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L'éducation de la liberté des adoiescents
Dans une belle pièce de théàtre an-

glaise : < La Maison Green » un ado-
lescent nous est présente avec ses as-
pirations personnelles en opposition
avec les ambitions de son pére. Le
jeune homme désire ètre journaliste,
fuir la bureaucratie pour ètre da-
vantage lui-mème. Le pére veut lui
assurer une situation stable dans un
bureau. Mais alors il ne s'agit plus
de commander à un enfant, mais de

composer avec un jeune qui se veut
adulte. Les difficultés des parents
pour respecter la liberté des enfants
et les traiter en homme apparaissent
si bien dans cette pièce que l'on sai-
sit le drame qui se passe dans le cceur
de certains pères de familles qui ne
comprennent pas le problème. Pour
aider nos grands gargons et nos gran-
des filles à accèder à une personna-
lité vraie notre effort doit précisé-

ment se situer sur ce pomt : eduquer
sur la liberté.

L'attitude à choisir pour y parvenir
n'est pas facile à trouver. Résumant
ses recherches et ses efforts après
plusieurs expériences plus ou moins
bien réussies une mère de famille di-
sait : « Pour mon mari et moi edu-
quer la liberté de nos adolescents
consiste désormais en ceci : respecter
l'enfant comme un adulte, prendre en
considération ses aspirations, ne faire
drame de rien et créer autour de lui
un climat de compréhension et d'a-
mitié. »

Ces quatre points résument bien le
comportement qui va apporter à l'en-
fant le sentiment de ne plus ètre en
tutelle mais libre de vérifier toutes
ses possibilités.

RESPECTER L'ENFANT COMME
UN ADULTE n'est pas chose facile !
Comparons notre manière d'ètre vis-
à-vis de nos amis avec notre facon
d'agir avec nos adolescents. Instinc-
tivement à l'égard de l'enfant nous
avons un sentiment de supériorité.
Nous pensons que notre manière de
reagir est meilleure que la sienne,
qu'il doit nous ètre subordonné. Pour
notre ami au contraire, il ' y a une
certaine différence, l'estime de ses
opinions et nous jugeons que son
comportement et le nòtre ont à peu
de choses près mème valeur. Respec-
ter l'enfant comme un adulte c'est

précisément vouloir se tenir dans
cette déférence. dans cette estime,
dans cette appréciation de sa valeur.

Me trouvant à table récemment
dans une famille . il y avait là un
gargon de onze ans extrèmement per-
sonnel . Les parents le laissaient parti-
ciper à la conversation des adultes.
Dès qu 'il parlait les parents tenaient
compte de sa pensée écoutant sérieu-
sement ce qu'il exprimait , répondant
avec sérieux et calme. On ne per-
cevait jamais la moindre réaction , le
moindre sourire qui eut pu faire de-
viner à l'enfant qu 'on le considérait
comme un petit. Bien plus ce sérieux
et ce calme du pére et de la mère pa-
raissaiènt tenir lieu de digue à l'ém'o-
tivité intense de l'enfant. Je sentais
que cette profondeur des parents, ce

Louis Périn.
(suite page 13)

Les coutumes de l'Ascension
Intermédiaire entre Pàques et Pen-

tecòte, VAscension est, camme ces
deux dates, avant tout un jour de
fè te  religieuse. Ce qui n'empèche pas
qu'on y trouvàt autrefois aussi des
superstitions paiennes.

Chez nous, le coté profane se ma-
nifeste essentiellement par des pro -
menades et excursions en p lein air,
dans les forèts souvent , mais de pré-
férence sur des collines ou des mon-
tagnes voisines, allusion assez clai-
re à la montée du Christ au Ciel.
C'set ainsi qu'autrefois , les Bernois
se rendaient volontiers au Bantiger
et les Zurichois de la ville à l'Uètli-
berg.

On partait avant l'aube pour se
trouver au sommet au moment du

lever du soleil , et cela semble indi-
quer un reste de l'antique culte de
lastre du jour. C'est en tout cas ainsi
que les autorités religieuses parais-
sent l'avoir compris au XVIIe  siè-
cle, ce pourquoi elles ne regardaient
pas la coutume d'un bon oeil.

Un autre indice de cette vieille
conception réside dans la croyance
encore répandue ici ou là dans nos
campagnes, que le matin de l'Ascen-
sion, le soleil se lève non pas progres-
sivement au-dessus de l'horizon, com-
me les autres jours, mais en faisant
trois bons dans le ciel.

Notons encore que l'on craint, dans
les régions germaniques, que la jour-
née ve s'achève par un orage, ce qui

(suite page 13)

Le roi Baudoin et la crise
du gouvernement belge

LA H A Y E

BRUXELLES (Ats-Afp) — Le roi
Baudoin a recu séparément au Palais
de Bruxelles les présidént des trois
grands partis nationaux (PCS - PSB -
PLP), avec lesquels il s'est entretenu
des moyens de dénouer la crise gou-
vernementale née des élections de
dimanche. On s'attend que cette crise
sera la plus longue que la Belgique
ait connue depuis la guerre. Le roi
avait commencé ses consultations en
recevant successivement le présidént
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social-chrétien du Sénat, M. Paul
Struye et le présidént socialiste de la
Chambre, M. Achille van Acker, ainsi
que le ministre des affaires étrangères
du gouvernement démissionnaire, M.
Paul-Henri Spaak. On croit généra-
lement que le souverain pourrait
nommer incessamment une personna-
lité neutre chargée d'une mission
d'information auprès des responsables
des principales formations politiques.
Dès l'abord , la tàche de formateur

du nouveau gouvernement s'annonce
particulièrement delicate et difficile.
L'éventail des formules possibles res-
te en effet assez réduit. La reconduc-
tion pure et simple de la coalition
sociaux chrétiens-socialiste produi-
rait à la suite de leur échec aux
élections un effet psychologiques dé-
sastreux. En outre, la perte de leur
majorité des detix tiers à la Chambre
rend impossible la révision de la
Constitution, qui constituait précisé-
ment la clé de voùte du programme
politique commun des deux partis.
Dans les milieux socialistes on lais-
sait d'ailleurs entendre dès hier que
ceux-ci pourraient reconsidérer leur
attitude dans le cas d'une éventuelle
reconduction. Certains observateurs
politiques prètent en effet aux socia-
listes l'intention de refaire leurs for-
ces dans une cure d'opposition sani-
taire après le douloureux échec subi
hier.

L'autre formule possible serait la
mise sur pied d'une coalition entre les
sociaux-chrétiens et les grands vain-
queurs du jour, les libéraux. Cette
dernière solution condamnerait auto-
matiquement la revision de la Cons-
titution à laquelle les sociaux chré-
tiens restent sincèrement attachés.
Cette formule aurait en outre comme
principale conséquence de rejeter les
socialistes dans l'opposition ce qui
n'est pas sans susciter l'inquiétude
des sociaux-chrétiens qui gardent pré-
sent en mémoire' la politique de
force prise par les socialistes lors
des grandes grèves de 1960. Finale-
ment la solution la plus plausible pa-
rait ètre la formation d'un gouver-
nement tripartite englobant les deux
membres de l'ancienne coalition , so-
ciaux-chrétiens. socialistes et les nou-
veaux arbitres de la situation , les
libéraux. Outre que la formation
d'un gouvernement dit « d'Union na-
tionale » est la solution réservée aux
périodes les plus graves de la Belgi-
que (en cas de guerre notamment) et
qu 'il apparaìt exagéré aux yeux de
certains d'y recourir dans la situation
actuelle. Il se poserait inévitablement
le problème de l'élaboration d'un vé-
ritable programme gouvernemental ,
rendu difficile par les différences
idéologiques par trop profondes exis-
tant entre les libéraux et les socia-
listes. Mais quel que soit la formule
de gouvernement choisie. la plupart
des observateurs s'accorden t à pen-
ser que la nouvelle legislature aura
une vie sensiblement plus longue que
la précédente, où le gouvernement
Lefèvre-Spaak avait tenu les 4 ans
entre deux élections générales.

P E T I T E  P L A N È T E
Je vais vous conter ce matin une
histoire émouvante. Si vous avez
la lamie à l'ceil, au bas de la pa-
ge, je  n'aurai pas perdu mon
temps. Car rien n'est meilleur à
l'àme qu 'une petite larme au coin
de l'ceil.

Oui , Georges Metcal fe  vena it
d'épouser Linda , une certa ine Lin-
da, la Linda qui lui plaisait le
mieua: au monde et il avait dé-
cide de l' emmener en voyage de

s noces.
1 C'est une pratique assez couran-
I te dans le monde. On se met des
| ann eaux aux doigts pour ne pas
| se perdte et l'on s'en va ici où là
| faire l'apprentissage de la vìe.
| Conjuguée à la première person-
| ne du pluriel , et coniugale.
1 C'est , paratt-it, un voyage assez
| pénible. Les souliers sont neufs ,
1 presque toujours , et vous blessent
| ics pieds. La petite dame n'ose pas
| manger à sa f a i m  pour avoir l'air
| bien élevée et le jeune maitre de
I famille retient sa toux de fumeur.
1 à l'aube, jusqu 'à cn é tou f f er .
| Mais enfin, Ies habitudes du
§ monde sont respectable s. Il  est
I quand mème agréab le d 'échappcr .
I les premiers jours , à sa be lle-fa -
f. mille.
| Et aux copains , aux amies dont
| ics regards inquisi teu rs sont f r a n -
I diement désagréabtes.
I Bon. Vous avez probablem ent
I nos idées sur le sujet .  Pour rien
= au monde jc ne voud rais vous lasse , au poste de police. =
= contrarici Au coup le qui déclara au petit 5
1 Georges Metcalfe part i i  donc matin n'avoir jamais aussi bien |
§ ai-ec Linda cn direction de La dormi. =
= Haye D'où '' Je n'en sais rien. Quand Ics agents ont du ccrur, =
1 C'est une très jolie ville , La l'amour se suf f i t  d' une palliasse. 5
I Haye. Musées . bière , conventions Sirius. =
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internationales concernant je  ne
sais plus quoi , tribunal qui empè-
che les hommes de se faire les
guerres qu'ils n'ont pas envie de
se faire : le couple , des plus sym-
pathiques , était heureux.

Il déjeuna au restaurant chinois ,
s'o f f r i i  du couscous chez les Ara-
bes, à dìner , decida de passer le
reste de la soirée au cinema.

Et quand il sortit du cinema, se
dirigea vers la gare où les bagages
étaient restés à la consigne.

Oh ! Je sais , je  sais : des gens
prévoyants auraient commencé
par retenir une chambre à l'hotel.
Nos deux tourtereaux avaient des
risées p lus hautes. Ils avaient d' a-
bord couru au musée. Uu musée
en amène un autre. En un mot
comme en cent , ils n'avaient pas
retenu de chambre à l'hotel.

Minuit sonnait aua: clochers de
La Haye quand ils cntrèrent en
pourparler avec un concierge .

— Complet !
Avec un autre concierge :
— Complet.
C'était camme s'ils s'étaient don-

ne le mot , les concierges de La
Haye . cette nuit-là : toutes les
chambres hollanda iscs semblaient
toutes occupées.

Georges dut aller conf ier  son m
quiétude à un agent qui patrouil
!ait dans le quartier.

— Suivez-moi !
Et il o ff r i t  au couple une pai!

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Regards vers la péninsule indienne
Lors de sa visite en URSS, M. Shas-

tri, premier ministre de l'Inde a pris
soin de ne pas critiquer ouvertement
les Etats-Unis, bien que le gouverne-
ment de la Nouvelle-Dehli ait for-
mule d'assez vives attaques contre
la politique du présidént Johnson au
sujet du Vie tnam.  En fait, l'Inde a
besoin de l'aide américaine, combien
plus importante que celle de la Rus-
sie soviétique, ainsi que celle de la
Grande-Bretagne.

Ce que l'Inde redoute, c'est sa puis-
sante voisine la Chine, qui a fait
exploser sa deuxième bombe atomi-
que, autant pour intimider l'Inde que
pour montrer aux Américains que sa
puissance s'affirme. Il est vrai que la
Chine est encore militairement bien
faible si on la compare au potentiel
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des Etats-Unis et de l'URSS, mais il
faudra compier à l'avenir avec ceti©
nation mimériquement la plus im-
portante du monde.

Le gouvernement indien est tou-
jours préoccupé par le différend avec
le Pakistan bien que les combats
aient cesse à propos de la région du
Kutsch , mais cela ne signifie pas que
le différend est règie.

La question des relation, inilo-pa-
kistanaiscs est complexe depuis ls
création de l'Etat pakistana!» en
1917, Etat qui devait grouper les mu-
sulmans de la. péninsule indienne et
qui se compose de deux parties : oc-
cidentale (la plus importante) et o-
rientale (région de Calcutta). Ce qui
complique la question c'est que l'Inde

(suite page 13)

Fète de VAscension

Demain jeudi , on celebrerà dans le recueillement la solennité de VAs-
cension. En Valais, de nombreuses processions et pèlerinages seront
organisés. Comme chaque année , des centaines de jeunes gens et de
jeunes f i l l e s  se rendron t au Christ-Roi . au-dessus de Lens, pour chanter
la Gioire de Dieu.

Voici un tableau très ancien illustrant « VAscension ». . .
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Magnifique choix de

Tissus-Eponge
au mètre

Tous coloris , unis
e* rayures

Chez le spécialiste

Place du Midi - Sion

Tél. 027 117 39

P 34 5



Les cultures
maraichères commerciales

exigent
un désherbage moderne.*

Pourquoi?

Parce qu'elles
rendront davantage et vous
couteront moins d'efforts.

* Avec les herbicides Geigy - efficaces, économiques.

Gésagarde®10 Sémérone®
Poudre mouillable contenant une tria- Nouvel herbicide contenant une méthyl-
zine (prométryne). Possedè une forte thiotriazine. Agit sur les feuilles et sur
action foliaire et une bonne efficacité les racines. La Sémérone détruit les
radiculaire contre les mauvaises herbes principales mauvaises herbes des cul-

¦¦:" des cultures de haricots, carottes, celeri, tures de choux pommes blancs, choux
ciboulette, oignons, poireaux et persil. pommes rouges, choux de Milan, choux
Le Gésagarde 10 détruit les principales de Bruxelles. Moment du traitement:
mauvaises herbes annuelles. Mode après la levée des plants, au stade de
d'emplohvohieprospectusd'emballage. 2-4 feuilles des mauvaises herbes.

-

J.R. Geigy S. A., 4000 Bàie 21, Service de renseignements techniques.Tél. (061)3278 30 ?
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chalet
(alt. 1500 m env.)
ou appartement , 3
lits avec ou sans
canfori, lare quin-
zaine aoùt ou mois
d'aoùt.

Tél. 026 61049.

P 65678 S

Je cherche a louer
un

pre
région Saxon, Ver-
nayaz.

Tel. 026 6 26 01.

32282 S

A louer a Sion,
Pianta d'en bas, bel

appartement
de quatre pièces ,
dont une indépen-
dante, Fr. 270.— par
mois, plus chargés.
Libre mi-aoùt 1965.

Ecrire sous chiffre
P 17768 è Publici-
fas , 1951 Sion.

chambre
meublée
Conferì.

Tel. 027 2 56 74.
P 32263 _
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MAYONNAISE
THOMY

A louer _ Verco-
rin

un mayen
4 lits.

Tél. 027 242 56.

P 32277 S

A louer aux envi
rons de Sion

appartement
3 petites pièces.
Confort. Prix Fr. 160
par mois, chargés
comprises.

Tél. 026 2 47 08.
P 32167 S

A louer a Sion
Ouest

appartement
2 % pièces. Prix
Fr. 175.— par mois,

Tél. 027 2 53 27.

P 17762 S
A louer è monsieui
_ Sion

chambre
meublée
Confort.
Tel. 027 2 33 82 ¦
2 23 55.

P 17764 S

A louer è Sion Bà-
timent « Les Condé-
mines »

ioli
appartement
2% pièces. Fr. 255
chargés comprises.
Libre fouf de suite.

Tél. 027 210 19 de
7 è 19 heures.

P 17766 S

A vendre k Ayenf
è Bousille près
d'Anzères

narrellf.
de 5800 m2
Ecrire sous chiffre
P 17761 è Publici-
fas , 1951 Sion.

chambre
meublée, fouf con-
fort, eau courante.

Tél. 027 2 42 76.

P 32192 S

A louer pres Sion

appartement
2 pièces el labora-
toire tout confort,
grand balcon, Fr.
235.— fouf compris.

Téléphoner au 022
55 29 51.

CHERCHE

femme de
chambre
Place stable, bons
gages, ménage 2
personnes, Versoix
près Genève.

Tél. (022) 55 22 34
aux heures des re-
pas de préférence.

P 124975 X

Pour faire le ména-
ge auprès d'un cou-
ple à Berne, on
cherche

jeune fille
ordonnée el sérieu-
se (de 18 à 25 ans]
bons gains, 2 mois
par année de va-
cances pay ées, jolie
chambre avec bain.

Offres à Mad. et M.
Dr Deucher - Mei-
chenbùhlweg 11 -
3000 Berne.

P 32040 S
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IIUCAR0M
premier plaisir du matin

Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROMl Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complète de
Franck Arome.

A VENDRE sur plans

APPARTEMENTS
dans petit immeuble locatif è Condémines,
Sion

4 plèeei M Fr. 90.000.—
3 pièces }_ . Fr. 75.000.—
3 pièces Fr. 65.000.—
1 pièce ìi Fr. 30.000.—

Quartier de villa tranquille ef ensoleillé, ha-
bitable printemps 1966.

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

Banque de la Place de Sion
cherche un

EMPLOYÉ
Engagement immédiat.

Faire offres sous chiffre P 51193 è Publicitas,
1951 Sion.

. P 87 S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisann e Football, Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Présidént : (027) 2 16 42 secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 44 6

RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 23 MAI 1965

CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Brig - Salgesch 4-0
Vernayaz - Muraz 6-1
US. Port-Valais - Saxon 1-1
Gròne - St. Maurice 1-0
Séme Ligue
St. Léonard - Visp 1-6
Lalden - Naters 6-4 7
Grimisuat - Lens 3-5
Chippis - Raron 2 1-5
Steg - Sion 2 5-0
Orsières - Collombey 3-2
Ardon - Monthey 2 10-6
Leytron - St. Gingolph 1-4
Chàteauneuf-Conthey 3-0
Vouvry - Fully 6-2
Juniors A. - Interrégionaux
Vevey - UGS 4-0
Servette - Sion 3-1
Fribourg - CS. International 1-1
Etoile-Carouge - St. Léonard 2-2 8
Beauregard - Martigny 2-2
•terne Ligue
Savièse 2 - Vex 5-1
Orsières 2 - Saillon 2 1-0
Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promo-
tion en 3ème Ligue
Terrain FC. Sierre
Ayent - Sion 3 1-3
Fully 2 - Vionnaz ap. prol. 1-4
Juniors A. - ler Degré
Raron - Vernayaz 6-2
Leytron - Saxon 1-3
Chamoson - Saillon 3-2
Salgesch - Sierre 0-3
Fully - Martigny 2 1-1
Juniors A. - 2ème Degré
Steg - Lalden 3-2
Sierre - Brig 0-5
St. Léonard 2 - Visp 0-2
Lens - Varen 3-2
Grimisuat - Gróne 0-5
ES. Nendaz - Bramois ' 5-3
Erde - Ardon 11-1
Vétroz - Ayent 0-1
Riddes - Conthey 1-2
St-Maurice - Vollèges (forfait) 3-0
US. Port-Valais - Evionnaz 3-4
St-Gingolph - Monthey 2 6-0
Muraz - Collombey 5-2
Juniors B. - Régionaux
Sierre - Ayent (retrait) 3-0
Brig - Savièse 4-3
Chalais - Salgesch renvoyé
St. Niklaus - Grimisuat 5-1
Raron - Naters 2-3
Vouvry - Chàteauneuf 5-2
Orsières 2 - Vionnaz 12-0
Saxon - Sion 2 (retrai " 0-3
Martigny 2 - St. Maurice 7-2
Sion 3 - Orsières 4-1
Juniors O
Sion 2 - Vernayaz 3-1
Savièse - Brig 2-2
Martigny - Naters 3-1
Fully - Sion 0-8
Sion 3 - Sierre 1-0
Salgesch - Saxon 3-2
Sierre 2 - Visp 2-4

CHAMPIONNAT CANTONAL
Chàteauneuf - Monthey 2-8
Martigny - St. Maurice 4-1
Sion - Chippis 1-2
Coupé valaisanne - Demi-Finale
Monthey - Sierre 4-2

Course d'orientation de l'AVFA
Les clubs de l'AVFA sont infor-
més que la course d'orientation
prévue pour le jeudi 27 mai 1965
doit ètre renvoyée à une date ul-
térieure ceci pour des raisons in-
dépendantes de notre volonté.

Avertissements
Turin Pierre , Muraz, Maret Gerard ,
Conthey, Savioz Gustave, Ayent,
Sivilotti Luigi , Sion 3, Ruffiner
Louis , Raron jun. A, Fux Noè et
Schnyder Beat , Brig jun. A, Ma-
zotti Anton et Muller Paul , Visp
jun . A, Quennoz Gabriel , Conthey
jun. A, Turin Albert , Muraz jun.
A, Ecoeur Ephrem , Collombey jun.
A, Roten Robert, Brig jun. B, Cet-
tou Christian , St. Maurice jun. B.

Suspensions
3 dimanches Arnold Antoii.e , Con-
they, 1 dimanche Bétrisey Norbert.
St. Léonard jun. A2, 4 dimanches
Jacquemoud Raymond. Evionnaz
ju n. A, 4 dimanches Baruchet Paul,
US Port-Valais jun. A, 1 diman-
che Bernard Volery, Collombey
j un. A, 3 dimanches Giroud Pier-
re, Sion-Vétérans, 3 dimanches
Elsig Max , Chippis-Vétérans.

Joueurs suspendus pour le jeudi
2- mai 1965
Médard Bonvin , Lens, Clerc Jean-
Claude, US. Port-Valais jun. A.

Joueurs suspendus pour le diman-
30 mai 1965
Gillioz Lue, Chàteauneuf , Bornet
Marcel , Chàteauneuf jun. A, Pfam-
matter Walter, Pfammatter Franz,
Kuonen Walter , Laldenjun. A., Hirt
René, Monthey jun. A2, Clerc
Jean-Claude, US. Port-Valais jun.
A, Wampfler Alfred, Ernst Eber-
hardt et Peter Gsponer, Raron
jun. A, Grept Daniel , St. Gingolph
jun. A, Indermitte Walter, Steg
jun. A.
Affiches
A l'occasion des matches de fina-
les qui se dérouleront ces pro-
chains dimanches, des affiches se-
ront adressées directement aux
clubs par l'imprimerie. Nous invi-
tons les clubs à bien vouloir s'oc-
cuper de la pose de ces affiches
au sein de leur localité. Des con-
troles seront effectués et les clubs
qui auront. negligé la pose de ces
affiches seront sévèrement péna-
lisés.

8. Cours de préparation pour moni-
teurs
Nous informons les clubs que le
cours cité en marge a été fixé au
samedi 19 et dimanche 20 juin
1965 au centre sportif cantonal
d'Ovronnaz.
Ce cours est obligatoire pour tous
les moniteurs des sections de ju-
niors. Toute detection sera sévè-
rement pénalisée.
Les clubs voudront bien nous faire
parvenir pour le samedi 5 juin
1965 à 18 heures, dernier délai , les
inscriptions des moniteurs et des
candidats moniteurs.
L'inscription doit contenir le nom,
prénom, date de naissance et a-
dresse exacte des moniteurs et
candidats moniteurs.
Une convocation individuelle sera
ensuite adressée à tous les inscrits.

Le Comité centrai de 1 AVFA
Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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Sierre le 17. 5. 65 : Conscrits de
Granges — Lens — Gròne et les
communes d'Anniviers.

42 jeunes gens ont effectue l'exa-
men de gymnastique et 25 d'entre
eux ont obtenu la mention d'honneur
ainsi que l'insigne soit le 59,52 %. La
moyenne generale de la journée a été
de 5,28. Très bonne moyenne pour ces
différentes communes.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Salamin Roger, Granges - Nanchen
Paul, Lens - Micheloud Georges, Gró-
ne - Perraudin Roger, Granges - Cli-
vaz Gèo, Granges - Ballestraz Pierre,
Gróne - Germanier Joseph , Granges -
Perruchoud Pascal, Granges - Lamon
Joseph, Lens - Munger Kurt, Granges
Lamon Victor, Lens - Lamon Bernard ,
Lens - Constantin Jean-Bernard, I-
cogne - Bruchez Pierre, Lens - Ro-
byr Eric, Lens - Epiney Roger, Vis-
soie - Genoud Lue, Grimentz - They-
taz Nicolas, Ayer - Constantin Jean-
Michel, Granges - Salamin Benoìt,
St-Luc - Zufferey Gabriel, St-Jean -
Sarbach Aimé, St-Luc - Salamin
Jean-Marc, Grimentz - Bagnoud
Christian, Granges.

Sierre le 18. 5. 65 : Conscrits de
Montana — Chermignon — Randogne
Veyras — Venthone.

26 jeunes gens ont effectue l'exa-
men de gymnastique et 14 d'entre
eux soit le 53,84 % ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insi-
gne. La moyenne generale de la jour-
née a été de 5,38.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Tombet Jean-Pierre, Randogne -
Cordonier Pierre-Paul, Montana -
Barras Pierre-Louis, Chermignon -
Mury Gerald, Lens - Favre Joseph,
Chermignon - Vocat Jean, Randogne
Jaggy Oswald, Venthone - Gonus
Nestor, Randogne - Wonsatlel Jean-
Paul, Venthone - de Preux Bernard,
Venthone - Cordonier Georges-Elie,
Montana - Gasser Jean-Claude, Ven-
thone - Barras Gaston, Chermignon -
Wanner Raymond, Veyras.

Sion le 19. 5. 65 : Conscrits de la
commune de Nendaz :

38 jeunes gens ont effectue l'exa-
men de gymnastique et 15 d'entre eux
soit le 39,47 % ont obtenu la mention
d'honneur ainsi que l'insigne. La
moyenne generale de la journée a été
de 5,87. Bonne moyenne generale.
Nendaz est en net progrès et nous
souhaitons que cela continue. Il est
regrettable que quelque jeunes gens
de Nendaz ont cru se rendre intéres-
sant par leur mauvais comportement
à j cet examen de gymnastique. Ce
n'était pas bien beau et surtout c'é-
tait dommage pour lèurs amis qui
eux ont réussi d'excellentes perfor-
mances et aussi pour la moyenne ge-
nerale de la commune qui aurait été
bien meilleure encore.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Darioly Jacques - Fournier Philippe
Bourban Jean-Daniel - Métrailler Ro-
land - Pitteloud Lévy - Praz Louis -
Bourban Charles - Devennes René -
Michellod Norbert - Glassey Jean-
Louis - Bornet Guy - Glassey Guy -
Pitteloud Michel - Bourban Daniel -
Darioly Antoine-Maurice.

Sion le 20. 5. 65 : Conscrits de Con-
they et Veysonnaz :
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men de gymnastique et 15 d'entre
eux soit le 53,57 % ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insi-
gne. La moyenne generale de la jour-
née a été de 5,36.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Antonin Marc, Conthey - Berthou-
zoz Michel , Conthey - Fontannaz Wil-
ly, Conthey - Leyat Pierre-Alain,
Conthey - Proz Vital , Conthey - E-
véquoz Jean-Christophe, Conthey - E-
Favre Gerard , Conthey - Fontannaz
Jean-Louis, Conthey - Fragnières
Henri-Bernard, Veysonnaz - Fumeaux
Dioniy, Conthey - Berthouzoz Frédy
Conthey - Evéquoz Jean-Charles,
Conthey - Fontannaz Jean-Pierre,
Conthey - Bex Frangois, Veysonnaz -
Fournier Clément, Veysonnaz.

Sion le 21. 5. 65 : Conscrits de Sa-
vièse :

39 jeunes gens ont effectue l'exa-
men de gymnastique et 21 d'entre
eux soit le 54,10 % ont obtenu la
mention d'honneur ainsi que l'insi-
gne.-La moyenne generale de la jour-
née a été de 5,84. Bonne moyenne
generale, cependant les gars de Sa-
vièse peuvent faire mieux , car il y
a quand mème eu 1 note 13 et 3 no-
tes 10 qui ont influence défavorable-
ment la moyenne generale.

lignes, le « combat du siècle » —
ce sont tous des « combats du siè-
cle » — entre Clay et Liston n'est
pas encore entamé. Je n'en con-
nais donc pas le résultat , mais je
ne serais pas surpris que Liston
remporté la victoire et qu'une
« belle » soit déjà prévue avec, à
nouveau, grand renfort de publi-
cité et de « déclarations bidon »
qui, pour f inir , deviennent très
graves, car elles excitent des po-
pulations à tel point que des en-
fants « pro-Liston » et '« pro-Clay »
se battent dans la rue.

Sur le pian européen , la com-
mission sportive de l 'European
Boxing Union s'est réunie à Ber-
lin-Ouest et a pris les décisions
suivantes en ce qui concerne les
rencontres pour le titre européen
dans les trois categories.

L'Allemand Willi Quatuor devra
attendre, pour disputer le match
pour le titre européen des sur-
légers. En e f f e t , l'Italien Sandro
Lopopolo rencontrera, le 18 juin, à
Milan, l'Espagnol Juan Sembrila.
Le vainqueur de ce combat a f -
fronterà le boxeur allemand. —
En catégorie poids moyens, Nino
Benvenuti (I t)  et Luis Folledo
(Esp) devront officiellement se dis-
puter la succession du Hongrois
Laszlo Papp. Cependant , Benve-
nuti devant rencontrer son com-. cheque pays dans chaque catégo
patriote Sandro Mazzinghi , tenant
du titre mondici des moyens ju-
niors, le 18 juin, il renoncera vrai-
semblablement au championnat
d'Europe. Dans ce cas, le cham-
pion d'Allemagne, Jupp Elze, sera
le Challenger officiel.  Le match
pour le titre devra avoir lieu avant
le 15 septembre. Chez les surwel-
ters, le tenant , l'Italien Bruno Vi-
sintin, devra af fronter  le Luxem-
bourgeois Ray Philippe , le 26 ou
le 28 juin , à Luxembourg.

Dans toutes les autres catego-
ries, les tenants et les challengers
sont connus.

qui existe depuis des années et
qui provoqué encore de grosses
discussions entre deux fédérations
américaines qui ont chacune leurs
champions — est fausse et le pu-
blic est làchement trompe.

En Europe, le monde de la boxe
— il s'agit bien du clan profes-
sionnel, j'insiste ! — est encore
propre. Mais à l'échelle mondiale,
le sport n'y trouve plus son compte
et on envoie des gargons d'une in-
telligence très primaire se faire
demolir pour une affaire finan-
cière. Car le boxeur n'y trouve
pas son compte et ses vieux jours
se passent très souvent dans une
très grande misere.

Comment assaìnir ce sport qu'on
appelait le « noble art »? A mon
avis, les dirigeants sincères de-
vraient proposer la mise sur pied
d'un vrai championnat d'Europe ,
puis Alu monde. Les champions de

rie se rencontrer aient et le vain-
queur serait qualifie pour le tour
suivant. Cela permettrait l'organi-
sation de grands meetings et nous
aurions une véritable Coupé d'Eu-
rope des champions.

