026) 6 10 59
- 6 18 85. P 290 S

Les fonctionnaires aux douanes
ont siégé à Chiasso

CHIASSO (Ats). — L'assemblee des
délegués de l'Association suisse des
fonctionnaires aux douanes — qui
englobe les fonctionnaires aux doua-
nes à formation technique des clas-
ses moyennes et supérieures — a eu
lieu à Chiasso sous la présidence de
M. Fulvio Moro.

Dans son rapport présidentiel com-
plémentaire, M. Armin Hennig, prési-
dent centrai , de Bàie, déclaré que,
lors de l'execution de la classification
des fonctions révisées, un assez grand
nombre de fonctionnaires des direc-
tions ont injustement été laissés de
coté, de mème, le classement des bu-
reaux de douane, respectivement de
leurs administrateurs, ne donne pas
satisfaction.

M. Fritz Gmuer, secretaire general ,
de Berne, presenta un exposé des
questions d'actualité dans lequel il
souligna le fait que la reclassifica-
tiion des fonctions a été profitable au
86 pour cent du personnel des doua-
nes, alors que pour l'ensemble du
personnel de la Confédération. des a-
méliorations de classification ont été
accordées à 70-75 pour cent de l'ef-
fectif. L'orateur déclaré que, de son
point de vue, des plans de réparti-
tion des tàches établis avec la col-
iaboration du personnel sont en me-
sure de promouvoir une équitable es-
timation du travail, tant à la direc-
tion generale des douanes que dans
les directions des arrondissements. Les
fonctionnaires aux douanes attendent
de l'autorité supérieure qu'elle acce-

lero la procedure de nomination. La
réglementation des allocations de ren-
chérissements pour les années 1965
à 1968 devrait ètre décidée par les
Chambres fédérales durant la session
d'automne, afin que les allocations
d'ores et déjà dues puissent ètre
payées avant la fin de l'année.

L'Association suisse des fonction-
naires aux douanes estime qu 'il est.
urgent d'introduire la semaine de 44
heures et de réviser la loi sur la
durée du travail. Pendant des an-
nées, le personnel federai a fait preu-
ve de patience, de retenue et de mo-
dération , il a aussi témoigné de beau-
coup de compréhension envers l'état-
patron. La réduction de la durée du
travail ayant été ajournée plusieurs
fois. il espère, à son tour, que le
Conseil federai se montrera compré-
hensif à l 'égard des postulats justifiés
du personnel.

Lisez la «Feuille d'Avis du Valais»

Pro-Familia,
è vendre

Terrain
à construire
pour deux blocs ou
4 villas.

Pour trailer , s 'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

A Piatta d en-haut,
___ vendre

parcelle
de terrain
a bàtir de 4285 m2,
belle siluafion.
Fr. 60.— le m2.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

chalet
neuf, belle situation
cinq chambres ef
el living.

Pour fraiter , s 'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Accident mortel

un mori
SCHWYZ (Ats). — Une automobile

circulant dimanche entre Hefigen et
Gruenerwald, effectuait un dépasse-
ment dans un virage lorsque soudain
son condueteur s'apercut, venant en
sens inverse, une voiture. I' donna
alors un fort coup de volant à droite,
le véhicule quitta la chaussée et heur-
ta un arbre, son condueteur fut pro-
jeté à terre, grièvement blessé. Il de-
vait decèder dans la huit à l'hópital
de Schwyz. La victime est M. Walter
Betschart, condueteur de trax, àgé
de 25 ans.

Ovronnaz, à vendre Aux Mayens da
Sion - Les Vernay,
.ì vendreParcelle

à bàtir
3509 m2 allenante
h deux routes.

Pour fraiter , s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tel. _226 08
ou 2 20 07.

Savièse ,
à vendre jolie

petite
villa
3 pièces, cuisine,
salle de bain, cave,
lardine!, Fr. 65000.

Pour fraiter, s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Entreprise de maqonnerie pren-
dra't construction de

chalets ou villas
région centre du Valais. Travail
rapide ef corisclencieux au plus
bas prix du jour.

Ecrire au Bureau du Journal sous
chiffre 373. 

La Colonie de vacances de Mar
figny a Ravoire cherche

1 cuisinière
et 1 aide cuisinière

du 26 juin au 29 aoùt 1965.
Possibilité pour mères de famille
de prendre leurs enfants avec
elles.
Pour tous renseignemenfs, s'a-
dresser à M. Gaston More), ins-
lifufeur , Marfigny. Tél. 026 6 18 80

Terrain
de 8500 m2.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Sion, éii bordure de
ia "•' .rpufei ^Sfon-Bra-
niois; à vendre

Terrain
industriel de 3360
m2.

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.
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Le lion: le roi des animaux.
L'annonce: la reine de la publicité.

Toutes vos annonces par HUDIICItaS

Sur le coteau de
Sion, a vendre

place
à batir
1097 m2, vérifable
belvedére, bordure
de roufe.

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Terrain
sans voisins , a per-
sonne fortunée ai-
manf la solitude à
5 minutes de touf
l'indispensable. 14
mille m2 à Fr. 3.—
le m2. Vue, soleil.

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 OS
ou 2 20 07.

m

A vendre à Pont- Sur le coteau de A vendre a Monta
de-la-Morge/Con- Sion, à vendre 5000 na

Ihey m2 de

T T Petit
lerra in l errain appartement
-*>nn __ *> *, Tr ,m StUOIO1300 m2 a Fr. 40.— position dominante, *>,uu,u

le m2. Bordure de conviendrait pour 2 pièce$r cuisineirou,e* villa sou chatelets. |oca| _ j*  ̂ fou|
Pour trailer, s'adres- meublé. Fr. 95 000.
ser i l'Agence Im- Pour trailer, s 'adres- 

Rour 
,

rfmobiliere Cesar Mi- ser è l'Agence \m- ser 
. ,-A |m.

«̂'« ¦S
MOS r̂ T Pi

6"' t mobilière Cesar Mi-
•J»;to chBJ° _ _

¦ 
T - "^AM cheloud- Place duou 2 20 07. Midi 27. Tel. 2 26 08 Mid | 2? -., 2 2fi Q8

ou 2 20 07. ou 2 20 07.
On cherche à Sion ———————
une Mayens de Riddes , A ven<Jre j  Grfln_

à vendre un ges

Pe''' e U^U_ Terrain
vi h ChaleT arborisé
T , I I U  I II 1400 m2

sur le coteau ou 1 (11611016 el une
élage au rez-de- - Grange
chaussée avec jar- 80 000 francs. gf éCUrie

Pour fraiter , s'adres- Pour trailer, s'adres- Pour fraiter , s'adres-
ser à l'Agence Im- sur à l'Agence Im- ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi- mobilière Cesar Mi- mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du cheloud, Place du cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08 Midi 27. Tél. 2 26 08 Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07. ou 2 20 07. ou 2 20 07.

Confhey-Mayens de
Mie, à vendre 1400
m2 de

Terrain
a construire
Pour trailer , s 'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

locaux
pour magasins, bien
situés , en bordure
de la route canto-
nale, surface 100
m2. Prix Fr. 4 400.—

Pour fraiter , s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

A vendre sur Salins
Arvillard
une

PLANTATION
D'ABRICOTIERS
situation .hors gel.

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Baar-Nendaz,
a vendre un

Rural
transformable en
habitation.

Pour fraiter , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Parcelles

Liddes les Dranses,
i vendre plusieurs

de terrain
à un prix abordable
de 2 à 10 Fr. le m2.

Pour trailer, s'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

parcelle
de 7002 m2 au flan
si parcelle de 331
m2 a Blignoud.

Pour fraifer, s'adres-
ser 4 l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Grimentz,
à vendre

chalet
neuf
avec deux apparte-
ments.

Pour traiter , s'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Salnt-Gingolph, au
bord du lac, à ven-
dre

chalet
neuf
une chambre, cui-
sine.

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Baar-Nendaz,
à venrre un

bàtiment
de 2 appartements,

Pour fraifer , s'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 220 07,

Arbaz,
__ vendre un

chalet
neuf
avec salle de sé-
jour et 3 chambres
à coucher.

Pour fraiter , s 'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Grimisuat ,
a vendre , au lieu
dil Surgat ,

Terrain
à bàtir
4000 m2, situation
hors sèrie,

Pour trailer , s 'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Ilravers sur Gròne,
à vendre

APPARTEMENT
de vacances, à
Iransformer.
Fr. 15.000.—.

Pour trailer , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

chalet
de 5 chambres toul
confort.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tel. 2 26 08
ou 2 20 07.

A vendre, les Agel
les,

un etage
a Iransformer.

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tel. 2 26 06
ou 2 20 07.

En plein cenfre de
Sion à vendre

APPARTEMENT
OE MAITRE
212 m2, 8 pièces,
hall, bain, cuisine
ultra-moderne, ga-
rage, tout confort.

Pour fraifer , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Nendaz, a vendre
12 900 m2 de

Terrain
altitude 1100 m en
bordure de roule.

Pour trailer , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tel. 2 26 08
ou 2 20 07.

Oberalp-Burchen,
a vendre

Terrain
de 3300 m2.
Pour fraiter , s'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

PROPRIÉTÉ
ARBORISEE
10 000 m2 de ter-
rain ef bàtiment de
3 apparlemenfs.
Prix Fr. 160 000.—.

Pour fraifer , s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Mardi 25 mai 1965

Nendaz , a vendre

3 parcelles
de terrain
Pour trailer, s 'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

A remellre dans lo
banlieue de Sion

Excellent café
restaurant
Pour trailer , s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud , Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Conthey-Bourg,
__ vendre

un etage
a Iransformer.
20 000.— francs.

Pour trailer , s 'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Jelzinen (Haul-Va-
lais) a vendre 1050
m2 de

Terrain
Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Sion, a vendre au
Pré-d'Amédée

Terrain
585 m2.

Pour trailer , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

A vendre a Chan-
dolin Anniviers un

superbe
chalet
comprenant 1 cui-
sine, grand living, 3
chambres a coucher
W.C., Bains , envi-
ron 2000 m2 de ter-
rain.
Prix Fr. 165 000.—

Pour trailer, s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Champlan, a ven
dre 12 800 m2 de

Terrains
à villas
ou sèrie de chalets ,
sccès eau, éleclri-
:ité, à proximité , Fr.
20.— le m2.

Pour trailer , s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

APPARTEMENT
de deux chambres ,
cuisine, deux caves.
Pour trailer , s'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.

Plan-Mayens sur
Montana-Crans, a
vendre 13 000 m2
de

Terrain
ò bàtir
accès, eau, electri-
cité , téléphone, t-
gouts.

Pour trailer , s'adres-
ser à TA gence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.
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ses doeurnents
dans le numero mis en vente aujourd'hui :

Un bigame à Payerne

une crise horlogère dans le Jura
neuchàtelois.

23 Ognianov resta un moment pensif
— Nous nous préparons pour le sombre, puis il continua :

printemps prochain , reprit-il. C'est — Elle m'a appelé aussi assassin.
pour cela que je suis venu dans cette De cela aussi elle ne sait rien, Rada ;
ville. il y a quelque temps elle m'appelait

Rada se taisait toujours. espion !... Mais écouté...
— Voilà mon avenir , il est plein Cette fois Rada , pressentant quel-

d'incertitude et de dangers. que chose d'effroyable , pàlit.
Elle le regardait , stupefalle et sans

voix. Ce silence prolongé paraissait au
jeune homme penible comme une sen-
tence. 11 avait l'impression que cha-
cune de ses paroles ébranlaient les
sentiments de Rada. Faisant effort
sur lui-mème, il poursuivit sa confes-
sion :
— Cela , est mon avenir ; à présent
je vais te dire mon passé.

Le regard de Rada se fit plus in-
quiet.

— Mon passé est plus sombre en-
core , sinon plus orageux. Sache que
j'ai été pendan t huit ans déporté en
Asie pour des raisons politiques... et
que j e me suis evade de Diarbékir ,
Rada !

Celle-ci ne bronchait pas.
— Dis-moi , Rada , la religieuse fa-

longtemps , deux hommes.
Rada recula involontairement.
Ognianov n 'osait p lus la regarder.

Il parlait tourné vers le mur ; il lui
semblait que son cceur , tenaillé , allait
se déchirer.

— Oui j 'ai tue deux Turcs , moi qui
n 'avait jamais fait  de mal à une mon-
che... Il fallait que je les tue car ils
allaient violer une ieune fille deevant

t-ell e parie de cela aussi ?
— Je ne sais rien, répondit sèche

ment Rada.

Ecoute : j' ai tue , il n 'y a pas

moi et devant son pere qu 'ils avaient
li goté. Oui , je suis un assassin mena-
ce par le bagne de Diarbékir ou pal-
la corde.
— Oh, parie ! parie ! dit-elle , réunis-
sant ses forces.

— J'ai tout dit. Maintenant tu sais
tout de moi , ajouta Ognianov, d'une
voix tremblante.

Il attendait la terrible sentence
qu 'il croyait lire sur son visage. Mais
Rada se jeta à son cou.

— Tu es à moi. tu es l'homme le

plus noble qui soit , s'écria-t-elle. Tu
Et tous deux, soulevés par un élan

passionile, se jetèrent dans les bras
l'un de l'autre, en sanglotant d'a-
mour et de bonheur.

LA BROCHURE
Des pas lourds retentirent dans

l'escalier. L'allure de l'homme qui
montai t était si violente et si rapide
qu'il ébranlait toute la bàtisse de
bois. Les deux amoureux dessérèrent
leur douce étreinte. Boltcho préta
l'oreille :

— Cet ouragan là ne peut étre que
le docteur.