Les vainqueurs européens a f f -
ronteraient les champions des au-
tres continents et là, vraiment,
nous aurions un champion du
monde digne de son titre et non
un champion victime — ou plutót
bénéficiaire — de manoeuvres mal-
honnètes.

Georges BORGEAUD.

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communiqué officiel No 33
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 23 MAI 1965
Vevey - UGS 4-0
Servette -' Sion 3-1
Fribourg - CS. International 1-1
Etoile-Carouge - St. Léonard 2-2
Beauregard - Martigny 2-2

2. Calendrier
Le match Beauregard - UGS pré-
vu au calendrier du dimanche 30
mai 1965 est annulé. Il est homo-
logué par 0 but et 0 point pour
chaque équipe.

3. Avertissement
Perrier Laurent , Martigny

4. Suspension
2 dimanches Rouiller Pierre-Louis,
Martigny

5. Classement
1. Servette 18 15 2 1 68-20 32
2. Sion ' 18 12 3 3 64-27 27
3. CS. Intern. 18 9 4 5 57-45 22
4. Fribourg 18 9 2 7 48-33 20
5. Etoile-Car. 18 8 3 7 48-36 19
6. Vevey 18 7 4 7 45-42 18
7. Martigny 18 5 5 8 33-37 15
8. S. Léonard 18 5 4 9 29-39 14
9. Beauregard 18 2 2 14 24-99 6

10. UGS 18 1 3 14 27-60 5

6. Joueur suspendu pour le dimanche
30 mai 1965
Mathys Gerard , Sion

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Prévision du Sport-Toto No 38
1. Bàie - Lausanne
2. Bienne - Bellinzone
3. Chaux-de-Fonds - Granges
4. Lugano - Young Boys
5. Servette - Chiasso
6. Sion - Grasshopper
7. Zurich - Lucerne
8. Aarau - Baden
9. Berne - Urania

10. Moutier - Cantonal
11. Schaf fhouse  - Bruhl St. Gali
12. Schaf fhouse  - Bruhl St. Gali
13. Young Fellows - Porrentruy
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 x l l l x l l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 x 1 2 1 1 x 1 1
l x l l x l l x l l x l
1 x 1 1 1 1 1 x x x 1 1
2 2 2 2 x 1 x 1 2 2 2 2
I x l 2 2 x l x 2 1 1 x
1 1 1 1 2 2 x 2 x l x x
l l l l l l l x x x x x
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

Résultats des examens de gymnastique
Ont obtenu la mention d'honneur :

Héritier Marcel - Varone Michel
de Ami - Dubuis Jean-Charles - Bri-
dy Willy - Pélissier Firmin - Dubuis
Ernest - Luyet Jean-Charles - An-
toine Jean-René - Héritier Jean-Ro-
main - Varone Urbain - Sermier
Pierrot - Luyet Gerard - Dubuis
Jacques - Debons Grégoire - Varone
Jean-Edouard - Dubuis Noèl - Sol-
liard René-Michel - Varone Albert -
Léger Gerard - Luyet Jean-Marie -
Luyet Frangois.

Sion le 22. 5. 65 : Conscrits de Gri-
misuat — Arbaz — Nax — Verna-
miège et Bramois.

33 conscrits ont effectue l'examen
de gymnastique et 14 d'entre eux soit
le 42,42 % ont obtenu la mention
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dhonneur ainsi que l'insigne. La
moyenne generale de la journée a été
de 5,63. Bonne moyenne qui corres-
pond à la préparation physique de ces
jeunes gens.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Francey Roland , Arbaz - Aymon
Rémy, Grimisuat - Doit Pancrace,
Grimisuat - Mathys Gerard, Grimi-
suat - Constantin Jean-Claude, Ar-
baz - Constantin Jean-Bernard , Ar-
baz - Mayor Philippe, Bramois - Ruff
Bernard , Bramois - Berthod Théodule,
Bramois - Mayor Nicolas, Bramois -
Roux Max, Grimisuat - Ebener Ro-
main, Bramois - Cotter Max, Grimi-
suat - Francey Marin, Arbaz.

Office cantonal IP
A. Juilland

LE SPORT AUX AGUETS

Un vrai championnat de boxe ?
Au moment ou sont écrites ces Pour le championnat des poids

lourds, les fédération s nationales
ont été chargées de trouver un
Challenger à l'Allemand Karl Mil-
denberger. Enfin, il a été confirmé
que le championnat d 'Europe des
mi-lourds entre Giulio Rinaldi (It)
et Klaus Peter Gumpert (Al) sera
organisé à Rome, le 11 juin.

Tant sur le pian mondial qu'eu-
ropéen, cette facon de procèder —

36e rencontre Suisse-Allemagne

Coupé ci Europe
des champions

Ce soir, à Bàie, la Suisse et l'Alle-
magne s'affronteront pour la 36e fois,
l'Allemagne étant l'un des partenai-
res les plus réguliers de la Suisse.
Le bilan nous est défavorable, puis-
qu'on compte 8 victoires, 4 matches
nuls et 23 défaites, aveo un goal-
average défavorable de 52 — 97.

Espérons que nos adversaires n'at-
teindront pas la centaine, ce soir.

Ce match, qui entre dans le pro-
gramme de préparation des deux
équipes pour les championnats du
monde (tour préliminaire), sera cer-
tainement agréable à suivre, car les
deux équipes joueront en toute dé-
enntraction.

M. FONI : Dr MYSTÈRE
Cela permettra aux deux entrai-

neurs de faire des essais et d'opérer
divers changements en cours de par-
tie. Mais M. Foni n'a pas encore fait
connaitre son équipe et ne publiera
les noms qu 'auj ourd'hui , à 16 h. Ce
qui est ridicule, du moment que des
changements seront possibles. Nous
osons espérer qu'en fin il fera con-
fiance à Prosperi , au moins pour une
mi-temps et en défense on verrà
vraisemblablement Maffiolo, Tacchel-
la, Schneiter et Stierli, alors qu'en
attaque la question se pose. M. Foni
a fait venir Allemann et Wuhtrich et
ne peut pas décemment les laisser
sur la touche, si bien qu'au demi
soit Kuhn , soit Durr seraient sacri-
fiés pour Wuthrich, alors qu'en atta-
que Allemann figurerà aux còtés de
Quentin, Schindelholz et peut-ètre
Brenna, Daina n 'ayant pas été retenu
et Hosp ne jouant pas parce qu'il a
eu la douleur de perdre son pére,
cette semaine.

Par contre, l'equipe allemande est
connue et sera composée de la facon
suivante :

Tilkowski ; Piontek, Hcettges ;

Schulz, Sieloff, Lorent ; Heiss, Rup-
pero, Rodekamp, Overath, Rettele.

On y trouve ce Kuppers qui laissa
une si forte impression, mercredi
passe, à Londres, aveo Munich con-
tre LiverpooL Cette équipe est très
solide et constitué un excellent par-
tenaire pour la Suisse qui doit, si ce
n'est venger, du moins faire oublier
la dernière et sevère défaite de 5—1
contre cette meme Allemagne.

Helenio Herrera, l'entraineur de
l'Internazionale de Milan, a annonce
la composition de son équipe pour
la finale de la Coupé d'Europe. Elle
sera la suivante : Sarti ; Burgnich,
Pacchetti ; Bedin, Guarneri, Picchi ;
Jair, Mazzola, Peiro, Suarez et Corso.

En plus des onze titulaires, les
joueur s de réserve Vincenzo, Mala-
trasi, Landini, Tagnin, Canella et
Domenghini ont pris également leurs
quartiers à Varese. Helenio Herrera
attaché une grande importance au
comportement du jeune Bedin. Ce
dernier aura, en effet. une tàche ca-
pitale : celle de contróler Eusebio.

La composition de l'equipe de Ben-
fìca n'est pas encore connue. Eusebio,
de mème que l'arrière Cavem, ont
été priés par le médecin du club
d'ètre prudents, afin d'éviter de nou-
velles élongations musculaires. Il est
certain cependant que ces 2 joueurs
participeront à la finale. Un seti'
doute subsiste, en principe, au sujet
de la formation lusitanienne : on ne
sait qui, de Calado, jeune Mozambi-
quais de 22 ans, ou de Pedras, sera
charge de remplacer Peridls.



Une bière de tradition et de progrès
Fondée en 1788, la BRAS- Sans cesse à l'affùt du prò

SERIE du CARDINAL approche grès, la BRASSERIE du CAR
deja de son deuxième cente- DINAL vient d'ouvrir une nou-
naire. Elle porte le nom de velie usine d'embouteillage de
CARDINAL depuis 1890 et se 60 000 m3, qui, avec sa capa-
trouve depuis 1904 à sa pia- cité de 70 000 bouteilles à
ce actuelle, près de la gare l'heure, est la plus grande de
de Fribourg, sur une surface la Suisse et l'une des plus
de plus de 50000 m2 . Elle y modernes d'Europe. Sa produc-
occupe près de 500 person- tion toujours croissante atteint
nes. Son essor ininterrompu actuellement près de 35 mil-
témoigne de sa haute qualité. lions de litres de bière par an.

ERÌE DU LARDiNA
A coté de ses bieres renom

mées, la BRASSERIE du CAR
DINAL fournit à la Suisse occi-
dentale le délicieux SINALCO
et le SINALCO COLA, ainsi que
le jus de pommes APELLA, qui
sont, comme la bière, des pro-
duits naturels.

Bitter CAMPAR! = le goùt qui plait

POUR COMBATTRE SIMULTANEMENT
le mildiou et l'oìdium de la vigne

Rhodiacuivre soufre
Particulièrement apprécié pour sa
finesse et son exceliente suspension.
En vente chez notre revendeur habitué!

RHONE -POULENC1211 Genève
Téléphone 022 26 03 80.

Imprimerle Gessier s.a. Sion
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, etc.

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

Prière d'adresser vos offres manuscrifes sans (arder,
avec curriculum vitae, photo, cop ies de certificats
ef prétention de salaire sous chiffre A 120675-2 a
Publicitas SA 1950 Sion.
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Critèrium du «Dauphine libere»
Exploit de Francis Blanc

Par l'intermédiaire du Genevois
Francis Blanc, survolté par l'air du
pays, les Suisses se sont mis en évi-
dence au cours de cette 5e étape.
Blanc a quitte le peloton après Fort-
l'Ecluse , en compagnie du Belge Se-
nicourt et du Francais Lebaube et il
est revenu sur le Frangais Pierre
Seyssel. A la faveur de passages à
nivea u qui gènèrent le peloton , Blanc
et ses compagnons d'échappée ne fu-
rent pas rcjoints et ils ont termine
avec plus d'une minute d'avance à
Thonon.

Les autres Suisses ont termine dans
le peloton , à l' exception de Girard qui
fut victime d'une crevaison en tra-
versant , à pied , le passage à niveau
de Collonge-sous-Salève et qui perdit
passablement de temps à attendre
une roue. Après un autre passage à
niveau , celui de Machilly, Hauser a
eu des ennuis avec son dérailleur,
mais il est parvenu à revenir sur le
peloton.

A noter que Francis Blanc a effec-
tue plus de 100 km avec un cale-pied
casse. Il n 'osa pas prendre le risque
de réparer , car il aurait alors été
sans aucun doute réabsorbé par le
peloton. Son petit exploit lui permet
de remonter de la 24e à la 20e place
d'un classement general où Girard
a retrograde de la 32e à la 73e place.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1. Pierre Martin (Fr) 5 h 27*44" ; 2.
Otano (Esp) ; 3. Francis Blanc (S) ;
4. Senicourt (Be), tous mème temps;
5. Lebaube (Fr) 5 h 27'49" ; 6. Wright
(GB) 5 h 28'47" ; 7. Darrigade (Fr) ;
8. Mastrotto (Fr) ; 9. Mas (Esp) ; 10.
Janssen (Ho) ; puis tout le peloton,
dans le mème temps que Wright, à
l'exception du Suisse Girard, du
Frangais Simon et du Belge Mertens,
qui ont termine à 10'28".

Les Frangais Fabre et Monari n'a-
vaient pas pris le départ; le Frangais
Reaux et le Belge Jansens ont aban-
donné.

CLASSEMENT GENERAL
1 Jacques Anquetil (Fr) 21 h 18'47";
2. Raymond Poulidor (Fr), à 45" ;
3. Jacques Bachelet (Fr) à l'07" ;
4. Fernando Manzaneque (Esp), à 1'
15"; 5. Karlheinz Kunde (AH), mème
temps; 6. Lucien Aimar (Fr) à l'27";
7. Gines Garcia (Esp) ; 8. Raymond
Delisle (Fr) ; 9. Angelino Soler (Esp),
mème temps; 10. Roger Pingeon (Fr) ,
à 1*41" ; puis les Suisses : 20. Francis
Blanc à 3'46"; 24. Pfenninger à 4'42";
27. Moresi à 5'20"; 40. Hauser à 7'07"g
65. L'Hoste à 13*16"; 68 Fatton à
13'46" ; 69. Heinemann à 13'50"; 73.
Girard à 14'58"; 80. Zoeffel à 18'45" :
83. Echenard à 21'42".

TOUR D'ITALIE - TOUR
Guido Carlesi a remporté sa secon-

de victoire d'étape du Tour d'Italie
1965 en triomphant au sprint à Agri-
gente, devant Vito Taccone. Cette
llème étape Palerme-Agrigente a été
marquée par l'offensive lancée après
20 km. de course seulement par Tac-
cone, sur un démarrage de Battis-
tini , le petit grimpeur des Abruzzes
faussait à son tour compagnie au pe-
loton et prenait le commandement
d'une fugue qui allait provoquer la
décision.

Fontona qui avait réussi à se dé-
tacher, était pointe avec un retard
de 45".

Dans la descente sur Cammarata
(km. 86), Fontona rejoignait Taccone
et Battistini tandis que le Belge Claes
se langait à la poursuite des fugitifs
en compagnie des Italiens Ferrari,
Carlesi et Brugnami. Le groupe Claes
opérait sa jonctìon avec le trio de
tète à 40 km. de l'arrivée. Le groupe
de tète, fort de sept hommes, était
porte à neuf avec la poursuite cou-

ronnée de succès de deux autres cou-
reurs, les Italiens Zanchi et Sambi.

Voici le classement de cette onziè-
me étape :

1. Guido Carlesi (It) 4 h. 20*40"'
(moyenne 33 km. 607) ; 2. Taccone (It) ;
3. Brugnami (It) ; 4. Zanchi (It) ; 5.
Battistini (It) ; 6. Sambi (It) ; 7. Claes
(Be) ; 8. Fontona (It) ; 9. Ferrari (It)
tous mème temps ; 10. Adorni (It)
4 h. 23'22" ; 11. Bitossi (It) ; 12. Van-
denberg (Be) ; puis : 28. René Bing-
geli (S), tous mème temps.

Classement general : 1. Bruno Meal-
li, 61 h. 07 16 ; 2. Adorni, à 36" ; 3.
Galbo, à 2' 59" ; 4. Negro, à 3' 08" ;
5. Mugnaini , à 3' 30" g 6. Poggiali, à
4' 20" ; 7. Zilioli et Gimondi, à 4' 35";
9. Dancelli , à 4' 36" ; 10. Bitossi, à
4* 39" ; 11. Passuello à 4' 58" ; 12.
Fontana, à 5' 11' ; 13. de Rosso, à 5' 14";
14. Masignan et Balmamion, à 5' 59" ;
puis : 23. René Binggeli (S)„ 61 h.
20' 19".

Coupé valaisanne de basketball

Sion vétérans - Martigny I 30-22

Cette interessante compétition s est
disputée dimanche dans la cour de
l'école secondaire.

Voici les équipes qui se présentè-
rent à cette manifestation, et leur
classement :

MASCULIN
1. SION I : Berguerand G., Bergue-
rand M., Berthouzoz, de Kalbermat-
ten , Robyr, Gillioz, Dumoulin, Udry.

2. SION VETERANS : Glauser, Mon-
nier, Dubuis M., Dubuis R., Lechner,
Blatter J., Blatter L., Bossati.

3. MARTIGNY I : Rouge, Gross, Im-
boden, Claivoz, Meunier, Fiora, Mi-
chellod.

FÉMININ
1. MARTIGNY : Gaillard C., Gaillard
M., Donnei M.-A., Corbaz J„ Guyer
J., Muhleis C, Muhleis M., Giroud C,
Cretton F.

2. SIERRE : Zwissig M., Suro H., An-
tille R., Claret F., Walzer A., Zuber
G., Faust C, Gimmi O.

3. SION : Sarbach M.-J., Jomini F„
Nichini R., Pralong M.-J., Schòpfer
O., Schòpfer P., Walker C.

Sion I - Sion vétérans 44-30
Partie fort peu énergique où Sion I

ne devait pas trop se « fatiguer ». Les
jeunes sédunois devaient emporter ce
match facilement. Mal leur en prit ,
car les vétérans désirant fermement
la coupé se battaient avec ardeur. Ils
nous étonnèrent d'abord par leurs
shoots à mi-distance très précis, et
par leur aisance dans le jeu de pas-
ses. Sion I semblait endormi ; ce n'é-
tait plus le Sion du championnat.
pondéré et précis. A la mi-temps le
score était de 16-10 en faveur des
vétérans.

Dès la reprise, cependant , gràce aux
indications de M. Pfeuti, entraìneur.
Sion I se ressaisit, le rythme s'acce-
lera et les vétérans s'essouflèrent plus
rapidement.

Le score final est mème surprenant.
si l'on tient compte de la physiono-
mie du match.

Martigny Fémina - Sierre 19-7
Nos bnsketteuses se montrèrent

beaucoup plus ncrveuses que les
hommes. Quoique moins rapide, leur

jeu manqua souvent de précision,
leurs shoots à mi-distance échouèrent
encore trop fréquemment. On put
cependant applaudir de très belles
contre-attaques de la part des deux
équipes et mème quelques remarqua-
bles combinaisons martigneraines.
Tout compte fait , ce fut un match
relativement aisé pour les Bas-Valai-
sannes. (Mi-temps : 12-5).

Sion I - Martigny I 54-40
'Ce fut pour Sion, le match décisif

de ce tournoi et l'on s'attendait à voir
Sion battre Martigny haut la main.
(Championnat 69-44). Les Martigne-
rains cependant , s'étaient spéciale-
ment préparés la semaine dernière.
Dès le début du match d'ailleurs, cha-
cun se rendit compte qu'ils étaient
décidés à donner du fil à retordre
aux Sédunois. Malgré leurs efforts ,
ces derniers ne trouvèrent une ré-
sistance valable qu 'en première mi-
temps. Leur jeu , cependant, n'était
pas très rassurant : Sion n 'était pas
dans un bon jour ; se contentant de
briser les attaques que Martigny lui
destinait , il ne parvenait pas à con-
crétiser sa forme habituelle.

Dès le début de la seconde période,
Sion maitrisa le jeu et réussit ainsi
à anihiler la défense adverse. Le tan-
dem Berthouzoz-Berguerand faisait
des siennes, tandis qu 'en arrière, de
Kalbermatten opposait sa classe à
celle de Michellod dont les shoots
sont très dangereux. Sion jouissait
d'une avance de quatre points à la
mi-temps, et cet écart s'agrandit con-
sidérablement. Martigny tenta encore
de se redresser, mais vainement et
le score final , loin d'ètre une per-
formance pour Sion, est tout de me- chaleureusement arrosées et amicale-
me honorable. Sion s'adjugea ainsi la ment vidées à la sante de tous ces
Coupé valaisanne que Martigny acca- sportifs valaisans. M. U.
parait depuis 5 ans déjà.

Martigny Fémina - Sion 14-10
Ce match permit à Martigny de

remporter la Coupé féminine. Malgré
les efforts des jeunes Sédunoises, qui
n'avaient encore joué aucun match
et qui par conséquent étaient en
meilleure condition physique, les mar-
tigneraines. dont la classe est net-
tement supérieure aux autres équipes
valaisannes. emportèrent encore aisé-
ment ce derby. Le résultat final dé-
montré que ce match fut très bien

dispute de la part de Sion, qui se
défendit fort bien. (Mi-temps : 8-4).

Restaient encore à déterminer les
deuxièmes places. Chez les hommes,
les vétérans sédunois firent preuve de
beaucoup d'expérience et déployèrent
un jeu soigné et pondéré, comme il
se doit d'ailleurs pour une équipe de
vétérans. Martigny ne sut pas pro-
fiter de sa rapidité et perdit encore
ce match. Quoique les buts ne furent
que relativement peu nombreux, nous
avons assistè là à une remarquable
prestation de la part de basketteurs
qui « crochent » encore. Honneur aux
vétérans. Ils furent eux-mèmes sur-
pris de leur résultat. (Mi-temps : 14-
11).

Sierre féminin - Sion 19-8
Chez les dames, ce fut Sierre qui

s'attribua la seconde place au classe-
ment. Les jeunes Sédunoises, démora-
lisées par leur défaite (de 4 points
seulement) contre Martigny, s'aventu-
rèrent dans cette nouvelle rencontre
avec appréhension. L'energie leur
manquait, mais elles se battaient en-
core pour la gioire ; le score de la
mi-temps ne leur laissant guère d'es-
poir (10-4), les Sierroises au contraire,
se montrèrent très fermés et sùres
d'elles.

Dernière rencontre
Ce fut celle des Coupes, qui furent

Grand Prix Suisse de la Route
Une épreuve prometteuse

S'il est une épreuve qui mérite de
retenir toute l'attention des sportifs
du Valais c'est bien celle-ci puisqu 'el-
le empruntera en majeure partie nos
routes et que d' autre part , le Cyclo-
phile Sédunois est en tète de l'orga-
nisation avec le Vélo-Club Frangais
de Genève. C'est donc demain matin
que les quelques septante coureurs
amateurs d'elite et indépendants B
quitteront Genève, par la còte f ran-
gaise pour rejoindre Saint-Gingolph ,
Le Bouveret et rallier Fully où se
trouve la tète de la première demi-
étape. L'après-midi , les coureurs au-
ront la très d i f f i c i l e  montée jusqu 'à
vronnaz, ce qui constitué un plat de
résistance très d i f f i c i le  et les écarts
enregistrés dans la station du Centre
sporti f  valaisan pourraient bien étre
déterminants pour la suite de la
course.

Voici l'horaire de ces deux premiè-
res demi-étapes :

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

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

(Moyenne : 22 km/h)
FULLY 0 0 15.15
Leytron 6 6 15.25
OVRONNAZ 11 17 16.00

Nous publierons chaque jour l'ho-
raire des étapes af in  que le public
soit renseigné.

Pour les organisateurs : feu vert
Nous sommes allés trouver derniè-

rement M.  Oscar Janner, présidént du
cornile d organisation, accompagne de
son vice-président M. Gaston Gran-
ges, qui nous donnèrent une foule
de renseignements. Tout est prèt dans
les tètes d'étape et si les organisa-
teurs ont dù faire  face  à quelques
petites d i f f i cu l tés  de dernière heure
elles ont toutes été surmontées gràce
précisément à l' entregent de ce co-
mité d' organisation. M. Janner tient
à rendre hommage à M. Schmidhau-
ser de la direction des PTT pour sa
précieuse collaboration qui permet de
mettre à disposition des telex dans
chaque ville afin de faciliter toutes
les di f fus ions .  En ce qui concerne la
police de la route, ce sont les po-
lices cantonales qui assumeront l'ou-
verture de la route, mais deux gen-
darmes rnotorisés valaisans suivront
l'épreuve de Genève à Evolène où
elle trouve sa conclusion. M. Janner

tient à rendre également hommage à
toutes les polices cantonales pour leur
précieuse collaboration car le passa-
ge d'une course cycliste à l'heure
actuelle pose de très gros problèmes
de circulation et de sécurité routière.

La carovane
La caravane d'une course cycliste

c'est vraiment une grande famille
puisqu 'elle comprend les coureurs
eux-mèmes, les voitures publìcitaires
très nombreuses et qui vont donner
une note très gaie à ce Grand Prix
Suisse, et les voitures suiveuses o f f i -
cielles.

Parmi celles-ci nous relevons 11
voitures of f ic ie l les  de commissaires,
chef de course, juges à l'arrivée,
chronométreurs, etc. plus les voitures
de matériels pour les coureurs, radio
et TV , ainsi que les voitures de pres-
se, au nombre d'une dizaine. D'autre
part , innovation très judicieuse des
organisateurs, mais que nous espérons
ne pas devoir employer, une ambu-
lance nouveau modèle suivra toute
la course et le Dr Guinchard , méde-
cin du Grand-Prix a pris contact
avec tous les hòpitaux jalonnant le
parcours pour une réservation de
deux lits , le jour du passage des
coureurs.

Et maintenant,
les principaux acteurs

Ce sont naturellement les coureurs
dont voici la liste des engagés :
1. Adorno Vittorio, Fiat Turin
2. Barrerà Luigi, Fiat Turin
3 Braggione Mario, Fiat Turin
4. Buo Ugo, Fiat Turin
5. Canale Giovanni, Fiat Turin
6. Faggino Piero, Fiat Turin

Gotta Italo, Fiat Turin (rempl.)
7. Baumgartner K., Sion (GS Cynar)
8. Herger Albert , Zurich (GS Cynar)
9. Vifian Bern., Genève (GS Cynar)

10. Fatton Gilb., Lausanne (Motoconf.)
11. Maggi J.-CL, Genève (Motoconf )
12. Stadelmann H., Zurich (Motoconf.)
13. Spuhler Willy, Gritzner-Veith
14. Rezzonico Werner, Gritzner-Veith
15. Henzi Willy, Gritzner-Veith
16. Luginbuhl Willy, Gritzner-Veith
17. Gretener Max , Gritzner-Veith
18. Gretener Hermann, Gritzner-V.
19. Lovisa Pietro, Gritzner-Veith
20. Brand Karl, Altdorf (Tigra)
21 Vaucher Michel , Lausanne (Tigra)
22. Regamey Henri, Sion
23. Crisinel Jean-Paul, Sion
24. Genoud Louis, Sion
25. Fernet André, Bulle
26. Dufaux Roland, Montreux
27. Binggeli Richard, Genève
28. Perron Charles, Geneève
29. Lambelet Pierre, Genève
30. Aeschlimann Gorges, La Heutte
31. Rohrbach Franz, Thoune
32. Heim Freddy, Thoune
33. Perinet Robert, -Cluses (France)
34. Portier J.-CL, Scionzier (France)
35 Biolley Daniel, Fribourg

36. Zollinger Ruedi, Schlieren
37. Zollinger Paul , Schlieren
38. Rub Kurt , Leibstadt
39. Renfer Max, Thalwil
40. Dennler Ernst , Melchnau
41. Fluck Willy, Kloten
42. Richner Josef , Aristau
43. Richner Oscar , Aristau
44. Kropf Peter , Binningen
45. Sedran Henry, La Chaux-de-Fds
46. Hill Norman, Steihnauen
47. Von Daeniken R., Niedergòsgen
48. Brunner Oskar, Sarmenstorf
49. Rey Werner, Bàie
50 Kammerer Paul , Bàie
51. Wyrsch René, Niederrohrdorf
52. Deppen Claude, Lausanne
53. Buhler Dagobert , Zurich
54. Linder Alain, Genève
55. Vercellini Joseph, Annemasse
56. Locatelli Roland, Annemasse"
57. Grivel Jean-Claude, Fribourg
58. Abt Peter , Bàie
59. Abt Werner, Bàie
60. Burgal Vicente, Zurich
61. Fischer Beat , Leibstadt
62. Luthi Hans, Zurich
63. Rossel André, Untererengstringen
64. Sache Louis, France
65. Balmer Jean , Chaux-de-Fonds
66 Heim Fredy, Thurgovie
67. Muller Siegfried , Stuttgart
68. Geiger Arnold, Stuttgart

Nombreux candidats à la victoire
Les candidats à la victoire f inale

seront très nombreux et la coalition
suisse aura-t-elle raison des étran-
gers engagés parmi lesquels nous re-
levons les Italiens Adorno et Faggino,
le Frangais Louis Sache. Pour les
Suisses, le Grand Prix de la Route
servirà de sélection pour le Tour de
l'Avenir et ceux qui veulent tenter
la grande aventure sont nombreux
pour les dix postes à repourvoir. Les
espoirs du Valais reposent sur Rega-
mey (en excellente forme)  et Èaum-
gartner qui doit enfin « mettre le nez
à la fenètre » comme on dit dans le
jargon cycliste, alors que Crisinel et
Genoud doivent aussi se bien com-
porter. Dans le groupe des fa voris il
faut  considérer les frères Zollinger,
les frères  Richner, les frères Abt,
dont le meilleur de chaque fa mille
trouve une aide ef f icace  avec son
frère.  Et tous ces gargons sont des
amateurs, ce qui reviendrait à dire
que nous faisons d'un amateur notre
favori.  Parmi les indépendants se
trouvent également des gargons de
valeur, tels Jean-Claude Maggi , un de
nos espoirs suisses, Hergenet l 'Italo-
Bernois Pietro Lovisa. Autres candi-
dats sérieux : Henzi, Gretener, Biolley,
et Grivel.

La lutte sera donc excessivement
serrée sur les routes romandes dès
demain matin et nul doute que toute
la population réservera un occtieil
chaleureux à toute cette belle cara-
vane. G. B.

SUPER-ST. BERNARD
Ski jusqu'en éfé tous les jours

Service de bus gratis du bas de la piste du Grand-
St-Bernard.

. Ofa 06.797.12 L

Bon entrainement pour le C. N. Sion
Dimanche, 23 mai 1965 f u t  une tour-

née des plus intéressantes pour quel-
ques nageurs du C. N. Sion accom-
pagnés de leur entraìneur. C'est en
e f f e t  dans la piscine privée de M.
Caperonis à Pully qu'ils eurent, en
compagnie d' autres nageurs romands,
le privilège de suivre un entrainement
— typ e donne par le célèbre entraì-
neur australien Harry Callagher.

Qui est Harry Callagher ? C'est ac-
tuellement l'un des deux ou trois
meilleurs entraineurs de natation du
monde. Les classements des nageurs
et nageuses qu'il a suivis et formes
en est la preuve. Leur palmarès ac-
tuel est le suivant à l'échelon mon-
dial: 6 médailles d'or, 6 médailles
d'argent et 3 médailles de bronze aux
jeux olympiques. Pour Dawn Fraser
par exemple médaille d'or consecutive
aux jeux de 1956 , 1960 et 1964, en
1956 avec John Henrik. Ce presti-
gieux entraìneur f u t  à la base de ce
qui a été appelé «la revolution aus-
tralienne». Sa méthode est toute de
bon sens, elle est basée sur une étude
très poussée du style tout d'abord
puis sur une mise en condition pro-
gressive marquée par des tests ré-
guliers et chronométrés donnant ainsi
la possibilité aux nageurs de suivre
exactement la courbe de leur entrai-
nement. L'accent est mis sur le crawl,
qui à son avis est la nage la plus
naturelle. Cette méthode d'entraine-
ment se caractérise aussi par la ra-
pidité des divers èxercices et les
temps de repos controles.

C'est donc cet excellent entraìneur
qui s 'occupa de nos nageurs. Tout au
long du temps qu'il leur consacra il

pri t force notes et lors de la critique
finale  il signala les défauts de cha-
cun tout en donnant les conseils né-
cessaires pour les corriger. Il est à
remarquer que la plupar t des nageurs
présentaien t des défauts identiques:
cadence de la respiration, position de
la tète dans l'eau et attaque des bras
par exemple.

L'entraìnement termine, Harry Cal-
lagher nous presenta quelques f i lms
de natation montrant des nageurs de
classe mnodiale en action. Lors de la
discussion qui suivit maintes ques-
tions furent  posées par les entrai-
neurs de nombreux clubs romands.
C'est avec bienveillance que M.  Cal-
lagher répondit ,à chacun par le tru-
chement de M. Michel Giroud , très
aimable interprete.

Les conditions australiennes ne
sont certes pas les mèmes que les
nòtres bien entendu. Harry Calla-
gher insista beaucoup sur la nécessi-
té première de l' entraìnement f r é -
quent (deux fo i s  par jour si possible)
des nageurs de compétition:

Un reel e f f o r t  est fa i t  par le C. N.
Sion pour permettre à tous ses na-
geurs de s'entrainer dans les meilleu-
res conditions possibles et nous re-
mercions aussi la F.S.N. pou r sa com-
mission technique romande de nous
avoir donne la possi bilité de per fec-
tionner nos méthodes p ar ce contact
si intéressant. Le sport de compéti-
tion apporte beaucoup de joies très
saines; il est une merveilleuse école
de volonté car il demande encore et
toujours beaucoup de sacrifices.

C. N. S.

Pas de «13»
Aucun pronostiqueur n'ayant at-

teint le maximum de 13 points, la
répartition des sommes aux ga-
gnants du concours No 37 des 22
et 23 mai est la suivante :

15 gagnants avec 12 points re-
cevront Fr. 13 581,85.

187 gagnants avec 11 points re-
cevront Fr. 1089,45.

1432 gagnants avec 10 points re-
cevront Fr. 142,30.

9706 gagnants avec 9 points re-
cevront Fr. 21,—.
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A vendre à Sion

Entreprise de taxi
Comprenant uno voiture avec
place réservée à la gare.
Prix Fr. 27 000.— avec voiture ;
Fr. 22 000.— sans voiture.

Ecrire a case postale 13, Sierre.

P 868 S

________________________________-H- -̂ -̂H_B_H

Un vrai bijou pour les plus exigeantes, support agréable
Forme et silhouette d'inspiration italienne.

de la voùte plantaire.
P 40 S

Timbres-poste
On cherche a acheter
collections - Ioli
classique - aviation - etc.
Payement comptant.

Jules Wuest, 14 Valmonl - 1000
Lausanne - Tél. (021) 32 84 62
Se rend à domicile pour affaires
importantes. P 17737 S

Un incomparable choix de mobiliers

i

[ BON
Veuillez m'envoyer votre documentation com-

I plète el illustrée
i

>| Nom r.^̂ —— .^——..^———

| Rue ———^—^^—. No ——«—

¦ Localité ————-.——-———*——————.

Malgré nos garanties de haute qualité, noi»
accordons de larges facilités de paiement.

mm

•̂•̂

«»
S/A

MONTHEY - Avenue de la Gare

Point de mire:
les

pu!!s-chaussettes !

En coton mercerisé,
còtes derby,

ils se portent avec
une jupe ou un

pantalon, ils ont des
coloris gais et existent

en 2 tailles
(petite ou grande).

Encolure ronde,
coloris rouge,

royal ou blanc.

17.90
Col cheminée,

fond noir,
rayures vertes

et rouges.

19.90

311-13. 43.5.3. _____

On cherche région
Valais centrai pour
juillet ou aoùt

chalet
simple, 4-5 lifs.

S'adr. Tél. 2 52 40

vache
prète ou fratche vè-
lée.

S'adr. Sylvain Bon-
vin, 3961 Chermi-
gnon.

P 32290 S

jeune
chien loup
noir. Mayens d'Ar-
baz.

Tel. 027 2 42 98.

P 32279 S

Occasion
sensatlonnelle
un

aquanum

1 petit
fourneau

250 I., chromé, sur
pieds lubulaires sé-
parés, avec tous les
appareils. Valeur
Fr. 800.—, l-ché
pour Fr. 300.—

en pierres de Ba
gnes, avec armoi
ries pour Fr. 80.—
Tél. 025 3 67 76
(heures des repas)

P 32267 S

VAUXHALL
Commerciale
mod. 63, experlisée,

prix intéressant.

Tél. 027 4 17 86 (h.
de bureau) 4 (3 55
(après heures de
bureau.}

P 363 S



«Les deux compagnons d'Eustache »
lundi 19.4.1965

Samedi 24A.196S

Vendredi 23.4.1965

Mercredi 21.4.1965

Jeudi 22.4.1965

Aujourd'hui nous quittons Marra-
kech. Il s'agit de dómonter la tente
et de tout empiler dans la voiture. Il
est près de midi lorsque nous quit-
tons le camp après avoir poste notre
courrier et fait nos provisions de
voyage. Nous prenons la route du
nord et roulons pendant plusieurs
dizaines de kilomètres dans une ré-
gion de riches cultures. Aux environs
de Kasba-Tadla , le paysage change,
on entre dans le Moyen-Atlas, c'est
une succession de collines couvertes
de pàturages où les nomades font
paìtre leurs troupeaux. Su. chaque
versant on apergoit les fameuses ten-
tes noires en poils de chèvre qui leur
servent d'abri. Vers 19 h. 30, nous
nous arrétons , juste avant la tombée
de la nuit , au Foum Teguett. Depuis
ici commencé une étape de montagne
qui doit nous conduire jusqu 'à Fes.
Nous commencons à préparer notre
repas lorsque surgit d'on ne sait où
une bande de bergers. Ils nous de-
mandent de l'argent ; comme nous
refusons, selon le scénario habituel ,
l'un d'eux se plaint d'un violent mal
de tète, sans doute pour nous api-
toyer. Nous ne nous laissons pas « a-
voir ». Comme il commencé à geintlre,
Hans, en bon samaritain, lui propose
de l'aspirine, il accepté, comme Hans
sort de la pharmacie une boite d'as-
pirines , le berger tend la main et a
l'air tout dépité de n'en recevoir que
6 pièces. Nous lui proposons de l'eau
mais il nous fait comprendre qu 'il
préfère les prendre à la maison. A-
près quelques minutes, tous ont dis-
paru et nous pouvons manger tran-
quillement.

Mardi 20.4.1965
Le matin , lorsque nous nous levons,

nos hòtes de la veille sont déjà là.
Nous leur inspirons beaucoup de cu-
riosités et ils manifestent un sérieux
intérèt pour l'aménagement intérieur
« d'Eustache ». Nous les invitons à
partager notre petit-déjeuner, ils ac-
ceptent mais font la grimace lorsque
nous leur servons du café que, com-
me d'habitude, nous n'avons pas su-
cre. Nous leur tendons le sucre, ils
en font une consommation prodigieu-
se. Avant de partir , ils insistent pour
que nous leur offrions un de nos ré-
servoirs à eau ; comme nous refusons,
ils s'en vont. Vèrs 9 heures, nous nous
mettons en rtiute, direction Azrou, par
une route en lacets et passons eri quel-
ques kilomètres, de 1200 à 1900 mè-
tres au milieu d'une forèt de cèdres,
dont certains dépassent 40 m. de haut
et 6 m. de circonférence. Nous attei-
gnons bientòt Azrou, station de va-
cances et de sports d'hivers ; nous
remarquons- au passage les maisons
à l'architecture bizarre, toits à deux
pans fortement inclinés et des che-
minées munies d'un chapeau, ce,qui
n 'est pas le cas ailleurs. C'est jour
de souk aujourd'hui et devant 1 echo-
pe du maréchal-ferrant, c'est une
procession impressionnante de che-
vaux , d'ànes et de mules. Nous em-
pruntons la mème route qu 'il y a
trois semaines, le paysage a sérieu-
sement change, la neige a disparu et
tout est verdoyant. Les cigognes cou-
rent presque sur tous les toits. Nous
roulons en direction d'Imouzzère-du-
Kandar situé sur un plateau fertile
se détachant du Moyen-Atlas. Après
Imouzzère, la route descend assez ra-
pidement sur Fes. Nous contournons
cette ville par le nord , toutefois com-
me le temps est beau cette fois , nous
en profitons pour photographier au
passage la ville et ses nombreux mo-
numents. Après Fes, nous empruntons
une route secondaire qui nous a été
recommandée pour son pittoresque.
En fait de pittoresque, nous serons
servis , c'est une route qui serpente
entre des collines dénudées. Après
Taounaté, elle épouse le relief du sol,
c'est une succession de montées et
de descentes abruptes entrecoupées
de virages en épingles. Nous attei-
gnons Ketama , station située au cceur
des forèts de cèdres. c'est l'ancien

Gibraltar, vue da port

Maroc espagnol. A chaque instant ,
nous remarquons que sur les bàti-
ments publics les inscriptions sont
rédigées en arabe et en espagnol.
Comme il n'est pas encore trop
tard , nous attaquons la route qui,
parallèlement à la còte méditerra-
néenne, relie Ketama à Tetuan, au
milieu d'une forét de chénes-lièges.
A 5 ou 6 km de Ketama, mon com-
pagnon m'interpelle : « Dis donc, la
lampe verte de la pression d'huile
vient de clignoter l » Comme elle
s'est éteinte, nous continuons tout en
la surveillant du coin de l'ceil. Rien !
elle reste éteinte. Quelques kilomètres
plus loin, nouveau clignotement, cette
fois nous nous arrétons et contrólons
le niveau d'huile ; il est au minimum.
Nous consultons notre carte : prochai-
ne localité à 5 km. Nous continuons
car notre estagnon d'huile est vide.
5, 6, 7 km, toujours pas de village !
Finalement, nous arrivons à un ha-
meau, toutes les habitations sont dé-
sertées, nous trouvons cependant deux
soldats qui nous indiquent que la
prochaine localité où nous trouverons
de l'huile est située à environ 15 km.
Gomme la circulation est pratique-
ment nulle et que la nuit tombe, les
chances de secours sont nulles, nous

Singes
décidons de tenter le coup. Nous nous
mettons en route en tenant les pou-
ces. Au bout d'un moment, les cli-
gnotements reprennent de plus belle,
chaque fois que nous passons sur
une bosse ou dans un trou, la lampe
s'allume. Nous avons tous les deux
l'ceil fixé sur le tableau de bord.
Hans conduit comme s'il transportait
de la nitro-glycérine, il évite toutes
les secousses. De temps à autre, le
point vert réapparaìt sur le cadran.
Enfin , avec un soupir de soulagement,
nous atteignons une station-service.
Une fois le plein d'huile fait, nous
sortons du village pour passer la
nuit. Comme toutes ces émotions nous
ont fait oublier notre provision d'eau,
nous sommes obligés de faire des éco-
nomies. Hans prépare le repas et la
vaisselle est remise au lendemain.
Comme la marmite ne peut prendre
place dans le coffre arrière, nous la
laissons à l'extérieur, lestée d'une
pierre de plus de 5 kg pour éviter
que le vent ne l'emporte.

Ce matin , en nous levant , nous
avons deux mauvaises surprises; nous
sommes entourés par le brouillard et
il fait sérieusement froid. Deuxième
surprise : la casserole que nous avions
laissée à l'extérieur hier au soir a
disparu sans doute emportée par quel-
ques bergers. Nous préparons notre
petit-déjeuner et sommes bientòt en-
tourés par une troupe de petits ber-
gers sortant du ravin voisin. Ils por-
tent des chaussures bizarres , taillées
dans une toile caoutchoutée et fixées
aux pieds par un lacet s'attachant

sur la jambe ; comme nous désirons
les photographier , il faut procéder à
de longs marchandages car il n'est
pas question de prendre une photo
sans verser quelques francs. Nous
nous mettons finalement en route.
Peu à peu le brouillard se dissipo
et le soleil pointe à l'horizon. Nous
passons à Chaouen perchée à 610 m
entre les rochers, cette bourgade aux
toits couverts de tuiles rappelle l'Eu-
rope medievale gràce à son donjon
et à sa forteresse. Malheureusement
le temps se gate et c'est sous la pluie
que nous visitons Tetouan. Nous par-
tons de la place Hassan II ornée de
kiosques et de fontaines pour visiter
le palais royal, chef-d'ceuvre de l'ar-
chitecture arabo-andalouse. Nous nous
rendons ensuite à la Medina pour ad-
mirer la porte Bab El Oukla et visi-
ter les souks. Au Souk el Hout se
vendent les viandes et le poisson.
Pour aller jusqu 'à Mellah , nous tra-
versons encore le Harsa el Kebira,
marche des fruits et des légumes. Le
Mellah construit sous le règne de
Moulay Sliman aux environ de 1807
se compose d'une rue centrale et rec-
tiligne coupée par de petites rues
voùtées. De nombreux israélites chas-
ses du Portugal se sont installés à

Tetouan. Nous quittons bientòt la vil-
le en direction de Tanger, la route
franchit tout d'abord une série de col-
lines escarpées souvent couvertes de
vignes.

Il pleut de nouveau lorsque nous
arrivons à Tanger ; comme c'est no-
tre avant dernier jour au Maroc, nous
commencons tout de méme la visite
de cette ville à la longue histoire. La
legende prétend qu'Anté, fils de Nep-
tune et de la Terre, fonda la ville en
l'appelant « Tinga ». Il fut tue par
Hercule qui l'étouffa, son tombeau
serait la colline du Charf située à
proximité de la ville. L'Histoire, elle,
est plus précise. Tanger était un
comptoir phénicien prospère. En l'an
42, l'empereur romain Claude en fit
la capitale de la province de Mauré-
tanie-Tingitane jusqu 'au Vme siècle
qui voit l'arrivée des Vandales. En
682 Oqba Ben Nafi occupa la ville
qui devient musulmane. En 1472, les
Portugais s'en emparent. Par le jeu
des alliances, elle devient successive-
ment espagnole, portugaise puis en
raison du mariage de Catherine de
Bragance avec Charles II d'Angle-
terre, c'est le drapeau anglais qui flot-
te sur la ville en 1661. En 1664, assié-
gés par Moulay Ismail, les Anglais
doivent se retirer. La ville fut bom-
bardée en 1790 par la flotte espa-
gnole puis par la flotte francaise en
1844. Depuis le début du siècle jus-
qu'à l'independance du Maroc en 1956
elle fut zone internationale. Notre vi-
site commencé au port. En passant
devant la Grande Mosquée édifiée
par Moulay Ismail au XVIIme siècle,
nous arrivons au petit Socco, place
entourée de boutiques et grouillante
d'activité, une rue en pente passe par
Bab el Fahg pour atteindre le Grand
Socco, la place du marche située sur
ce que l'on croit ètre l'ancien forum
de Tingis. A proximité , dans les jar-
dins de l'ancienne Mendoubia , on peut
voir une quarantaine d'anciens ca-
nons provenant de tous les pays. Il
est près de 20 heures lorsque nous
retrouvons « Eustache » à l'entrée de
la ville où nous passons la nuit.

Ce matm nous terminons la visite
des environs de Tanger , le temps ne
s'est guère amélioré depuis la veille.
Nous allons cependant jusqu 'au Cap
Malabat à la limite nord-est de la
baie de Tanger. Ensuite nous nous
rendons au Cap Spartel , pointe extrè-
me au nord-ouest du continent afri-
cain. Une rapide visite des grottes
d'Hercule termine notre séjour au
Maroc. Nous rentrons en ville et com-
mengons les formalités de départ. A
13 heures. tout est termine. Nous
sommes sur le Mons Calpe. Deux
heures et demie plus tard nous dé-
barquons à Gibraltar. Nous condui-
sons rapidement « Eustache » au ga-

Marrakech vue du Mirador
rage et visitons le « Rocher ». Tout
en discutant durant notre promenade,
nous apprenons que la presqu'ile de
Gibraltar mesure 4500 m de long et
1400 m de large. C'est à l'invasion des
Maures en 711 que commencé l'histoi-
re de Gibraltar. C'est le sultan Tarik-
ibn-Zeyak qui s'empare de la pres-
qu'ile et la baptise «Dj ebel Tarik ».
Ce n'est que 700 ans plus tard que les
Espagnols en chassant les Arabes.
Durant la guerre de succession d'Es-
pagne, en 1704, la flotte anglo-hollan-
daise, commandée par Sir Rooke, en-
tre dans la baie et force la garnison
franco-espagnole à se rendre. Le trai-
té d'Utrecht attribue la possession de
la pre'squ'ìle aux Anglais.

Ce matin la visite proprement dite
du « Rocher » commencé. Une route
escarpée nous conduit à travers la
forét jusqu'au Mirador d'où le pano-
rama est splendide. A proximité, l'on
peut visiter les grottes de St-Michel.
Notre promenade nous conduit en-
suite au pied du « Rock Apes », le
rocher où se tiennent les singes dont
la présence à cet endroit a toujours
été une énigme. 11 parait que les An-
glais veillent sur le bien-ètre de ces
animaux car une legende prétend
qu'aussi longtemps que les singes vi-
vront sur le rocher, la forteresse res-
terà anglaise. Pendant quelques mi-
nutes nous restons à regarder les pi-
treries des singes qui viennent en
toute liberté mendier quelques frian-
dises. Par un sentier nous arrivons
aux « Galeries Supérieures » creusées
dans le rocher par les soldats anglais
durant le « Grand Siège » que Ies
Frangais et les Espagnols commencè-
rent le 17.IX.1779 et qui dura trois
ans. En redescendant de la colline,
nous apercevons les ruines du Chà-
teau Maure construit par le premier
occupant de la citadelle. L'après-midi

Marechal-ferran du Souk a Azrou
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Scène du saut aux chameaux.

est dejà avancee lorsque nous pas-
sons prendre des nouvelles « d'Eus-
tache ». Comme il n'y avait rien de
grave, la réparation est terminée. Le
reste de la journée se passe à flàner
dans les rues bordées de boutiques
où l'on trouve des objets du monde
entier, exempts de presque toutes Ies
taxes en raison du regime special
dont bénéficié Gibraltar.

A 8 h. 30 nous quittons le poste
frontière anglais de Gibraltar et nous
nous présentons au poste espagnol de
la Lines de la Conception. Óuf ! nous
avons de la chance, il n'y a que trois
voitures devant nous, nous aurons
bientòt passe. C'est sans compier sur
les complications causées par le diffé-
rend qui oppose l'Espagne et l'An-
gleterre au sujet de Gibraltar. Dans
le but de décourager les touristes
voulant visiter Gibraltar, les Espa-
gnols ne laissent passer approxima-
tivement qu'une voiture par heure. En-
viron 4 heures plus tard , notre tour
arrive enfin. Nos tribulations com-
mencent une fois le contróle des pa-
piers terminés ; un douanier décide,
dans le cadre des tracasseries admi-<
nistratives entreprises pour tenter de
porter atteinte à l'economie de Gi-
braltar, de nous faire décharger no-
tre fourgon. Puisqu'il n'y a pas d'au-
tre solution, nous nous mettons au
travail, seulement la plaisanterie ne
fait que commencer, pour continuer
nous devons transporter le tout dans
une salle à une dizaine de mètres de
la voiture. Là, sans méme les ouvrir
ou demander quoi que ce soit, un
fonctionnaire applique un signe sur
chaque caisse et nous pouvons re-
charger le tout. Il est environ 14 heu-
res lorsque nous pouvons finalement
prendre la route qui, en passant par

l'Espagne et la France, doit nous con-
duire en Suisse.
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itti faible pour les Gauloises?

Serein et contemplatif avec la placidité d'un ment... leurs Gauloises T /es cigarettes des
sage, vous observez d'un mil- ou des deux?- gens bien détendus !
la fébrilité de ces gens affaires, qui se laissent
emporter par le courant impétueux de la vie
moderne. Et vous songez qu 'ils feraient mieux gSSS ^B^̂ X^̂de gouter au plaisir de fumer bien tranquille- POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI
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Succursale romande : Otto Richei SA
1181 SAUBRAZ Tél. 021 74 33 77

A vendre une

Simca 1500
modèle 64, 24 000 km. Prix inté-
ressant.

et une

Ope! Capitarne
modèle 62, de luxe, radio, toif
ouvrant, ceintures de sécurité ,
siè ges couchette.

Tél. 027 2 56 52.

P 32255 S

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

Taxis -
Bus - Excursion

18 places

location de voitures
avec chauffeur

CYRILLE BONVIN
Vieux Moulin 11 ¦ Sion

Tél. (027) 2 16 48 P 31352 S

Pour

les mayens
A vendre lits , di-
vans, tables , chai-
ses , armoires. Neufs
et occasions. S'adr.
ancien dépót du
Déluge, derrière
boulangerie Gail-
lard, Gd-Ponf , Sion.

P 605 S

PFAFF
Toujours

plus simp le
plus pratique
plus attrayanfe

J. Niklaus-
Stalder
Gd-Pont, Sion
Tel. 027 2 17 69.

P 50 S

C est bien
meilleur

avec un verre
de vin

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

1 pressoir
hydraullque de 400 alu à dé-
monter,

1 moteur électrique
correspondant avec poulles el
courroies,

2 chariots
avec corbeilles è vendange con
tenance 1500 Ili.

1 palan
1 égrappeuse
et materie! divers

Le tout en excellent état et à bas
prix.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Jean Werner , Gilly sur
Rollo - Tél. (021) 74 12 98

P 32019 S

Une grande
nouveauté Bernina —

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

^TT?TÌ77_1

CONSTANTIN FILS SA
Rue des Remparts

SION
Tél. 027 2 13 07

R. WARÌDEL
Nouvelle Poste

MARTIGNY
Tél. 026 6 19 20

A vendre
Chassis - cabine

Mercédès-Diesel
1956

6 cyl., 42 CV, direction assistée.
Parlai) état. Conviendrait pour
inslallation-citerne ou pour bas-
culant.

GARAGE CH. GUYOT SA
1016 Lausanne

Tél. 021 24 84 05

P 1007 L



C H RO N IQ U E  BOURSIERE
Une entreprise suisse féte sen centenaire u **" " *- marché des *******

Résultats du premier trimestre
de « Goodeyar Tires » et « Rubber Company »

La Dr A. Wander S.A. à Berne (Suis-
se), maison-mère de toutes les entre-
prises formami le groupe WANDEB
international actuel , fète son Cente-
naire au printemps et en été de cette
année.

C'est en effet en 1865 que fut fon-
dée à Berne, par le Dr Georges Wan-
der. une première peitite fabrique en
vaie de la production diététique, phar-
maceutique et chimique. Dans ce
temps-là, les travaux et publications
de Justus von Liebig commengaient
à exencer une influence prépondérante.
Les premiers essais du jeune fabricant
suisse portèren t sur l'extrait de malt.
Puis , répondant à la demande qui se
manifesta bientòt sur le pian locai , ré-
gional ou enfin national, jl se mit à
fabriquer un nombre toujours crois-
sant de produits variés. Pendant ce
temps, le volume des affaires augmen-
tait lentement, mais sùrement, ce qui .
dans les premières décennies déjà ,
forga maintes fois le jeune industrie!
à chercher des locaux plus spacieux.
Ainsi , il édifia , vers la fin du siècle
dernier, une fabrique au lieu mème
où se trouvent, aujourd'hui encore,
le siège principal et la direction cen-
trale de l 'entreprise. Son fondateur
mourut en 1897, laissant à ses héritiers
et descendants une entreprise encore
modeste , mais florissante.

Le Dr Albert Wander poursuivit
l'oeuvre et Ies travaux de son pére. Son
grand jntérèt pour tout ce qui tou-

^ehait aux questions scientifiques et
sociales, voire philantropiques, donna
à son activité industrielle et commer-
ciale une assise solide et une base
éthique. A partir de l'extrait de malt,
traditionnellement produit par l'en-
treprise et avec une adjonction de lait .
d'oeufs et d'un peu de cacao, il cher-
cha à produire, sous une forme sèche,
stable et aisément soluble, un concen-
tré nutritif adapté aux exigences de
l'organisme humain.

Les premières boites d'Ovomaltine
— car c'est ainsi que fut baptisée la
nouvelle spécialité diététique (« Ovat-
tine » dans les pays de langue anglaise)
— scctirent de fabrique et furent mi-
ses en vente dès 1904. Comme il s'a-
gissait d'une préparation absolument
nouvelle et originale, les résistances
du début ne furent pas faciles à sur-
monter. En collaboration avant tout
avec des pharmaciens et droguisrtes,
et en très large mesure aussi par la
distribution régulière d'échantillons
aux médecins, le fabricant parvint
néanmoins, tout d'abord en Suisse,
puis également au-delà de ses fron-
tières, à faire toujours plus connaìtre
le nouveau produit. Cependant, les
services d'exportation n'arrivaient pas
à satisfaire partout de manière com-
plète la demande accrue provenant de
l'étranger. En conséquence. l'entrepri-
se fonda, touit d'abortì dans les pays
européens voisins. ses propres succur-
sales avec fabriqués.

Pour pouvoir faire face au dévelop-
pement impétueux qui s'était déclen-
ché, le Dr Albert Wander transforma
en 1908 la simple entreprise familiale
en une société par actions. Le succès
rencontre par l'Ovomaltine lui permit
bientòt de faire le bond et de s'im-
planter également au-delà des mers.
Après la première guerre mondiale,
une intense propagande fut déployée
auprès du public. Gràce à elle, il fut
possible d'atteindre non seulement en
Suisse, mais avant tout aussi en Gran-
de Bretagne, aux Etaits-Unis et autres
marches étrangers, un nombre tou-
jours accru de consommateurs et de
les faire bénéficier d'un produit effi-
cace et bienfaisant.

Dès le début, l'entreprise avait tra-
vaille également dans le domaine phar-
maceutique. Il ne pouvait en ètre au-
trement, puisque le Dr Georges Wan-
der, fondateur de l'entreprise, ainsi
que son fils, le Dr Albert Wander,
avaient tous deux fait des études de
pharmaciens complètes et approfon-
dies. La fabrication des produits phar-
maceutiques. qui représentent, à coté
des préparations diététiques, le second
pilier de soutien de l'entreprise, se dé-
veloppa à vue d'ceil gràce à l'intensi-
fication de la recherché scienitifique
dans le secteur médico-pharmaceuti-
que.

Cette répartition n'est toutefois pas
uniforme : dans certains pays, les
prépara tions alimentaires diététiques,
en particulier l'Ovomaltine (ou ©val-
line), prédominent de beaucoup ; dans
d'autres — ceci avant tout en Afrique,
Amérique du Sud et Asie — l'entre-
prise s'est fait connaitre en premier
lieu comme conductrice de spécialités
pharmaceutiques.

La maison Dr A. Wander SA a fait
bien du chemin pendant son premier
siècle d'existence. Dans les 27 fabri-
qués appartenant au groupe Wander et
réparties dans 22 pays, de méme que
dans plus de 100 agences d'exporta-
tion disséminées dans le monde en-
tier , on est en train d'appareiller, tou-
tes voiles dehors, pour affronter le
second siècle et pour donner à la mar-
que WANDER un renom toujours plus
répandu et une réputation toujours
plus méritée.

Com.

Répondant à une question ecrute
concernant la construction des loge-
ments le conseil federai déclaré que
le nombre des permis de construire
délivrés dans les 65 villes au cours
des trois premiers mois de cette an-
née a subi une notable régression
par rapport à celui que l'on avait en-
registré pendant la période corres-
pondante à deux années précédentes.

Pour apprécier revolution future
de la production de logements, le
nombre des permis de construire dé-
livrés n'est toutefois pas le seul élé-
ment déterminant. L'ampleur de l'of-
fre de logements dans un proche ave-
nir découle en particulier du nombre
des logements en construction à la
fin décembre 1964. Pour l'ensemble
des communes de plus de 2 000 habi-
tants, il s'élevait à 54 900 en chiffre
rond et dépassait de près de 30% celui
des logements construits dans ces
communes l'an dernier. Etant donne
que le financement de ces projets peut
étre considère comme assuré, il y a
lieu d'admettre que, pendant cette
année tout au moins, la production
de logements resterà élevée. Cette
constatation est corroborée par les ré-
sultats de l'enquète du délégué aux
possibilités de travail sur les cons-
tructions projetées; ils relèvent en
effet que les projets de construction
de logements annonces pour 1965 re-
présentent un montant dépassant de
près de 800 millions de francs la va-
leur des travaux exécutés l'année
dernière dans ce secteur. Aussi le
nombre des nouveaux logements cons-
truits dans les 65 villes durant le

Goodyaer Tire et Rubber Compa-
ny annonce les meilleurs résultats
de vente et de bénéfice depuis l'exis-
tence de la compagnie pour le pre-
meir trimestre de 1965 :

Le chiffre d'affaires s'élève à
497 049 000 de dollars (457 896 000) ce
qui signifie une augmentation de
8,6% du résultat record atteint lors
du premier trimestre de 1964.

Le bénéfice net de 22 173 000 dol-
lars dépasse de 11% le chiffre de
19 974 000 dollars atteint au courant
du premier trimestre de l'année pré-
cédente. Le bénéfice par action est

premier trimestre de 1965 est-il supé-
rieur de 180 unités ou de 4,1% au
chiffre correspondant de 1964.

Bien qu'il ne faille pas s'attendre,
en vertu de ce qui précède, à un sen-
sible recul de la construction de lo-
gements ces prochains temps, on ne
saurait negliger le fait que, par rap-
port aux années précédentes, une
certaine circonspection se manifeste
dans l'établissement de nouveaux pro-
jets de maison d'habitation. Elle est
toutefois moins imputatale à un man-
qué de moyens financiers qu'à une
plus grande hésitation à assumer les
risques croissants de ne pouvoir louer
des appartements neufs à loyers éle-
vés. Comme on sait, l'arrèté federai
sur les constructions ne s'applique
pas aux logements non luxueux. Aussi
le fléchissement qu'a marque récem-
ment le nombre des projets affecte-
t-il presque exclusivement la cons-
truction d'appartements de luxe rela-
tivement chers et non pas celle de
logements à loyers modérés.

Pour toutes ces raisons, le conseil
federa i ne voit pas la nécessité à
l'heure actuelle de prévoir des mesu-
res allant au-delà de celles qu'ins-
titue la nouvelle loi sur l'encourage-
ment à la construction de logements,
pour laquelle court le délai d'opposi-
tion. En revanche, il s'agirà, en ver-
tu de la loi, conjointement avec les
cantons et les communes intéressées,
de stimuler énergiquement et de ma-
nière coordonnée la construction de
logement dans les limites des nou-
velles possibilités légales.

de 62 cents compare à 56 cents pour
la mème période de 1964.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice
du premier trimestre de 1965 reflètent
le développement qui sétend sur tous
les départements de Goodyaer.

Comme l'affirme le présidént du
conseil d'administration de Goodyaer
Tire et Rubber Company, Russel De-
Young, le programme d'expansion de
la compagnie comprenant la somme
de 150 millions de dollars pour inves-
tissements de capitaux a pu ètre
réalisé au delà de- la mesure projetée
pour cette période initiale de 1965.