Rada s'approcha de la fenètre et
appuya son front brùlant contre la
vitre pour dissimuler son émotion.

Le docteur arriva et , comme tou-
jours , en trombe.

— Lisez ! dit-il en tendant une bro-
chure à Ognianov. C'est du feu , mon
vieux , du feu !... Il y a de quoi deve-
nir fou !... Je voudrais baiser la gen-
tille petite main qui a écrit cela !

Ognianov ouvrit la brochure, pu-
bliée par Ics soins des émigrés bulga-
res en Roumanie. Comme la plupart
des écrits de ce genre , celui-ci était
mediocre, d'une rhétorique fade mal
relevée par des phrases patriotiques
usées, des exclamations exaspérées et
des invectives contre les Turcs. Mais
justemen t elle enthousiasme l ame
des Bulgares , avides de paroles neu-
ves. L'état pitoyable de ses feuilles
maculées , presque usées par Ies
doigts des lecteurs, prouvait que la
brochure avait passé par des centai-
nes de mains et que sa fiamme pa-
trioti que avait nourri des milliers d'à-
mes.
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SOUS LE JOUG I

le kilo de biftek à 1 fr

un triomphe à Vevey ?
•

Des jeunes filles très sérieuses
(par intérèt) à Carouge,

•
Non, ce n'est pas

une piaisanterie de mauvais goùt.
\ Mais c'est ce qu'on trouvait en 1905

en Suisse romande !
Lisez dans BOUQUET la truculente

rétrospective des années 5
de notre siècle... ___!

Debat sur le problème
de la main-d'oeuvre étrangère

BELLINZONE. — La Fédération des jeunes socialistes tessinois a organisé,
dimanche, une journéée d'études consacrée au problème de la main-d'oeuvre
étrangère en Suisse. Cette réunion béénéficiait de la participation du secrétaire
de la Fédération des ouvriers du bàtiment et du bois (FOBB), M. Ezio Canonica,
de Zurich , du secrétaire de la Chambre du travail de Milan , .VI. Gianni Corvetti.
de la Confédération generale du travail (CGIL), ainsi que de la présence de
plusieurs députés du Grand Conseil tessinois et de représentants de la presse
italienne et suisse.

M. Canonica a évoqué les diverses
mesures adoptées sur le pian federai
pour lutter contre le renchérissement
et limiter les effectifs de la main-d'oeu-
vre étrangère ainsi que de l'accord
italo-suisse sur l'immigraition. Il a sou-
ligné la nécessité cj_'une unite d'entente
entre les centrales sytidicales italien-
nes et suisses à faire valoir aujour-
d'hui , et à l'avenir , dans le cadre éven-
tuel d'une politique supra-nationale.

Puis M. Cervelli, après avoir rap-
pelé les différences de conceptions qui
existent entre syndicats suisses et ita-
liens. a indiqué que l'immigration ita-
lienne en Suisse offrait à l'economie de
son pays tant des avantages que des
désavanitages. D'autre part , I'émigra-
tion permet d'absorber une partie des
chòmeurs et activé la rentrée de de-
vises fortes , mais d'autre part , elle ré-
duit d'autant la richesse potentielle
du marche du travail.

M. Cervelli devait ensuite revendi-
quer la présence des syndicats dans
la commission de contròie de l'accord
italo-suisse qu 'il a approuvé touit en
critiquant son application restrictive.
Enfin, le représentant de la CIL s'est
prononce en faveur de contaets enitre
les mouvements syndicaux suisse et
les organisations des ouvriers italiens
dans notre pays, et pour un effort
soutenu en vue de l'integration des
travailleurs italiens dans les syndicats
et la société suisses.

Au cours d'un débat . des critiques
ont été notamment émises à l'égard
de l'Union syndicale suisse, sur le pian
de la main-d'ceuvre étrangère, des
syndicats chrétiens-nationaux , des par-
tis politiques et du gouvernement fe-
derai.

Noyade
UNTER-AEGERI (Zoug - Ats). —

Un enfant de deux ans et demi qui
jouait avec ses frères près d'un canal
a soudain perdu l'équilibre et est
tombe à l'eau. Son ~corps n'a pu étre
retrouvé que deux heures plus tard.
Le malheureux bambin était le der-
nier-né d'une famille de douze en-
fants.

Le prefetture de Saiqnelegier restauree

Au cours des trois dernières années, la préfecture de Saignelé gier a été com-
plètement rénovée. Le bàtiment restaura a été inauguré en présence des
conseillers d'Etat Huber et Tschumy.
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Ognianov lui-méme, dont le goùt était
Sokolov était enivré par sa lecture.

un peu mieux forme, subissali le
charme et ne pouvait arracher ses
yeux de la plaquette.

— Attends , attends, je vais te la li-
re moi-mème ! s'écria le docteur.

Il commenda, en effet , à lire à hau-
te voix et bientòt s'enflamma tout à
fait ; sa main gauche fendait l'air tan-
dis que , du pied, il ponctuait les phra-
ses fulminantes. En mème temps, il
langait des regards fulgurants à Bol-
tcho et à Rada dont les àmes,, se dé-
tachant des émotions délicieuses de
l'instant précédent , se laissèrent ga-
gner par l'enthousiasme guerrier de
Sokolov dont la voix parcourant l'oc-
tave, résonnait dans la pièce et mè-
me à travers toute l'école. Déjà il
avait lu la plus grande partie de la
brochure et arrivait à un long poème
qui la terminait. Haletant , inondé de
sueur , il s'arrèta et dit à Ognianov :

— C'est du feu , mon vieux, du feu...
Tiens , lis-moi ca ! Mai je n'en peux
plus... Non , pas toi , tu lis les vers
comme le pope Stavri son Pater. Tu
vas gàter le poème. Lis, toi, Rada !...

— Prends , Rada , tu lis très bien !
dit Ognianov.

Rada se mit à lire.
Comme la prose, la poesie péchait

par trop de grandiloquence, par des
exclamations oiseuses, par un man-
que de talent trop évident. Mais Rada
sut y faire passer le soufflé de son
àme : sa voix frémissante donnait à
chaque vers un surplus de vigueur et
de vie.

Le docteur dévorait chaque mot,
frappant le plancher en cadence. Au
moment le plus pathétique, quel-
qu 'un poussa la porte sans frapper.

Arrestation
d'un cambrioleur

BERNE (Ats). — Un cambrioleur
qui avait opere il y a huit jours dans
un salon de jeu de Berne, a pu ètre
arrété alors qu'il changeait les rou-
leaux de pièces de monnaie dont il
s'était emparé dans un bureau de
poste.

Il s'agit d'un manceuvre de 20 ans
qui a déjà subi plusieurs condam-
nations.

La sacristine apparut :
— M'appelez-vous ? demanda-t-elle.
Sokolov lui jeta un regard furieux ,

la poussa violemment dehors et don-
na un coup de pied à la porte qu'il
verrouilla derrière la bonne femme.
La pauvre vieille descendit toute con-
fuse vers son rez-de-chaussée et impo-
sa silence aux enfants du sacristain :
«L'institutrice, leur dit-elle, donne dès
legons à l'instituteur et au docteur.»

— Qui diable vient de nouveau ?
fulmina le docteur. Je vais le jeter
par la fenètre.

Une petite fille entra, tenant une
lettre à la main.

— Pour qui ga ? lui demanda-t-il
sur nu ton sevère.

La fillette s'approcha de Rada et lui
remit la missive.

Rada examina l'adresse ; l'écriture
lui était inconnue. Un peu surprise,
elle ouvrit la lettre et se mit à la lire.

Boltcho, debout devant elle, la re-
gardait étonné lui aussi. Une rougeur
monta au visage de Rada, puis un
sourire y apparut.

— Qu'y a-t-il ? demanda Boltcho.
— Tiens, lis !
Boltcho prit la lettre. C'était une

lettre d'amour de Merdévendjiev.
Boltcho éclata de rire :
— Ah, ce Merdévendjiev ! Le voilà

mon rivai, et un rivai redoutable ! Je
me demande comment cette tète fè-
lée a pu fabriquer cette lettre. Il a
dù pécher dans un manuel d'art épi-
stolaire.

Rada déchira la lettre en riant.
— Pourquoi la déchirer ? Réponds-

lui, dit Sokolov.

.(à suivre)



Le groupe de Martigny du CAS
a tenu son assemblée generale

MARTIGNY (Gd). — Le groupe de
Martigny du Club alpin suisse vient
de tenir son assemblée generale de
printemps dans la région Fully-Char-
rat.

Sous la présidence de M. Olivier Su-
bilia, les membres se sont tout d'abord
rendus à la cave de M. Jean Marat , à
Chataignier, pour y déguster un apéri-
tif, puis à l'hotel de la Gare à Char-
rait où eurenit lieu les délibérations et
la radette. Un film de M. Frangois
Carron, directeur de l'Ecole suisse de
Verbier et membre vétéran, mit un
terme à cette soirée.

Le président Subilia , dans son rap-
port, rappela le succès de la dernière
assemblée qui eut lieu le 29 novembre
1964, assemblée de la seotion Monte
Rosa qui avait comme tàche de mettre

sur pied le groupe de Martigny. L'ora-
teur rendit ensuite un vibrarut hom-
mage à M. Jean Délèze, chef OJ. mort
subitement, à M. Willy Stalder, decèdè
tragiquement dans son chalet de Ra-
voire.

Le comité dut prendre une décision
pour rempiacer M Jean Délèze à la
téle de l'OJ. Il a sollicité M. André
Luisier, lequel accepta, à condition
d'avoir un adjoint, en la personne de
M. Frangois Beth. MM. Henri Pralong
et Roland Darbellay fonctionneront en
tant que chefs des courses. Ces déci-
sions furent saluées par acclamations.

Le président firt. part à son auditoire
des faits qui marqueront cette année
1965, année qui est celle du lOOme an-
niversaire de l'ascension du Cervin, de
la première hivernale de sa face nord

par le très célèbre Walter Bonatti , de
l'exploit de Michel Vaucher dans l'as-
cension de la paroi nord de la pointe
Whymper.

En guide de conclusion, M. Subilia
adressa les rèmerciéments du comité
et du groupe, à Mme Henri Couche-
pin, qui fit don à l'OJ d'une collec-
tion complète des « Alpes » revue du
CAS.

Signalons que seize expulsions ont
été prononcées pour non paiement des
cotisaitions et que 22 nouveaux mem-
bres ont été admis au sein du grou-
pement.

L'assemblée féta également les 50
ans de societaria t de M. Henri Char-
les, les 40 ans de MM. Paul Perrochon
et Jean Arlettaz, les 25 ans de MM.
Francois Carron et René Pellaud.

Félicitations au groupe de Marti-
gny du CAS, son OJ, qui déploient
une belle activité et une grande vita-
lité.

Il ne nous reste qu'à souhaiter à
tous ces amis de la montagne un été
radieux et ensoleillé.

Assemblee generale annuelle
de la ligue antituberculeuse

MARTIGNY. — Rappelons que la
ligue antituberculeuse du district de
Martigny tiendra son assemblée gene-
rale annuelle jeudi prochain 27 mai
à 14 h. 30 au Préventorium de Clair-
val à Finhaut.

Le comité rendra compte, à cette
occasion, de la 28me année d'activité
de la ligue en 1964. Soulignons que
l'activité de la ligue est toujours
orientée sur la prophylaxie et le dé-

pistage de la maladie, activité qui se
tra duit par le travail des infirmières
visiteuses qui ónt pra tique le contróle
de la tuberculino-réaction à 2027 élè-
ves, sous le contròie et en coliabora-
tion avec nos médecins scolaires.

Il sera en outre rapporté à l'occa-
sion de cette assemblée sur l'activité
du Préventorium Clairval à Finhaut,
qui est propriété de la Ligue.

Assemblée des apprentis
MARTIGNY. — Les apprentis valai-
sans se sont réunis, samedi dernier, à
l'Hotel Suisse, à Martigny, sous la
direction de M. Bertrand Cordonnier.
Durant cette séance, un programme
d'activité a été élaboré. Des confé-
rences, des visites d'usines ou d'ate-
liers, des films documentaires, des
sorties récréatives figuferont au pro-
gramme.

En compagnie d'un membre de la
Section valaisanne des typographes,
ces jeunes assistèrent au vernissage
de l'exposition de photographies et
de graphisme qui a eu lieu au Manoir.

Jeudi, Fully
sera en fètea w w > *_  w _ >  . —-w ,

FULLY (Cd). — Come nous l'avons
déjà annonce, l'épreuve cycliste réser-
vée aux coureurs élite et indépendants
B, le Grand Prix suisse de la route,
fera étape jeudi prochain 27 rnai à
Fully. Cette sympathique commune a
tout mis en oeuvre pour que cette
tète d'étape récolte un très grand suc-

r cès. Le comié d'organisation qui grou-
pe MM. Édmorid Cotture, Denis Car-
ron, André Genoud , Narcisse Cha-
triartd, Willy Bruchez et Roger Perret
ont travaillé sans relàche depuis de
longs mois. Ils espèfen . que la popula-
tion participera à cette fète sportive
en pavoisant notamment les principales
artères de la localité.

Ceitte épreuve pourrait étre considé-
rée comme... valaisanne, puisque les
trois quarts du parcours se feront sur
les routes de notre canton.