Ouverture de la conférence de l'AELE
à Vienne

C'est lundi que se sont réunis au Hofbourg de Vienne les premiers ministres
et ministres des AE et de l'economie des huit pays réunis dans l 'AELE. Le
but p rincipal de la réunion est un rapprochement de l 'AELE et du Marché
commun. Notre belino montre le premie r ministre suédois Tage Erlander (à
'droite) en conversation avec le conseiller federai  F. T. Wahlen , chef du Dépar-
tement politique federai  (Belino)

Patria, Société mutuelle suisse d assurances
sur la vie à Baie

Dans les considérations générales de
son rapport sur l'exercice de 1964,
«Patria» relève que les deux arrètés
fédéraux destinés à combattre la sur-
chauffe économique, mème s'ils ne
sont pas parfaits, ont déjà rendu un
certain service en 1964 en favorisant
la construction d'immeubles locatifs
à loyers raisonnables. La loi de l'of-
fre et de la demande joue déjà d'une
facon plus satisfaisante dans le bàti-
ment et il est devenu possible d'ache-
ter des terrains à des prix pius rai-
sonnables.

Au point de vue placements, l'an-
née 1964 a été plus favorable que la
précédente. Elle l'a été aussi quant
à la production nouvelle qui a en-
core augmente et qui est la plus éle-
vée réalisée jusqu'à présent.

En 1964, il a été conclu 28 226 assu-
rances nouvelles pour un capital de
Fr. 478 021 066 (en 1963: 406 millions)
Le portefeuille a augmente de 8 042
polices et de 332 millions. A coté des
assurances de capitaux , il a été con-
clu 505 contrats assurant Fr. 2 010 340
de rentes viagères annuelles. Le por-
tefeuille total des assurances de ca-
pitaux à fin 1964 s'élevait à 453 516
polices assurant un capital de Fr
3 108 638 064. Le portefeuille total des
assurances de rentes s'élevait à la
mème date à 5 190 polices assurant
Fr. 10 559 862 de rentes viagères an-
nuelles.

L'enrnissement des primes a passe
de Fr. 113 263 237 à Fr. 125 137 968, le

revenu des capitaux de Fr. 30 774 931
à Fr. 32 889 593.

Les versements pour assurances é-
chues et sinistrées se sont élevées à
Fr. 37 458 127. L'augmentation des ré-
serves pour risques en cours et re-
ports de primes est de Fr 60 821 105.
Ce poste, le plus important du passif
du bilan , s'élevait à Fr. 799 493 798 à
fin 1964.

Le bénéfice de risque (mortalité,
invalidité, maladie) d'intérèts et les
économies réalisées sur les frais de
gestion ont permis un bénéfice total
de Fr. 22 424 053 (en 1963 : Fr.
19 946 955) qui est le plus élevé réa-
lisé jusqu 'à présent par «Patria». Il a
été mis entièrement à la disposition
des assurés, Fr. 501 000 ayant été
versés au fonds de réserve general et
Fr. 21 923 053 aux fonds de participa-
tion aux bénéfices des assurés. Après
ce versement, les fonds de partici-
pation aux bénéfices se montent à
Fr. 42 753 703 et permettent, pour
1965, une belle augmentation des parts
versées aux assurés.

Au cours de 1964 , «Patria» a réalisé
les travaux nécessaires à l'introduc-
tion de l'assurance maladie au début
de 1965. Caractéristiques pour l'as-
surance maladie < Patria» sont les
prestations pour soins dentaires et la
ristourne totale des bénéfices aux as-
surés. Les premières expériences pro-
mettent un développement réjouissant
de cette nouvelle branche.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 25 MAI 1965

PLACES SUISSES : Marché affaibli ,
volume moyen. La cote, dans sa pres-
que totalité, a continue à s'e f f r i ter
dans une ambiance maussade et pes-
simiste.

Les écarts de cours ne sont cepen-
dant pas très prononcés. Ils furent
un peu plus accentués dans le sec-
teur des chimiques.

Au compartiment étranger, les hol-

BOURSES SUISSES
24. 5 25. 5

Sté de Bques Suisse 2130 2105
Aar & Tessin 1015 d 1020 d
Aluminium Chippis 5500 5440
Bally 1450 1460
Bque Comm. de Bàie 350 d 350 d
Bque Pop Suisse 1435 1425
Brown Boveri 1800 1800
Càblerles Cossonay 3800 3800
Ciba SA. 4825 4790
Conoi-Llnoléum 1100 d 1100 d
Crédit Suisse 2435 2420
Elektro Watt 1700 1670
G. Fischer, porteur 1440 1430 d
Geigy. nominat. 3770 3720
Hero 5850 5750
Holderbank , porteur 496 d 498
mdelec 1050 d 1055
Innovation 530 530 of
Interhandel 4870 4830
Italo-Suisse 274 271
Jelmoll 1270 1255
ù.an .lls Si Gyr 1685 1665
Lonza 1440 1430
Metallwerke 1680 d 1680 d
Motor Colombus 1240 1235
Nestlé. porteur 2800 2790
do nominai. 1840 1815
Oerllkon 750 730 d
Réassurances 1900 1900
Romande Electr. 520 510
Sandoz 5440 5375
Saurer 1335 1325
Suchard 8500 d 8500
Sulze r 2730 2700
Union Bques Suisses 3040 3015
Wlnterthur-Assur. 720 720
Zurich Assur 4710 4675
A T T  296 1/2 d 299
Dupont et Nemours 1061 1055
mternlckel 399 392
Philips 170 164 l'2
Royal Dutcb 173 171
U. S Steel 222 221
Ralf du RhOne 134 133

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

par Bache and Co Genève.

landaises furent nettement af faibl ies
particulièrement Philips. Les améri-
caines furent à l'image de leur bour-
se d' origine, plutót af faìbl ies  et les
allemandes raffermìes.

PLACES ÉTRANGÈRES ; PARIS :
faible , tassement sensible de toute la
cote : nombreuses pertes de l'ordre
de 1 à 2 °/o au moins et rares points
de résistance.

FRANCFORT *¦ plus ferme, hausses

BOURSE DE NEW YORK
24. 5 25. 5

American Cynaramld 77 1/4 77 1/2
American Tel __ Tel 69.— 69 5/8
American Tobacco 37 1/8 37 V2
Anaconda 68 7/8 69 1>2
Baltimore & Ohio 34.— 34,—
Bethlehem Steed 37 l'2 37 314
Canadlan Pacific 56 5'8 58 V8
Chrysler Corp. 50 7'8 51 H2
Croie Petroleum 40 l'8 40,—
Du Pont de Nemours 241 3'4 245 3'8
Eastman Kodak 79 1/4 81 318
General Dynamics 43.— 43 7!8
General Electric 101 l'8 101 3<4
General Motors 102 3/4 102 7/8
Gulf OU Corp. 57 1/4 56 7/8
I.B.M. 460.— 471,—
International Nlkel 90 l'2 91,—
intl Tel _. Tel 59 5'8 59 7 8
Kennecott Copper 111.— 112 3'4
Lehmann Corp. 31 l'8 30 3l4
Lockeed Aalrcraft 46 3'4 47 5l8
Montgomery Ward 37.— 36 7'8
National Dalry Prod. 88 3'4 90 U2
National Distillerà 32 3/8 32 V2
New York Central 56 5'8 57,—
Owens-Illinois 114 1/2 114 V4
Radio Corp of Am. 35 3'4 36 3'8
Republlc Steel 43.— 43 US
Royal Dutch 41 5'8 41 V4
Standard OU 77 5'8 77 3l8
Trl-Contlnental Corp. 49 5'8 49 3'8
Union Carbide 132 1'4 133 314
U S  Rubbei 68 7/8 69 l '4
U.S Steel 50 1'2 50 5/8
Westinghousse Elect. 50 3'8 51 3'4
Ford Motor 55 7/8 56 7/8

volume :
Dow Jones : 4 660 000 —

industrielles 914,21 921,00
Ch. de fer 205,29 206,43
Services publics 160.— 160,26

nombreuses, sensibles surtout dans les
compartiments des constructeurs d'au-
tomobiles (Daimler-Benz + 25) et de
Velectrotechnique (AEG + 9, Siemens
+ 8 112).

AMSTERDAM : . affaibl i e, le f l é -
chissement assez prononcé de Philips
(—2,5) et de Royal Dutch (—1,2)
contrastait quelque peu avec la ré-
sistance d'Unilever (+ 0,4).

BRUXELLES : plus faible.
MILAN : légèrement irrégulière, re-

prise ici et là, de quelques valeurs
isolées particulièrement bien orien-
tées la veille.

NEW YORK : tendance meilleure.
VIENNE : soutenue. M.  Rx

BOURS ES EUROPÉENNES
24. 5 25. 5

Air liquide 613 610
Cie Gén. Electr. 502 494
Au Printemps 224.40 224
Rhone-Poulenc 290.10 284
Saln-Gobln 253.50 246.50
Uglne 272 268
Elnslder 860.50 855
Montecatini 1529 1536
Olivetti prlv. 1820 1820
Pirelli S p. A. 3015 3010
Dalmler-Benz 660 685
Farben-Bayer 413 416 1/2
Hoechster Farben 519 501 l'2 ex
KHrstadt 885 885 l'2
NSU 430 434
Siemens & Halske 433 491 V2
Deutsche Bank 422 ex 422
Gevaert 2600 2530
Un. Min. Ht-Katanga 908 890
A K U  470 —
Hoogovens 534 527
Organon 188.50 186.50
Phlllpps GloeU 138.30 195.80
Royal Dutcb 143.20 142
unilever 142.60 143

CHANGES — BILLETì.
Achat Vente

Francs francale 87.— 90.—
Livres sterllngs 12,05 12 25
Dollars USA 4,32 4.36
Francs belges 8,60 8.85
Florlns hollandais 119,75 121.75
Lires Italiennes —,68 12 j l
Mark allemand 107.50 110, 
Schllllng autrlch. 16.65 16̂ 95Pesetas espagnoles 7,05 7,35

COURS OE L'OR EN su issa
Achat Vente

Llngot 4895,— 4935,—
Plaquette 100 tr. 490,— 505,—
Vrenell 20 tr. or 41,— 43,—
Napoléon 38,— 40.—
Souverain 41.75 43,75
io dollars or 181.— 186.—

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

24. 5 25. 5
industrie 215.4 213.7
Finance et Assurance 164,7 163,6
Indice general 196.2 194.7
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^. .choisfssez un de ces modèles originaux,
gracieux, en coton,

dans de multiples coloris mode,
la robe

22.90

iÉÉsÉit
è /orteNeuves

S I O N

A vendre

Chaises neuves
chaises de salle

à manger, Fr. 29.50

chaises de restaurar.
et carnotzet, Fr. 39.50

chaises rembourrées
Fr. 49.50.
Chez Pommaz, Meubles, Ardo
Tél . 027 4 14 92.

P 32276

Hotel du Cerf Sion Carnotxet

Vente totale de

tableaux anciens
au orofit de « Terre des Hon
mes », vendredi 28, samedi 29
dimanche 30 mai de 20 h. _ 23

Docteur ROUILLER 1
médecin-dentiste j-

Marligny-Gare

I 
absent

jusqu'au 4 juin

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

appartement
de 3 oièces Vi

grand confort , Fr. 315.— par
mois olus charqes.

S' adresser a Règie immobiliare
Armand Favre. 19. rue de la Di-
xence, Sion.
Tel (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à Sion, bàtiment « La
Matze », pour de suite ou a 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 41/» pièces
No 28 à Fr. 371.-

Chargés comprises.
Rensei gnements par :

Tél. 027 250 20

Tous ces appartements onf èli
rénovés dernièrement.

P 337 Sn

A VENDRE RÉGION APROZ,
mi-coteau, petit

rural
de 6000 m2
dont 800 en abricotiers. Route,
eau et électricité. Très bas orix.

Ecrire sous chiffre P 31913 è Pu-
blicifas, 1951 Sion.

A louer

è Martigny, av. du Grand Sainf-
Bernard, dans cenlre commercial

Locai
d'une superficie de 50 è 60 m2,
s'adaptant à n'imporle quel com-
merce.

Ecrire sous chiffre P 51176 a Pu-
blicifas, 1951 Sion.

Magasin de la Place de Sion
cherche

vendeuse
qualifiée.

"•¦:. '. 
¦¦:• : ; _ '. :*. ì: DC-Tè - ' _ .;;".

Offres écrites sous chiffres P
51198 è Publicifas, 1951 Sion.

A tÒUER, Grand-Pont,

bureaux
2 ou 3 pièces, selon désir.

S'adresser à Gérance d'immeu-
bles « La Sédunoise », Gd-Ponl
18-1950 SION, tél. (027) 2 16 37

P 32051 S

A louer
Centre ville de Sion

bel appartement
de 4 ou 7 pièces lout confort,
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 32256 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

Terrain de 5000 m2
Ecrire sous chiffre P 32178 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.

A vendre è Saxon

Place à batir de
1200 m2

Ecrire sous chiffre P 51194 è Pu-
blicifas, 1951 Sion.

A LOUER
à ST-PIERRE-DE-CLAGES
à 2 minutes de la gare

un studio
1 !i pièce - libre de suite.

un appartement
3 pièces - libre dès ler juin 1965.

Prix modérés - Dans immeuble
neuf - Touf confort : frigos ,
ascenseur, dévaloir, place de pare

Prière de féléphoner à M. Criffin
Oscar, Chamoson (tél. 4 72 10)
ou au bureau d'architectes Jean
Cagna & Henri Borra - Sion (fél.
2 32 69. P 32083 S

Importante maison de la Place da
Sion cherche un

comptable qualifie
chef de bureau.

Références exigies.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P
51 199 è Publicitas , 1951 Sion.

On cherche pour fouf de suite

gérante et sommelière
Restaurant des Gorges du Dur-
nand Les Valettes.

Tél. 026 610 99.

P 65682 S

AVIS ET RECOMMANDATION GESSLER S. A. SION
Après plus de 20 ans d'activité comme depo-
sitale pour le Valais, notre esfimé collabo- —̂̂ ——̂ —̂̂ ^̂ ^̂ —̂—̂ ^̂ ^̂ —̂ —̂ -̂ ^
raleur M. Cyrille Bonvin se retire.

Mr Alfred Andenmatten «MannercSIrlie» Sion
HdUpiSirdSSG, blIS 2 ì°urs en |tdie et °u Tessìn

a éfé appelé à prendre sa succession. Nous SdlTiedl 12 et dìmOI-Che 13 JUÌI1
prions nofre fidèle clientèle de reporter la
confiance témoignée à M. Bonvin à M. An- Samedi : Visite des Iles Borromées. Isola Bella, Isola
denmaften, nouveau dépositaire pour le Va- Madre, Isola Pescatori . Voyage en autocar via Luino-
'als - Ponte Tresa à Lugano.
,. . , ,, , . . . . Dimanche : En autocar à Locamo. Visite de l'EgliseM. Andenmatten se tera un p aisir de vous .. , . , c w , r- _ n-, . .. „ . K. ,. , Madonna del Sasso. Voyage en autocar via Centovalliservir au mieux de vos inferets les excellentes . _ , . ' *°, . „, , „ ., a Domodossola.boissons « Oberaacher ». Remettez vos com- __, • _, , c_ Q7 __ . _ _ _ _ _ _ _  / (_ ,, i ,„_,„,;. ._, . i t,„:r, , . , , , , ,. rnx : rr. ?/.— par personne (tout compris, saut bois-mandes de |us de fruits. doux ou fermentes , „__. „, _;_,,„ „;A„__ A.. ,_._ __J: ì „:J:\_,. . . ' . , .. . . ,, ,_ ... _ . .  sons et pique-nique du samedi a midi).
des maintenant a M. Andenmatten. (Tel. Glis
028 3 28 45).

Inscription : jusqu'au 31 mai auprès de la Blanchisserie
Se recommande : Anthamatten, Bàtiment Renfenanstalf , Sion, fél. 027

A» I • _lf _f\l_. ___. Ti* 2 26 33 ou en versant le montant au compte de chèquesudrene d Uberaacn Tu 9 »»•
. P 398 G P 32286 S

On demande

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

S'adr. au tea-room « Au Coml«
Veri », 1970 Monthey.
Tél. 025 4 23 16. P 32140 5

Hotel Mont-Fort - Verbier
demande saison d'éfé-hiver

sommelières
(connaissant les deux services)

filles de salle
femmes

de chambres
Tel. 026 713 75 (de 9 h. à 13 h.
e» de 19 h. è 21 h. P 65679 S
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TELEVISION

MERCREDI 26 MAI 1965

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 L'U-
niversité radiophonique internatio-
nale ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.00
Miroir-flash ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuillton :
Trois femmes sur le dos ; 13.05 D'une
gravure à l'autre ; 13.40 A tire-d'aile ;
13.55 Miroir-flash ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ;
16.25 Musique légère ; 16.45 Le duo
Jean-Pierre Rampai, flùte et Robert
Veyron-Lacroix, clavecin ; 17.00 Bon-
jour les enfants ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Obéròn, ouverture ; 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien ; 18.00
Télédisque junior ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Le Choeur de
la radio romande ; 20.00 Enquétes ;
20.20 Ce soir, nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.00 Eva-Ma-
ria Birke, piano ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Rythmes sportifs ; 19.25 Re-

portage sportif ; 21.10 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 21.25
Feuilleton : Trois femmes sur le dos ;
21.35 Alternances, musique légère ;
22.10 Micro-magazine du soir ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Emission a-

gricole ; 7.00 Inf. Emission agricole ;
7.30-8.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Chanteurs célèbres ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre récréatif de
Beromunster ; 13.30 Le chant du dé-
sert ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Danses
pour orchestre ; 15.20 La nature sour-
ce de joie ; 16.00 Informations ; 16.05
Paris éternel, chansons et refrains de
Paris ; 17.05 A. Pascanu, piano ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18:05 Les mélodies que nous aimons ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestres et solistes internatio-
naux ; 20.20 il y a vingt-cinq ans ;
21.00 Musique de concert et d'opera ;
21.40 Dante et sa propre Compréhen-
sion ; 22.15 Informations ; 22.20 Mu-
sique de l'epoque de Dante ; 22.45-
83.15 Musique baroque italienne.

nesse ; 18.00 Bonjour le jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 La bonne
tranche ; 20.20 Poèmes et musiques ;
21.00 XXème siècle ; 21.30 Le concert
du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du monde ; 23.00 Concerto
No 13, en fa majeur ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
20.00 Vingt-quatre heures de la vie

du monde ; 20.15 Feuilleton : Trois
femmes sur le dos ; 20.25 Entre nous ;
21.30 Finale de la Coupé d'Europe,
(Milan) reportage par Lelio Rigassi ;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique pour l'As-

cension ; 7.50 Informations ; 8.00 Mu-
sique de chambre ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.15 Musique sacrée ;
9.50 Prédication catholique-romaine ;
10.20 Le radio-orchestre ; 11.30 Quel- !
ques poèmes de Nelly Sachs ; 12.00
Solistes : Menuet, Haydn ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Chants et danses populaires ;
14.30 L'orchestre de mandolines de
Zurich ; 15.00 Genie et nai'veté ; 15.25
Pages pour pianos d'E. Satie ; 16.00
Sports et musique ; 17.30 Prelude au
festival de juin de Zurich ; 18.30 En-
semble Eugène Tiel ; 19.00 Informa-
tions ; 19.40 Sonate ; 20.20 Purgatoire,
pièce ; 21.20 Pages peu connues de
compositeurs célèbres ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Pages pour violon des
Mozart pére et fils ; 22.45-23.15 Pa-
ges de Bach ;

10.30 Eurovision : Berlin, voyage de
la reine Elizabeth en Allemagne

14.15 Eurovision : Cologne, voyage de
la reine Elizabeth en Allemagne

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine
19.30 Feuilleton : Susannah
20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour
20.30 Froid dans le dos, film
20.55 Continents sans visa présente :

Le point
21.30 Eurovision : Finale de la Coupé

d'Europe des clubs champions,
Inter-Milan - Benfica, première
mi-temps

22.15 Bulletin de nouvelles, téléjour-
.. __n_aJU_ci_;uxième_ édition , 
22.30 Finale de la Coupé d'Europe

des clubs champions; deuxième
mi-temps

23.15 Fin.

27. 5. 65 év. tournoi de water-polo
pour juniors.

Entrainements :
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 - 20 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 Sacré-Cceur : Ré-
pétition generale mardi 25 mai à
20 h. 30. Jeudi (Ascension), le choeur
chante la messe.

Carrefour des arts : Exposition An-
dré Aeberhard.

Théàtre de Sion : Audition d'art
dramatique des élèves de Mme Eigen-
her-Pahut, le mercredi 2 juin.

Rogations : Lundi 24, mardi 25 et jUI O 6*TjQ |ìW
mercredi 26 mai, rogations. A 20 heu- **̂  " *$m »t9 m 9 _W
res, confessions et messe à la Ca-
thédrale. Jeudi, fète de l'Ascension, Médecin de serv .ee - &i. _a_ d'ur-
fète chómée, messes et offices aux §.ence et en ''absence de votre méde-
heures habìtuelles. A 10 heures offi- f"1. traitant, veuillez vous adresser a
ce pontificale à Valére. I h5pitat de Martign?. tél 616 05

Pharmacie de service : Lovey, tél.
Conservatoire : Prochaine audition g JQ 32.

le samedi 29 mai (élèves de Mmes
Moreillon, Pfefferlé et M. Perrin), à La pharmacie Lauber est fermée
la chapelle du Conservatoire. du 9 au 29 mai.

Paroisse de Saint-Guérin
27 mai. — Ascension de Notre-Sei-

gneur.
Sion-Ouest : Messes à 7 h., 9 h. et

18 heures.
N.B. : A cause de la fète interpa-

roissiale, les Messes seront célébrées
dans la grande salle de la Matze
(entrée depuis la rue Pratifori). Ceci :
le jour de l'Ascension et le dimanche
suivant.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 7 h. 30 et 9 h. ; Dévotion mariale
à 19 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Jeudi 27 mai (Ascension)

Sierre : 9 h. Culte bilingue.
Montana : 10 h. Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte avec Ste-

Cène.
Monthey : 9 h. 45 Culte avec Ste-

Cène.

Piscine ouverte : temperature de
l'eau, 19 degrés.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Paillard Tél 3 62 17

Service de la voirie : Jeudi étant
jour fèrie, le ramassage des ordures
ménagères aura lieu le vendredi 28
mai.

Médecin de service — Les diman-
ches. ieudis et lours fériés. No 4M 92.

Pharmacie de service : Coquoz, tél.
4 21 43.

Piscine ouverte — Temperature de
"eau • l "  degrés

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saxon : Mme Vve Emile Délitroz,
86 ans, 10 heures.

Monthey : M. Ignace Plaschy, 89
ans, 9 h. 30.

TELEVISION
8.30 Télévision scolaire, les dangers

de la circulation
9.15 Télévision scolaire, lère reprise

10.15 Télévision scolaire, 2ème reprise
16.45 Le cinq à six des jeunes
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.30 En relais direct de Bàie : Suis-

se - Allemagne, première mi-
temps

20.15 Téléjournal
20.30 Suisse - Allemagne, deuxième

mi-temps
21.10 Cinéma-vif
21.50 Jazz-parade
22.15 Soir-information
22.30 Téléjournal , deuxième édition
22.45 Fin

JEUDI 27 MAI 1965

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ! 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concerto en do mineur
pour hautbois, cordes et continuo ;
Premiers propos ; Concert matinal ;
8.05 Grandes ceuvres. grands inter-
prètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30
Une nouvelle gravure du Songe d'une
nuit d'été ; 12.00 Le rendez-vous de
midi ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton : Trois
femmes sur le dos ; 13.05 Le Grand
prix ; 13.25 Intermède viennois ; 13.35
Compositeurs suisses ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Chansons pour l'après-
midi ; 15.00 Changements d'air ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Le Choeur de Da-
mes de Lausanne ; 17.15 Grands in-
terprètes au studio de Lausanne: 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Ave.- l'Eglise é-
vangéliquo libre ; 17.45 Chante jeu-

dip
Mirini

KARA MUNSGN ICN
RE LA NOUVELLE
MAROT7E D'ED-
MOND...

Copyright by

Opero Mundi

r JE DOIS
FAIRE CONFIAN

CE A" MATCHES.
QUAND ILA PRÉPA-
RE UN TRAVAIL ,
,T0UT VA TOUJOURS
\ TRÉS BIEN... __

'VENUS EST FL0UE,PEUT
ÉTRE PARCE QU'IL FAUT

NETT0YER LES LEN-
TILLES.JE LE SAÙRAI
QUAND MA MISE AU
POINT SERA FAITE SUR
LES LUMIÈRES DE CET
.-APPARTEMENT A~ TER
_____m__--^̂ v RASSE..

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffi-

nen, tél. 5 10 29.

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

Hópital d'arrondissement — Heure.
de visite semaine et dimanche de 13 h
30 è 16 h 30

Manoit de Villa — Musée Rill r t
(ouveri en pernia neneel

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

Le 30 juin Meme concours des
Tambours du Valais romand.

Sion
Pharmacie de service : Gindre, tei.

2 nR 08

Médecin de service : Dr. Gay-Cro-
sier, tél. 2 10 61 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-
tant) .

Ambulance» de service — Michel
Sierro. tél 2 59 59; SOS general, tél
¦¦> 23 52

Piscine ouverte. — Temperature de
cnu -0 degrés

Activités CN. Sion :

24. 5. au 29. 5. cours de natation des
èon les primaires (moniteurs CN. Sion)

TéléOU icH TétéMAf oh Téléìtibn
Cinema vif : «Thomas l imposteur» D'après Jean Cocteau, avec la partii

cipation de Georges Franju, Emma-
nuelle Riva et Edouard Dhermit.

Deux caméras filment des séquen-
ces d'Apocalypse. Georges Franju
commande les explosions. Le pian
achevé, il se precipite inquiet au-
devant de ses interprètes, Emma-
nuelle Riva et Fabrice Rouleau qui,
depuis des heures, n'ont pas quitte
la fournaise. Un cheval fou-furieux,
la crinière enflammée, traverse la
place du village ; il se rue dans les
ruines fumantes et s'écroule devant
un mur : Emmanuelle Riva éclaté en
larmes, ses nerfs ont làché. Franju,
encore une fois, se precipite pour la
consoler... Voilà qui situe l'ambiance
du film.

« Ce film est le plus passionnant
qu'il m'a été donne de réaliser », dit
Georges Franju à qui Cocteau avait
déclaré, 12 ans auparavant : cJe te
donne Thomas l'Impòsteur : c'est par
toi que je veux ètre trahi ! ».

C'est après avoir vu le court-mé-
trage « Hotel des Invalides », que J.
Cocteau lui fit confiance ; il savait
que Franju était capable de faire
passer l'image avant le dialogue. IlUne aventure de Rintinfin : 2me chance

Sans se douter que les Buckner le
poursuivent pour le tuer, le policier
Glint Cole se met à la recherché d'un
soi-disant assassin, Johnny Thor. Les
Buckner ont tout droit de croire que
Johnny ira rendre visite à son amie
Claire Corbin et se cachent près de
chez elle, prèts à intervenir à l'arri-
vée de Glint. Tout se déroulé comme
les Buckner l'avaient suppose, mais
ils n'avaient pas prévu la présence
chez Claire de Rintintin, Rusty et du
eaporal Boone qui est atteint par la
balle destinée à Glint. Les Buckner
menacent alors d'attaquer la maison
si Glint ne se livre pas. Pour éviter
un massacre, celui-ci sort, résolu à
lutter seul. Cependant, Johnny réalisé
que Glint ne pourra s'en tirer sans
aide et, empruntant une arme, se
porte à son secours, lui sauve la vie
et l'aide à capturer lés Buckner. Le
comportement héroi'que de Johnny

apporte l'élément fantastique, en
témoigne, aux yeux de Glint, de son quelque sorte, un complément à lt.
innocence et lui vaut la liberté. mage du poète.

Froid dans le dos

Dédé. le commis boucher de M. et
Mme Marchand , est amoureux d'une
jeune fille du quartier, Jacqueline.
Hélas ! celle-ci a des besoins d'argent.

Mme Marchand surprend Dédé en
train de voler dans le tiroir-caisse.
Indulgente, elle passe l'éponge. Le
gosse lui confie ses déboires amou-

reux et s epanche dans le sein de
la généreuse bouchère qui le con-
sole. M. Marchand surprend la fin
de la scène et se méprend sur la
nature des relations qui existent en-
tre sa femme et son commis. Il ne
laisse cependant rien paraitre de ses
doutes. Mais dans la soirée, alors que
Dédé est entré dans la chambre froi-
de, la porte de celle-ci se referme.
M. Marchand , après une lutte inté-
rieure violente et de longues hési-
tations, abandonné son commis à une
mort certaine.

Pendant la nuit, alors que Dédé,
luttant contre le froid , faiblit peu à
peu, le boucher qui , au fond , est un
brave homme, se trouve en proie à
un remord croissant.

Heureusement, gràce aux explica-
tions de sa femme et à une interven-
tion de Jacqueline, venue relancer
son amoureux, il comprend son er-
reur avant qu'il ne soit trop tard et
les dernières images du film nous
montrent Dédé couche, soigné et dor-
loté par Mme Marchand. Le boucher
pourrait alors avoir des soupgons plus
fondés, mais il est maintenant com-
plètement rassuré.
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Land - Rover avec cabine avancée
Un petit camion « tout terrain -» avec traction sur 4 roues

|̂&p!S_SS5_v. Ce modèle est particulièrement pratique pour
1̂|§|| 1||| |V les transports dans les terrains boueux ; les
_g|| £||||ÌS  ̂ pneus de 

7,50x16  et les quatre roues motrice. A _,,,_,_,*_,-|_.*ifiii_i_._
M E» lui permettent de passer partout. VaraClBnSliqUBS.

J»j BB .̂™̂  ̂ VOUS pouvez également (aire vos transports en Surface de charge i
Ém __M_P̂ P̂ _ Ì̂P¥̂ k haute montagne, dans les chemins creux ou aux 3 m, 20 — f m. 60

\Ji ll_ÌOI vantage ' de n'étre pas plus large que la Land- moteur essence 2,6 i.

GARAGE DU KORD S.A. - Sion - Tél. 2 34 44
Sous-agenis : Garage Transalpin, Martigny-Croix Tel. (026) 6 18 24

Garage Elite, Sierre Tél. (027) 5 17 77 Garage Mondial S.A., Brigue Tel. (028) 3 17 50
P 1388 L
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Maison bien installée pour la
formation d'apprenfis engagé

2 ou 3 apprentis
mécaniciens• «

de précision
Se présenter avec certificats sco-
laires chez H. Muller, Fabrique
de Moules, ChSleauneuf-Con-
fhey.

Tél. 4 16 85.
P 32257 S

dragueur
(pour pelle mécanique el trax)

Téléphoner au 027 41219 pen-
dant les heures de bureau.
Entreprise Coftagnoud Hermann,
1963 Vétroz.

P 32177 S

nouveau — dan

nouv»

On cherche pour fin mai ou date
a convenir

sommelière - fille de
salle

pour joli service- soigné. Clien-
tèle agréable, Gain élevé.

S'adresser au : Relais du Manoir,
3960 Sierre - Tél. 027 5 04 22 ou
518 96.

P 32266 S

On cherche pour la saison d'été

Chef de cuisine
Filles de salle
Ungere
Garcon ou fille de
cuisine

Bon salaire.

S'adresser à l'Hotel Bel-Alp, 3963
Crans-sur-Sierre. Tél. 027 7 16 16.

P 32262 S

Monlana-Crans 50(11.1161 6̂

On cherche

sommelière jeune '""comme

On demande, pour Debutante acceptée,
entrée immediate Vie de famille. Con-
ou à convenir, dans gés réguliers.
bon café-restaurant,
I sommelière, étran- Café de la Poste
gère acceptée. Bon 396S Chippis.
horaire de travail. Tel. 027 512 80.

Tel. 027 5 23 33. P 32102 ,S
Dame cherche è

P 32296 S Sion place comme

NOUS CHERCHONS femme
bonne de ménage

et

SOmmelière raccommodage
Mme Cannella Gio-

Entrée immediate folo, chez Mme
ou è convenir. Ho- Trippi, rue des Ché-
raire de travail a- teaux 1, 1950 Sion,
gróable. P 17769 S

S'adresser è l'Arie- Sommelière
quln. cherche

Tél. 027 215 62. i
P 32129 s remplacé-

ment
2 jours par semaine.

Tél, 027 2 51 80.

32280 S

sommelière
est demandée. En-
trée de suite. Bon
gain. Vie de famil-
le. Congé le diman-
che.

S'adr. Café Zervet-
laz, 3960 Sierre. Tél.
027 513 08.

P 32265 S

UN PERSONNAGE A POIGNE

Le Gros Bellet et
le passe de Monthey

Au moyen age, le mandement de
Monthey était compose de différentes
seigneuries, qui furent tour à tour
placées, selon le sort des armes, sous
]a suzeraineté du Valais et de la Sa-
voie. A partir de la conquète du reste
du Bas-Valais par les Hauts-Valai-
sans, en 1475, il y euit des tiraillements
continuels entre l'évèque de Sion et
le due de Savoie.

UN DROIT RECONNU
Un demi-siècle plus tard, il semblait

bien que l'on était parvenu à s'en-
tendre, puisqu'un traité de paix fut
conclu en 1528. Mais quand les Ber-
nois, huit ans après, firent la con-
quète du pays de Vaud, les Valaisans
ne restèrent pas inactifs.

En effet , ils s'emparèrent des deux
mandements de Monithey et d'Evian,
augmen tan t ainsi sensiblement leur
territoire et reculant ainsi leur fron-
tière jusqu'à la dranse de Thonon.
Toutefois, en 1569, un traité fut signé
à Thonon, aux termes duquel le due
Emmanuel Philibert reconnaissait au
Valais la possession de tout le terri-
toire qu'il occupait dans la vallee du
Rhóne, jusqu'à la Morge de Saint-
Gingolph , à la condition que les ter-
ritoires d'Evian et de Saint-Jean
d'Aulps lui fussent restitués.

Dès 1536, le district annuel forma
un gouvernement administré par les
Valaisans jusqu'à la Revolution, qui
fut précédée à Monthey de quelques
soulèvements populaires.

LE GROS BELLET ENTRE
EN SCENE

Ainsi, en 1790, les choses commen-
cent à se gàter. A la suite d'une que-
relle sans importance, le gouverneur
Schinner, effrayé par les menaces du
nommé Bellet, un paysan du Val d'Il-
liez à la carru re imposarute, qu'il avait
indispose par ses exigences pécunières,
prit la poudire d'escampette.

La population, croyant l'heure de la
libération arrivée, fit des préparatifs
de défense et organisa sa propre admi-
nistration. Le gouverneur de St-Mau-
rice, redolitami la mème disgràce, de-
serta à son tour son poste. Mais les
choses n'étaient pas aussi simples.
L'occupation militaire des districts ré-
voltés fut décidée par le gouvernement
valaisan d'alors.

La répression fut très sevère. Les
suspeets arrètés furent conduits è

Pour cause de maladie, on de-
mande

Sion ou ils passèrent devant le tri-
bunal. Cinq d'entre eux furent pen-
dus ou décapités et leurs biens con-
fisqués. La chute de l'ancien regime
fut  suivie de l'érection de ce terri-
toire en un dixain de la république,
transformé, durant la réunion du Va-
lais à l'Empire frangais , en canton du
département du Simplon. (Dictionnai-
re géographique)

Le Gros Bellet , dont nous pa rlons
plus haut . était renommé pour sa
force exceptionnelle. En 1790, le Gros
Bellet, rendu furieux par les exi-
gences de Schinner , saisit ce dernier
par le cou et le tint ainsi un moment
suspendu hors d'une des fenètres du
chàteau... en l'offrant à la dérision du
public assemblé sur la place de foire.

Le gouvernement n 'apprécia guère
ce 'traitemen t piutòt cavalier et se
hàta de prendre la fuite ! De nos
jours encore, l'on peut encore voir la
statue, à Illiez — village natal du
Gros Bellet — la statue de ce héros
de l'independance. -¦

Pdc.

La Colonie de vacances de Mar-
tigny à Ravoire cherche

un garde génisses
Beau chalet. Toul l'été sur le mè-
me pSIurage. 40 tètes environ.

M. Camille Millasson, Fruente,
1618 Ch-tel-St-Deni. (FR).

P 32285 S

secréfaire-comptable
sténo-dactylo

Place intéressante. Travail agréa-
ble.

Offre, sous chiffre P 32287-33 è
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau technique de Sion
cherche

dessmateur
génie-civil
dessinateur-géomètre

date à convenir, semaine de cinq
jours, etc.

Faire offre sous chiffre P 32287 à
Publicifas, 1951 Sion.

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

a 
II 'alt si bon de passer une jour-

^éSW^S^̂  née agréable à...

t̂e^ t̂ LA P I S C I N E !
J é'C-i * __ 

Temp. 24° C Entrée Fr. 4.—
CRANS ** & £AA*** -*~- 

pAp  
——

SNACK - BAR P 1154 S

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 fous renseignements, s'a-
dresser a M. Gaston Moret, Ins-
fituteur, Martigny. Tél. 026 618 80

concierge sommelière
pour peli! immeu-
ble a Si-Léonard. Debutante acceptée

, „,. Calò- Restaurant de
Appartement 1V_ p. )a Ma|z8r 1950 sion,
A disposition. Té ) 027 2 33 08.
S'adr. au 4 44 20. P 1182 S

P 32253 S _ . .  

steno- sommelière
UOCTylO Debutante acceptée
cherche emploi ds 1 Vie -*• ,ami"8 '
bureau Bon 9alr1,

Ecrire 
'
sous chiffre ™l. (027) 5 12 31

P 17763 à Publicitas, Slerre' _ ,,„„, .
1951 Sion. P 32084 5

On cherche fout de JEUNE FILLE
sui,a est demandée com

me

sommelière ap rentie
Café du Commerce , vendeuie.
Sierre.

S'adresser Géranca
Tel. 027 5 10 92. Revaz, Tabacs - Av.

de la Gare - Sion.

P 17765 S P 32103 S



L éducation de la liberté des adolescents
(suite de la première page

respect , cette mesure dans leur ma-
nière de s'intéresser était le genre
d'autorité et de fermeté qui en impo-
sait à l' adolescent sans pourtant gèner
sa liberté.

L'éducation de la liberté demande
aussi que les parents PRENNENT
EN CONSIDÉRATION LES ASPIRA-
TIONS des adolescents. A tout ins-
tant les jeu nes nous expriment leurs
opinions , leur pensée, leur manière
de voir les choses Ils expriment leurs
désirs de détente , de sports, de sor-
ties. Ils manifestent leurs goùts , cher-
chent à savoir , à connaitre , à étre au
courant des événements , à se cul-
tiver. Ces aspirations sont souvent
différentes des nòtres. Elles nous in-
diquent cependant les tendances pro-
fondes de la personnalité de nos
garcons et de nos filles. Prendre en
considération cette attente qui est en
eux , c'est sans cesse essayer dans nos
conversations de mieux découvrir et
d'apprécier davantage leur idéal. Il
ne s'agit surtout pas de critiquer ,
méme si le culte qu 'ils ont pour l'épa-
nouissement de leur personnalité nous
parait outrancier. La critique , chez
les jeunes , détruit toute confiance. Il
est indispensable que nous prenions
au sérieux ce qu 'ils allèguent mème
lorsqu 'ils vantent leur artiste de
cinema préféré , la dernière danse qui
vient de se créer et surtout le jeune
homme ou la jeune fille qu 'ils ont
rencontre. C'est notre manière de
prendre en considération leurs aspi-
rations , c'est notre facon d'estimer
leur idéal présent qui leur permettra
de debattre avec nous de la valeur
objective de leur enthousiasme. Ayant
affaire à un interlocuteur valable
pour eux , lorsqu 'ils auront exprimé
toute leur pensée, ils seront portes à
réfléchir et à approfondir. L'attitude
contraire fait dire aux jeunes : « Nos
parents ne comprennent rien , il n 'y a
pas moyen de discuter avec eux ».
Vis risquent alors de s'ancrer dans
certaines positions, de se durcir. C'est
tout le drame de la jeunesse de cer-
tains pays.

La plus grande difficulté pour les
parents dans l'éducation de la liberté
de leurs enfants c'est NE FAIRE
DRAME DE RIEN. Persuadons-nous

avant tout que les outrances dans
les attitudes, l'agressivité, les juge-
ments excessifs, les partis pris de
tenir leurs opinion malgré l'évidence
ne sont chez nos adolescents qu une
recherché pour s'affirmer , une mé-
thode pour se poser. Il n'y a là au
fond d'eux-mèmes aucune méchan-
ceté, aucune dureté de cceur. Ils
gardent leur attachement à la famille
méme au moment où ils paraissent en
ètre tirès éloigriés. Ce comportement
n'est qu'une fagade qu 'il faut éviter
de taxer de dureté. Soyons calmes,
mème s'ils nous parlent de fagon vio-
lente. La colere, l'emportement n 'a-
boutirait qu 'à les fixer dans cette
attitude qu 'ils ne prenaient pas au
sérieux au fond d'eux-mèmes. C'est
notre dignité, notre maitrise de nous ,
notre force dame qui va nous per-
mettre ensuite d'avoir cette fermeté
si difficile envers les adolescents. La
fermeté n 'est pas le résultat de deux
forces qui s'affrontent dans une lutte

dont l'une sort vainqueur et l'autre
assujettie. Elle est cette domination de
soi, ce sérieux, cette sérénité qui
donne à nos fils et à nos filles le sen-
timent que nous attribuons de la
valeur à leur manière d'ètre. Ils leur
est possible alors d'avoir un certain
dynamisme tout en se sentant ac-
cueillis , compris , estimé. C'est la
porte ouverte à un dialogue plus
exhaustif , puis à une réflexion 'plus
profonde qui permet en fin de compte
de dire à un jeune qui va trop loin
ou se fourvoie : « En réfléchissant ne
penses-tu pas qu 'il conviendrait
mieux d'agir de telle manière ? »

Nous comprenons que pour respec-
ter l'enfant comme un adulte , pour
prendre en considération ses aspira-
tions , pour ne faire drame de rien , il
faut l'aimer , lui CREER UN CLIMAT
D'AMITIÉ. S'il parait à cette période
de sa vie s'éloigner de nous, ce com-
portement n 'est que superficiel. En
réalité jamais , ils n 'a eu tant besoin
de compréhension et d'amitié. Les
adolescents sont à une période de
transformation , cherchant comment ils
peuvent s'affirmer. Il est normal
que leurs tà.onnements soient gauches
c'est-à-dire outranciers , parfois vio-
lents. En réalité, ils hésitent , doutent
d'eux-mèmes sans vouloir le faire
voir. Ils se sentent faibles. La fille
éclaté brusquement en sanglots, puis
se trouve ensuite ridicule. Le gargon
se met soudain dans un colere folle
qu il regrette ensuite parce qu 'ils sent
la faiblesse de son attitude. Il éprou-
ve alors sans l'avouer le besoin de
trouver un ami vrai tout particuliè-
rement dans la personne du pére. Un
ami vrai , c'est d'abord celui qui res-
pecte la personnalité , la prend en con-
sidération et ne fait drame de rien,
mais avant tout il aime. Il ne voit
dans les manifestations exagérées
qu 'une souffrance et non pas une
responsabilité . un tàtonnement , une
faiblesse mais il se refuse volontaire-
ment à y voir de la méchanceté. C'est
l'amour de l'adolescent qui fait dis-
cerner la valeur que contiennent ces
affirmations, ces attitudes poussées
à l'extrème. Nos jeunes n'ont pas
besoin de gestes de tendresse c'est
là une manière de se comporter ré-
servée aux plus petits , mais de cet
amour qui est confiance , foi en eux.

C'est une attitude forte, grave, pro-
fonde, sérieuse qu'ils attenden t de
nous, un comportement d'homme vrai.
Il traduit une estimé réciproque. Ce
climat d'amitié ne peut se créer que
si le pére et la mère savent prendre
du temps, s'ils réservent à leurs
grands des instants de conversations
personnelles, s'ils suscitent des oc-
casions de rencoritre eh tète à tète
pour écouter, comprendre,' " estimer.
C'est àlors que les jeunes se sentent
vraiment libres , libres , c'est-à-dire
capable de disposer d'eux-mèmes,
avec le sentiment « d'exister », d'avoir
une valeur , de tenir une place.

Puissions-nous faire accèder ainsi
nos jeunes à cette vraie liberté qui
les épanouit et leur donne la joie de
vivre pour qu 'ils ne se réfugient pas
eux-mèmes dans une vie d'excès qui
est le refuge de ceux qui n'ont pas
été compris.

avec _IC/%F/%
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la douleur s'en va ss^oureuse*

Comment lui repondre ?
— Ecris-lui : «O rossignol à la voix

enchanteresse ! ò canard au gosier
musical ! ò huppe au cceur tendre !
j'ai eu l'insigne honneur, aujourd'hui ,
à six heures...», poursuivit Sokolov en
regard ant la pendule. Puis s'adres-
sant à Ognianov : — Vois-tu à présent
que cet imbécile est aussi un làche ?...
Reconnais-tu le sale petit intrigant,
le mouchard ? Ecoute, quand tu iras
aujourd'hui à l'école, crache-lui à la
fi gure ! A ta place mème j e le giffle-
rais.

— Laisse cet imbécile en paix !
— Pas du tout, il ne suffit pas de

détester les làches, il faut les punir...
Laisse-moi faire ! dit le docteur d'un
ton menacant.

— Qu'importe ! Qui touche à la
poix s'y empètre !

— Un moment ! s'écria le docteur
et il se prit le front entre les mains
comme s'il voulait retenir une idée
Qui lui était venue.

— Quoi ?
- J'ai une idée ! et il éclata de rire.

Ognianov le regardait sans com-
prondre.

— Rien !... adieu. Demain. n 'oublie
P->s , on se réunit sur le chemin de Si-

hstra !
— De nouveau ! Voilà qui devient

sardanapalesque !
— A demain !...
Et le docteur sortit vivement. Ren-

tré chez lui , il se mit à ecrire à Mer-
dévendjiev en imitant une écriture de
femme :

«Merci. Au lieu de vous ecrire , je
préfère vous attendre dans le jardin
de la mère Iakimtchina. Je laisserai
la petite porte ouverte. Bien à vous.
28 septembre 1875.»

Le chantre fut exact au rendez-
vous. Mais au lieu d'y trouver Rada ,
il fut accueilli par le terrible grande-
ment de Cléopàtre, que Sokolov te-
nait en laisse dans un coin sombre
du jardin , voisin de sa demeure.

LE CHEMIN DE SILISTRA
On appelait ainsi une belle praine

qui s'étendait dans le vallon du mo-
nastère, baignée par la rivière, entou-
rée de saules touffus , de grands or-
mes et de novera. Dans l'automne dé-
jà avance , ce coin charmant gardait
intactes sa verdure et sa fraicheur ,
comme une ile de Calypso au perpé-
tuel printemps. De cette heureuse
prairie , on entrevoyait , à travers les
branches épai«ses. deux cimes du Bai-
kan : Krivini et Ostro-Barko, sépa-

rees par une gorge aux versants rai-
des et au rochers à pie, au fond de
laquelle chantait la rivière. Le soufflé
frais de la montagne bercait douce-
ment les feuillages, apportant l'odeur
des bois et le bruit sourd des casca-
des. Au-delà de la rivière commen-
gaient à s'élever des éboulis de pier-
res blanchàtres, ébréchées par le ruis-
sellement. Le soleil presque au zénith
faisait tomber sur le gazon, à travers
le feuillage, une pluie de rayons scin-
tillants. Une fraicheur délicieuse et
une paix parfaite régnaient.

Ce coin si poétique portait pour-
tant un nom prosalque et d'ailleurs
impropre car, nul chemin, et le che-
min de Silistra moins que tout autre,
ne passait par cette prairie isolée, ni-
chée au pied du Balkan , inaccessible
en cet endroit. Elle devait ce nom à
des raisons plus historiques que geo-
graphiques. Son isolement, son char-
me et sa fraicheur l'avaient fait , de-
puis quelques années, choisir pour
théàtre de festins et de réjouissances ,
voire de quelques orgies. Ainsi , dans
cette Capoue de Biala-Tcherkva ,
maints commercants s'étaient ruines.
Ils avaient été ensuite obligés d'aller
refaire fortune aux environ de Silis-
tra où tout était arriéré , mais où l'a-
bondance régnait et qui offraient
donc un terrain très propice aux af-
faires. La réussite dans cette terre
promise, des premiers Jasons de Bia-
la-Tcherkva , avait attiré à eux d'au-
tres frères déchus et Silistra comme
ses alentours comptaient alors , gràce
à cela, parmi leurs habitants , de nom-
breux émigrés de Biala-Tcherkva. Ils
y jouaient le róle de pionniers de la
civilisation : entre autres ils donnè-
rent une dizaine de prètres et vingt-

deux instituteurs. Pour les habitants
de Biala-Tcherkva, la fameuse prairie
était bien le vrai «chemin de Silistra».

Sa fatale renommée ne ternissait
pas la gioire du chemin de Silistra et
il attirait toujours les amateurs de
festins et de réjouissances ; or ils é-
taient nombreux. Car le joug qui pé-
se sur les peuples, s'il a de mauvais
cótés, possedè au moins un privilège
remarquable : il rend ces peuples
gais. Une société à laquelle est inter-
dite toute activité politique et spiritu-
elle, où rien ne peut exciter l'appétit
du gain, où les grandes ambitions ne
peuvent entrer en compétitions, cette
société, qui dépense ses forces à des
cancans mesquins ou à de menues in-
trigues locales, trouve son plaisir
dans les jouissances les plus faciles
de la vie. Une baklitsa de vin videe à
l'ombre fraìche des saules au bord
d'un ruisseau turbulent et limpide
fait oublier le servage ; un guvetch
fait de persil odorant , de poivrons
succulents et de tomates vermeilles,
mangé sur l'herbe, sous les branches
à travers lesquelles transparait le ciel
bleu , remplacé bien la souverai-
neté politique et , si des violons s'y
ajoutent , on atteint au comble du
bonheur humain. Les peuples asser-
vis ont leur philosophie à eux , qui les
réconcilie avec la vie. Un homme mi-
ne finit souvent par se faire sauter
la cervelle ou se passer une corde au
cou. Un peuple esclave, mème sans
espoir , ne se suicide jamais ; il man-
ge, boit et fait des enfants. Il s'amuse.
Prenez la poesie populaire , où se re-
flète si bien l'àme, la vie et les
conceptions du peuple. Là, au souf-
frances subies , aux lourdes chaines
portées, aux sombres prisons, aux

plaies horribles, se mèlent des a-
gneaux gras cuits à la broche, des
vins rouges pétillants, de la bonne
eau-de-vie, des noces plantureuses,
des rondes endiablées, des forèts ver-
tes et des ombres épaisses : les sour-
ces de chansons innombrables.

Quand Sokolov et Ognianov arrivè-
rent, la gaité des convives faisait dé-
jà retentir les échos du chemin de Si-
listra. Il y avait là, entre autres, Ni-
kola_ Nedkovitch, jeune homme in-
telligent et instruit ; Kandov, étu-
diant d'une université russe, qui avait
beaucoup lu, mais idéologue ou-
tre, séduit par les utopies du socialis-
me ; Fratiou ; le professeur Frangòv,
une tète chaude ;-Popov, patriote exal-
té ; le pope Dimtcho, patriote et ivro-
ge, boit et fait des enfants. Il s'amuse
un jeune homme de petite taille prive
complètement de la vue, et dont le vi-
sage était émacié par la souffrance,
jouai t de la flùte d'une facon remar-
quable, appréciée dans toute la Bul-
garie ; conteur amusant, prompt à la
boufformerie, il était indispensable à
tous les festins.

Le repas était servi sur une nappe
bariolée, étendue sur l'herbe. Deux
seaux, l'un de vin rouge et l'autre de
vin blanc, avaient été mis au frais
dans le ruisseau qui longeait la prai-
rie. Les tziganes tiraient l'archet de
leurs rebecs et chantaient à plein go-
sier des airs turcs. Une clarinette et
deux tambourins au cliquetis métalli-
que complétaient cet orchestre as-
sourdissant. Le repas était très gai.
Les toasts se succédèrent, selon la
coutume de l'epoque, sans que per:
sonne se levàt.

Ilytcho le Curieux fut le premier à
lever son verre i (à suivre)

_H|_H-S-HB-||B_ì IVAN VAZOV
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A 58 ans. Lilian
Traité de cinema en main, je m'e-

tais rendu à Morgins pour intervie-
wer Lilian Harvey qui, les quadra-
génaires d'aujourd'hui s'en souvien-
nent assurément, fut entre les deux
guerres une actrice célèbre. J'aurais
bien aimé lui demander si ce que les
livres du septième art disent sur elle
trouve son approbation. Et pourquoi
a-t-elle choisi de vivre une partie de
l'année à Fenebet-Morgins, dans ce
chalet coùteux , certes, mais à mon
goùt sans grande originante ?

Lilian Harvey, née à Londres en
1907, n'a pas pu me le dire, car elle
avait quitte son chalet de Fenebet
pour Nice. Je pense qu'il n'est pas
indiscret de dire son àge, car n'im-
porte qui peut l'apprendre en ouvrant
un dictionnaire de cinema. Si j'en
crois un confrère frangais, Lilian, qui
tourna son dernier film, « Serenade »,
en 1939, affronterà à nouveau les pro-
jecteurs de cinema dès le 18 juin , à
Nice. Elle y tournera pour le produc-
teur Ziegler dans un film intitulé
« Pourquoi tu mens ».

Pourquoi ce « come back » de Li-
lian Harvey qui , outre son chalet de
Morgins, possedè trois villas sur la
Còte d'Azur et n'a plus guère besoin
de travailler pour vivre ? Le mème
confrère frangais nous 1 apprend : Si
Lilian revient dans les studios, c'est ... ^ 

., ,T T  . _ . . .
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Les coutumes de l'Ascension

Politique étrangère

(suite de la premiere page
s'explique du fait que l'Ascension
tombe par définition sur un jeudi ,
appelé Donnerstag en allemand , jour
de la semaine consacré au vieux Dieu
Dannar, maitre du tonnerre, comme
Jupiter V était pour les peuples
gréco-latins et qui a donne son nom
à notre jeudi : dies Jovis.

Deux coutumes de Suisse alleman-
de méritent une mention particulière
par leur ampleur. Les habitants de
Maienfeld (Grisons) montent de bonne
heure, ce jour-là , à la chapelle de
Luziensteig et, après avoir écouté le
sermon du cure de l'endroit, s'adon-
nent sur l'herbe à une fé t e  joyeuse
qui comporte des jeux et des danses.
Pour peu que le beau temps soit de
la partie , l'atmosphère est à la gaité.

Mais la plus impressionnante des
manifestations de l'Ascension a lieu à
Beromunster, dans le canton de Lu-
cerne, à laquelle j' ai assistè ime an-
née. C'est une immense procession
ouverte par le suisse du couvent et
un sacristain, porteurs l'un du bàton
de saint Michel , l'autre d'un crucifix,
suivis par une cavalcade du clergé,
des membres du conseil de paroisse
en manteau noir, de dragons montés
et de tous les paysans qui possèdent
des chevaux, et pour terminer, la fou-
le des f idèles à pied récitant leur
rosaire. Un vaste bourdonnement d'a-
beilles au milieu des prairies en
fleurs.

On part le matin de bonne heure,
on suit plusieurs fois  les limites de
la paroisse en s'arrètant à des «sta-
tions» pour prier et l'on arrive enfin,
vers 15 heures, sur la grand' place du
couvent de Beromunster où se ter-
mine la cérémonie solennelle. Après
quoi les participants laics regagnent
leurs demeures ou se retrouvent dans
les auberges. R.-O. Frick

(suite de la premiere page
et le Pakistan réclament l'integration
du Cachemire dans leurs frontières.
Les Pakistanais réclament l'integra-
tion du Cachemire dans leurs fron-
tières. Les Pakistanais sont favora-
bles à un plébiscite, alors que les
Indiens s'y opposent. Le Front du
plébiscite du -Cachemire ¦ qui _ recrute
surtout ses adhérents dans la vallèe
de Srinnnaga a déj à subi de nom-
breuses interdictions emprisonnées.
Ce que les Indiens redoutent, c'est
qu'un referendum n'enfiammo, dans
toute la péninsule les passions reli-
gieuses entre hindouistes et musul-
mans.

Les Cachemiris sont en majorité
musulmans, mais ils parlent des dia-
lectes indo-européens. Leur sort dé-
pend du bon vouloir du Pakistan et
de l'Inde.

Harvey va tourner ((Pourquoi tu mens»

Le chalet de Lilian Harvey à Morgins
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populaires. En 1959 il mourut dans
la misere, à l'àge de 57 ans. Son fils
Marcel naquit en 1949 et, assuré no-
tre confrère frangais, Lilian aurait
juré à Henri Garat , mine par la dro-
gue et la misere, de s'occuper de lui.
Le serment aurait été fait en 1956 à
Bruxelles, à la suite d'une tentative
de réhabiliter Garat auprès du public.

Quoi qu'il en soit, Lilian ne re-
tournera- sans doute pas à Morgins
pour quelques mois. J'ai domande à
ses voisins immédiats si elle avait
bon caractère, ou si, à l'instar de
Greta Garbo, elle souffrait d'« agora-
phobie »?  — « Oh ! non. Elle est
gentille avec tout le monde ! »

Il ne nous reste plus qu'à espérer
que Lilian réussisse son « come back »
et au cinema et à Morgins, où elle
s'est fait d'excellents amis. r.
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Crise financière au tunnel du
San Bernardino ?

Coire (ats). — Les partenaires du consortium du lot de construction sud du
tunnel du San Bernardino communiquent qu'il n'y a de « misere financière » ni
au sein de la communauté de travail San Bernardino, ni chez les divers parte-
naires. Il est possible que Ies informations de presse soient justes jusqu 'à uncertain degré pour d'autres entreprises participant à la construction du SanBernardino.

Le « Consorzio Galleria San Berna-
dino (lot sud) » écrit : « Nous avons
rempli ponctuellement nos engage-
ments vis-à-vis de nos créanciers et
nous continuerons à le faire. Il est
exact que le Consortium Lot sud a
demande les crédits bancaires usuels
de plusieurs millions et a récemment
augmente le volume des crédits. Cet-
te augmentation, qui a été accordée
sans difficultés par des banques suis-
ses renommées, est une preuve de la
confiance generale dans les entre-
prises qui participent au Consortium.
D'autre part , le Consortium Lot sud a
encore d'après le développement des
travaux de construction et sur la base
du contrat des travaux ¦ des revendi-
cations considérables à l'égard du
maitre de l'ceuvre. Ces revendications
sont fondées sur le pian legai et
technique. Les entreprises partici-
pant au Consortium Lot sud sont
convaincues que le maitre d'ceuvre,
ses représentants et les entrepreneurs
parviendront à une solution correcte
des questions en suspens, en tenant
compte des circonstances et par la
voie de pourparlers.

Il est erroné de prétendre que le
progrès de la construction est menacé
(entre autres à la suite de difficultés
financières) et qu'un achèvement du
tunnel dans les délais est invraisem-
blable. Pour son lot, le Consortium
Sud doit en tout cas déclarer en in-
sistant que non seulement les travaux
d'extraction jusqu'à la limite du lot,
mais aussi en outre volontairement
360 m. du lot nord jusqu'à la brèche
étaient terminés le 10 avril 1965 et
que les autres travaux progressent
également selon le programme.

Le Consortium n'a pas jusqu 'à ce
jour reculé devant des sacrifices et
des efforts pour assurer une exécu-
tion de la construction de haute qua-
lité et dans les délais. Rien n'y chan-
gèra jusqu 'à ce que le contrat des
travaux soit entièrement rempli. Le
maitre de l'ceuvre et la direction de

la construction ont d'ailleurs loué nos
efforts.

Les partenaires du Consortium lot
sud ont appris avec étonnement que
la presse offre au public des informa-
tions sur un chantier d'intérèt pour
toute la Suisse qui ne correspondent
pas sur tous les points à la vraie si-
tuation et qui donnent lieu à des
malentendus. Une consultation au
préalable des entreprises qui y par-
ticipent aurait permis d'éviter ces
difficultés. »

Augmentation des contrats
d'apprentissage en Suisse

Changements à la «Gaiette de Lausanne»
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LAUSANNE (ATS) — Le Conseil
d'administration de la société de la
«Gazette de Lausanne et Journal
suisse S.A. » a publié mardi matin
un communiqué dans lequel il
annonce que les aetionnaires de la
société , réunis lundi en assemblée
generale ordinaire, ont été infor-
més que la proposition leur serait
faite l'année prochaine d'élire en
qualité d' administrateur , M. Pierre
Béguin , qui résignera ses fonctions
de directeur du journal qu'il a
occupées pendant vingt ans. M.
Pierre Béguin continuerà toute-
fois à publier régulièrement des
chroniques dans les colonnes du
journal.

Dès le ler avri l  1966 , les fonc-
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Pendant longtemps , dans maints
journa ux du pays, on pouvait lire
fréquemment que la jeunesse, én ge-
neral , mis à part les étudiants des
hautes écoles, préférait gagner aussi-
tòt sa vie dès sa sortie des classes pri-
maires et secondaires que d'entre-
prendre de longs et coùteux stages de
préparation ou simplement un ap-
prentissage. Etait-ce la vérité ? Avait-
on suffisamment étudié le problème ?
Il est difficile de se prononcer sans
commettre une injustice. D'abord parce
que des quantités de jeunes gens n 'ont
jamai s pu accomplir des études, voire
un apprentissage faute de moyens
financiers; de nombreux jeunes, éga-
lement, n'ont pas cherche l'effort , les
fabriqués et usines du pays, nouvelle-
ment créées, leur apportaient subite-
ment assez d'argent pour vivre et
s'amuser; ensuite parce que les sta-
tistiques, vraiment sérieuses, sont en-
core en pleine jeunes se. Depuis un
certain temps aussi , nous lisons et
avons nous-mèmes écrit que la jeunes-
se suisse n'aime plus guère le gros ef-
fort; l'appàt du gain l'aurait quasi-
ment arraché à Fècole primaire...

Or, nous apprenons que ce n'est pas
tout à fait exact. Ainsi, dans le do-
maine des apprentissages, les nou-
veaux contrats, ces dix dernières an-
nées, n'ont cesse d'augmenter. Chez
les gargons, leur nombre a passe de
18 939 à 31 721 pour l'ensemble de la
Suisse, ce qui représente une hausse
de 67,5 pour cent. Au cours de ces
mémes dix dernières années, le pour-
centage des adolescents libérés des
écoles, qui ont contraete un appren-
tissage' au sens de la loi , a passe de
61 à 68 pour cent, obligeant , si l'on
peut dire, le pourcentage des gargons
qui commencent à exercer une acti-
vité lucrative directement après la
scolarité, à tomber à 15 pour cent.