Voici, à titre indicatif , la formation
du comité d'honneur : MM. René Helg,
charge du département de justice et
police ; Lucien Billy, vice-président
du conseil d'adminis>tration ; André
Leyvraz, chef de la police genevoise ;
Louis Perfetta, président de l'Union
cycliste suisse, membres d'honneur du
Vélo-Club frangais ; Alex Burtin ,
président de la commission sportive de
l'UCS ; Femand Jayet, membre de
l'UCS, Marcel Burri, président de
l'ACV ; Etienne Guerig, président du
Tour de Romandie ; le conseiller d'E-
tat Oscar Schnyder, président du
Conseil d'ptat ; Emile Imesch, prési-
dent de Sion ; Jacques de Riedmatten,
président de la Bourgeoisie de Sion ;
Jean Maistre, présiden t d'Evolène ;
Norbert Roten , chancelier de l'Etat
du Valais ; le révérend curé Devanthé-
ry. curé d'Evolène ; le conseiller com-
munal Clovis Vionnet. président de
la commission des sports et cultures de
]a ville de Monthey ; Ernest Schmid,
comimandant de la police cantonale
valaisanne ; Paul Dayer , commissaire
de la munieipalité de Sion ; A. Molk,
directeur de l'Office du tourisme de
Sion et environs ; Pierre Métrailler,
présiden t de la Société de développe-
ment d'Evolène et Francis Bovier ,, vi-
ce-président de la Société de dévelop-
pement d'Evolène.

Assemblée generale
de la « Concordia »

SAXON. — Les actionnaires de la
fanfare municipale « La Concordia »
sont convoqués en assemblée gene-
rale ordinaire demain, mercredi 26
mai, à 20 h. 30, au Casino.

L'ordre du jour est le suivant :
— Protocole de la dernière assem-

blée ;
— Rapport de la commission de ges-

tion ;
— Lecture des comptes et rapport des

censeurs ;
— Divers.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sierre : M. Willy Wetterwald, cha-
pelle protestante,, à 15 heures.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques . dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 25 MAI
Il y a 817 ans (25 mai 1148) : Le

pape Eugène ili consacre l'é-
glise de l'abbaye de Saint-Mau-
rice. Il rentrait de France, où
il dut se réfugier pour se sous-
traire aux troubles qui agitaient
la ville de Rome.

Il y a 35 ans (25 mai 1930) : Venant
de Lausanne, l'aviateur Udet se
pose pour la troisième fois sur
le glacier du Trient, près de la
cabane Dupuis , à 3138 m.

Il y a 20 ans (25 mai 1945) : On
annonce que la vente de cartes
géographiques interdites durant
la guerre est à nouveau libre.

Il y ,a 19 ans (25 mai 1946) : Début
des exploits du « loup d'Eischoll »

qui f i t  courir de nombreux
chasseurs et donna lieu à des
nouvelles les plus fantaisi stes.

Il y a 14 ans (25 mai 191) : Ouver-
ture de la fè te  du Centenaire
de la Société industrielle et des
Arts et Métiers de Sion. Jeu
populaire : « La Ronde des Mé-
tiers », de M. Zermatten, musi-
que de Charles Martin et mise
en scène de Jo Baeriswil.

Il y a 7 ans (25 mai 1958 : Signa-
ture de la Convention italo-
suisse à Berne pour la création
du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Il y a 6 ans (25 mai 1959): Les
quatre congrégations indépen-
dantes des chanoines réguliers
de Saint-Augustin et des cha-
noines réguliers du Latran, se
sont réunies en Congrégation.
Ces quatre congrégations (Con-
grégation hosp italière du Grd.-
Saint-Bernard , Congrégation de
Saint-Maurice d'Agaune , Con-
grégation du Saint-Sauveur de
Latran et Congrégation autri-
chienne) auront désormais à
leur tète un abbé-primat- élu
pour 6 ans. Le premier abbé-
primat a été désigné en la per-
sonne de S. Exc. Mgr. Louis-
Séverin Haller.

131 ans de musique !
SAILLON. — Fait peu commun a

Saillon : trois frères totalisent 131 ans
de musique, 131 ans de fidélité à la
société « L'Helvétienne » de Saillon.

En effet. M. Paul Vouillamoz a regu
lors du festival de Liddes le plateau,
récompense, de 50 ans d'activité dans
la fédération , tandis que son frère Ro-
ger recevait la channe pour 40 ans.
M. Jules Vouillamoz avait fèté ses 40
ans d'activité il y a un an.

La FAV felici te MM. Vouillamoz et
leur souhaite encore de longues et bel-
les années au sein de «L'Helvétienne».

JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

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

LA BOURSE
JOURNÉE DU 24 MAI 1965 :

PLACES SUISSES : Marche a f fa i -
bli, volume moyen. Début de semai-
ne monotone et sans résistance. Pra-
tiquement toute la cote s'est e f f r i tée
sous la pression des vendeurs.

PLACES ÉTRANGÈRES : PARIS :

BOURSES SUISSES
21.5 24. 5

Sté de Bques Suisse 2130 2130
Aar & Tessin 1020 1015 d
Aluminium Chippis 5525 5500
Bally 1475 1450
Bque Comm. de Bàie 350 350 d
Bque Pop Suisse 1465 1435
Brown Boveri 1810 1800
Càblerles Cossonay 3775 d 3800
Ciba S.A. 4925 4825
Condl-Llnoléum 1110 1100 d
Crédit Suisse 2450 2435
Elektro Watt 1720 1700
G. Fischer, porteur 1450 d 1440
Geigy, nomlnat 3760 3770
Hero 5935 5850
Hotderbank , porteur 500 496 d
Indelec 1055 1050 d
Innovatlon 530 530
Interhandel 4880 4870
Italo-Suisse 276 274
Jelmoll 1286 1270
Landis & Gyr 1685 1685
Lonza 1440 1440
Metallwerke 1685 1680 d
Motor Colombus 1240 1240
NesUé, porteur 2830 2800
do nominai. 1860 1840
Oerllkon 740 d 750
Réassurances 1920 1900
Romande Electr. 530 d 520
Sandoz 5500 5440
Saurer 1340 1335
Suchard 8700 of 8500 d
Sulzer 2770 d 2730
Union Bques Suisses 3050 3040
Wlnterthur-Assur. 721 720
Zurich Assur. 4710 4710
A T T  297 V2 296 1 2 d
Dupont et Nemours 1075 1061
Internlckel 402 399
Philips 169 170
Royal Dutch 172 1/2 173
U. S Steel 222 222
Ralf du RhOne 134 134

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

par Buche and Co Genève.

irrégulière , marche à peine résittant,
caraetérisé par des prises de bénéfice.

FRANCFORT - soutenue, les cours
y évoluèrent dans des limites parti-
culièrement étroites. Bonne tenue de
Daimler-Benz (+20).

AMSTERDAM : irrégulière, parmi

BOURSE DE NEW YORK
21.5 24. 5

American Cynaramld 77 3/4 77 l'4
American Tel & Tel 69 69.—
American Tobacco 37 3'8 37 l'8
Anaconda 67 l'4 68 7/8
Baltimore & Ohio 34 34.—
Bethlehem Steed — 37 l'2
Canadlan Pacific 37 5'8 56 5'8
Chrysler Corp. 58 1/4 50 7'8
Croie Petroleum 51 1/2 40 l'8
Du Pont de Nemours 41 l'4 241 3'4
Eastman Kodak 245 1/4 79 1'4
General Dynamics 163 1/2 43.—
General Electric 43 3'8 101 l'8
General Motors 103 102 3'4
Culi OU Corp. 103 7'8 57 1/4
LB.M. 57 3/4 460.—
international Nlkel 469 90 1'2
tati Tel & Tel 92 59 5'8
Kennecott Copper 60 1/8 111.—
Lehmann Corp. I l i  3'8 31 1/8
Lockeed Aalrcraft 31 1/8 46 3/4
Montgomery Ward 47 l'2 37.—
National Dalry Prod. 38 3'4 88 3'4
NaUonal Dlstlllers 91 32 3 '8
New York Central 32 3'4 56 5'8
Owens-nilnols 57 114 1 '2
Radio Corp. of Am. 114 35 3'4
Republlc Steel 35 3'4 43.—
Royal Dutch 43 3 8 41 5'8
Standard OU 78 1/8 77 5'8
Trl-Contlnental Corp. 49 3'4 49 5'8
Union Carbide 133 l'2 132 l'4
U.S. Rubbei 69 3'8 68 7 '8
U.S. Steel 51 l'4 501'2
westinghousse Elect 52 1/8 50 3'8
Ford Motor 55 1/2 55 7'8

volume -.

Dow Jones : 5 750 000 4 660 000

Industrielles 922,01 914.21
Ch. de fer 206.26 205,29
Services publics 161.60 160.—

Ies internationales Philips (—1,5) su-
bii une assez for te  pression de la
part des vendeurs alors qu 'Unilever
(+1,4) se comportait beaucoup mieux.

i
BRUXELLES : à peine soutenue.
MILAN ¦ plus faible , effritement

des cours dans tout les comparti-
ments.

VIENNE : bien soutenue.
NEW YORK : tendance faible.

M. Rx

BOURSES EUROPÉENNES
21.5 24. 5Air Uqulde 612 613Cle Gén. Electr. 505 502Au Printemps 218.80 224.40Rhflne-Poulenc 294.50 290.10Saln-GoblD 255.30 253.50Uglne 275.10 272

Elnslder 871 860 .50
Montecatini 1562 1529
OUvettl prlv. 1826 1820
PlreUl S. p. A. 3088 3015
Daimler-Benz 640 660
Farben-Bayer 408 413
Hoechster Farben 519 519
Karstadt 886 885
NS0 425 430
Siemens & Balske 433 483
Deutsche Bank 479 422 ex
Gevaert 2585 ex 2600
Un. Min. Bt-Katanga 920 908
A K U 464 470
Hoogovens 534 534
Organon 188 188.50
PhUlpps GloeU 139.80 138.30
Royal Dutch 143 40 143.20
Unllever 141.20 142.60

¦ CHANGES — BU LETS
Achat Vente

Francs francais 87. 90. 
Livrea sterllngs 12.05 12. 25
Dollars USA 4,32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins hollandais 119.75 121.75
Lires Italiennes 68 .71
Mark allemand 107^50 110. 
schilling autrlch. 16Ì65 16 .95
Pesetas espagnoles 7'05 7,35

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

L-mgot 4895 — 4935 —
Plaquette 100 ;T 490,— 505.—
Vrenell 20 fr or 41 , 43, 
Napoléon 33]— 40,—
Souveraln 41,75 43,75
!0 dollars or 181.— 186. 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA __> H S.

21.5 24. 5
industrie 217.2 215.4
Finance et Assurance 165,5 164, 7
Indice general 197,6 196.2

A u

4e
la tout
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Grandes faces neigeuse , coupées
de barrières de séracs et de ri-
mayes béantes , quelquefois sillon-
nées d'éperons rocheux, tei est
l'aspect general des ascensions des
hauts sommets.

La conquéte de ceux-ci demande
une technique et des méthodes
bien d i f féren tes  de l' escalade.

Là aussi, l'évolution des moyens
a permis de conquérir quelques-
unes des dernières faces restées
vierges jusqu 'à nos jours.

L'ancienne méthode consistait à
s'élever en taillant d'innombrables
marches dans la neige ou la giace.

Si les crampons , don t l'usage a
été f ixé  en 1908, n'ont pas complè-
tement evince la taille ; ils per-
metterli pourtant une diminution
de la fat igue , une progression plus
rapide et surtout une p lus grande
sécurité sur la giace.
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La technique de la place, que _
l'on rencontre pres que toujours, 3
est beaucoup plus lonpue à acque- :
rir que celle du rocher ; elle ne §
peut se développer que pendant =
une ascension.

Pour le rocher, par contre , de _
nombreux terrains d'entrainement _
permettent de se perfectionner aux \
abords des villes mèmes.

Plus que pour tout autre genre §
d' ascensìon, l' escalade d' une face  _
de neige ne doit ètre entreprise :
que dans de bonnes conditions et _
avec des camarades très sàrs.

L'assurage est , en e f f e t , d i f f i c i l e  _
et les emplacements de repos con- _
fortables inexistants.

La qualité de la neige qui re- _
couvre la giace joue un grand ròle s
dans le succès de ces entreprises , |
elle peut faire  varier de plusieurs _
heures les horaires de d if f é ren tes  |
caravanes. i

Jusqu 'à une certaine inclinaison , |
la progression se fa i t  avec la seule _
aide des dix pointes des crampons =
et du piolet. Sì la giace a f f l e u r e . =
la sécurité est assurée par Vem- _
plot de pitons à chaque longueur _
de corde. I

L'escalade des faces de neige est _
en general fastidieuse et monotone _
et reclame beaucoup de confiance _
et d' adresse. I

C'est une dure école qui a aussi
ses joies et ses plaisirs. L'un de
ses grands chermes consiste dans
le vide immense que Von domine
et les profondes impressione qu'el-
les laissent...

Bati-A.

Distribution des prix du concours scolaire
du Triangle de l'amitié

MARTIGNY. — Samedi prochain 29
mai aura lieu la distribution des prix
du concours scolaire du Triangle de
l'aimitié, au Palais régional d'Aoste.

Le jury international siègera dès 8
heures dans cette mème salle puis, à 9
heures, s'ouvrira la séance publique.

Après les paroles de bienvenue de
M. Mario Andrione, assesseur à l'ins-
truction publique de la Région auto-
nome du Val d'OAoste, on passera au
cérémonial habituel.