Mème phénomène réjouissant chez
les filles. Le nombre annuel des nou-

tions de rédacteur en chef seront
assumées par M. Franck Bridel qui
f i t  à la rédaction de la « Gazette »
ses débuts de journaliste et qui est
actuellement correspondant à Paris
de la « Tribune de Genève » après
Vavoir été à Berne.

D' autre part , l' entrée en service
dès l' automne 1966 d' une nouvelle
rotative entrainera un changement
du format de la « Gazette » et sera
l'occasion d' un renouvellement de
la formule mème du journal. La
rédaction et ses divers serv ices, ac-
tuellement à la rue de Genève ,
s 'installeront dans le bàtiment que
l'Imprimerle Centrale est en train
de construire à la rue de la Vigie.

veaux contrats d'apprentissage a pas-
se de 8699 en 1953 à 14 087 en 1963,
ou une augmentation de 61,9 pour
cent. Par rapport à la totalité des
adolescentes libérés des écoles dans
l'ensemble de la Suisse, le pourcenta-
ge de celles qui ont contraete un ap-
prentissage est monte de quatre pour
cent en dix années, soit de 28 en 1953
à 32 pour cent en 1963.

Au début de l'année 1964, le nom-
bre total des contrats d'apprentissage
en cours était de 131 039. Au cours
de l'année dernière, de nombreuses
demandés, soit pour une bourse, soit
pour une aide quelconque en faveur
d'apprentis, d'élèves d'écoles techni-
ques, etc, désireux de se perfection-
ner, ont été adressées au Départe-
ment federai interesse, doublant pres-
que le chiffre de 1963. De 2 601 de-
mandés, il est monte à 5027. Ainsi, la
Confédération helvétique a dépensé,
en 1964, la somme de 1 million 774
mille francs, alors que l'année pré-
cédente, ce fut' dir montant de 1 mil-
lion 159 mille fr ancs.

Mais , si cette depense concernait
directement les apprenties et les ap-
prentis, la Confédération , en 1964, a
verse pour quelque 29 millions de
francs en faveur de 276 écoles com-
plémentaires, écoles complémentaires
commerciales, écoles professionnelles,
ateliers d'apprentissage industriels, à
105 écoles complémentaires commer-
ciales, à 48 écoles de commerce et
d'administration, à 7 écoles profes-
sionnelles commerciales et à 17 écoles
techniques supérieures ( dont 6 tech-
nicums du soir). D'autres subven-
tions ont été remises également à
l'Ecole des hautes études commer-
ciales, de Saint-Gali, et à six uni-
versités pour la formation de maitres
de l'enseignement commercial.

Marcel PERRET.

Le spécialiste Maison S E N E V
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Gros sinistre
à Romont

Romont. — Le feu a éclaté dans la
nuit de lundi à mardi à la scierie des
frères Codourey, située non loin de
la gare. La scierie, de grosses quan-
tités de planches et le rural avec le
pare de machines, de mème que les
appartements des deux propriétaires,
M. Jean Codourey et son frère, ainsi
que celui d'un Iocataire , ont été dé-
truits. Les dégàts s'élèveraient à
400 000 francs selon une première es-
timation. La cause du sinistre n'est
pas encore connue.

Demain jeudi (Ascension)
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M. Edmond Ganter,
nouveau maire de la

Vill e de Genève
GENÈVE (ATS) — Dans sa séance de
mardi matin , le Conseil administratif
de la ville de Genève a procède à
l'élection du nouveau maire de la
ville, en remplacement de Me Lucien
Billy (radicai).

C'est M. Edmond Ganter (indépen-
dant-chrétien-social) qui a été appelé
aux fonctions de maire de la ville. Agé
de 55 ans, M. Ganter est conseiller
administratif depuis 1963. Il a prèside
le Conseil municipal en 1946 et le
Grand Conseil du canton de Genève
en 1954. C'est un journaliste de pro-
fession qui fut secrétaire de la rédac-
tion du « Courier ».

Le vice-président du Conseil admi-
nistratif a été désigné en la personne
de M. Frédéric Rochat (liberal), ingé-
nieur, qui est actuellement charge
des finances de la ville de Genève.

Pour la création d'un Centre international de recherches sur le cancer
Genève — Traitant du problème de

l'établissement d'un centre de recher-
ché sur le cancer, question dont s'oc-
cupe l'assemblée mondiale de la sante
actuellement réunie à Genève, les mi-
liuex de l'OMS précisent que ce cen-
tre exercera ses fonctions conformé-
ment aux dispositions d'un statut
prépare à la suite de l'initiative prise
en vue de sa création par les gou-
vernements des Etats-Unis , de la
France, de l'Italie, de la République
federale d'Allemagne et du Royaume-
Uni. Son but est de promouvoir la
collaboration internationale en la ma-

tière. Le centre doit constituer le
moyen par lequel les états membres
de l'OMS peuvent coopérer en vue
de stimuler et de soutenir toutes les
phases de la recherché relative aux
problèmes du cancer. Il a été conve-
nu que le futur centre devra faire
porter ses efforts en priorité sur l'épi-
démiologie, puis sur la formation de
chercheurs. Il est en particulier ur-
gent d'étudier les fréquences du can-
cer — anormalement élevées ou bas-
ses — qui peuvent ètre dues dans
une large mesure à des habitudes so-

ciales ou à des facteurs de milieux
dans différentes parties du monde.

Enfin , les services administratifs et
les activités permanentes de ce centre
international de recherché devront
étre finaneées par les états partici-
pants dont chaque contribution an-
nuelle a été fixée à 150 000 dollars.
Les projets spéciaux dudit centre se-
ront finances par des dons et sub-
ventions spéciales. C'est le Conseil
directeur du centre qui sera appelé à
fixer le lieu du siège permanent du
« Centre international de recherché
sur le cancer ».

Quelques anecdotes sur l'Engadine
NEUTRALITE

L'ancien maire de Coire, M. Gion
Rudolf Mohr , relate dans les « Sou-
venirs de mes années vécues à St-
Moritz . le fait suivant qui est carae-
téristique de l'individualisme des En-
gadinois. « Au cours de la première
guerre mondiale, j 'étais avec le Pas-
teur Christian Michel , rédacteur de
.'« Engadiner Post » (journal de St-
Moritz paraissant actuellement enco-
re). Plus tard , nous nous retrouvions
autour de la grande table ronde du
café <c Bernina » à Coire et échan-
gions quelques considérations sur la
fagon dont notre journal reflétait la
confusion et les troubles de cette epo-
que de guerre suivant lequel de nous
deux assumait la rédaction. Avec rai-
son, nous pouvons affirmer que l' sEn-
gadiner Post » était , sous notre direc-
tion , le journal le plus neutre de
Suisse. Car l'édition du mardi, rédi-
gée par le pasteur Michel , était ger-
manophile, alors que le numero du
vendredi qui m'était confie était fa-
vorablement à l'Entente ! »
REFORMATION

Le passage de la foi traditionnelle
à la croyance nouvelle se fit sans ef-
fusion de sang en Engadine et dans
le Bergell. Les villageois embrassè-
rent presque à l'unanimité la nouvelle
religion. Les hommes du village de
Soglio ainsi que les seigneurs de Sa-
lis, parents par alliance de l'évèque,
adoptèrent une attitude de neutralité ;
les femmes en revanche exigèrent la
nouvelle religion. On decida finale-
ment d'un commun accord de s'en
remettre à la jeune generation. C'est
ainsi que tous les jeun es hommes de
Soglio se réunirent dans un pré voi-
sin du village, qui porte aujourd'hui
encore le nom de Pian Lùtèr (prai-
rie Luther) où ils décidèrent d'adop-
ter la foi nouvelle. Aucun acte icono-
claste ne fut signale, sauf à Casaccia
où le réformateur Pier Paolo Verge-
rlo, ancien évèque de Capodistria ve-
nu chercher refuge dans les Alpes
rhétiques, fanatisait par l'intermé-
diaire de ses sermons ses ouailles au
point qu 'elles prirent d'assaut l'église
de San Gaudenzio, lieu de pèlérinage
conu , la détruisirent et jetèrent les
reliques sacrées ainsi que le trésor
dans la Maira. Dans quelques villages
engadinois également, Fon jeta à
l'eau des statues des saints. L'on m'a
raconte au Tyrol qu'à l'epoque de la
Réformation les habitants de Vendels
près de Ried (vallèe de finn) avaient
repèché une très belle statue de la
Vierge dans les eaux de l'Inn. Cette
« Madone engadinoise » (style roman
tardif) provieni vraisemblablement de
Sent. 
CELUI QUI AIMAIT LA VERITE

En l'an 1899, l'on célébrait à Coire
la victoire que les Grisons avaient
remportée sur l'armée de Maximilien
ler près de Calven en 1499. Au cours
d'une grande fète qui se déroula dans
la capitale grisonne, l'on nota entre
autres un cortège haut en couleurs
compose de groupes folkloriques et
retracant des scènes historiques et des
coutumes particulières. Des confiseurs,
des conducteurs de bètes de somme
et des chasseurs défilaient également.
Parmi ces derniers, chasseurs de cha-
mois et d'ours (c'est dans la Basse-
Engadine que fut tue au début de ce
siècle le dernier ours de Suisse), se
trouvait un authentique habitant de
Levin qu'un citoyen de Coire apos-
tropha d'un air goguenard :

« Et combien d'ours avez-vous donc
tués ? »

« Quarante-neuf » répondit le Nem-
rod barbu sans se perdre dans de
longs calculs.

« Dites plutót cinquante », dit l'au-
tre, mi-crédule, mi-admiratif.

« Non, je ne veux pas me mettre à
mentir pour un seul ours. »
UN CONNAISSEUR D'HOMMES

Men Rauch, decèdè il y a 12 ans,
poète, chanteur, guitariste, chasseur,

rédacteur et commissaire de police de
Schuls, compte parmi les Bas-Engadi-
nois les plus célèbres. A l'epoque où
il occupait la fonction de juge de
paix , il regut un jour la visite de
deux villageois qui se querellaient.
Après avoir écouté le sujet de leur
plainte, il s'avisa qu 'il ne serait pas
facile de réconcilier les deux adver-
saires en colere.

» Ecoutez , leur dit-il , j'ai une affai-
re urgente à traiter dans le village
voisin ; nous pourrions discuter de
votre cas en chemin. » Il invita les
deux lascars à monter à l'arrière de
sa voiture et roula vers Sent sans
échanger un mot avec ses passagers.
Arrivò à destinatici., il les laissa seuls
assez longtemps. Las d 'attendre, les
deux hommes commencèrent à parler
et lorsque le juge de paix , souriant ,
se mit au volant pour les reconduire
à Scuoi , il n'eut plus besoin d'inter-
venir pour réconcilier les deux eom-
pères qui s'étaient pardonné entre
temps.
LE VIN DE LA VALTELINE

La Valteline , dont l'administration
ne rapporterà pas une grande gioire
aux Grisons, fut définitivement per-
due pour eux par un décret de Bona-
parte. Mais ce sont eux néanmoins
qui boivent, comme ils en avaient
l'habitude depuis toujours, le vin apre
qui croit sur les vastes pentes de
l'Adda , entre Tirano et Morbegno.
Quelques-uns des plus beaux vigno-
bles appartiennent à des Suisses dont
les noms s'inscrivent sur les meilleu-
res bouteilles de ce breuvage de feu.
L'on prétend qu'il faut avaler en
trois fois une seule gorgée de ce vin.
Son goùt atteint la perfection s'il a
séjourné quelques années en altitude ;
le plus haut est le mieux.

Les anciens convoyeurs, lorsqu'ils
passaient un col, étaient très habiles
à faire un petit trou au moyen d'un
percet dans les 'barils posés sur les
bàts de leurs chevaux ; ils buvaient
alors quelques copieuses gorgées et
personne ne s'apercevait ensuite du
petit trou que l'on avait pris soins de
reboucher avec de la poix. L'on ne
peut leur reprocher d'avoir étanché
ainsi leur soif. Lorsque les Engadi-
nois goùtent en clignant des yeux
au bon vin de la Valteline, ils di-
sent :

« Buvez et laìssez-vous reconqué-
rlr la Valteline demi-litre par demi-
litre ! »
TAQUINERIES ET BAiLOURDISES

Les Engadinois aiment à se taqui-
ner. C'est ainsi que sont nées des lé-
gendes et des mythes qui expliquent
l'origine des surnoms que les gens se
donnaient d'un village à l'autre. Les
habitants de Tschlin s'appellent par
exemple les <¦ Tziganes » à cause d'un
homme quelque peu borné qui, à la
suite d'un pari, laissa un mendiant
tzigane s'approcher un peu trop de
sa femme. Les gens de Ramosch sont
les « alènes » parce qu'ils essayaient
de faire tomber au moyen de cet
instrument les arbres qui avaient ge-
lé au cours de l'hiver. Les « ànes »
sont les habitants de Sent : un jour
que des chasseurs avaient tue et ap-
prété un lièvre géant, l'un des con-
vives, au cours du festin, se mit sou-
dain à pousser des cris stridente car
il venait de mordre un fer à cheval.
C'est alors seulement que l'on décou-
vrit qu'on avait abattu un àne. Les
gens de Ftan sont surnommés les
« bceufs » pour la bonne raison qu'ils
tentèrent d'allonger les poutres des-
tinées à la construction du pont sur
la rivière Tasnan en attelant des
bceufs à chacune de leur extrémité.
Ceux de Guarda sont les « barres de
fer » ou les <¦ spéculateurs » ; car ils
eurent, prétend-on, l'idées de semer
des aiguilles pour pouvoir récolter a
l'automne des barres de fer. Chaque
village de la Basse-Engadine possedè
ainsi sa propre histoire.

Andri Peer.



NOUS SOMMES A L'ERE PREMIERE DU SUPER-MARCHE

Déjà , les Coopératives suisses jouent un ròle
au premier pian de l'economie moderne

L Union suisse des coopératives de
consommation fète, cette année, le 75e
anniversaire de sa fondation.

Ce jubilé est marque par des ma-
nifestations enthousiastes au cours des-
quelles sont évoquées les étapes d'une
évolution certainement peu ordinaire
du mouvement coopératif.

Pour associer mieux encore la po-
pulation suisse à ce 75me anniversai-
re, l'USC organisé des campagnes de
publicité qui démontrent plusieurs as-
pects de l'importance économique des
coopératives réunies en une association
efficiente autant par le nombre de
ses sociétaires que par sa capacité de
ren dement.

Trois périodes de 25 ans chacune
donnent une vue d'ensemble de la
constante progression de l'U.S.C, la
première allant de 1890 à 1915, dite
période du groupement et de l'essor ;
la seconde de 1915 à 1940 qui fut celle
de l'organisation et la troisième s'éta-
lant de 1940 à 1965 pendant laquelle
la planification et les changements de
structure furent notamment à l'ordre
du jour.

La presse vient d'ètre invitée à
prendre part à un « voyage-jubilé »
organisé par l'U.S.C.

Afin de permettre aux journalistes
de prendre conscience des dimensions
actuelles des organisations Co-op,
ceux-ci furen t appelés à se rendre en
divers lieux de la Suisse pour visiter
quelques réalisaitions dont plusieurs
d'entre elles sont parmi les plus mo-
dernes de notre pays et mème de l'Eu-
rope.

A Zurich, tout d'abord , nous visitons
la minoterie cooperative des sociétés
suisses de consommation où viennent
d'ètre renouvelées les insitallations

A Varembé, dans la boulangerie la plus moderne d'Europe, des milliers de pains sortent chaque nuit des fours

techniques pour le nettoyage du fro-
meni Les livraisons de farine se dé-
composent comme suit : 78 % en char-
gements de 15 tonnes, 10 % en petits
paquetages palettisés, 12 % pour le
reste. Le rendement de 34 000 wagons
représente plus du 70 % de l'approvi-
sionnement du pays.

De Gossau , où l'entrepót régional ne
manqué pas d'intérèt puisqu 'il dispose
de grosses possibilités de stockage de
marchandises pouvant ètre distribuées
rapidement aux magasins de vente,
nous mettons le cap — après une vi-
site-éclair — vers Rorschach-Rhein-
thal. Ici, le « Centre-Co-op » est l'un
des modèles du genre qui satisfai! aux
exigences de la ménagère pressée. cer-
taine de trouver un choix immense de
produits alimentaires et autres. Le
restaurant est tout aussi bien équipe
et rend également les services atten-
dus par une population Iaborieuse, no-
tamment celle des ateliers et des bu-
reaux de l'industrie et du commerce
de la région.
, En Suise, nous sommes à l'ère pre-
mière du super-marche. Laissons à
Migros l'honneur d'avoir été à l'ori-
gine de ce système de vente dans no-
tre pays. La Co-op a suivi très vite
cet exemple et, en quelques années,
elle a su s'imposer non seulement en
rattrapant son retard mais en inno-
vant encore comme s'est le cas à la
cité-satellite de Meyrin à Genève, où,
à la boulangerie de Varembé. Cette
boulangerie , équipée d'installations ul-
tra-modernes, couvre une superficie
au sol de 2 760 m2. Dans 5 silos de
stockage d'une capacité de 18 tonnes
chacun , la farine est transférée au fur
et à mesure des besoins dans les silos
du jour au nombre de trois , soit un

Les régimes de bananes arrivant d Afrique sont places dan s des locaux ou les fruits parviennent a maturité avant
d'ètre expédiés sur le marché suisse.

silo de 18 tonnes pour la farine bise,
un second de 18 tonnes pour la farine
mi-bianche et un troisième de mème
contenance pour la farine fleur. On ne
peut imaginer l'importance de la pro-
duction quotidienne de pain , petits
pains, croissants et patisserie; elle dé-
passe de loin ce que nous estimions
au hasard entre gens de la presse à
une heure avancée de la nuit qui ne
nous empèchait pas de faire des pro-
nostics.

Toujours à Genève, il y a un res-
taurant au C.E.R.N. Il est exploité par
la Co-op et très apprécié par le per-
sonnel de ce « village scientifique ».

Quitons Genève pour nous rendre à
Jongny-sur-Vevey où l'on a créé un
Centre d'éducation et de loisirs. Là est
le séminaire coopératif romand où,
dans une ambiance agréable, le per-
sonnel et les cadres Co-op viennent
se perfectionner. ainsi que les mili-
tants des sociétés affiliées à ^lU.S.C.
Une large place est faite à la promo-
tion de la culture et des loisirs, à la
formation d'animateurs et d'animatri-
ces par l'organisation en commun avec
les coopératives locales de conféren-
ces, projections de films, concerts, ex-
positions, voyages culturels, cours, etc.
C'est le moment de dire que l'U.S.C.
constitué le groupe le plus important
de coopératives de consommation de
Suisse avec 500 sociétés locales ou ré-
gionales totalisant 3 000 magasins de
vente. Le siège centrai du séminaire
coopératif se trouve à Muttenz près de
Bàie.

Le meme jour , nous visitons encore
le centre de distribution des fruits et
légumes de l'U.S.C. à Berne-Weissen-
buehl , puis à Wangen près d'Olten, un
autre cernire où son concentrées les
matières non alimentaires. A Wangen,
on peut donc centraliser et déoentra-
liser ces marchandises. Il s'agit, en
fait, d'un gigantesque entrepót ayant
les aspects caractéristiques — avec les
bàtiments annexes — d'une petite cité
ayant d'ailleurs sa propre station de
chemin de fer. Entrepót, certes, mais il
y a aussi des restaurante, une salle
de spectacle, des locaux d'exposition
pour les fournisseurs et les acheteurs,

une fabrique de chaussures, un hotel,
etc. C'est l'immense ruche qui, sans
ètre bruyante, bourdonne sans cesse
au fil des jours et dont le mouvement
est réglé comme celui d'une horioge
de précision. On vient de très loin
pour admirer ici la technique déve-
loppée de standardisation et de plani-
fication, nous dit M. Otto Schmutz, qui
était directeur des coopératives du
Valais avant d'occuper à Wangen le
poste de chef du département du front
de vente et de la promotion des ven-
tes.

Il nous a été agréable également de
recevoir bon nombre d'indications de
la part de MM. Ernst Herzog et Char-
les-Henri Barbier . directeurs du dé-
partement présidenitiefl , Georges Capi-
taine, André Vuilleumier, Frédéric
Mar ti, Hans Thuli , Otto Schmutz, Wer-
ner Gnaedinger, directeurs, ainsi que
de MM. Kurt Leu , Jauslin, etc.

En effectuant ce « tour de Suisse »
— trop rapidement, peut-ètre — il ne
nous a pas été donne de pénétrer dans
les multiples secteurs existant encore
au sein de l'U.S.C, mais de quélques-
uns seulement qui permettent néan-
moins au profane de se faire une idée
de l'extraordinaire développement de
cebte institution cooperative dont les
principes sont nettement définis dans
la perspective d'une economie en état
de croissance.

Technique, concentration . rationali-
sation, planification, changamenits de
structure ne visent pas seulement à
une progression du rendement mais
aussi à sauvegarder les intérèts du
consommateur. Et plus encore, à la tà-
che cooperative traditionnelle qui con-
siste à encourager la forme d'econo-
mie cooperative, là où les conditions
économiques et sociales font apparaì-
tre la collaboration cooperative comme
étant la meilleure méthode pour sur-
monter des dificultés et des crises, l'on
n'a pas hésité à promouvoir les ef-
forts de la pensée, la généralisation
de la culture et les bienfaits d'une ai-
de à la population du Dahomey.

Un immense programme, constam-
ment soutenu, qui fait grand honneur
à l'U.S.C.

t-g. g.
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« ASTRO »
deui EXCELLENTS vins rouges
de table à pria raisonnable.

A demandet dans les magasins
d'alimenlation

« VERBENA »

Commerce de gros à Sion enga-
gé de suite un

ouvrier de dépot
avec permis de conduire. Place
stable.

Faire offres sous chiffre P 32300
à Publicitas, 1951 Sion.



Importants travaux routiers
entre La Forclaz et Chatelard
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Entrée d'un trongon de tunnel

MARTIGNY. — On le sait, de
grands travaux sont entrepris depuis
un certain temps sur la route Marti-
gny-Chatelard. Le trace depuis le col
de la Forclaz connait une animation
toute particulière. Le tunnel routier
de Tète-Noire est actuellement prèt
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Vue d'un chantier le long de la route (Photos S)
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d'ètre termine. De nouveaux ponts
ont été érigés. Mais, pour l'heure, la
circulation se fait toujours sur l'an-
cienne route poussiéreuse. Selon les
prévisions, dans un mois tout sera
termine. La route de la Forclaz sera
alors un modèle du genre.
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Carnet de deuil
LIDDES. — On a conduit à sa

dernière demeure Mlle Celine Mar-
quis, visage très connu à Liddes. C'est
une foule nombreuse qui l'accompa-
gna à l'Eglise. Instituteurs et institu-
trices d'Entremont , MM. Pannatier et
Bérard , respectivement chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique et inspecteur scolaire, et en-
fin les enfants formaient un cortège
émouvant. Puis suivaient la nombreu-
se parente de la defunte et une foule
émue.

Mlle Celine Marquis était une ins-
titutrice dévouée, ne quittant ses en-
fants que lorsque le mal dont elle
souffrait , la forcait à subir une in-
tervention chirurgicale. Hélas , son ré-
cent départ pour l'hópital devait étre
le dernier. La defunte laisse à tous
le souvenir d'une àme essentiellement
bonne et profonde.

Pendant l'office, le révérend Cure
Lonfat souligna les mérites excep-
tionnels de « tante Celine » comme on
l'appelait familièrement à Liddes.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à sa famille ses sincères con-
doléances.

Tir federai en campagne
MARTIGNY. — Dimanche 30 mai,

journé e réservée en l'honneur des ti-
reurs suisses. C'est en effet samedi 29
et dimanche 30 mai 1965 qu'est orga-
nisé en notre stand le tir federai en
campagne, à 300 mètres et 50 mètres,
pour les communes de Martigny, Char-
rat , Fully, Saillon et Saxon .

Heures de tir : samedi de 13 h. 30
à 17 h. 30 ; dimanche de 7 h . 30 à 12 h.

Ce tir étant gratuit, nous comptons
sur une forte participation des tireurs
de Martigny et leur donnona à tous
rendez-vous au stand.

La participation prime le rang.
Le comité.

Pèlérinage des Jeunes
au Christ-Roi

Comme nous l'avons déjà annonce,
le pèlérinage des Jeunes au Christ-
Roi à Lens aura lieu jeudi , joùr de
l'Ascension.

Thème de discussion : LE CHRÉ-
TIEN FACE AUX LOISIRS.

Assemblee de la Bourgeoisie de Martigny
MARTIGNY. — La bourgeoisie de gentières 1.828,75
Martigny a tenu son assemblée lundi Créances 144.000,—
dernier, en la grande salle de l'Hotel Créances hypo-
de Ville, sous la présidence du doc- thécaires : Filliez
teur Michel Ciosuit, présidént

L'ordre du jour comprenait les
points suivants :
— Lecture des comptes 1964
— Approbation du pian d'aménage-

ment de l'ancienne bourgeoisie de
Martigny-Bourg

— Ratification d'un échange de ter-
rain avec M. Roland Pont.

Signalons d'emblée que ces deux der-
niers points ont été ratifiés à l'una-
nimité. La lecture des comptes a été
présentée par M. Marc Moret.

Il nous semble indiqué de donner
ci-dessous le bilan d'entrée au ler
janvier 1965 de la nouvelle bourgeoi-
sie de Martigny :
Caisse 9.390,51
Chèques postaux 85,40
U. B. S. 688 —
Banque cantonale

du Valais, Sion 13.099,90
Cptes personnels 11.644,50
Titres : Société tou-

ristique d'Ar-

Les vignerons sont au travail
MARTIGNY. — Les pluies et la

chaleur ont provoqué une poussée
dans le vignoble de la région , lequel
reprend ainsi sa belle couleur verte.
Les vignerons sont au travail pour
ébourgeonner. Une nouvelle vie est
là, sur les coteaux.

Selon les agriculteurs, la poussée
est bonne et prometteuse. Souhaitons
que le temps soit propice et facilito
les paysans dans leur travail.

Louis et consorts 11.000,—
Divers bourgeois :

anc. La Bàtiaz 3.973,09
Fonds de reboise-

ment 57.776,—
Biens-fonds 1,—
Alpages 45.000 —
Droit d'eau 2.050,—
Foréts .879.401,50
Bàtiments 50.000,—
Fonds spéciaux

Legs Aubert 15.568,10
Capital 1.214.370,64

Fr. 1.229.938,74 1.229.938,74
Nous ne voudrions pas passer , sous

silence le brillant rapport fait par le
présidént de la bourgeoisie. Celui-ci
a été chaudement félicité. Le prési-
dént de la municipalité, de son coté,
remercia les membres de la bourgeoi-
sie et le comité, pour le bon travail
et la fractueuse activité déployés.

Réfections
SEMBRANCHER. — Des réfections
sont actuellement en cours sur la
route Sembrancher — Le Chàble. Des
ouvriers s'affairent à colmater cer-
taines brèches qui sont apparues sur
la chaussée à la suite du dégel. A
l'intérieur du hameau d'Etiez, la
route sera élargie. On procède actuel-
lement à ces travaux. Une fois ter-
minées, ces artères auront fière allure
d'autant plus que celle qui conduit au
village de Vollèges est maintenant
entièrement goudronnée.

Texte : Maurice Zermatten - Musique Jean Daetwyler

THEÀTRE DE LA MATZE • SION
Mercedi 26 .d 1965 à 20 h. 30 I A CMITC II AI  AICAMMC INDA PARDINA
-., --a—- ..>,.. , __L__ __T_. %_¥ %tW I 1 in a H-L M Il I r l B l l l E U  danseur à l'Opera de Liège

CILETTE FAUST presente
Locaition Bazar de la Matze, tél. 027 2 34 47.
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I N  M E M O R I A M
Pour des heures de détente.,.

Dans votre chalet ou carnotzet ,

17151 LE DISQUE rtpwni
[ i t *  FANFARE DU fc 3
^Ij' RÉGIMENT 6 W

En vente dans tous les magasins spé-
cialisés el dans les Grands Magasins.
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Concert de la fanfare municipale
MARTIGNY. — La fanfare munici-

pale « Edelweiss » de Martigny don-
nera un concert sur la place centrale
du Bourg, vendredi prochain 28 mai
sous l'experte direction 'de M. Roger
Groba.

Au programme :
Them Basses, marche de G. H. Buf-

fine ; Modem Story (Daigneux) ;
Blaze Away, marche-two (Holzmann);
Tiger Rag, by originai dixieland jazz
band (arrangement Joder) ; Le cceur
en bandoulière, marche (R. Maxwell) ;

Après l'entracte : Sous l'aigle dou-
blé, marche (Wagner Moi) ; Rimball-
zello, boogie-woogie (Abel) ; Pluribus
Unum, marche (Jewell); Letkis (Jenka)
danse finnoise (Lehtinen) ; Paris-Bel-
fort, pas redoublé (Farigoul).

D'autre part, à la suite de la fusion
des deux Martigny, un prochain con-
cert aura lieu la veille de la Fète-Dieu,
soit le 16 juin 1965, sur la plaee Cen-
trale en ville.

Assemblée generale
MARTIGNY. — Les membres de la

société de développement de Martigny
se sont réunis hier soir en assem-
blée generale à l'hotel du Grand-
Saint-Bernard.

A l'ordre du jour figurait notam-
ment :

Protocole ; rapport présidentiel ;
rapport financier ; rapport des véri-
ficateurs ; budget ; revision des sta-
tuti ; fusion des sociétés de dévelop-
pement ; élections ; divers ; film.

Nous reviendrons ulténeurement
sur cette importante séance.

Un rendez-vous avec NSU à Sion :
Du 27 au 30 mai, NSU presenterà au Ga-
rage des Deux Collines a Sion le nou-
veau SPIDER NSU équipe du sensation-
nel moleur Wankel a piston rolatif , ainsi
que tous les autres modèles. A celle oc-
casion, Madame Frass se fera un plaisir
d'offrir un apéritif à chaque visiteur au
carnotzet du patron.
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Les responsabilités ____i_JHB__
accrues surchargent
notre circulation

hygiène preventive
du coeur
et des artères

Issue mortelle
MARTIGNY. — Nous avions relaté

l'accident survenu à Martigny le 16
mai 1965 à la Piace centrale. Un auto-
mobiliste italien, M. Carlo Chierico,
d'Aoste, àgé de 58 ans, avait provoqué
un grave accident en « brulant » un
feu rouge. Plusieurs personnes avaient
été transportées à l'hópital de Marti-
gny, dont le conducteur.

Or, ce dernier vient de succomber
à la suite de ses graves blessures.

Selon toute vraisemblance, le corps
de M. Chierico sera ramené aujour-
d'hui dans son pays d'origine.

Au
pied
4e
la tour
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Ils étaient deux. Deux amis qui ,
le coeur gonfie de joie , avaient
quitte leur canton natal pour ga-
gner une ville du bord du lac.
Dans un site enchanteur , dominant
ce grand miroir d' eau, avait lieu ,
il y a quelques jours , un concours
de chant.¦ Ils avaient fu i  le vendredi déjà !
Sous prétexte de lutter contre Vin-
farctus qui guette tous les bour-
reoua; du travail , ils avaient aban-
donné la ville et son enfer de
bruit pour goùter , dans cette pai-
sible contrée , au charme salubre
du printemps...

Le samedi s'est très bien passe ,
la soirée fu t  un peu longue , ou, sì
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uous le préférez , la nuit un peu a
courte ! |

Nos deux lurons , pris dans l'en- [
grenage , ne se soucièren t qur très |
peu de l'heure f i xée  pour la ren- I
trée. Comme par hasard , le di- a
manche en f i n  d'après-midi , Ils a
ont rencontre des amis , OHI baver-  a
de avec eux , ont bu quelques pe- |
fits verres... i

Vers six heures , se sentant quel- I
que peu fourbus , l' estomac vide , ils |
désidèrent de croquer quelque ali- a
?7ie?it. Et , cornin e dit le direni- |
queur , on commencé par un pre- |
?nier demi , on fa i t  suture... le sui- a
vant. Fondue , ambiance , musique . 5
Il y a belle lurette que le coucou I
a chante pour la douzième f o i s  ! |

Le coeur gros , nos gaillards ont |
dù se résigner : le patron fermal i  ! f

De guerre lasse , les deux com- 3
pères poussèrent un p etit  somme 5
dans leur uéhicule. Malheurc.s e- §
ment , ils ne se réveillèrent qu 'à §
l'heure où le postier a déjà depuis I
longtemps fa i t  sa pre mière tour- I
née. I

Rentrés au bercail , une surprise |
de taille les attendait : le diman- |
après-midi , alors que tous deux |
chantaient , en prive , la chorale à I
laquelle ils appartenaient rempor- §
tait un premier prix...

Une fagon comme un' autre de 3
participer à un festival ! §

Bati-A. I

Avec les joueurs de quilles de Fully

FULLY (Cd). — Le grand tournoi
de quilles « La boule d'or » est des
plus fréquentés. Le Cercle démocra-
tique, connait une affluence considé-
rable. En effet, de nombreux sportifs
se donnent rendez-vous dans les sous-
sols de cet établissement pour y dis-
puter leur sport favori. Ce tournoi
durerà jusqu'au 30 mai. Dans les
quatre categories réservées aux mem-

bres, les meneurs de jeu sont les
suivants : Robert Pollinger, avec 1597
points, René Vallino, 1610, Claude
Follonier, 1531 et Frédy Bozon, 1575.
Dans la catégorie non-membres, c'est
actuellement Jaurès Perret qui, avec
ses 714 points, méne la danse. Ces
classements ne sont qu 'intermédiaires,
puisque cette joute durerà six jours
encore 1

Pour lutter contre l'oi'dium
et le mildiou de la vigne

LEYTRON (FAV). — Dea essais ont
été tentes hier dans la région pour lut-
ter contre les parasites de la vigne,
par aspersion, au moyen d'un hélicop-
tère.

De vastes surfaces ont été arrosées è
basse alti tude et l'on peut espérer que
les résultats seront positifs.

On le saura dans quelques jours.
Ce travail a été exécuté par un pi-

laote de l'Héli-Suisse venu en Valais
avec un appareil spécialement équipe.



Sion et la région |
39me assemblée generale du Mouvement

de la Jeunesse Suisse romande
SION. — Le Mouvement de la Jeu -
nesse suisse romande, organisation
d'entraide a l' enfance déshéritée , a
tenu sa 39e assemblée generale à
Trient. Plus de 80 personnes, repré-
sentant les différentes sections des
cantons de Genève, Vaud et Neuchà-
tel , y ont pris part.

L'an dernier , le M J.S.R. a organisé
16 camps de vacances cn Suisse et
au bord de l'océan. 791 enfants en
provenance de toute la Suisse ro-
mande ont participé à ces colonies
de vacances dont le prix moyen s'est
élevé à 7 fr. 27 par jour. Au total ,

c'est plus de 202.000.000 francs que le
M.J.S.R. a dépensé dans ses diverses
activités d'entraide (Recettes : 216
millions de francs).

L'assemblée, sous la présidence de
Mlle Mireille Willemin , de Genève, a
procède à l'inauguration d'un nouveau
camp de vacances situé à Trient.

L'ancien Grand-Hotel , récemment
acquis par cette organisation animée
par des jeu nes gens bénévo/les, a été
rebaptisé « La Grande-Ourse ». C'est
la sixième maison affeetée aux colo-
nies de vacances que possedè actuel-
lement en Suisse le M.J.S.R.

Le bilan du gel en Valais
SION. — Le dernier « saint de giace »
(saint Urbain) étant passe, il est pos-
sible de tirer auj ourd'hui le bilan du
gel en Valais. Ce printemps 1965 a
été l'un des moins dangereux que
l'on ait connu dans le oanton. Les
dégàts dus directement au gel sont
pratiquement insignifiants.

Les agriculteurs ont mis en mou-
vement leurs installations (chauffe-
rettes, bruleurs ou jets d'aspersion) à
deux reprises seulement. La tempe-
rature la plus basse que l'on ait en-
registrée fut celle du 30 avril. Le
thermomètre indiqua 4,6 degrés en-
dessous de zèro, dang la région de

Praz-Pourri qui passe pour ètre la
plus froide du canton. Le ler mai,
plusieurs arboriculteurs mirent à
nouveau leurs appareils en action,
bien que le mercure ne soit guère
descendu en-dessous de zèro.

Les dernières alertes de la semaine
écoulée furent, pour leur pari, sans
suite grave. Les récoltes s'annoncent
clone en Valais plus importantes que
jamais.

Il convient de noter cependant que
l'on enregistré de fortes coulures
chez les poiriers, ce qui est dù davan-
tage au mauvais temps qui suivit la
floraison qu'au gel proprement flit-

L'Ascension à Valére
Depuis quelques années, notre belle

collegiale de Valére reprend vie. Long-
temps abandonnée , elle devient, en de
trop rares occasions, le lieu de pèléri-
nage des fidèles. Quel sanctuaire se
prèterait mieux , dans sa noble simpli-
cité, et sa profonde spirituallté, tanit
à des manifestations de masse qu 'à des
cérémonies tout intimes.

Jeudi, l'Ascension nous y conduira
à nouveau, c'est déjà une tradition ;
sur la montagne sainte, les vieilles
cloches nous appellent à vivre une

heure de gràce et de prières et l'orgue
le plus ancien du monde nous attend.

L'office solennel avec sermon de
circonstance sera célèbre à 10 h. ; le
Chceur mixte de la cathédrale prètera
son précieux concours et l'on pourra
communier pendant la messe.

Aussi nombreux seront les Sédunois
qui , en ce jour de l'Ascension, seronit
heureux de relier le prèsemi à un glo-
rieux passe en gagnant leur chère el
veneratile collegiale de Valére.

Inquiétante fugue : On est sans nouvelles
d'un homme depuis une quinzaine de jours

CONTHEY (Ez). — Depuis une quin- Il est difficile de connaìtre }e che
zaine de jours , on est sans nouvelles min pris par M. Putallaz. Pour l'ins
de M. Lue Putallaz. fils de Joseph, àgé tant les recherches se poursuivent ac
de 25 ans environ , et domicilié à Con-
tJiey-Sensine. »

Les recherches entreprises à ce jour
n'ont pas encore permis de retrouver
la trace du disparu. Il est peu proba-
ble que l'on soit en présence d'un
acte de desespoir de M. Putallaz , car
rien en luj ne laissait soupponner un
tel sort. Il s'agit certainement d'une
fugue qui aurait pour origine quelques
rixes que M. Putallaz avait eues avec
son employeur.

tivement

Ecrase par un engn.
de chantier

SION. — Il y a quelques jo urs un
habitant d'Evolène, M. Joseph Gas-
poz, avait été victime d'un grave ac-
cident sur la route de La Sage. Le
malheureux avait été écrasé par un
« Dump », engin de chantier de deux
à trois tonnes que lui méme condui-
sait. On apprenait mardi matin qu'il
avait succombé à ses blessures à l'hó-
pit al de Sion.

M. Gaspoz était àgé de 55 ans , ma-
rie et pére de trois filles.

Concert spirituel à Hérémence
HEREMENCE (Dy). — Jeudi soir, à

20 heures. un concert spirituel sera
donne à Hérémence en faveur de la
nouvelle églisee.

Nous aurons le plaisir d'écouter la
Chorale paroissiale et le Chceur mixte
que dirige M. Emile Dayer.

La fanfare 1' « Echo des Glaciers »,
de Vex . placée sous la baguette de M.
Jean-Claude Dorsaz . ainsi que les
groupes musicaux de Màche et d'Eu-
seigne participeron t également à ce
concert.

Au programme . nous aurons la chan-
ce d'entendre des oeuvres de Beetho-
ven , Mendelsohn, des auteurs du XVIe.
tels Pierre de la Rue. Inginieri , Pa-
le .trina et Viadana , ainsi qu 'un motel
du professeur Oscar Lagger. de Sion.

La fanfare 1' « Echo des Glaciers »
interpreterà quelques negro spiritual? ,
un pot-pourri religieux ains; que le
« Trompett Tune », de F. Pource'.l.

Nul doute qu 'avec un programme
aussi varie que riche, les paroissien s
d'Hérémence et des environs se ren-
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droriit en grand nombre à l'église d'Hé
rémence.

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »
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Mort subite
d'un enfant

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —
Hier après-midi, sur le coup de 17 h.
30, la petite Isabelle Clavien, fille
d'Emile, habitant au domaine de Chà-
troz , à Pont-de-la-Morge, d'une famil-
le de 7 enfants , se sentii soudain pri-
se de malaise et se réfugia dans Ies
bras de sa maman. Elle devait decè-
der quelques minutes plus tard.

Un médecin-pédiatre fut aussitòt
mandò , qui se rendit sur place, mais
les efforts pour ranimer la malheureu-
se petite (respiration artificielle, mas-
sage du coeur), demeurèrent vains.

La fiiiette jouissait d'une excellente
sante et rien n'explique cette mort
aussi cruelle que subite. Pendant tout
l'après-midi , elle avai t encore fait une
promenade en compagnie de l'une de
ses sceurs.

A M. et Mme Clavien , à leurs en-
fants ainsi qu 'aux familles parentes,
la « Feuille d'Avis du Valais » présen-
te Ì'expression de sa sympathie émue.

Fète de l'Enfance
SAVIÈSE (MI). — Demain , jeudi , jour
de l'Ascension, sera particulièrement
fèté à Savièse.

Pour clòturer dignement l'année
scolaire , cette journée sera eonsacrée
entièrement aux enfants des écoles.
Le matin, vers 9 h., les écoliers se
dirigeront en cortège, avec la pré-
sence des autorités religieuses et ci-
viles. des deux fanfares et de la so-
ciété de chant , vers le pare des sports.

C'est à cet endroit que sera célé-
brée la messe, ainsi que proclamés
les résultat , et procède à la distri-
bution des prix.

Les élèves des écoles pourront dì-
ner sur place et prendre des forces
pour les joutes sportives qui se dé-
rouleront l'après-midi.

Depuis plusieurs semaines déjà.
chaque classe s'entraine sérieusement
dans l'espoir de remporter le magni-
fique challenge qui récompensera la
meilleure équipe de football de ce
tournoi qui s'annonce d'ores et déjà
très intéressant.

Les sociétés de musique et de chant
agrémenteront de leurs productions
cette iournée qui va au-devant d'un
grand succès

Championnat valaisan
de musique moderne

SION (Fé) . — L'édition 1965 du
championnat valaisan de musique
moderne s'est déroulé à Monthey di-
manche passe, devant un public cha-
leureux. Le « New Orléans hot clubs »
sierrois se classa premier, mais faute
d'adversaires , la Coupé échut aux
- Daltons » groupe également sierrois.
Quant à la Coupé « Fair Play », An-
dré et Dominique de Genève la requ-
rent par tirage au sort, devant les
¦ Pieds Nickelés » de Monthey.

Nos félicitations à tous les candi-
dats. Notons encore que l'orchestre
de jazz sierrois se reproduira à Sion
samedi prochain dans le cadre de la
Fète interparoissiale.

Les amis de Sydney Béchet seront
gàtés !

District de Saint-Maurice
Remise du drapeau de l'Ecole de recrues Art. 29

SAINT-MAURICE (Jj). — C'est au
stand .de Vérolliez que s'est déroulée
hier en fin d'après-midi, la cérémo-
nie de remise de drapeau de l'école
de recrues ART. 29 de Savatan.

A 17 heures, les 600 élèves de cette
école se placèrent face au comman-
dant de l'école : le colonel Gehri et
les majors Porchet et Gsell ainsi que
les commandants de compagnie.

A cette occasion, il nous fut donne
d'entendre une allocution du colonel
Gehri qui remercia ses adjoints, les
officiers, les sous-officiers et recrues
pour la discipline et le moral qui fu-

• 

Une nouvelle période
de jeunesse

rent exemplaires au cours de. ces 118
jours de service.

La fanfare de la compagnie G.F. 10
prètait son concours à la manifesta-
tion .

En guise de clòture, cette dernière
joua une marche qui ajouta encore
à la grandeur et la beauté de cette
cérémonie, la note émouvante à plus
d'un titre.

Samedi, des soldats, puisqu'ils ter-
mineront leur école, rentreront chez
eux avec la satisfaction d'avoir ac-
compli le deyoir de tout citoyen
suisse. Photo G. B.

Insti tut Praline idMIt
R. Porle-Neuve, g« H
Sion. î̂
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UNE COMMUNE TRES ATTACHANTE

Vernayaz : du passe à l'avenir
« Malgre sa situation au pied des

rochers, Vernayaz, autrefois d'aspect
chétif , a acquis une importance tou-
jours grandissante depuis l'ouverture
de la ligne du Simplon ; c'est le poinit
¦de départ des gorges du Trient. Gràce
à la magnifique cascade de Pissevache.
des industries se sont installées ; une
route carrossable monte de Vernayaz à
Salvan et relie cette contrée à Cha-
monix ; un chemin de fer vierut d'ètre
construit. Ces premiers développe-
ments ont amene la construction d'un
grand hotel et de divers établisse-
ments qui ont définitivemerat classe
cette localité comme station d'étran-
gers ».

Cette description de Vernayaz, nous
l'avons lue dans un vieux bouquin
èdite voici plus d'un demi-siècle, en
1910. Ces lignes étaient accompagnées
d'une photo représentant « Vernayaz
vu du Sud » : c'est à peine si lon re-
connait le village, tant les maisons sont
clairsemées !

CONNU DEPUIS 515
Puisque nous sommes dans le passe,

restons-y un peu. Ce village est connu
depuis 515, date de donation de la
seigneurie de Salvan à l'abbaye de
St-Maurice par Sigismond , se nommait
alors Otanelle. Il devait étre plus rap-
proche de la montagne et des gorges,
mais des éboulements et les déborde-
ments du Trient l'isolèrent davantage
vers la plaine.

Parmi les Ìnondations causéas par
ce torrent , on cite celles de 1514 et de
1748. puis celle de 1852, qui emporta
notamment le pont couvert construit
lors de l'ouverture de la route du
Simplon par Napoléon. Le 21 mai 1844,
Vernayaz vit le triste spectacle du
carnage qui servii d'épilogue à la guer-
re civile valaisanne et qui prouva la
nécessité de resserrer le lien federai.

Dans le voisinage de la route condui-
sant de Vernayaz à Salvan, on a ex-
ploité, depuis le 15me siècle, des car-
rières d'ardoise et d'anthracite. En

1892, un grand quartier de rocher se
dètacha de la montagne, au moment
méme du passage d'un train sur la
ligne du Simplon ! On ne deplora heu-
reusement aucun dommage. (DG de la
Suisse).

INDEPENDANCE
Comme la population de Vernayaz

et de Miéville relevait autrefois . au
spirituel et au temporel, de la paroisse
et commune de Salvan, un rectorat fut
erige à Vernayaz, afin que le service
religieux put se faire sans imposer
chaque fois à l'a population une cour-
se à Salvan.

La chapelle ayant été agrandie , puis
remplacée par une belle église, un

cure sy installa. Des lors, Vernayaz
devint une paroisse distincte de celle
de Salvan.

Quant à la création de la commune
de Vernayaz, elle remonte à l'année
1912. Avant cette date, elle faisait en-
core partie de la commune de Salvan.
L'on se résolut à la séparation pour
des motifs d'ordre géographique et
économique.

A l'epoque, Vernayaz vivait essen-
tiellement de l'agriculture. De nos
jours , l'industrie a beaucoup gagné de
terrain. De plus, de nouveaux immeu-
bles ont surgi de terre, donnant ainsi
un nouveau visage à la commune.

Pdc.

UNE RÉGION FORT SYMPATHIQUE

Du coté de Vérossaz
et des Giettes

Vérossaz jouit d'une situation do-
minante , d'où l'on a une vue très
étendue sur la plaine du Rhóne et le
massif des Alpes. Les ressources de
la commune sont assez restreintes.
C'est pourquoi l'on cherche à déve-
lopper le tourisme dans cette région.

Gràce aux efforts de personnalités
telles que MM. Henri Buffat , prési-
dént de la Société de développement ,
Fernand Jordan, René Jordan et bien
d'autres encore, Vérossaz conait une
heureuse expansion. Notre journal a
eu l'occasion de parler, cet hiver, d'un
événement important pour la commu-
ne. Revenons-y brièvement.

Il s'agissait de l'inauguration du té-
léski de Vérossaz. Ce moyen de re-
montée atteint une longueur de 810
mètres. pour une dénivellation de
210 mètres. Son débit ? Environ 300
personnes à l'heure. Cette installation
conduit les skieurs sur les hauteurs de
la Duay, où l'on bénéficié d'excellen-
tes conditions d'enneigement.

Ce téléski a connu une belle af-
fluence cet hiver et il faut s'en ré-
jouir. Lors de la cérémonie d'inau-
guration , à la fin de l'année dernière.
l'on remarquait la présence de MM .
Marcel Gross, conseiller d'Etat , Fran-
gois Meytain , présidént de Saint-
Maurice , ainsi que des représentants
de l'Union valaisanne du tourisme et
des sociétés de développement de la
région.

Nous croyons savoir que des pro-
jets sont à l'étude pour raccorder les
installations existantes à celles des
Giettes - Chindonne - Valerette, ce
qui ouvrirait de nouvelles possibilités
au tourisme d'hiver. Nous aurons

sans doute l'occasion d'en reparler
dans quelques mois.

L'équipement touristique de Véros-
saz s'est donc singulièrement renfor-
cé, gràce à ce nouveau téléski. Par
ailleurs, plusieurs chalets ont surgi
de terre dans la région de Vérossaz,
qui attirerà toujours plus de touristes
au cours de ces prochaines années.
C'est du moins le vceu que nous for-
mulons !

Signalons aussi que des améliora-
tions ont été apportées à la route qui
relie Vérossaz à la plaine. Gràce à
cette artère, il est possible de relier
la station en un minimum de temps,
ce que les touristes apprécient beau-
coup.

On se souvient que, l'an dernier,
la neige avait fait défaut dans plus
d'une station valaisanne, de sorte que
les moyens de remontée ne purent
pratiquement pas fonctionner et que
les skieurs durent aller chercher très
haut l'élément blanc.

Cet hiver, la situation a été bien
meilleure. Ainsi aux Giettes, cette
jeune station sise au-dessus de Mon-
they, qui a connu une belle affluence.
Disposant d'une exceliente route avec
la plaine, cette station se développera
aussi d'une manière réjouissante.

L'on peut espérer que, si le beau
temps est de la partie, la saison d'été
— dont seules quelques semaines nous
séparent — verrà une grande anima-
tion. Les chalets de la région connai-
tront de nouveau un beau succès.
Rappelons qu'en .1964, les nuitées
avaient doublé aux Giettes, passant à
6000 contre 3000 l'année précédente...

Pdc.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 26 MAI
Il y a 47 ans (26 mai 1918): L'abbé

V. Bieler , chancelier épiscopal ,
est nommé éuéque de Sion, en
remplacement de M gr  Abbet ,
decèdè.

Il y a 18 ans (26 mai 1947) : Mort
de l'écrivain vaudois C.-F. Ra-
muz, amis du Valais.

DEMAIN , 25 MAI
Il y aura 524 ans (27 mai 1441) :

L'évèque de Sion adressé un
ordre à tous ses of f ic iers  et aux
communautés du Valais de sai-
sir Etienne Leyter , qui a attaque
et blessé des marchands lom-
barda.

Il y aura 165 ans (27 mai 1800) :
Henry Beyle ou Stendha l , très
jeune — car il n'a que 17 ans —
passe le col du Saint-Bernard
pour rejoindre les armées de
Napoléon. C' est une très rude
expédition pour lui (« Au Saint-
Bernard , j'étais pour le physi-
que comme une jeune f i l l e  de
14 ans ! »). Cette épreuve mar-
qua profondément son existence.

Il y aura 31 ans (27 mai 1934) :
Conséeration de l'église de Sa-
vièse. On remarque la présence
de M. Pìlet-Golaz , présidént de
la Confédération.

TV en feu
ST-MAURICE (Jj). — Il était 12

h. 10 lorsque M. Roland Peiry, tech-
nicien radio et télévision, en entrant
dans son atelier devait constater
qu'une fumèe assez dense envahis-
sait sa boutique.

Après un instant de stupeur, quelle
ne fut pas sa surprise de voir que
l'un des téléviseurs entreposés avait
pris feu. Les dégàts matériels sont
peu importants mais c'est une chance
que M. Peiry soit arrive avant que
I'incendie ne se propage.



Mercredi 26 mai à 20 h. 30
Jeudi et dimanche 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.

B_E______________I___________________________ ___ W

Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai (Ascension) mati-
née 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

Mercredi 26 et jeud i 27
18 ans révolus

Une explosion de rires !
CARAMBOLAGES

avec J.-C. Brialy et L. de Fu-
nès
Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus
Brigitte Bardot eit Anthony
Perkins dans

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Mercredi 26 et jeudi 27 - 16 ans
révolus
Jeudi matinée à 14 h. 30
Un film d'action monumentai

PAR LE FER ET PAR LE FEU

avec Jeanne Crain et Pierre
Brice

Giovedì alle ore 17
Lex Barker e Rossana Rori in

ROBIN HODD E I PIRATI

In italiano - 16 anni comp.

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

LES FRÈRES CORSES

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

Mercredi 26 et Jeudi 27 (As-
cension) à 20 h. 30 - 16 ans rév.

MIRACLE EN ALABAMA
Le destin pathétique et coura-
geux d'Hellen Keller qui, a-
veugle, sourde et muette, ap-
prit à vivre et à aimer.

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
Américains et Japonais face à
face !

LES DIABLES DE GUADALCANAL
avec John Wayne et Rober t
Ryan

Heureuse initiative
Mercredi et jeudi - 16 ans rév
(Jeudi matinée à 14 h. 30)
Espionnage... Suspense... Rire..

UNE RAVISSANTE IDIOTE
avec Brigitte Bardot et Antho-
ny Perkins

Ce soir a 20 h. 30 - Jeudi a
14 h. et 20 h. 30
Jeudi matinée pour enfants ad-
mis dès 7 ans

Une nouvelle produ ction de
Walt Disney en couleurs

LES ENFANTS
DU CAPITAINE GRANT

Une aventure fantastique d'a-
près le roman de Jules Verne
avec Hayley Mills, Maurice
Chevalier. Georges Sanders

Sécurité accrue
ARDON (UG). — La route cantonale
qui. de Martigny. conduit à Sion,
peut étre considérée comme l'une de
nos plus « roulantes > voies de com-
munication. En vue de l'accroisse-
ment de la sécurité de cette artère.
on vient de procéder à la pose de
signaux d'interdiction de stationner ,
en bordure de cette route, à l'inté-
rieur du village d'Ardon.

SION (Wz). — En septembre pro-
chain s'ouvrira , en Valais, un cours
préparatoir e aux professions fémini-
nes sociales C'est pour repondre à
la demande de l'Ecole valaisanne
d' infirmières que l'on a institue ce
cours. Les jeunes filles qui n'ont pas
encore atteint l'àge requis pour en-
trer dans les écoles d'infirmières
pourront tout de mème se fami'liari-
ser avec la profession.

Voilà une ingénieuse idée qui sera
acceptée de bon cceur par les jeunes
filles qui voudront suivre ces cours.

Sì n» - P̂-J

Ce soir, un ballet-création de Cilette Faust, « L'Araignée »

Ce soir , à la Matze , triple création de l'Académie de da nse Cilette Faust. A plusieurs mètres au-dessus de la
scène, dans la gigantesque toile d'araignée , une jeune danseuse incarne Varaignée dans son festin. (VP)

Tout est prèt
SION (UG). — Les importants tra-
vaux qui sont nécessités par la Fète
romande de gymnastique touchent à
leur fin. C'est ainsi que, ces jours
passes, l'on a procède au goudronnage
d'une grande place de pare, sise au
sud de la Patinoire.

Arbres arrachés
CHÀTEAUNEUF (UG). — En vue de
l'agrandissement du chemin qui longe
la voie ferree, au sud de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf ,
une dizaine d'arbres fruitiers ont dù
ètre arrachés.

Étonnants liens entre communes
valaisannes et italiennes

Sion. — La commune valaisanne de
Naters , près de Brigue, vienit de re-
serrer cette semaine les étonnants liens
qui l'unissent depuis plusieurs siècles
à la cité italienne d'Ornavasso dans
la province de Novarre.

Au XlIIme siècle en effet , le comte
italien d'Ornavasso possédait des ter-
res en Valais , dans la région de Naters
surtout où une tour d'ailleurs rappell e
aujourd'hui encore son souvenir. Il
était en outre propriétaire de plusieurs
hectares de cultures dans le Piémont.
Manquant d'ouvriers pour ses biens
transalpina, le comte réussit à con-
vaincre une quarantaine de familles
valaisannes à partir avec lui. C'est
ce qui fut fait. C'est ainsi que de nom-
breux habitants de Naters s'établirent
àéfinitivement à Ornavasso.

Ces anciens faits historiques ont été
rappelés cette semaine à Naters où l'on
notait la présence dimanche de près
de 500 habitants d'Ornavasso, loin-

tains descendants des anciens émigrés
valaisans.

A l'occasion de cette rencontre, le
syndic de la cité italienne a été nom-
mé bourgeois d'honneur de Naters.
L'ancien présidén t de la commune
valaisann e ayant été, il y a quelques
années, nommé également bourgeois
d'honneur d'Ornavasso.

Des cadeaux furent échanges entre
les autorités des deux communes. Or-
navasso offrit au Conseil communal
valaisan un antique plateau de cui-
vre frappé aux armes des deux loca-
lités tandis que les autorités valai-
sannes offrirent à leurs amis novar-
rais une pièce de bois sculpté.

Dans cinq ans, les habitants de Na-
ters se rendront à Ornavasso pour
une manifestation identique, leurs a-
mis italiens devant pour leur part re-
venir dans dix ans en terre valaisanne
commémorer ces sept siècles d'amitiés.

EN RAISON DE LA POLLUTION :

Installations de filtrane plus nombreuses

L'ébourqeonnement
dans les vignes

SION (FAV). — Le temps orageux
que nous connaissons depuis quelques
semaines a favorisé une nette poussée
dans le vignoble de notre canton. Les
ouvriers de la vigne travaillent dur
ces temps, pour l'ébourgeonnement et
cette forte poussée est pleine de pro-
messes, selon l'avis des spécialistes.

Le retard de la végétation , provoqué
en ce début de printemps , par un
temps peu favorabl e, semble bientòt
absorbé et tout laise supposer que la
récolte sera bonne.

ARDON. — Le canal Sion — Riddes
pose , on le sait , de nombreux problè-
mes. Avant l'extension prodigieuse de
la ville, il n 'était que très peu pollué.
A ce jour , le taux de pollution est
enorme et c'est pour cette raison qu 'il
a fallu tripler, voire méme quadru-
pler à certains endroits les moyens
de fiitrage. Notre photo montre une
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des nombreuses installations qu ii a
lallu établir en bordure du canal ,
pour obtenir l'eau destinée aux systè-
mes d'aspersion et d'arrosage.

Jour de fete
UVRIER (UG). — C'est demain jeudi
que la S.F.G. Uvrier inaugurerà son
nouveau drapeau . Par les soins du
dévoué présidént , M. A. Revaz, la
S.F.G. a tout mis en ceuvre quant à
la réussite de la journée et , pour
mieux marquer cette petite fète , tou-
tes les sociétés locales seront repré-
sentées.

Les autorités civiles des municipa -
lités de Sion et Saint-Léonard, les
autorités de l'Association cantonale
de gymnastique et les représentants
des sections de l'Association du Va-
lais Central ont également été invi-
tés. Après la messe et la bénédiction ,
un cortège, conduit par la Léonar-
dine, guiderà toutes les sections de
gymnastique d'Uvrier et tous les re-
présentants avec leur drapeau , ainsi
que les invités au Restaurant du
Pont où seront servis le vin d'hon-
neur et le banquet

Pris de malaise, il succombé peu après
SION (FAV). — Hier matin, aux en-
virons de 10 h. 30, la police com-
munale de Sion était avisée de se
rendre dans ime cabine téléphonique,
sise près de l'aérodrome. Un jeune
homme venait de s'affaisser, pris de
malaise.

Il s'agit du jeune J.-P. A., àgé de
18 ans, collégien. Il avait eu la force,

avanti de se sentir mal, de téléphoner
à une connaissance qui, à son tour,
avisa la police.

Cette dernière se rendit aussitòt
sur place avec une ambulance et prit
en charge le malheureux jeune hom-
me pour le conduire à l'hópital ré-
gional de Sion

Tous les soins nécessaires furent
alors prodigués (massage du cceur,
respiration artificielle, etc) , mais en
vain. Le jeune homme devait decèder
quelques minutes après son admis-
sion à l'hópital.

La nouvelle de cette mort jeta une
grande consternation au Collège de
Sion où le jeune J.-P. A. était bien
connu et estimé.
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GRAIN DE SEI

Pour demain...
— Depuis quand celebr e-t-on

l'Ascension ?
— Vous me pose; une colle , Mé-

nandrc.
— Oui...
— Eh bien , soyez heureux ,

triomphez mon uieux... car je n 'en
sais rien.

— Vous non plus.
— Aur iez-vous pose la question

à d'autres personnes ?
— Vous ètes la cinquième. .. Tous

ignornnt  la réponse.
— Mais , mon. pauvre ami , nous

avons autre chose à f a i r e  qu a sa-
voir depuis quand on célèbre l'As-
cension.

— Sans doute . mais puisque c'est
l'Ascension demain , vous auriez dù
y penser , D 'ai l leurs , qu 'est-ce que
l'Ascension ?

— Vous vous moquez de moi.
— Non, repondez...
— C'est la montée au CieU..
— C'est la f è t e  qui a pour objet

d'honorer le triomphe du Seigneur
s'élevant au Ciel... quand ?

— Après Pàques.
— Quarante jours après Pàques.

Vous n'ètes V7-ai?7ient pas précis
dans vos réponses. L'Ascension ne
marque pas seulement la f i n  de la
vie terrestre dii Christ...