— Proclamation des prix de francais
par M. Roger Descombes, maire-ad-
joinit de Chamonix et salut francais ;

— Presentation de Chamonix par
les enfants francais ;

— Proclamation des prix d'histoire
par M. Edouard Morand , président de
Martigny et salut valaisan, de sa part;

— Presentation de Martigny par les
écoliers valaisans ;

— Proclaimation des prix de géogra-
phie par M. Jules Dolchi, maire de la
ville d'Aoste ;

— Presentation de la vallèe d'Aoste
par les écoliers valdotains ;

— Proclamation des prix de dessin
par M. Joseph Gross, professeur, Mar-
tigny ;

— Proclamation des prix de folklore
(antisanat), par M. René Willien , pré-
sident du syndicat d'initiative d'Aoste;

— Clóture de la manifestation par
M. A. Diemoz, président du «* Trian-
gle de l'Amitié » du Val d'Aoste.

A midi , les délégaitions se rendront
à Péroulaz où un déjeuner leur sera
servi à « La Jolie Bergère », déjeuner
qui sera suivi d'une visite à Pila.



Centenaire Emile Jacques Dalcroze
SION. — Dimanche soir, l'Aula du

Collège de Sion fut le théàtre d'un
hommage du Valais au compositc-ur
Emile-Jaques Dalcroze, à l'occasion
du centième anniversaire de sa nais-
sance.

Pour la circonstance, or avait fait
appel aux enfants des ecoles de Ley-
tron , au choeur de dames de Sion,
au choeur mixte de St-Léonard, ainsi
qu 'à un ensemble instrumentai, avec
la charmante participation de Mme
Antoinette Matthey, soprano, et de
Mme Aline Baruchet-Demière, pia-
niste.

Seul un auditolre hélas 1 très res-
treint , dans lequel on notait la pré-
sente de M. Emile Imesch, président
de la Munieipalité , avait pris la peine
de venir applaudir les exécutants.

L'orchestration et la direction de
ce concert furent intégralement as-
su récs par le toujours dévoué Pierre
Chatton.

Le programmo debuta par trois
chansons interprétées par les enfants
de Leytron, qui firent preuve, au
point de vue musical, d'attention et

de discipline. Succédant à ces « bam-
bins », le choeur mixte de St-Léonard,
dont la cohésion et l'assurance ne fi-
rent point défaut, se tailla une large
part du succès, et leur interprétation
de « La chanson du sol natal » fut
absolument remarquable. Prenant la
relève, le choeur de dames de Sion,
que je qualifierai de souriant, nous
rappela (sans fausse note) que « l'oi-
selet» est toujours au goùt du jour.

Pour agrémenter cette soirée com-
mémorative, Mme Antoinette Mat-
they, soprano, accompagnée par Mme
Aline Baruchet-Demière, au piano,
nous fit apprécier le Dalcroze musi-
cien.

La dernière partie du concert réu-
nit tous les acteurs, enfants et ainés,
qui chantèrent avec àme la prière
patriotique.

Remercions M. Chatton et son en-
semble instrumentai, ainsi que tous
les participants, et félicitons-les cha-
leureusement d'avoir su donner le
« ton » à ce concert consacré à Emile-
Jaques Dalcroze. Raph

6me pèlerinage des Jeunes
au Christ-Roi

SION (FAV). — Jeudi prochain,
27 mai, jour de la fète de l'Ascension,
aura lieu le traditionnel pèlerinage
des jeunes au Christ-Roi, soit le 6e.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
6 heures : Rassemblement des pèle-

rins près de la Tour des Sorciers.
Formation des équipes et des groupes
pour la montée. Halte de 15 minutes
sur la place de Lue, pique-nique tire
du sac du thè sera offert aux pèle-
rins.

On repart dans l'ordre d'arrivée.
11 h. 30 : Messe et communion au

pied du Christ-Roi. Dìner au pied de
la colline ; boissons sur place.

13.15 Réunion des chefs de groupes
pour la mise au point des conclu-
sions du pèlerinage.

14.15 Séance récréative en plein air
assurée par les divers mouvements
et institutions participant au pèleri-
nage.

16.30 Départ pour l'église de Lens :
conclusions du pèlerinage.

17.30 Départ des cars spéciaux, sur
la place de Lens (prendre les billets
à la pause du matin).

concert spirituel Aeberhard à la galerie
Carrefour des Arts

Echos du 18e Festival
des Fanfares du Centre

à Mase

SION (FAV). — Jeudi prochain , 27
mai , à 20 h. 45, soit après la messe
du soir, le Chceur mixte de la Cathé-
drale donnera son concert de l'Ascen-
sion, à la Cathédrale.

Au programme, nous trouvons des
ceuvres de Josquin des Prés, Ingegne-
ri , Palestrina , Ch. Haenni, Kodaly,
Bach -et Buxtehude. Solistes : Anita
Gschwend, soprano, Erncstine Mi-
chaud , soprano, Jacqueline Perru-
choud , contralto, Jean Steiger, ténor
et Paul Bourban, baryton.

Ensemble instrumentai: préparation,
Andrée Pfefferlé, violoniste.

Orgue : Georges Haenni.
Direction : Oscar Lagger.
Entrée libre, mais pour couvrir les

frais d'organisation, une quéte sera
faite à l'issue du concert.

LES HAUDÈRES (Rg). — Nous re-
mercions les autorités religieuses et
civiles , le « Clairon des Alpes » et tous
ceux qui ont oeuvre à la réussite de
cette belle manifestation. Rien n'a été
negligé. Le beau étant de la partie,
ce fut un succès.

Nous remercions également M. Ge-
rard Follonier, sympathique major de
table pour sa spirituelle partie ora-
toire que chacun a accepté de grand
cceur pour le bien de tout le monde.

Un merci tout à fait special à MM.
Joseph Mathieu et Joseph Maurys
commissaires de IV Echo de la Dent-
Blanche » des Haudères pour la qua-
lité de leur mission qu'ils nous ont
témoigné pendant cette belle jour-
née, sera pour nous tous, un souvenir
inoubliable de ce 18ème festival de
Mase.

M Marius Lampert, président
des directeurs cantonaux

de l'assistance
.

SION (FAV). — La conference des
directeurs cantonaux de l'Assistance
publique a siégé les 21 et 22 mai, à
Herisau et Appenzell , sous la prési-
dence de M. Kurzmeyer, conseiller
national de Lucerne.

Après avoir entendu deux exposés
touchant les problèmes des établisse-
ments, elle a élu comme nouveau pré-
sident M. Marius Lampert, conseiller
aux Etats , de Sion.

Nous félicitons vivement M. Lam-
pert pour cette brillante élection.

Colonie de vacances
Mayen" de Sion

Les familles domiciliées à Sion et
qui désiren t piacer leurs enfants à
la Colonie sont priées de les présen-
ter 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.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Asperges. — Quantités expédiées
du 16 au 22 mai : 22.651 kg. —
Expéditions au 22-5: 39.329 kg. —
Prévisions pour la semaine du 23 au
29-5 : 16.000 kg.

Favorisée par quelques jours de
chaleur, la cueillette des asperges a
été bonne au cours de la semaine pas-
sée.

Les variétés précoces de fraises de
pleine terre commencent à mùrir. Il
s'en expédiera de petites quantités
cette semaine.
Sion, le 24 mai 1965.

Le peintre André Aeberhard devant une de ses toiles particulièrement sug-
gestives : « La Réfugiée ». VP

SION. — Depuis samedi, la galerie tés prouvent d'une grande sùreté
sédunoise, Carrefour des Arts , abrite d'exécution comme du reste l'ensem-
une exposition intéressante de l'ar- ble de l'exposition.
tiste André Aeberhard. a. 1.

Ce n'est pas la premiere fois qu'il
expose en notre ville et samedi c'é-
tait à nouveau une découverte de
l'ceuvre de ce peintre qui a su se
tracer une voie dans le monde des
peintres contemporains : une voie
personnelle qui ne supporte aucune
comparaison ou presque. Certain ta-
bleau n'était pas en-dehors de l'in-
fluence de Valloton , mais lorsque l'on
parie d'un tei maitre, il ne saurait
ètre question d'en faire un reproche
à ce sympathique artiste.

Une ceuvre nous a frappé par sa
grande force expressive. Nous vou-
lons parler de « La Réfugiée », ceuvre
qui , à elle seule, mérite que l'on se
rende au Carrefour. Tableau immen-
sément triste par des tons gris, crus
certainement, avec une seule teinté
vive, le foulard qui ajouté encore à
cette misere humaine que l'artiste a
su rendre intensément.

Aeberhard a presque « goùté » à
cette misere pour la transposer dans
toute sa réalité sur une toile. C'est
là le don du poète, du magicien ,
devrions-nous dire.

Le peintre nous fait partager ses
peines et ses joies. Nous sommes tout
de suite conquis par sa toile « Au
Cirque 11 » où l'attitude des person-
nages « croqués » de dos allie l'ori-
ginalité au sens de la composition.

Nous retrouvons la mème solidité
dans « Nature Morte classique ».

Nous avons admiré avec le meme
plaisir « Banlieue », dans une compo-
sition solide, où les couleurs sont
vraies et convaincantes.

Peintre à la palette riche , où la
nuance sait se faire subtile, Aeber-
hard ne se complaìt pas dans un seul
genre. « Abstraction figurative » nous
le prouve : les contrastes sont assez
violents et l'on retrouvé la méme
solidité dans la composition.

S'il s'est attaché aux personnages,
le peintre a également su interpréter
des paysages avec beaucoup de réus-
site : « Plage hollandaise », « Pro-
vence » , « Les Collines », « Paysage
printanier », où les différents tons de
bleus et de verts sont riches.

D'autres ceuvres sont intéressantes
que nous laisserons le plaisir de dé-
couvrir. Les quelques dessins présen-

Berne a sa petite « Académie frangaise »
(suite de la première page)

période touristique : les eaux de l'Aar
sont polluées. Quel est le degré de
pollution de la plus grande rivière
qui coule entièrement en Suisse ? Si
on l'ignore encore, on s'est déjà , en
tout cas, sérieusement penché sur ce
problème et l'on est pas loin d'y in-
terdire la baignade. Si cela devait se
produire, se serait quasi une catastro-
phe pour le tourisme, ainsi que pour
les habitants de la ville et des envi-
rons.

Le « Bund », l'un des prineipaux
journaux de la ville de Berne, a con-
sacré ces temps derniers une enquète
fort intéressante à cette grave ques-
tion, et l'on pouvait lire Ics considé-
rations de l'ìnspectorat de l'hygiène
alimentaire, de l'Office mèdica! de la
ville et de l'Office des ecoles locales.

Nous apprenons ainsi que l'eau de
l'Aar, « pour que l'on puisse s'y bai-
gner, devrait garantir une pureté au
moins égale à la plus souillée des
eaux potables ». Hélas, cette fille
des glaciers a depuis longtemps et
largement dépassé cette limite, dont
le point culminant , chaque année, est
atteint en juillet et aoùt , deux mois
au cours desquels les baignades sont
particulièrement nombreuses. Et la
situation va sans cesse en empirant.

Si la pollution des eaux de l'Aar
est parvenue à un degré inquiétant ,
le « Bund » déclaré que tout espoir
n'est pas perdu , car pour lui — c'est
bien là une des raisons de la pollu-
tion de cette rivière dans les envi-
rons de Berne —, on peut encore
améliorer rapidement la situation , si-
non l'assainir totalement : il suffi-
rait de construire des canalisations
adéquates permettant de conduire les
eaux usées de la cité des Zaehringen
ailleurs que dans l'Aar.

Pourquoi n 'y a-t-on pas pensé plus
tòt ?

Si la Munieipalité de la ville de
Berne doit se pencher sur les eaux
polluées de l'Aar. "Ile se voit con-
trainte également d'examiner les

ponts qui la franchissent. La plupart
d'entre eux « accomplissent noble-
ment » leur mission. Mais il en est
un, cependant, qui subit l'outrage
des saisons et le poids des ans : le
Kirchenfeldbrùcke.

Dès 1850, il y a donc 165 ans, la
capitale bernoise commencé à faire
sérieusement sauter ses dernières mu-
railles, qui passent près de la gare
actuelle, l'église du Saint-Esprit, la
Maison Loeb (autrefois, la tour Saint-
Christophe) et la Kleine-Schanze. De
nouveaux quartiers poussent en di-
rection de l'Ouest, mais aussi vers le
Sud et vers l'Est. Ainsi, peu à peu, de
nouveaux ponts sont nécessaires. Vers
la fin du siècle passé, une compagnie
anglaise, « The Berne Lande Com-
pany », achète des terrains au Sud
de la ville, sur la rive opposée de
l'Aar, presque inhabitée, région ap-
pelée « Kirchenfeld ». Y eut-il, au-
trefois, une église, une chapelle, ou
au cours du Moyen Age ce terrain
appartint-il au chapitre de la cathé-
drale ? Nous n'en savons rien. Quoi
qu'il en soit , on commencé à cons-
truire des villas. Un pont , dès lors,
devient de plus en plus nécessaire
pour relier ce futur quartier à la
ville. Il fut jeté par-dessus les rives
de l'Aar, dès le Casino et ouvert à
la circulation de l'epoque en 1883.
Bientòt , le quartier du Kirchenfeld se
développe de fagon très harmonieuse,
et reste aujourd'hui l'un des plus
beaux de la ville de Berne.

Comment fut construit le pont du
Kirchenfeld ? Quel est le terrain sur
lequel reposent ses assises ? Ce sont
des questions auxquelles s'efforcent
de répondre les ingénieurs d'aujour-
d'hui. « Si la charpente tient à peu
près, les balustrades sont , parait-il ,
d'une extrème fragilité ». Depuis
quelques temps déjà , on étudié les
plans d'un nouveau pont. Mais en
attendant , la police a dù prendre des
mesures sévères : la vitesse y est li-
mitée pour une durée indéterminée à
40 kilomètres à l'heure. Il faut dire
que la circulation y est intense !