— Ah !... Quoi encore ?
— C'est aussi l'achèvement de

son triomphe et surtout avec lui
l'entrée des hommes auprès du
Pére qui est le couronnement de
toute sa vie. L'Ascension introduit
au Ciel le Christ ressuscité pour
siéger à jamais à la droite du Pére
en son humanité glorifiée.

— Et depuis quand , alors, célè-
bre-t-on l'Ascension, Monsieur
Ménandre qui avez sans doute relu
l'histoire avant de me tenir pareil -
le conversation ?

— Depuis le IVe siècle mais cm
la celebrali à la Pentecòte. Au
Ville siècle, à Rome, on cessa de
fèter l'Ascension à la Pentecòte.
L'Eglise institua la fè te  à son jour
qui tombe demain.

— Demain jeudi... Ce qui f a it
qu'un tas de gens vont en profi ter
pour faire le pont jusqu 'à diman-
che. A l'Ascension ils préfèrer ont
la fuite sur les grandes routes, à
moins qu'ils ne soient alpinistes.

— Bèta, va!... Vous n'ètes pas
sérieux et vous mériterìez, ce jour -
là, de faire une descente aux en-
fers.  D'ailleurs, l'enfer ne sera pas
complet avant que vous n'y soyez.

— P f f .'... Il vaut mieux visiter
l'enfer de son vivant qu'après sa
mort, monsieur Ménandre.

Isandre.

La route de Morgins
fermée àia circulation

SION. — Le Département des tra-
vaux publics du canton du Vaiala
informe les usagers motorisés que la
route alpestre Monthey-Morgins , en-
tre Troistorrents et l'entrée de la
station de Morgins, est fermée à la
circulation à partir d'auj ourd'hui jus-
qu 'à nouvel avis en raison d'impor-
tants travaux qui dureront une gran-
de partie de l'année.

Le trafic est dévié par la route
forestière de Fayot.

La route alpestre reste cependant
ouverte pour les bordiers jusqu à La
Thiésaz. Les usagers voudront bien se
conformer à la signalisation établie.

Route terminée
VEYSONNAZ (Wz). — Ces derniers
jour s une équipe d'ouvriers viennent
de terminer la route qui dessert Ies
propriétés en-dessous du village. Les
bénéficiaires en seront très heureux ,
car une grande partie de leurs pro-
priétés se trouvent dans ce secteur.

Nouveau terrain de football
SION (UG). — Le terrain de .'Ancien
Stand qui , au début du mois de juil-
let, verrà se dérouler les concours
de section de la féte romande de
gymnastique , a été remis en état.
Pour laisser au gazon le temps de
bien repousser , ce terrain est momen-
tanémen t interdit.

Aussi les équipes corporatives de
football et quelques équipes de ju-
niors du F.C. Sion utiliseront-elles,
jusq u'à la mi-juillet , le nouveau ter-
rain de football mis à leur disposition
par la municipalité de Sion, à Chà-
teauneuf.



Le lac de Géronde ne disparaitra pas

Un phénomène qui s'explique
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A gauche, on percoli aisément la
gracieux cygne du lac.

SIERRE. — Nombre de touristes et plus de peur de s'écorcher contre les
de baigneurs ont été surpris et attris- rochers.
tés tout à ]a fois par l'impressionnant Quant aux deux cygnes, ils conti-
abaissement du niveau des eaux du nucnt à glisser avec beaucoup de do-
lile de Géronde. On se demandai! me- sinvolture au fil de l'onde et ne sem-
me, à un certain moment, si le phé- blent pas s'étre émus outre mesure de '
nomène n 'aliai! pas poursuivre jus- l'événement.
qu'au bout son affligeante besogne.

On parlali aussi - dans les milieux LH NIVEAU N'ÉTAIT JAMAIS
mal renselgnés — de fuite et de me- DESCENDU SI BAS
nace d'assèchement. Nous avons rendu visite aux inté-

Les eaux du charmant petit lac — ressés qui hòus apprirent nòfamrrient
gioire de la cité sierroise — ont effec- que le niveau du lac n'était jamais
tivement baisse de deux mètres, met- descendu si bas. Ils ont pu établir que
tant la plage des non-nageurs com- .la baisse s'était produite peu à peu à
plètcment à sec, ce qui fait que les la suite des pompages qu'effecte ac-
enfants ne peuvent plus profiter de tuellement une grande usine d'alumi-
la baignade. ninni sise à proximité. L'établissement

utilisé cette eau pour le refroidisse-
CURIEUX SPECTACLE... meni de moules en metal. Elle puise

Les embarcadères sont littéralement le liquide dans la nappe souterraine.
suspendus au-dessus des eaux. Les Une solution est présentement étu-
barques traìnent sur Ies cailloux et le diée en vue de remédier à cet état
sable. Il en va de mème des écfielles de choses.
d'accès qui n'ont — momentanément Mais il semble que I'abaissement se
— plus d'utMité. soit stabilisé. Les eaux commencent

Le plongeoir , lui aussi, est voué au d'aMleurs à remonter, mais très faible-
repos le plus compiei. On n'y sauté ment. On a tout de méme bon espoir
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di f férence de niveau en tre l'embarcadaire et le lac. Sur notre cliché de droite, le

(Photo Ed. G.)
que, pour le début du mois prochain,
le lao de Géronde aura retrouve son
aspect habituel. Avec l'apparition des
grandes chaleurs , le fait serait vive-
ment à souhaiter, pour Ies enfants sur-
tout qui, momentanément, sont privés
des fraiches joies de la baignade.

Rogations des bourgeoisies
de St-Luc et d'Ayer

Clòture de l'année scolaire

ÀNNIVIERS. — Chaque année, com-
me le veut la coutume, les bourgeoi-
sies de Saint-Lue et d'Ayer se réunis-
sent pour leur traditionnelle assem-
blée bourgeoisiale qui a lieu à l'epo-
que des Rogations.

Si, en plaine, le terme « Rogations »
signifie les processions des fidèles
demandant au ciel rosee et récolte
abondante , pour les bourgeois des
communes précitées c'est le moment
de faire le point de l'année au sein
de la bourgeoisie.

C'est ainsi que, dimanche soir, les
bourgeois de Saint-Lue se sont réu-
nis. tandis que ceux de la commune
d'Ayer ont tenu leur assemblée lundi
en la salle bourgeoisiale de Mission

A SAINT-LUC
A Saint-Lue, l'assemblée s'est dé-

roulée dans un excellent esprit. L'or-
dre du jour habituel était au pro-
gramme, soit : la réélection des pro-
cureurs ((vendanges et caves); réélec-
tion des gardés champètres élus pour
une période de deux ans ; répartition
du bénéfice de la vigne ; rendement
des comptes de la bourgeoisie ; lec-
ture de différents rapports, etc. Il a
été discutè entre autre la pose d'un
réservoir d'eau potable de 50.000 li-
tres, ainsi que la prolongation des
hydrantes. Les bourgeois ont été ho-
norés de la présence d'un pére cana-
dien , en voyage d'étude. qui s'est
particulièrement interesse à l'activité
do la société.

Présidée par M. Robert Caloz. l'as-
semblée fut agrémentée. selon l'usage.
de pain de seigle et de verres de
fendant.

A AYER
Les bourgeois de la commune

d'Ayer se sont réunis, cette année, à
Mission . la journée de lundi. Après
avoir entendu les souhaits de bien-
venue de leur présidént, M. Rémy

Theytaz, on a procède à l'admission
au sein de la bourgeoisie de 10 jeunes
gens, fils de bourgeois qui, ayant at-
teint l'àge requis (soit 18 ans), peu-
vent entrer officiellement dans la
bourgeoisie II s'agit de MM. Genoud
Lue (Grimentz), Laurent Theytaz
(Grimentz), Jean-Pierre Theytaz (Gri-
mentz), Louis Monnet (Ayer), Jean
Epiney (Sierre), Gabriel Melly (Ayer) ,
Jean-Paul Theytaz (Ayer), Jean-Pier-
re Epiney (Ayer), Joseph Peter (Ayer)
et Jean-Claude Viaccoz (Sierre).

Après ces admissions qui prouvent
l'heureuse survivance de la bourgeoi-
sie. on procèda à l'assermentation des
procureurs. Lecture fut ensuite don-
née du rapport de la commission des
vignes et de la commission des forèts.

Un nouveau bourgeois a été admis
en la personne de M. Jean Triverio,
garagiste à Sierre.

Après la partie administrative, les
« anciens » ont pu arroser les Roga-
tions 1965 aux còtés de leurs fils nou-
vellemen t élus « bourgeois de la com-
mune d'Ayer ».

Dernier hommage
à M. Wetterwald

SIERRE. — Une foule de parents,
amis et connaissances ainsi que de
nombreuses fleurs ont accompagne
hier après-midi à sa dernière demeu-
re, M. Willy Wetterwald, sous-di-
recteur des usines de l'Aluminium,
decèdè samedi à l'àge de 53 ans. Pre-
naient part au convoi funebre la Di-
rection de l'Alussuisse de Zurich et
de Chippis , les autorités communales
de Sierre et de Chippis, les Vété-
rans de l'AIusuisse ainsi que la fan-
fare des usines qui a interprete quel-
ques morceaux de circonstance.

VENTHONE (FAV). — On a dù con-
duire hier, à l'hópital de Sion, un ha-
bitant de Venthone, M. Basile Aymoz,
àgé de 53 ans, qui avait été victime
d'un accident de travail.

Il avait en effet recu un éclat d'acier
à la base de l'oell mais par une chance
extraordinaire, l'ceil n'a pas été tou-
che. La plaie était profonde de plu-
sieurs centimètres.

Aubade militaire
SIERRE (FAV). — Hier soir devant

l'Hotel Chàteau Bellevue, la fanfare
de l'Ecole de recrues, inf. de mont 10
de Lausanne a donne pour la popu-
lation de Sierre une sympathique au-
bade militaire. De la musique popu-
laire et militaire fut interprétée. No-
tons que les nombreuses recrues qui
séjournent en ce moment dans les
villages du Val d'Anniviers et la ville
de Sierre quitteront le Valais à la
fin de cette semaine.

CHERMIGNON. — Les écoliers de
la commune de Chermignon se ren-
dront en promenade d'école vendredi
le 28, dans la station de Zermatt,
accompagne du personnel enseignant.
La promenade clòturera l'année sco-
laire pour une centaine d'enfants en-
viron que comptent les villages de
Chermignon d'en Haut et d'en Bas
ainsi que d'Ollon.

Assemblée primaire
VENTHONE (ci). — Les citoyens

sont venus nombreux assister samedi
dernier à l'assemblée primaire de la
commune de Venthone qui s'est dé-
roulée dans une salle du Chàteau de
Venthone.

Au cours de cette assemblée, les
décisions suivantes ont été prises :

— Goudronnage de la route fores-
tière de Planige depuis l'entrée du
village jusqu'à la terminaison du tra-
ce de la route.

Le coùt des travaux a été devise
à Fr. 280 000.—.

— Le projet de déviation de la
route touristique a été refusé vu le
coùt très élevé des travaux.

— Établissement d'un règlement
concernant le droit de prise et les
tarifs des eaux potables.

En outre, trois bassins vont étre
remplacés par de. petites fontaines
décoratives.

— Projet de reglementation sur lu-
tllisation de la salle de gymnastique
Les bals seront autorisés pour les so-
ciétés locales seulement.

Accident de travail :
beaucoup de chance

.—,—r—_-___

A travers le Haut-Valass

Une auto fait une chute de 150 m. : 6 blessés
AUSSERBERG (FAV). — Une voi-

ture pilotée par un habitant d'Aus-
serberg, M. Maurice Leiggener, et
dans laquelle avaient pris place, les
membres de sa famille, se dirigeait
de Laeggern à Ausserberg. Soudain ,
pour une cause encore inconnue, le
véhicule sortit de la route et dévala
un talus de quelque 150 mètres. Les
occupants de la voiture, soit M. Leig-
gener, son épouse et leurs quatre
enfants, assez sérieusement blessés

furent transportés dans les hòpitaux
de Viège et de Brigue. Ils souffrent
de fractures, de commotions et con-
tusions diverses. Le véhicule est com-
plètement demolì et il a fallu un mi-
racle pour qu'aucun des occupants
ne soit tue sur le coup.

Penurie de locaux
à la poste de Brigue

BERNE — En réponse à une question
du conseiller national Moritz Kaemp-
fen, le Conseil federai expose que
l'actuel bàtiment des P.T.T. à Brigue,
sis à la place de la Gare, a des di-
mensions extrèmement restreintes.
C'est pourquoi l'agrandissement de ce
bàtiment ou la construction d'un nou-
vel immeuble furent envisagés il y a
deux ans déjà. Comme le terrain à
disposition n'est pas suffisant à lon-
gue échéance pour les besoins des
services communs de la poste et du
téléphone, on examiné actuellement
s'il convient d'eriger sur un autre
terrain un bàtiment séparé pour un
nouveau centra i téléphonique afin de
pouvoir ainsi satisfaire les besoins
en locaux de la poste à l'emplacement
actuel. On ne pourra toutefois songer
à construire un nouveau bàtiment
pour les services postaux que lorsque
seront connus les résultats des études
en cours sur la manière de régler la
circulation sur la place de la Gare.
Jusque-là , force sera de recourir à
des baraques provisoires et de procé-
der aux urgentes transformations du
bàtiment actuel.
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Garconnet happé
par une voiture

ST-GINGOLPH (FAV). — Hier
après-midi, aux environs de 17 h. 45,
un accident de la circulation s'est
produit à St-Gingolph.

Le jeune Pascal Boven, de Claude,
àgé de 9 ans, de Vérossaz, mais habi-
tant actuellement à St-Gingolph, a
débouché d'un trottoir aii moment où
arrivali une voiture .mmatriculée en
France et pilotée par M. Serge Bon-
naz, àgé de 28 ans, qui circulait en
direction de Bouveret.

Le gargonnet fut happé par le véhi-
cule et projeté à plusieurs mètres du
point de choc sur la chaussée.

Aussitòt relevé et souffrant de plaies
à la tète et à une jambe. Il fut aussi-
tòt transporté à la clinique St-Amé à
St-Maurice.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises de l'enfant, son état était
satisfaisant . .

Aubade de la « Lyre »
MONTHEY (FAV). — Dimanche

prochain, 30 mai, la « Lyre » de Mon-
they donnera une aubade en ville et
à la Maison de Repos.

Comme à l'accoutumée, de tels
concerts sont toujours très appré-
ciés par le public d'abord et surtout
par les pensionnaires de la Maison
de Repos.

La société se rendra ensuite au
Festival des musiques à Collombey.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

Le Conseil d'Administration ,

La Direction et le Personnel de Grlesser S.A., ont le profond regret et le
grand chagrin de faire pari du décès de

MONSIEUR

Walter BACHMANN
Administrateur

Directeur de Griesser S.A., Lausanne
survenu le 24 mai 1965, des suites d'un tragique accident.

Monsieur Bachmann a consacré sa vie à notre société ; nous conserverons
le précieux souvenir de son amabilité, de sa constante bonne humeur, de sa
compétence et des grands services qu 'il a rendus à notre maison.

L'incinéraition aura lieu à Lausanne, vendredi 28 mai.
Culte à la Chapelle du Crématoire, à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Aadorf et Lausanne, le 25 mai 1965.
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Monsieur et Madame Pius Anden-

matten-Blatter, à Sion ;
Mademoiselle Celine Andenmatten,

à Sion ;
Monsieur André Andenmatten, à

Sion ;¦
Mademoiselle Rose-Marie Anden-

matten, à Sion ;
Monsieur Charles-Albert Andenmat-

ten, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, parent et
ami

MONSIEUR

Jean-Pierre
ANDENMATTEN

survenu aciden tellement le 25 mai 1965,
dans sa 18me année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en la paroisse de la cathédrale, le ven-
dredi 28 mai 1965. à 11 heures.

Domicile mortuaire: Nouveaux Ron-
quoz, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Emile Clavien-
Imsand et leurs enfants, Pierre-André,
Daniele, Anne-Marie, Christine, Fran-
cois. Jacques et Raymond, à Pont-de-
la-Morge ;
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur enfant et sceur chérie

Isabelle CLAVIEN
décédée subitement le 25 mai 1965, à
l'àge de 4 ans at demi.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion, le vendredi 28 mai
1965 à 11 heures.

. Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Albert QUARROZ
1963 - 26 mai - 1965

Déjà deux ans que tu nous as q'uit-
tés. ton martyre est fini , mais dans
notre solitude ton lumineux souvenir
est notre seul soutien et notre conso-
latlon.

Ton épouse et tes enfants.

Signèse-Ayent



Le gouvernement de Saigon remanié
L'armée de plus en plus écartée

SAIGON (Afp). — Le docteur Phan Huy Qual, premier ministre sud-viet- à titre intérimaire, par le ministre
namien, a présente hier matin au Conseil national législatii et au chef de l'Etat de la sante.
la nouvelle liste de son équipe ministérielle, dont la publication était attendue TT , . . ,
depuis plusieurs semaines. . u? seul general va rester au sein

de la nouvelle equipe ministérielle,
Cinq nouvelles personnalités vont

désormais siéger au sein du gouver-
nement. Trois ministères ont change
de titulaires, l'un, qui était demeure
inoccupé depuis le coup d'état avorté
du 19 février, a été à nouveau pour-
vu, un ministère a été créé, celui
des afaires rurales.

Trois «Sudistes» entrent au gouver-
nement : M. Tran Ban Thoan, ancien
colonel, actuellement magistrat à la
cour de cassation, qui prend le mi-
nistère de l'intérieur en remplacement
de M. Nguyen Hoa Hiep, M. Nguyen
Trung Trinh, cadre important de la
compagnie Shell, qui prend le por-
tefeuille de l'economie en remplace-

ment de M. Nguyen Van Vinh, M.
Lam Van Tri qui prend le poste nou-
vellement créé de secrétaire d'Etat
aux affaires rurales auprès de M.
Nguyen Ngoc To, ministre de l'agri-
culture.

Me Dinh Trinh Chinh, avocat, se
voit charge du ministère de l'infor-
mation, en remplacement du general
Linh Quang Vien qui regagne les
rangs de l'armée. Il est originaire du
Nord-Vietnam ainsi que M. Tran
Thanh Hieu qui prend le ministère du
travail abandonné par M. Nguyen
Van Hoang, impliqué dans le coup
d'état avorté du 19 f:vrier dernier.
Ce portefeuille était détenu depuis,

le general Nguyen Van Thieu qui
conserve son poste de vice-président
et de ministre de la défense nationale.
Le lieutenant-colonel Nguyen Tan
Hong, qui détenait le portefeuille de
la jeunesse ayant demande à conser-
ver son portefeuille et à étre démo-
bilisé.

Critique de M. Gomulka à l'égard
du cardinal Wyszynski

VARSOVIE (Ats-Reuter). — M. Go-
mulka, chef communiste polonais, a
blàmé, mardi, les évèques catholiques
romains polonais pour ne s'étre pas
joints aux manifestations qui ont
marque, ce mois, I2 20ème anniver-
saire de la libération de la Pologne
de l'occupation allemande après la
seconde guerre mondiale.

M. Gomulka a déclaré que les évè-
ques catholiques tchécoslovaques a-
vaient publié une lettre pastorale, à
cette occasion, décrivant les horreurs
de la guerre, exprimant leur gratitude
à l'armée soviétique et lansant un
appel en faveur du désarmement et
de la paix. M. Gomulka a pose la
question de savoir pourquoi l'Eglise
polonaise était restée silencieuse, a-
joutant que les Polonais auraient ap-
précié qu'une telle lettre pastorale

leur soit aussi adressée. Il sera dif-
ficile, a-t-il ajouté, au cardinal Wys-
zinsky, primat de Pologne, de repon-
dre à cette question.

M. Gomulka a fait cette déclaration
alors qu'il répondait à une série de
questions préparées par avance, au
cours d'une manifestation électorale
dans le district de Varsovie, où il est
candidat au Parlement, à l'occasion
des élections nationales et locales qui
se dérouleront dimanche prochain.

Fin de l'affaire Argoud
BONN (Dpa). — Le Bundestag a tire

un trait sous l'affaire Argoud, mardi,
en prenant connaig&jnce du rapport
de fa commission des affaires étran-
gères,' qui regrette qùe la livraison à
l'Allemagne de l'activiste OAS Antoine
Argoud, enlevé à Munich par la police
frangaise,. n'ali eut lieu, mais ce rap-
port reproche au gouvernement ouesit-
allemand de n'avoir reclame celle li-
vraison que jusqu'à un certain point.

Le « cas Argoud » était venu à l'or-
dre du jour à la suite d'une interven-
tion de l'opposition socialiste, qui au-
rait voulu que le parlement federai
déclaré que l'enlèvement d'Argoud
avait viole la souveraineté territoria-
le ouest-allemande et le droit des
Etats.

Rappelons qu'Argoud, enlevé le 25
février dans le hall d'un hotel de Mu-
nich, avait été « livré » par voiture
à la police francaise à Paris. Il avait
été condamné à mort par contumace
en 1961. Le procès fut repris après son
enlèvement, et il fut condamné à la
réclusion à vie.

La lOOe locomotive du Gothard livrèe aux CFF
N$F ' ' . A :;•- ..; - ,• ^A 'C
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La lOOème locomotive du type Ae 6-6 , congu pour le service de montage sur
les lignes du Gothard et du Simplon , vient d'ètre livrèe aux CFF par les trois
firmes qui les construisent : SLM , BBC et MFO. La locomotive a été essayée
en un trajet Winterthour-Romanshorn et retour.
La première commande , pour 20 locomotives , remonte à 1963 : elle devait
supléer aux 50 machines du méme type déjà commandées mais dont le nom-
bre a paru insuffisant en vue de l'augmentation du trafic sur le réseau des
CFF. Notre photo montre le lOOème exemplaire de l'Ae 6-6 , baptisé « Land-
quart » et qui a pu étre mis en service trois mois avant l'échéance du délai
de livraison .'

Trente personnes ont ete tuees
lors «d'enpgements» en Bolivie

LA PAZ (Afp). — Trente personnes
ont été tuées et cent blessées au cours
des engagements qui se sont produits
au nord de La Paz entre des milices
ouvrières et les forces armées.

Ces graves incidents se sont pour-
suivis jusqu'à minuit, cependant que
des dirigeants de la confédération uni-
versitaire bolivienne étaient recus par
le commandant des forces armées, le
general Alfredo Ovando, pour discuter
des points relatifs à une médiation
proposée par les universitaires.

Un accord en trois points a finale-
ment été signé entre les universitai-
res et les forces armées : 1) Ordre de
cessez-le-feu ; 2) Les effectifs de l'ar-
mée envoyés en différentes régions du
pays devront regagner leurs caserne-
ments avant le 29 mai ; 3) Le gouver-
nement promet de rechercher la meil-
leure solution au conflit créé par la
grève generale.

Le document a été signé peu après
minuit et les universitaires se sont
mis immédiatement en contact par ra-
dio avec les dirigeants des mineurs

de Tacavi pour leur en faire connai-
tre les termes. En réponse, M. Simon
Reyes, dirigeant de la Fédération dès
mineurs, a fait savoir que la Fédéra-
tion se réunirait pour en discuter. Il
estime en effet que le troisième point
ne peut ètre admis car les travailleurs
exigent le retrait immédiat des forces
armées.
¦—^—H-___________«BH>¦«—M—NMM_»«W _̂-«—¦_——¦¦_—————¦—<

¦ FRANCFORT (Afp). — Vingt ai-
guilles de 7 centimètres de long ont
été découvertes dans l'estomac d'un
coiffeur de Cologne, arrèté pour voi
«à la roulotte». Il a affirmé qu'il avait
fait le fakir et volé pour gagner un
pari . Il a été conduit à l'asile psychia-
trique.

Comment Jack Ruby est devenu
l'assassin de Lee Harvey Oswald

DALLAS (Texas). — Jack Ruby a déclaré lundi devant le juge qu'il avait
pris 30 comprimés d'antibiotìques et d'autres cachets qui « stimulent et vous
aident à vouloir faire des choses positives » avant de tuer Lee Harvey Oswald,
assassin presume du présidént Kennedy.

Au cours de cette audience Me Jo
Tonahill — qui composait avec Me
Melwin Belli et Me Phil Burleson
l'equipe des premiers défenseurs de
Ruby — a été démis de ses fonctions
jusqu'à la comparution de son client
devant la cour d'appel qui elle aussi
deciderà alors de son droit à défen-
dre Ruby. Me Tonahill — dont Ruby
et sa famille ont affirmé hier ne plus
vouloir — ne représentera donc pas
le condamné à mort lorsqu'il compa-
raitra en juillet devant la juge qui

se prononcera sur sa sante mentale.
Les parents de l'ex-tenancier de boite
de nuit ont notamment accuse Me
Tonahill (comme d'ailleurs Me Belli)
d'avoir pris des photos de Ruby dans
sa cellule, d'avoir tenie de les ven-
dre, en un mot d'avoir cherche à
tirer le plus grand profit financier
possible de cette affaire.

La décision d'éloigner temporaire-
ment au moins Me Tonahill a été
prise par le juge Louis Hollavnd qui
devra décider également de la dis-
qualification éventuelle du juge Joe
Brown. Le juge Brown, qui présidait
le tribunal ayant condamné Ruby à
mort, s'est vu reprocher d'écrire un
livre sur le procès et de ne pouvoir
par suite continuer à traiter le « cas
Ruby » en toute liberté d'esprit.

Au cours de cette séance Ruby a
également exprimé la crainte de se
voir présenter à l'opinion publique
comme l'un des éléments d'un com-
plot dont Lee Harvey Oswald aurait
été le pivot , assertion démentie par
la commission Waren.

Attentat dans un Kibboutz
TEL-AVIV (Ats-Afp). — Quatre co-

lons, deux hommes et deux femmes
israéliens ont été blessés hier matin
à l'aube et deux maisons ont été en-
dommagées à la suite de l'explosion
de deux chargés déposées par des
« inf iltrateurs » venant de Jordanie
dans le Kibboutz de Ramat Hakovesh,
à trente km. au nord-est de Tel Aviv,
annonce un porte-parole militaire is-
raélien.

Les traces rélevées ont permis aux
enquèteurs de dire que trois hom-
mes venant de Jordanie ont pénétré
en territoire israélien, et ont depose
de fortes chargés explosives dans les
maisons de Ramat Hakovesh , avant

de prendre la fuite.
Les observateurs militaires estiment

que l'attentat de hier matin est l'oeu-
vre de l'organisation de sabotage « Al
Fatah », des anciens arabes de Pa-
lestine. Cette organisation est basée
en Syrie déclarent-ils, et si la Jor-
danie autorise maintenant les hommes
entrainés par « Al Fatah » à passer
sur son territoire pour attaquer Is-
rael , la situation à la frontière Israé-
lo-Jordanienne pourrait s'aggraver.

Ces observateurs pensent qu'il est
également possible que l'attentat ait
été perpétré symboliquement à la
veille de la conférence des pays ara-
bes qui s'ouvre demain au Caire.

Grave accident de navigation dans un port

Un terrible accident s'est produit dimanche dans le port de Muroran , dans
le Nord du Japon : le pétrolier norvégien « Heimvard », charge de 26 000 ton-
nues de pétrole brut, a buté contre une jetée et une partie de son chargement
a pris f eu . Puis une terrible explosion se produisit , enrobant le port d'une
mer de flammes (notre photo). Sept heures après , les pompiers tentaient encore
vainement de maitriser I 'incendie,

Cannes: les spectateurs boudent
«La forèt des pendus>

CANNES (Ats-Afp). — La Rou-
manie est entrée hier dans la com-
pétition cannoise aree un long mé-
trage de 2 heures el demie , « La
Forèt des pendus ».

« La Forèt des pendus » conte le
drame d' un lieutenant roumain
qui , enrólé dans l' armée austro-
hongroise en 1916 est ob'.igé de se
battre contre ses compatriotes ser-
vant dans les armées alliées. Ayanl
deserte après la rencontre d' une
jeune paysanne , il sera arrèté *t
pendu.

Le réalisateur du f i l m , Liviu
Ciulei , architecte de profession —
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il est charge de dessiner Ics plans
du fu tu r  théàtre national de. Bu-
carest — cinéaste par vocation , est
de surcroit , l'un des principau.r in-
terprètes de <c La Forèt des pen-
dus » .

La projection , qui arait débuté
devant une salle abot i r ìamme nt
j j arnie . se termina deva nt plusieurs
fauteuils vides.

A l'issue de la projection . le
metteur en scène a déclaré avec
philosophie que les roumains qui
ont fa i t  un excellent accueil à SOM
film , sont peut-ètre « plus patients
que Ies spectateurs f rangais  ».

Une princesse des Pays-Bas
très grièvement blessée

UTRECHT (Ats-Afp) .  — L'accident
d'automobile de la princesse Margret
des Pays Bas semble avoir été plus
grav e qu'on l'a tout d'abord dit hier.

La princesse, qui a été blessée au
bras gauche semble également souf-

frir  dun choc, car elle a dù passer
la nuit à l'hópital d'Utrecht. On dé-
claré au palais qu'elle quittera l'hó-
pital vraisemblablement aujourd'hui.
L'officier du service de sécurité qut
se trouvait à ses cótés est indemne. '

La reconstitution de l'accident , qui
s'est produit hier au début de l'a-
près-midi, a permis d'établir que la
princesse qui conduisait sa nouvelle
voiture MG, a dérapé sur le gravier
recouvrant un trongon de route qui
venait d'ètre remis en état. La pr in-
cesse a perdu le contróle de sa voi-
ture et l'automobile, quittant la
chaussée, s'est jetée contre un garde-
fou  longeant la route. L'accident s'est
produit sur la route nationale La
Haye-Utrecht , près de Bodegraven.

Résultats définitifs
à Aoste

AOSTE (Ansa). — Voici la composi-
tion du nouveau conseil communal da
chef-lieu valdotain : démocratie-chré-
tienne, 16 sièges (sans changement),
communistes, socialistes prolétaires et
indépendants de gauche, 15 (perte de
3 sièges), socialistes, 3 (gain de 1), so-
ciaux-démocrates, 2 (gain de 1), union
valdotaine, 3 (sans changement), parti
liberal, 1 (gain de 1).

Depuis près de 20 ans, Aoste était
adminìstrée par une majorité commu-
niste avec l'appui de l'Union valdotai-
ne. Cette combinaison n'a maintenant
plus la majorité absolue de 21 sièges.

Nouveau vaisseau
spatial américain

CAP KENNEDY (Reuter). — Les
Américains ont mis hier matin un deu-
xième vaisseau spatial du type « Pé-
gase » sur orbite. La mission de ce
vaisseau est de repérer des météorites
qui représentent un danger pour les
astronautes.

Le départ a été donne à 8 h. 35.
C'est une fusée « Satume 1 », un pré-
curseur du « Satume 5 », qui porterà
le vaisseau spatial « Apollon » vers la
lune, qui a servi à lancer le « Pégase ».

A la guerre
comme à la guerre

Saint-Domingue , pour les Américains ,
c'est un pays en guerre , et les cond i-
tions y sont celles de toutes les guer-
res. Ce fusilier marin utilisé sa ga-
melle pour éliminer une parile dt
l' eau qui a envahi sa r position » , et
sa physionomie laisse entendre c/i/ 'il
préférerait , peut-ètre , ètre ailleurs. .