Lutte contre le gel en Valais
Quoique le beau temps soit là et

que le soleil diffuse ses belles gerbes
d'or pur sur tout le verger valaisan,
la « partie » n 'est pas encore gagnée
pour nos agriculteurs.

Partout l'on est encore inquiet. L'on
veille... Les chaufferettes attendervi, au
pied des arbres. De mème que les
jets tournants ; prèts à intervenir à la
moindre alerte.
LE DERNIER SAINT-DE-GLACE...

C'est que Saint-Urbain , le dernier
Saint de Giace n 'est pas encore arrivé.
Sa date tombant en effet un 25 mai.

Cette année, l'on ne s'est sérieuse-
ment inquiète que trois fois — la plus
basse temperature enregistrée ayant
été de — 4 degrés — où l'ori a mis en
action les chaufferettes et les jets ,
tournants que vous montrent nos ima-
ges.

Ces paysans nous les ont fait mar-
cher pour démontrer que tout est par-
faitement prèt au cas où le gel vien-
drait encore à se manifester.
UN PROCEDE RÉVOLUTIONNAIRE...

On se souvient en effet des pertes
massives de recoltes occasionnées par
le gel de printemps de 1957. Or, depuis
cette sinistre date, on utilisé de plus
en plus — du moins dans les proprié-
tés d'une certaine étendue — un pro-
cède assez curieux , qui fut découvert
d'une manière non moins curieuse par
un professeur de physique de Brigue.

Arrosant son jardin en fin d'après-
midi, ce dernier — distrali comme tous
les savants — alla se coucher eri ou-
bliant de fermer le robinet d'eau. Le
matin , il s'apercut, horrifié, que les ar-
bres fruitiers qui se trouvaient à pro-
ximité du jet étaien t recouverts de
giace. Il s'en desola, comme on l'ima-
gine, pensant que tout serait perdu.

Or, il s'apercut bientòt que les ar-
bres qui n'avaient pas regu d'eau, en
fait , avaient gelé. et que ceux recou-
verts de giace étaient parfaitement in-
tacts, protégés qu 'ils furent par l'as-
persion.

Ces observations furent le point de
départ d'un système qui se révéla par
la suite extrèmement efficace. La pro-
tection des cultures au moyen de l'as-
persion est obtenue précisément par

l'energie calorique dégagée par l'eau,
lorsque celle-ci passe de l'éta t liquide
à l'éta t solide. De ce fait , un granirne
d'eau . en se congelant , produit 80 ca-
lories. Le principe est donc de main-
tnir sur le vegetai ou sur l'ergane à
protéger une quantité d'eau en état
Constant de congélation , dans une pro-
portion telle que la temperature ne
descende pas au-dessous du seuil cri-
tiqué.

Ces différents systèmes mis au point
jusqu 'ici permettent actuellement de
régulariser les recoltes en Valais , et
par là mème. un tonnage chaque an-
née assure sur le commerce suisse...
NE PAS SE FIER AU CALENDRDJ_R...

Nos paysans ne veillent pas sans
raison. Revenons de quelques années
en arrière dans les annales de l'agri-
culture.

Nous verrons ainsi qu 'en 1962. le
lundi 21 mai , le thermomètre descen-
dait à — l n , dans presque toute la
plaine du Rhóne.

En 1961, le 30 mai , le thermomètre
indiquait 0°.

Le dimanche 3 juin 1962. on pouvait
lire la temperature de 0°.

Le lundi 4 juin , de la mème année,
on pouvait lire la temperature pres-
que incroyable pour la saison (prise
à 4 h. le main), de — 1°, alors que le
jour , il faisait plus 30°.

On voit donc par là qu 'il serait vain
de se fier au calendrier pour les
questions de gel et que nos paysans ne
veillent-ni ne s'inquiètent à tort. Ceci,
méme lorsque le dernier saint de gia-
ce, qui tombe tous les 25 de mai, aura
passé.
UNE MAGNIFIQUE RECOLTE EN
PERSPECTIVE

Cete année, au dire de la majorité
des agriculteurs du verger valaisan , la
récolte promet d'ètre absolument ma-
gnifique et il est vivement à souhaiter
que les retours de froids (assez im-
probables) ne se manifestent pas.
Jusqu 'ici du moins, la chance est avec
les agriculteurs et il est pratiquement
certain qu 'elle les tiendra ju squ'au
bout.

Ed. G.

APRES 40 ANS D'ACTIVIT ÉS COMMUNALES

M. J. Pralong ne s'est jamais facile
Les tàches publiques ne profitent

guère à ceux qui les pratiquent. La
critiqué précède en general le remer-
ciement, Mais le souci d'un conseiller
communal présente l'avantage de ren-
dre l'interesse philosophe.

M. Jean Pralong, des Haudères , est
devenu ce philosophe. Jeune encore,
alerte et décidé, ses 78 ans ne se lisent
pas sur ce visage bruni comme les
parois des chalets de son village. Je
l'ai rencontre devant sa maison. Un
rabot en mains, il prépare encore des
pièces de bois dèstinées à sa maison.
C'est avec son humour bien connu de
tous les habitants de la commune, que
ce plus ancien conseiller communal
nous accueille. Nous lui laissons la
parole:

— Bonjour , jeunet. Une photo :
pourquoi ? Je suis vilain. Oui, c'est
vrai, cela a été dit par les représen-
tants d'une importante société à la-
quelle je voulais , comme conseiller
communal , faire payer plus d'impóts.

J'ai été conseiller communal durant
quarante ans. Sans me vanter , je con-
sidère ces années comme un record à
Evolène , car vous savez que nos gens
sont frondeurs et , très facilement,
vous remercient en vous mettant à la
porte du conseil.

Mes années de conseiller com-
munal ne furent pas sans soucis • Il y
a eu de nombreux problèmes à ré-
pondre . Mais durant ces 40 années, je
fus surtout très content de voir tou-
tes les réalisations entreprises par la
commune et l' esser mème de notre
commune qui s'est magnifiquement
développée.

Je souhaite que les conseillers qui
ont pris la relève réussisent aussi
bien que nous !

Et M. Pralong qui a 78 ans, nous
parie de ses projets.

— Cet année, je dois encore amélio-
rer mon chalet , m 'occuper de mes
prés. Voyez-vous, je connais tous les
métiers : je suis forgeron , magon , me-
nuisier. Il y a un seul métier que je
ne connaisse pas, celui de tailleur.

Et M. Pralong de nous raconter la
vie évolénarde d'il y a 40 ans. Ce n 'é-
tait pas rose, mais les gens possé-
daient au moins une philosophie que
l'agitation d'aujourd'hui a supprimée.

Comme dit bien M. Pralong :
— On avait le temps de vivre et de

prendre nos décisions sagement.
M. Pralong possedè encore cette

philosophie et nous I' en félicitons et
souhaitons qu 'il puisse l'apprécier
longuement encore.
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Mardi 25 mai, jeud i et diman-
che matinée à 14 h. 30
Pour la dernière fois à Sion.
Le film aux il Oscars

BEN-HUR
Faveurs suspendues. Prix des
places imposés 3.50 - 4.— -
4.50. Retirez vos places à l'a-
vance. Merci ! 16 ans rév.

Mardi 25 mai, jeudi Ascension
matinée à 15 h.
Un film charmant et dróle,
un vrai divertissement.
James Stewart et Sandra Dee
dans

AH ! SI PAPA SAVAIT CA
Un film 100 % gai.
Parie frangais 16 ans rév.

Du mercredi 26 au dimanche
30 mai. Ascension matinée à
15 heures
Un suspense fracassant

3 CAVALIERS NOIRS
chàtièrent sans pitie, mais tou-
jours juste !
Dans la plus pure tradition des
western.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Ce soir à 20 h . - 16 ans rév.
Dernière séance

AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

Mercredi 26 et jeudi 27
18 ans révolus
Une explosion de rires !

CARAMBOLAGES

Mardi 25 - 16 ans révolus
Dernière séance du film de
guerre hallucinant

LES DIABLES DE GUADALCANAL

Mercredi 26"et jeudi 27 - 16 ans
révolus
Un film d'action monumentai

PAR LE FER ET PAR LE FEU

Attention : Nouvel horaire 20
heures 45
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
En couleurs et cinemascope
Tourné sur les lieux mèmes
de l'action

LES FRÈRES CORSES
L'oeuvre la plus spectaculaire
et captivante d'Alexandre Du-
mas
Giovedì - 16 h. 30 : Parlato
italiano.

Ce soir : Relàche

Mercredi et jeudi (Ascension)
MIRACLE EN ALABAMA

Aujourd'hui : Relàche.

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.

LES DIABLES DE GUADALCANAL

Aujourd'hui : Relàche.

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.

UNE RAVISSANTE IDIOTE .

Aujourd'hui : Relàche.

Dès Mercredi

LES ENFANTS DU CAPITAINE
GRANT

Marche de bétail de boucherie
SION (PG). — Hier s'est déroulé, à
Sion, le traditionnel marche de bétail
de boucherie du lundi , qui a lieu
sur la place des Abattoirs , à la rue
de l'Industrie.

Quarante bètes furent exposées et
mises en vente dès 9 h. Il s'agit d'un
nombre particulièrement élevé qui
caractérise la prochaine montée à
l'alpage.

Au prochain gala de danse de 200 jeunes de Sion

3 spectacles de création dont la «Suite valaisanne»
de Maurice Zermatten, Jean Daetwyler et Dilette Faust

Le bailet n'est plus un asile de
conventions fantasques et avec Cilette
Faust nous sortons de la morne routi-
ne. Maintes fois elle l'a prouve en
montant avec la foi qui bouleverse
Ies montagnes des ballets qui sont dc
véritaWes spectacles de qualité, d'ori-
ginalité et de bon goùt.

Hier encore, elle presentali « Le
Petit Prince ». Aujourd'hui, elle an-
nonce un gala au cours duquel le pu-
blic pourra applaudir « Le Festin de
l'Araignée », ballet-pantomime de Gil-
bert de Voisins sur une musique d'Al-
bert Roussel ; un « divertissement »
de Jacques Ibert et une surprise at-
tendue, « ila Suite valaisanne » pour
laquelle Maurice Zermatten a écrit le
texte et Jean Daetwyler la musique.

— Il y a six mois environ que je
'fraVaille pour cette « Suite valaisan-
ne» nous dit la souriante Cilette, si
heureuse de pouvoir offrir ce specta-
cle. Mais je ne suis pas seule. Il y a
tout d'abord deux cents élèves de
Sion prineipalement.

— Quel àge ?
— De trois à vingt-quatre ans... La

mise en scène est réglée par M. Pe-

nalta, les décors sont signés par Jean
Rouvinet et, une fois de plus, nous
avons obtenu le concours d'Inda Par-
dina, . danseur etoile à l'Opera de
Liège.

Ce que Cilette ne dit pas, c'est qu'el-
le dirige la chorégraphie avec son ta-
lent habituel et qu'elle a fait tailler
les costumes dans les viUages qu'ils
représentent : Evolène, Savièse et dans
le Val d'Anniviers pour la « Suite va-
laisanne » et à Sion, bien sur, pour
évoquer dans un tableau romantique
le temps de la Renaissance.

Le texte de Zermatten est dit par
un jeune récitant sierrois nommé Hen-
ry Emery. Viennent sìmultanément la
musique, Ies danses, les mimes, qui
s'insèrent dans un tout formant l'en-
semble de cette « Suite valaisanne » à
la fois poétique, folklorique, dramati-
que, pittoresque.

— Pour le coté pittoresque sur le
pian musical, enchaine Jean Daetwyler
nous avons fait en somme un inven-
taire en réunissant des airs qui exis-
tent en Valais. On sait qu'en Russie,
par exemple, on utilisé des airs connus
comme thèmes mais on sort du domai-

(Photo G. Metrailler-Borlat)

ne de I'anecdotique pour pénétrer
dans celui de l'humain, autrement dit
artistique. Cette transposition, nous
l'avons faite ici. Il y a donc une styli-
sation et non pas une simple repro-
duction.

— Ce gala de l'Académie de danse
de Cilette Faust est organisé en marge
des fètes du 150e anniversaire de d'en-
trée du Valais dans la Confédération,
précise Mme Fiora.

C'est fort bien et l'on ne peut que
se réjouir de voir cette « Suite valai-
sanne » de mème que les deux autres
spectacles ; « Le Festin de l'Araignée »
bailet 2.u cours duquel la danseuse
Irene Pellanda, de Sierre, exécutera
un numero acrobatique dans une toile
d'araignée large de 10 mètres qu'il a
fallu faire venir de l'Opera de Lyon
et piacer dans les cintres avec une
échelle de pompiers. «Divertissement»
est une suite de tableaux centres sur
une plage et coiffés de « gags » finis-
sant sur un prestigieux french-cancan.

On peut penser, non sans raison, que
sous les feux divergents et colorés des
projecteurs, les élèves de Cilette Faust
feront de leur mieux pour restituer les
mouvements et les expressions des
gens de nos vaUées s'animant sur le
plateau du théàtre de la Matze. C'est
toute la vie valaisanne qui paraitra
à travers le mouvement, la couleur, la
beauté du texte, de la musique, des
costumes et le charme de cette jeunes-
se.

C'est donc à une soirée de trois créa-
tions que l'on nous convie et qui ré-
jouit tout autant les parents que les
élèves impatients qu'ils sont de voir
se lever le rideau. Cilette Faust. Pe-
ra.Ua et Pardina ont beaucoup de mé-
rite. En prètant leur savoir, leur ta-
lent à cete jeunesse avide d'apprendre,
ils donnent aussi du relief à une soi-
rée encore rehaussée par l'apport de
l'écrivain Zermatten et du musicien
Jean Daetwyler. f. -g. g.

Répartition des fromages à Vex

VEX — Samedi , dans le cadre charmant du village de Vex avait lieu l'inté-
ressante coutume de la répartition des fromages. Les caves de la laiterie
communale s'avérant trop petites , cette répartition a lieu quatre fo is  l'on et
permet aux propriétaires de recevoir leur part de fromage en fonction du
lait fourni .

Des mésanges...
dans une boite aux lettres

PONT-DE-BRAMOIS (PG). — La na-
ture a parfois des caprices qui nous
étonnent , par exemple celui que nous
signale une de nos lectrices , Mme
Marcel Ungemacht, habitant le, Pont-
de-Bramois, qui n 'a plus pu utiliser
sa boite aux lettres depuis quelque
temps, pour permettre à une mésange
de mener à bien une magnifique cou-
vée.

Léger accrochage
SION (Ez). — Hier matin , vers 8 h. 30,
un léger accrochage s'est produit à
un carrefour de l'avenue de France.
Une voiture valaisanne n'a pas res-
pecte le signal de perte de priorité et
accrocha une autre voiture valai-
sanne. Les dégàts ne sont pas très
importants. La police a procède au
constat.

105 Valaisans participent à Europ-Festival

Actuellement. on peut admirer cette H O B E L L A  du Dr Nobel d'athlétisme.
nichée ; les petits oiseaux se glissent P°ur so.gner vos yeux *;*£¦ Le samedi sera plus spécialement
par la fente de la boite aux lettres Pharmacie In .ernationale , 1842 Territet 1? consacré à diverses séances d elude
et s'essayent à voler. alors que le soir , au Neckarstadion , se

SION (VP). — Les 28, 29 et 30 mai
prochains se tiendra à Stuttgart , en
Allemagne, FEurop-Festival qui grou-
pera 25 000 jeunes gens en provenance
de 10 pays d'Europe.

Ce festival est la rencontre d'une
partie des jeunes gens se rattachant
à Mijarc, mouvement international
de la jeunesse agricole et rurale ca-
tholique.

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgi-
que, l'Espagne, la France, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portu-
gal et la Suisse participeront à ces
journées qui seront honorées de la
présence de MM. Luebke, président de
la République fédérale allemande,
Hallstein , président de l'exécutif du
Marche commun , Smithers, secrétaire
general du Conseil de l'Europe, Alt-
mayer, secrétaire general de l'Office
franco-allemand , Kiesinger, ministre
président du Land Baden-Wuerten-
berg, Mgr. Cari Joseph Leiprecht , évè-
que de Rottenburg.

Le vendredi aura lieu l'ouverture
solennelle, le matin , alors que l'après-
midi , se disputerà la finale européenne

déroulera un grand jeu scenique :
« Europe d'hier et Europe de demain »
qui preluderà à un message de Sa
Sainteté le pape Paul VI.

Le dimanche, après la messe célé-
brée sur le stade, les jeunes ruraux
entendront une allocution d'une per-
sonnalité européenne.

C'est avec un plaisir lout particuliér
que nous souhaitons plein succès aux
quelque 105 jeunes Valaisans qui re-
présenteront notre pays à ce grand
festival.

Ils l'échappent belle
NAX (PG). — Alors qu 'ils rega-
gnaient leurs domiciles , tòt dans la
matinée de dimanche, au volant d'une
voiture pilotée par M. Maurice R.,
dans laquelle avaient pris place son
frère Stéphane , ainsi que Mlle Elisa-
beth C, habitant la région , le véhi-
cule , pour une cause qui reste à éta-
blir , sortit subitement de la route et
se trouva avec deux roues dans le
vide.

Les occupants en furent quittes
pour la peur. Il fallut faire venir une
dépanneuse pour tirer le véhicule de
sa fàcheuse position.

GRAIN DE SEI

Chacun
a sa maniere.... *

— Les fes t iv i tés  régionales ont
démarré.. . Il y en a pa rtout.

— Nous n'auons plus dc souci à
nous fa i re  pour organiser nos f ins
de semaine .

— Ma fo i  non, puis que le tueek-
end c'f .ran t lequel les gens s'enqui-
quinent souvent va nous permet-
tre , d'ici au mois de juil let , de f a i -
de la tournée des villages où l'on
s'amuse...

— 'Commengons par la capitale...
— Ah !
— Mais oui. Vous n'ignore: pas ,

Menandre , qu 'on sonne les gran-
des cloches pour rallier les pa-
roissiens.

— Où veut-on les grouper ?
— Ma parole , vous ètes devenu

stupide . Tout le monde parie de
la prochaine f è t e  paroissiale or-
ganisée en faveur  des églises et
vous...

— Moi , vous savez , ces fè tes
me laissent totale?nent indifférent.

— Vous avez tort.
— Pas du tout. J' aime mieux

fa i re  une promenade en foret .
— Ga ne manque pas de char-

me, j' en conviens. Ma is vous ferez
une exception à la règie que vous
vous ètes imposée , car cette f è t e ,
telle qu'elle a été congue , est très
originale .

— Originale ou pas, je  n'irai pas.
— Pourquoi ?
—C'est un principe chez moi. Je

ne mets pas les pieds dans les
kermesses et autres bastringues où
Von dépense beaucoup d'argent
uniquement pour le plaisir.

— Ce principe vous honore, mon
vieux, mais pour une fois  vous dé-
penserez à bon escient. Votre ar-
gent sera employé à des f ins  utiles.

— Je n'en doute pas. Mais je  ne
veux pas ètre en contradiction
avec mes principes, un point c'est
tout. D'ailleurs, combien de fois
n'avons-nous pas été mis en garde
contre ces dépenses futiles que
l'on fait  à tort et à travers dans
des manifestations de ce genre
qu'elles soient originales ou pas.

— Une fois  n'est pas coutume.
— On dit ga pour les besoins de

la cause.
— Mon Dieu , quand la cause en

vaut la peine...
— En ce qui vous concerne , mon

ami, faites ce qu'il vous plana.
Moi , je  préfère verser une somme
déterminée au profit  de la cons-
truction des églises mais je  re-
nonce à me rendre à la fè te .

— Vous ètes tétu.
— Je le suis.
— Bon, je  n'insiste pas , car, au

fond , que vous alliez à la fè te  ou
non, ce n'est pas cela qui importe.
L'essentiel étant que vous parti-
dpiez d'une manière, ou d'une
autre à une ceuvre d' ensemble qui
appelle la coliaboration de tous.
Faites votre devoir comme vous
l'entendez, mais ne soyez pas trop
radin.

— Cela, mon. cher, c'est mon a f -
faire et non point la vòtre.

Isandre.

Confirmation à Sion
SION (FAV). — Dimanche, les trois

paroisses de Sion étaient en fète puis-
que c'était le jour de la Confirmation.
Mgr. Adam, le chef de notre diocèse
s'est rendu dans chacune des égli-
ses et a prèside à la céremonie é-
mouvante de la Confirmation.

Les enfants, en habits blancs ce
rendirent en procession dans les dif-
férents lieux de culte en compagnie
des parrains et marraines.

Après la fète religieuse, un repas
de circonstance réunissait dans cha-
que famille, où il y avait un confir-
mant ou une confirmante , enfants ,
parents et amis.



A Vissoie: l'enseignement ménager sur place

Rogations et fète de l'Ascension à Sierre

VISSOIE. — Sur la route de Gri-
mentz, à la sortie du village de Vis-
soie a été erige il y a quelques an-
nées un grand bàtiment qui actuel-
lement se trouve étre l'école ménagè-
re du Val d'Anniviers.

L'endroit est calme et ensoleillé,
propice à l'étude, il offre un très
beau panorama sur l'un des versants
de la vallèe où se succèdent les ha-
meaux de St-Jean et de Mayoux ,
ainsi que sur la région de Zinal d'où
pointent le Sesso et l'Obergabelhorn.

LE BÀTIMENT
Le bàtiment a été construit en 1955,

Participèrent à cette construction
quatre communes de la vallèe, soit :
Ayer, Grimentz, St-Jean et Vissoie.
L'école dépend de ces quatre villages,
mais les élèves de Chandolin et de
St-Luc sont également admis.

Le bàtiment comprend trois étages.
Le sous-sol où a été aménagé une sal-
le de classe, salle de douche et cave.
Au premier étage un grand corridor
sert de vestiaire et de place de jeu x
et nous conduit dans une très belle
cuisine, spacieuse et claire où sont
installés quatre ménages. Une deuxiè-

(Photo a.l.)

Une très belle cuisine, spacieuse et claire où sont installés quatre ménages
me salle de classe et la buanderie
font suite à la cuisine. Enfin le troi-
sième étage abrite quatre chambres
pouvant loger, soit des maitresses,
soit des élèves internes.

ENSEIGNEMENT
Il faut le souligner — les jeunes

filles de la vallèe de par cette cons-
truction — ont la chance de bénéfi-
cier d'un enseignement ménager sur
place. Ceci évite de longs transports
en plaine. De plus, les élèves étant
peu nombreuses, l'enseignement est
presque individuel, d'où les possibi-
lités d'instruction grandement ac-
crues. Les matières enseignées sont
les mèmes que dans toutes les autres
ecoles ménagères du canton. En plus
des branches ménagères habituelles,
le nouveau programme comporte des
heures d'allemand, de frangais et de
culture generale. Relevons également

SIERRE. — Un grand nombre de fi-
dèles des paroisses de Sainte-Cathe-
rine et Sainte-Croix se trouvaient .as-
semblèa, hier soir, à 19 h. 30, devant
l'église Sainte-Catherine, pour parti-
ciper à la première procession des
Rogations qui devaient les conduire
hier à Botyre. La sainte messe fut
célébrée ensuite en l'église Sainte-
Catherine.

Ce soir, mardi , la procession se
déroulera depuis l'église Sainte-Ca-

que 1 enseignement est gratuit , les re-
pas étant subsidiés à 70 % et les
transports à 100 %, (subsides commu-
naux, cantonaux et fédéraux).

Cette semaine déjà, l'école fermerà
ses portes puisque mercredi le 26 mai
la commission scolaire sera regu à
Vissoie et presiderà la distribution
des certificats. Sur huit élèves qui
ont suivi le cours ménager, la moitié
se verront décerner leur diplóme mé-
nager avec la mention « très bien ».
C'est dire l'excellente formation que
regoivent les élèves, prises en charge
par Mmes Genoud et Florey.

Pour la prochaine année ecolaire,
les élèves seront sensiblement plus
nombreuses. Et il faut conclure en
souhaitant que les jeunes filles de
toute la vallèe sachent de plus en
plus profiter des avantages réels
qu'offre l'établissement de l'ensei-
gnement ménager à Vissoie. P.

therine jusqu 'à celle de Sainte-Croix,
avec messe à l'arrivée.

Demain, mercfeaif ce sera la pro-
cession à Géronde; Tòt le matin, soit
à 6 h. 30, les fidèles partiront de
'léglise Sainte-Catherine pour se ren-
dre jusqu'au monastère de Géronde,
où une messe sera célébrée.

Jeudi, jour de l'Ascension, les. mes-
ses ont lieu aux horaires habituels
Le mercredi , veille de fète, confes-
sions de 16 h. 30 à 18 h. 30, puis dès
19 h. 30. . ,

Avec les eclaireuses
de Sierre

SIERRE. — Dimanche — l'après-midi
et le soir — les scouts de la troupe
Notre-Dame-des-Neiges ont offert
aux parents et amis de la troupe leur
représentation annuelle. Celle-ci de-
buta par quelques chants d'ensemble
interprètes par toutes les eclaireuses.
On entendit notamment des chants
du pére Duval et Didier. Puis trois
Petites Alles ont présente un sketch
auquel faisait suite la pièce des gui-
des, « La Lessiveuse », pièce comique
qui mit la salle dans la détente et
la gaité. Après une danse mimée des
Petites Ailes, la représentation se
clòtura par un conte norvégien que
présentèrent les eclaireuses.

Merci aux eclaireuses qui ont fait
passer de bons moments aux enfants
tout d'abord , l'après-midi de diman-
che, où ils firen t salle comble, puis
en soirée, aux parents, qui ont pu
apprécier le travail , l'esprit de ca-
maraderie et la bonne entente qui
règne au sein de la troupe Notre-
Dame-des-Neiges.

Le general Simelius
à Montana

MONTANA. — Dans la matinee de
lundi le general Sakari Simelius, com-
mandant en chef des forces armées
finlandaises s'est rendu dans les ba-
raquements de l'ancien sana militaire
de Montana où il visiterà nos trou-
pes du service complémentaire fé-
minin suivant actuellement un cours
sous le commandement de la chef de
service Kind, d'Abtwil.

Les drapeaux finlandais et suisse
avaient été hissés sur la place de
rassemblement où la troupe accueillit
au garde-à-vous le general et les
officiers qui l'accompagnent.

Notre hóte assista en cours de ma-
tinée aux diverses théories données
aux recrues et aux services de cadre
par la commandante de compagnie
Bindschedler , de Zurich et ses ad-
join tes. Il assista également à l'école
de soldats et s'interessa vivement aux
expériences réalisées par notre armée
dans le domaine des télécommunica-
tions par pigeons voyageurs.

¦ ¦ ¦ ¦ — , ,— ,

l :A travers ie Haut-Valais
Samedi soir a eu lieu

la première de « Jedermann »
VIEGE (er). _— Cette première, at-

tendue et préparée depuis longtemps,
a finalement eu lieu samedi soir sur
la place Saint Martini en présence
de quelques 300 personnes. Si les con-
ditions atmosphériques ne furent pas
des plus idéales, un léger vent froid
souffla pendant toute la soirée, en
revanche les deux heures de specta-
cle auxquelles nous assitèrent furent

_ 'une excellente qualité. Tant dans la
presentation , que dans la fagon de mi-
mer telle ou telle scène, nous pou-
vions reconnaitre l'art et le savoir du
régisseur, le Révérend Pierig, curé
de Agarn . Tout particulièrement inté-
réssants furent également des jeux de
lumière s'adaptant à merveille à ce
fond de scène qu 'est la maison Bur-
gener et ses arcades. Qant aux inter-
prétations proprement dites des ama-
teurs de ce jeu de «Jedermann» de
l'édition 1965, il nous faut reconnai-
tre que nous nous trouvons en pré-
sence d'une poignée de volontaires
qui ne manquent pas de talent , d'ail-
leurs ils n'en sont pas à leurs premiè-
res armes et leurs noms occupent une
place bien en vue dans les chroni-
ques du théàtre villageois du Haut-
Pays. Relevons également pour là
première fois à Viège, l'incorporation
au jeu «La mort de l'homme riche»,
d'un orchestre que diriega pour la cir-
constance M. Eugène Meier , le dévoué
directeur des sociétés locales. Là aussi
nous pouvons féliciter responsable et
interprètes de la première de ce «Je-
dermann» de samedi soir qui laissa
une poignante impression aux spec-
tateurs présents.

Fète des Musiques du district
de Viège

GRACHEN (er) — Journée ideale et
conditions parfaites pour cette, ren-
contre des fanfares de vallées de Saas
et de Saint-Nicolas hier après-midi à
Grachen. C'est aussi un bilan encore
jamais présente que le président de
cette région pouvait faire, puisque 13
corps de musique et quelques 400 ac-
tifs étaient présentés dans cette ma-
gnifique station en plein développe-
ment.

La tradition bien sur était à l'ordre
du jour tant pour les musiciens que
pour les invités dont plusieurs prirent
notamment la parole. D'abord ce fut
au tour du président de Grachen, M.
Walter Max , de souhaiter la bienve-
nue aux hótes du jour , alors que de
leur coté, MM. Alex Oggier et Ed-
mund Fux, président des musiques du
Haut-ValaiS) respectivement du dis-
trict saluèrent leurs actifs, qui tous
pour la première fois étaien t unifor-
mes, la plupart de neuf. Parmi les
hótes du jour, relevons la présence du
Dr Leo Stoffel , conseiller national ,
ainsi que de la plupart deS députés
du district.

Quant au programme proprement
dit il était place sous le signe d'une
grande répétition en attendant les
journées de samedi et dimanche à
Gampel pour la Fète haut-valaisanne.

La route du Gnmsei
partici lement ouverte
Le Touring-Club Suisse communi-

que que la route du Grimsel est à
nouveau normalement praticàble, dès
lundi . à 18 heures, entre Innertkir-
chen et Guttanen.

t
La Fanfare Municipale de Salvan a

le profend regret de faire part du
décès accidentel de son jeune membre

Philippe REVAZ
Pour les obseques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 65680 S

District de Saint-Mauriee - |

Un jeune cyclomotoriste
sort de la route et se tue

SALVAN (Ez). — Dans la soiree de
dimanche à lundi , aux environs de 21
heures, a-t-on pu préciser par la sui-
te, une jeune homme de Salvan , M.
Philippe Revaz, àgé de 18 ans, descen-
dait des Mayens de Van pour rejoindre
son domieile.

Au lieu dit « Le Dantzig », pour une
cause que l'enquéte tenterà d'établir,
le malheureux jeun e homme perdit le
contròie de son yéhicule, un cyclomo-
teur , sortii de la route et fit une chu-
te de pJusieurs mètres dans les rochers,
en contrebas.

A minuit déjà , ies parents du jeune
Philippe commencèrent à s'inquiéter
de son absence et dès la pointe du
jour, son frère ainé, M. Claude Revaz,
àgé de 22 ans, fit le traje t de Salvan
à l'auberge de Van d'en Bas. Sur le
chemin du retour, il devait découvrir
son jeun e frère Philippe, gisant à quel-
ques pas de son véhicule, sans vie.

Il était 5 heures, hier matin.
Le juge-instructeur fut aussitòt avi-

sé. Il procèda à la levée du corps. Le

curé de la paroisse se rendit également
sur les lieux. Quant à la police can-
tonale, elle s'employera à établir les
circonstances de ce tragique accident.

La nouvelie de la mort du jeune
Philippe se répandit comme une trai-
née de poudre et jeta la consternation
dans le village et aux alentours. Le
jeune homme était avantageusement
connu. Il faisait partie de plusieurs so-
ciétés dont le « Ski-Club », la fanfare
et le groupe folklorique « Le vieux
Salvan ».

H avait encore une année d'appren-
tissage à efectuer, chez M. Heitz, à
Salvan, où il apprenait le métier de
menuisier.

Gargon très sobre et d'un abord
agréable, c'est un grand vide que son
départ va causer au sein de sa fa-
mille et aussi parmi la population de
Salvan.

A la famille que ce drame plonge
dans un deuil cruel , la « Feuille d'A-
vis du Valais » présente l'expression
de ses condoléances émues et sincères.

~~—'—r%~~"  ̂ t * 
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Des Montheysans champions suisses
Les finales du championnat suisse

des doublettes ont réuni, dimanche, à
Genève, 48 équipes réparties en deux
catégories : honneur (16) et promo-
tion (32). En catégorie honneur, la
victoire est revenue à la paire gene-
voise Pillonel - Foglia, alors qu'en
promotion ce sont Ies Montheysans
Bertagna - Bressan qui se sont im-
posés. Relevons encore la brillante 3e
place de la 2e doublette monthey-
sanne Giani - Rossi qui succomba
en demi-finale contre Ies champions.

Sept doublettes de Monthey (5 de
la Boule du Tovex et 2 du club de
Vallerette) participaient à ces finales.

La « FAV » présente ses plus vives
félicitations aux poulains du prési-
dent Leon Bovet pour leur magnifi-

que victoire et le comportement des
autres formations de la Boule de To-
vex. — jec

RÉSULTATS
Honneur. — Finale : Pillonel - Fò-

glia (Avenir B. C. Genève) battent
Mane! - Centionl (Boule d'Or Yver-
don) 15—7.

Promotion. — Quarts de finale :
Bertagna . Bressan (Monthey) bat-
tent Milezl - Salvi (Le Sentier 13—34
Giani - Rossi (Monthey) battent Rou-
lin - Dessibourg (Meyrin) 13—12. —
Demi-finales : Zaninetti - Pesenti
battent Feregutti - Diserens 13—6 ;
Bertagna - Bressan battent Giani -
Rossi (Monthey) 13—9. — Finale :
Bertagna . Bressan (Monthey) bat-
tent Zaninetti - Pesenti (Le Signal
Vernier) 13—11.

Mme André Répond,
médecin psychiatre, n'est plus

MONTHEY (FAV). — Mme Andre
Répond, docteur en médecine et mé-
decin psychiatre, est décédée diman-
che soir,' à Genève.

Mme Répond était bien connue en
Valais, spécialement à Monthey, car
elle avait été médecin à l'Hòpital psy-
chiatrique de Malévoz.

La defunte était d'origine russe et
était l'épouse du docteur André Ré-
pond, ancien directeur de Malévoz,
psychiatre' de réputation mondiale.

Mme Répond sera ensevelie aujour-
d'hui mardi, à Villarvollars dans le
canton de Fribourg, soit dans le vil-
lage d'origine de son mari.

t Mme Vve Angelino Décaillet
VERNAYAZ. — Vendredi dernier, 21
mai, une foule de parents et d'amis
ont conduit à sa dernière demeure
Mme veuve Angeline Décaillet. Elle
avait atteint le bel àge de 90 ans et
était la doyenne de Vernayaz. C'est
une bonne maman qui s'en est allée
après de grandes souffrances. Elle
était la mère de M. Georges Décail-
let, employé au M.C.

A ses enfants et petits-enfants,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Rallye romand des éclaireurs EMT
BOUVERET (WAn), — Dimanche, le
terrain de football de l'Institut des
Sourds-Muets du Bouveret était le
lieu de rassemblement du Rallye ro-
mand des éclaireurs « Malgré Tout ».
Ces handicapés ont prouve à tous
ceux qui eurent le privilège de les
approcher , leur grand" -désir de par-
ticiper au grand mouvement scout
aussi bien par leurs jeux que par
leur travail.

———__—___—___H___________________________ I
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La Fanfare Municipale « La Con-

cordia » à Saxon, a le devoir de faire
part du décès de

MADAME

Emilie
DELITROZ ROTH

mère de son président.
Pour les obseques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 3224 S

t
Madame Addine Schmid-Délitroz,

ses enfants et petits-enfants, à Paris l
Madame et Monsieur Paul Germa-

nier-Délitroz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Sion ;

Madame et Monsieur Ernest Mol-
nat-Délitroz et leurs enfants , à Ge-
nève et Aigle ;

Monsieur et Madame Roger Déll-
troz-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants. à Riddes, Saxon, Yverdon et
Fontainemelon.

Madame et Monsieur Ulysse Claret-
Délitroz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saxon, Vallorbe, Sierre et Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Georges Déll-
troz-Petoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon ;

Madame Raymonde Rossicr-Délitroz,
à Sion ;

Monsieur et Madame René Délitroz-
Crettaz, à Saxon ;

Monsieur et Madame Louis Roth-
Bruchez, ses enfants et petits-enfants;

(Madame Veuve Antoinette Pittier-
Roth, ses enfanits et petits-enfants ;

Madame Veuve Berthe Bruchez-
Roth, ses enfants et petits-enfants, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Marcel Roth-
Lathion, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Burnier-Roth, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elie Duchoud-Roth , à Saxon, Vernayaz
et Charrat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Volluz-Roth, à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de tai-
re part du décès de

•MADAME VEUVE

Emilie PEUTROZ
née ROTH

leur chère ma_nan, bdle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sceur, tante, grand-tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection dans sa
86e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon , le mardi 25 mai 1965 à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Collè7gè Saxon, à 9 h. 45.
P. P. E.

Cat avis tient lieu de faire-part.



Pantani et le président Johnson
parlent de l'Amérique latine

WASHINGTON (Ats-Afp). — Le
ministre des affaires étrangères ita-
lien, M. Amintore Fanfani, a eu lundi
un entretien d'une heure avec le pré-
sident Johnson au cours d'une brève
balte qu'il a effectuée à Washington
en rentrant à Rome d'une visite of-
ficielle au Mexique.

On croit savoir que l'Amérique la-
tine a figure en téte de liste des dis-
cussions entre les deux hommes d'é-
tat, dans le cadre de l'invitation lan-
cée le mois dernier par M. Johnson
pour une coopération entre les Etats-

Unis et l'Italie dans le domaine de
l'assistance aux pays latino-améri-
cains.

M. Fanfani a également profite de
cette occasion pour faire part au
président des impressions qu'il a pu
recueillir au cours de son séjour à
Mexico.

En quittant la Maison bianche, le
ministre italien s'est rendu au Dépar-
tement d'Etat où il devait déjeuner
en compagnie du secrétaire d'Etat
Dean Rusk.

M. Fanfani s'est borné à déclarer,

apres avoir pris conge du président
Johnson, que sa visite à Washington
offrait un nouvel exemple de la
« sincerile » de l'amitié qui unit l'I-
talie et les Etats-Unis.

Il a ajouté qu'il avait également
exprimé le souhait, au nom du gou-
vernement et du chef de l'Etat ita-
lien , que M. Johnson pourrait se
rendre en Italie dès que « les pro-
blèmes qui confrontent actuellement
les peuples libres seront résolus ».

La visite de M. Fanfani à Washing-
ton lundi constitue le troisième « con-
tact » direct en un mois entre l'ad-
ministration Johnson et le gouverne-
ment italien.

Cette sèrie a débuté le 21 avril
avec la visite officielle à Washington
du président du Conseil italien M.
Aldo Moro.

Le secretaire d'Etat , Dean Rusk, a
également eu l'occasion de s'entretenir
avec M. Fanfani à Londres il y a une
dizaine de jours environ, à la suite
de la réunion ministérielle de l'OTAN
qui s'est tenu dans la capitale bri-
tannique.

Le problème de l'Europe politique
débattu par de Murville-Schroeder

BONN (Afp). — Le problème de l'Europe politique a été le thème centrai
des entretiens que Ies ministres des affaires étrangères frangais et allemand,
MM. Maurice Couve de Murville et Gerhard Schroeder, ont eus hier à Bonn.
D'un coté comme de l'autre, on s'abstient d'annoncer des résultats concrets,
mais on souligné l'excellente atmosphère dans laquelle s'est déroulée cette
prise de contact, dont l'objet était surtout de préparer le terrain pour la ren-
contre « au sommet » du general de Gaulle et du chancelier Erhard, les 11 et
12 juin.

H avait été beaucoup question à
Bonn, avant la venue du ministre fran-
gais, des divergences de vues entre la
France et la République fédérale. Il
semble que si personne n'a songé à les
nier, elles n'ont pas pese sur les en-
tretiens, les points de vue respectifs
étaient suffisamment connus pour que
la « clarification » considérée comme
nécessaire par beaucoup de cotmmen.
tateurs allemands ait paru superflue
aux prineipaux intéressés.

Sur l'Europe politique, M. Schroeder
a rappelé avec une sèrie d'arguments
l'inttérèt que Bonn attaché à une
réunion des ministres des affaires
étrangères des six pays du Marche
commun qui devrait déboucher sur une
rencontre des chefs d'Etat et de gou-
vernement. En fait, les positions défi-
nitives ne seront arrétées que lorsque
le general de Gaulle et le chancelier
Erhard auront confrontò leurs idées.
Du coté frangais, on continue de pen-
ser que la conception d'une Europe
politique n'a de sens que si ses mem-

bres sont décidés à assumer des res-
ponsabilités et à adopter un compor-
tement réeliement européen. On n'est
pas persuade que ce soit déj à le cas.

Les questions économiques, dans la
perspective de l'échéance du 30 juin,
ont surtout été traitéps à l'échelon
de M. Olivier Wormser, directeur des
affaires économiques à Paris, et du
secrétaire d'Etat allemand, M. Rolf
Lahr. Personne ne dissimulo que les
problèmes posés sont particulièrement
épineux. De toute fagon, la discussion
est entre les « six » et la France et
l'Allemagne doivent tenir compte des
positions de leurs partenaires.

Les rapports est-ouest ne semblent
pas avoir donne lieu à des discussions
très approfondies. La portée exacte de
la visite à Paris du ministre soviéti-
que des afaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, était connue du gouverne-
ment allemand, qui avait été tenu in-
forme par le gouvernement frangais.
Apparemment, il njy avait pas la ma-
tière à un nouvel examen.

Incidents a Montreal
MONTREAL (Afp). — Des manifes-

tations organisées par divers mouve-
ments séparatistes canadiens frangais
à la mémoire du héros national Dol-
lard des Ormeaux ont donne lieu à de
violents incidents, hier après-midi, à
Montreal, où l'on fètait aussi le « jour
de la reine », célèbre chaque année à
l'occasion de l'anniversaire de la sou-
veraine britannique.

Six agents de police ont été blessés
et une cinquantaine de personnes ar-
rétées. Parmi elles, Reggile Chartrand,
chef du mouvement separatiste « Les
chevaliers de l'indépendance ».

Après avoir défilé devant la statue
de Dollard des Ormeaux — sous-of-
ficier frangais tue par les Iroquois,
en 1660, lors de l'attaque du poste de
Long SauJt sur la rivière Ottawa —
un millier de manifestants brandissant
des pancartes proclament la « liberté
du Quebec », se sont dirigés vers la
statue de la reine Victoria. Ils se sont
heurtés à un important barrage de
police et des coups ont été échanges.

Tòt dans la matinée, des inconnus
avaient macule de peinture noire trois
monuments et notamment la statue du
general Wolfe, vainqueur de Mont-
calm. La police reste en état d'alerte.

Depuis l'année dernière, les mouve-
ments séparatistes canadiens frangais
s'efforcent de substituer au jour de la
reine celui de Dollard des Ormeaux.

Tension dans les faubourgs de La Paz
Les francs-tireurs ouvriers harcèlent la troupe

LA PAZ (Ats-Afp). — La tension
règne dans les faubourgs e_ quartiers
populaires de La Paz, où des francs-
tireurs ouvriers harcèlent la t roupe.

Selon les dernières informations, les
accrochages entre les francs-tireurs
et les forces de l'ordre ont fait jus-
qu'à présent six morts et vingt-huit
blessés dans les collines de la zone
nord de la ville.

Dans le centre de La Paz, les ac-
tivités se déroulent normalement,
mais les voies d'accès à l'aéroport
sont bloquées et les vois internatio-
naux ont été suspendus.

On manque d'informations sur le
déroulement des opérations militaires
dans les centres miniers du pays, mais
l'on croit savoir que les dirigeants
de la Fédération syndicale des mines
s'efforcent d'obtenir une trève avant
l'assaut final de la troupe. De leur
coté, des organisations estudiantines
de La Paz et des personnalités ecclé-

siastiques essayent d'exercer une me-
diation entre les travailleurs de la
mine et le gouvernement.

Il apparait clairement que l'atti-
tude de fermeté adoptée par la junte
militaire a surpris les dirigeants syn-
dicaux. Les mesures prises par la
junte, et notamment l'envoi en exil
de dirigeants de la centrale ouvrière,
les ont découvertes. Il semble en ou-
tre que la junte soit fermement dé-
cidée à ne rien céder.

Le cessez-le-feu est respecte
généralement à St-Domingue

NEW YORK (Afp). — Selon le der-
nier rapport adresse à M. Thant par
M. Mayobre, son représentant à Saint-
Domingue, la situation dans la Répu-
blique dominicaine « semble s'amélio-
rer ». Le cessez-le-feu a été générale-
ment respecte en dehors de quelques
incidents isolés, et l'atmosphère s'est
détendue, aussi bien dans la zone de
sécurité que dans le secteur contròlé
par les forces du colonel Caamano.

M. Mayobre indiqué également que
les représentants des Etats-Unis, avec
lesquels il s'est entretenu à deux re-
prises sur leur demande, dans la nuit
de samedi à dimanche, ont rejeté les
allégations selon lesquelles les « ma-
rines » auraient attaque les forces de
la faction Caamano et empiete sur le

terrain occupe par elles. Les autorités
américaines ont affirmé pour leur part
que le groupe Caamano s'était rendu
coupable de 34 violations du cessez-
le-feu en tirant contre les troupes
américaines.

P NEW YORK (Ats-Reuter). — Le
métropolite Anastassy Gribanovsky,
ancien chef de l'Eglise orthodoxe
russe hors de Russie, est decèdè sa-
medi, à l'àge de 92 ans des suites
d'une pneumònie.

Naufragé : 22 noyes
AZAMGARTH (Uttar Pradesh). —

22 personnes sont mortes noyées di-
manche dans un canal, l'embarcation
sur laquelles elles se trouvaient s'est
retournée, une douzaine de personnes
ont pu ètre sauvées. On compte sept
enfants et douze femmes au nombre
des victimes.

Le réseau de l'OAS en Bretagne
démantelé : douze arrestations

RENNES (Afp). — De puis deux
ans,. les inspecteurs de la sùreté na-
tionale surveillaient les agissements
des membres du réseau OAS Breta-
gne qu'ils viennent d'arrèter, onze per-
sonnes au tota] dont deux policiers,
dans l'espoir d'appréhender un jour
l'ex-capitaine Sergent, un des derniers
grands chefs de l'organisation subver-
sive qui vit actuellement à l'étranger
mais effectué clandestinement de
courts séjours en France.

C'est la filature d'un messager de
Sergent, Pierre Moullière, 32 ans, se
faisant également appaler « le Cerf, »,
agent d'assurances à Si-Malo , qui avait
permis aux policiers de découvrir le
réseau. Moullière en effet effectuait

de fréquents voyages en Belgique où
séjourné l'ex-capitaine Sergent. Pour
justifier ses déplacements d'agent d'as-
surance, il était devenu représentant
en laine pour une fabrique du Nord
et s'installa par la suite à Bruxelles.

Peut-ètre le réseau aurait-il pu con-
tinuer à survivre. SurveiUé par la sù-
reté nationale, son action de « rensei-
gnements» paraissant assez mineure, si
un contròie rigoureux effectué à l'oc-
casion du voyage du general de Gaul-
le dans l'ouest du pays, n'avait pro-
voqué le dimanche 16 mai l'arresta-
tion de Pierre Moullière, de passage
à St-Malo.

Au cours de son interrogatoirc. ce-
lui-ci révéla les noms de ses complices
que la police, surveillait déjà notam-
ment ceux des deux policiers : le
commissaire principal Robert Bigorre,
46 ans, de la direction regionale de
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la surveillance du territoire à Rennes,
et Castellane, 54 ans, officier de poli-
ce à Rennes. Il indiqua également que
l'assistante sociale de la prison de
Rennes, MUe Jeanne Langlais, 47 ans,
servait de liaison avec les détenus
OAS. Dans les papiers de Moullière,
les enquèteurs trouvèrent des docu-
ments compromettants pour une dizai-
ne de personnes au total qui toutes
ont été arrétées. Farmi elles, l'ensei-
gne de vaisseau Patrick Le Roy, 30 ans,
qui a été appréhendé à Brest et est
actuellement aux arrèts dans l'en-
ceinte du port militaire. Les prinei-
paux membres du réseau .: Moullière,
Bigorre, Castellane, Mlle Langlais et
un restaurateur de St-Malo, ancien lé-
gionnalre, Charles Bayle, ont été ra-
menés à Paris pour ètre déférés de-
vant la Cour de sùreté de l'Etat.

Succès des royalistes yéménstes
qui ont conquis une vill e

DJEDDAH (Ats-Afp) . — La ville
de Sirouah a été prise par les forces
royalistes yéménites, a annonce hier
la radio du quartier general de l'Iman
dans le Djebel Razih. Le communi-
que indiqué que la ville a été prise
par les troupes placées sous le com-
mandement du prince Seif el Islam
Abdallah el Hassan, commandant de
la seconde armée royale.

Le communique des forces royalis-
tes yéménites signale d'autre par ' que
Marib est maintenant attaquée de
trois directions : après la prise de Al
Juba (21 km. au sud de Marib), par
les troupes du Cheik Mohamed
Chardah, venant du sud, sur le front
est par les tribus Abidah et, venant
de Al Hazem, sur le front est par les

tribus Al Hosein qui ont coupé la
route de Houmeidah.

Le general de brigade Mahmoud
Kassem, considère comme le meilleur
spécialiste égyptien de la guerre au
Yemen, aurait été tue au cours des
combats.

Abolition des grades dans I armee chinoise
PEKIN (Ats-Afp). — L ordonnance

promulguée hier par le Conseil d'E-
tat chinois portant abolition des gra-
des dans l'armée chinoise, a pour ob-
jet de « créer l'égalité entre les trois
armées (armées de terre, de mer et
de l'air) et entre les officiers et les
hommes » indiqué l'agence « Chine
nouvelie », en donnant les premières
explications sur la réforme.

Aux termes de cette réforme, les
militaires des trois armées auront un
couvre chef de modèle unique sur
lequel l'insigne actuel sera remplacé
par une etoile rouge à cinq branches.

— Les épauleltes et les insignes de
grades sont supprimes.

— Les insignes indiquant l'apparte-
nance à telle ou telle arme, sont sup-
primes.

— L'uniforme de la marine sera du
mème modèle que celui des autres
armes, sauf pour la couleur , qui sera
gris-foncé.

— Tous les militaires porteront un
ceinturon , le baudrier des officiers
est supprimé.

— Les vareuses <- à l'européenne »
des officiers supérieurs, les blouses
et les jupes des femmes-militaires
sont également supprimées.

Le reine Elizabeth au bord du lac de Constance

Le reine Elizabeth et son mari, le due d'Edimbourg, sont arives à Salem , près
d'Ueberlingen, sur les bords du lac de Constance, pour un séjour prive entre
les visites offieielles en Allemagne. Une voiture ouverte tirée par deux chevaux
blancs attendait la reine et le prince Philip à la gare.

Alpinistes indiens au sommet de l'Everest
= LA NOUVELLE DELHI (Ats- pinistes indiens. =
§ Afp) .  — Deux alpinistes indiens II n'a pas encore été possible _
_ ont atteint le sommet de l'Everest d' entrer en contact avec les deux 1
= mardi matin à 10 h. 45 locales, an- hommes qui ont fai t  cette dernière i
| nonce-t-on offidellement à La ascension,'C. P. Vohra et Ang Ka- |
E Nouvelie Delhi. Avec ce nouvel mi, mais ils ont été apergus en f in  I
= exploit, l'Everest a été conquis de matinée alors qu'ils redescen- I
= trois fo is  en six jours par des al- daient vers le camp.
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Procès d'espionnage à Oslo
OSLO (Afp). — Un procès d'espion-

nage s'est ouvert hier à huis clos à
Oslo où le capitaine Kristen Gjoen, de
l'aviation royale norvégienne. 42 ans,
comparali devant la haulte cour pour
avoir livré à des diplomaites soviéti-
ques dans la capitale norvégienne des
documents secrets contre paiement.

Bien qu 'il ait admis les faits, l'accu-
se plaide non coupable. n affirmé en
effet qu'il avait regu la promesse fer-
me qu 'en échange lui seraienit livres
des renseignements importants sur les
secrets militaires soviétiques.

La loi sur l'homosexualité amendée en G.-B.
LONDRES. — Pat- 94 voix contre 49,

la Chambre des lords a adopté hier le
projet de loi présente par lord Arran
et qui tend à amender la loi actuelle
sur l'homosexualité. Ce projet com-
prend notamment les recommandations

de la comimssion Wolfendc-n , qui do-
mande que l'homosexualité chez le?
adultes du sexe mascuiin ne soit plus
considérée eomme un délit. passible des
peines les plus graves.

Au cours du débat. le maréchal
Montgomery s'est vivement, oppose à
tout amendement à la loi actuelle.
« Affaiblir  cette loi , a-t-il dit , revien-
drait à porter un coup fatai  à ceu*.
qui travaillent à améliorer la fibr e
morale de la jeunesse de notre pays,
et Dieu sait si elle en a besoin ».

Lord Arran a fait valoir que la nou-
velie loi ne porterai ! aucunement at-
tein te aux règlements disciplinaires en
vigueur dans l'armée.

De son coté. lord Attlee, ancien pre-
mier ministre, a déclaré qu 'il était
temps d'adopter les recommandations
du rapport Wolfenden et a promis son
appui à touite réforme en ce sens.

Le marquis de Queensberry, pelit-
fils, de lord Douglas , dont Ies révéla-
tions avaient en leur temps amene la
condamnation d'Oscar Wilde , s'est éle-
vé contre la loi actuelle qui , a-t-il es-
timé, est un soutien au chantage.


