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DEUX INTERVENTIONS EM
FAVEUR DE L'AGRICULTURE

Une thèse écrite à Sierre, en vue
de l'obtention du doctora t à la f a-
culté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales de l 'université
de Fribourg vient de paraître en Va-
lais avec ce titre : « La doctrine de
l 'Eg lise en économie rurale au temps
de Pie X I I  ». C'est avec une parti-
culière satisiaction que nous saluons
cet ouvrage de quel que 140 pages dont
nous eûmes l 'honneur d'examiner les
épreuves, l'an dernier déjà.

De lecture f acile, de style précis ,
ce livre lera le régal de nos j eunes
agriculteurs. C'est un condensé lort
intéressant de toute la question agri-
cole, qui laisse deviner chez son au-
teur une étude attentive et péné trante
non seulement des documents des
papes et des évêques, mais égale-
ment d'ouvrages cap itaux concernant
les techniques et la politique agri-
cole. De sorte que même nos agri-
culteurs chevronnés et nos hommes
politiques pourront le lire avec prolit.

Oui eût pen sé que Pie X I I  s 'étail
occupé à ce point des prob lèmes ru-
raux et qu 'en étudiant et en ordon-
nant ses enseignements , on pût ob-
tenir une somme aussi préc ieuse pour
le monde agricole ? Ce pape inter-
vint à une époque où la dispropor-
tion des revenus agricoles et des re-
venus industriels révélait un mal très
grave, qui dure encore en beaucoup
de pays , et il entreprit d'exposer la
doctrine de l 'Eglise dans toutes les
questions d 'économie rurale , même
celles qui se posent au sujet  des pays
sous-développés. Et c'était la première
lois qu 'un pape traitai t une telle ma-
tière, parce que jamais l 'intériorité
de l'agriculture n 'était apparue si
manileste.

Nous avons plaisir de noter que
l'auteur de ce livre y a soigneuse-
ment intégré les conclusions prati-
ques des Semaines sociales de Fran-
ce, d'Italie et du Canada.

On peut commander cet ouvrage,
dont l'auteur est une relig ieuse, sœur
Gertrude Tellser, docteur es scien-
ces économiques et sociales, à l 'êco-

LETTRE DE GENEVE

De tout pour faire un monde !
Ce Genève ! paradis (du fait de sa position géographique, minuscule

appendice helvétique entouré d'un vaste territoire étranger) des gangsters
let autres évadés ! C'est au quartier des Grottes — il porte allègrement
son nom bien qu'il n'en comporte plus — que Veuthey devait être arrêté
et c'est sous les Acacias, autre quartier périphérique, qu'une nouvelle
équipe de bandits devait être cueillie avant d'agir à Lausanne !

A ce jeu dangereux, notre police
s'améliore et s'enhardit. Viendra l'heu-
re où les « caïds » de Marseille et
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le commerciale des jeunes tilles, à
Sierre.

Dans le même ordre d'idées, qua-
torze évêques de la France de l 'Ouest
viennent d'adresser à leurs prêtres
une lettre commune traitan t de « quel-
ques graves problèmes agricoles » de
Jeur rég ion.

Ils s 'appliquent à rappeler les gran-
des orientations de l 'Eglise suscepti-
bles d'aider les ruraux à dépasser
le climat déprimant de crise dans le-
quel ils sont présentement plongés
et à bâtir pour demain ces structu-
res que le monde rural réclame, et
qui lui permettront de jouer à nou-
veau, « de laçon adaptée el sans gas-
p illage de lorces », un rôle bénéf i -
que pour la promotion du bien com-
mun.

Le salu t est dans l'association, dé-
clarent en substance les évêques de
l 'Ouest : « L 'agriculteur, lace aux /or-
ces puissantes auxquelles il est af -
f ronté, ne peut rester seul (...). Mais
l'association ne sera f or te  que s'il
s 'engage vraiment , ce qui amènera
naturellemen t l'agriculteur à consen-
tir les sacrif ices pécuniaires néces-
saires pour la doter de tous les ser-
vices dont elle a besoin : secrétariat ,
recherches scientif iques, hygiène, étu-
des juridiques, contentieux. Car il n'a
pas à laisser à d'autres le soin de
les organiser. Cela tait , c'est pour
l'Etat un devoir de lui apporter son
indispensable concours f inancier. »

» Un attach ement trop servile et
trop passif  aux valeurs traditionnel-
les du monde rural risqueraient de
maintenir des situations qui consti-
tuent pour l'avenir même des f a-
milles et pour l 'économie un dom-
mage certain. »

Ils concluent en In vitant leurs prê-
tres dont « l' essentiel de leur tâ-
che consiste dans l 'éducation de la
loi, à y  travailler de f açon f éconde,
en ayant toujours en vue les valeurs
humaines à sauvegarder et les va-
leurs évangéliques à f aire grandir ».

F. Rey

d'ailleurs y regarderont à deux fois,
avant de viser nos biens.

Tout autre est le comportement de
ceux qui, pour la huitième fois, ont
souillé le monument de la Réforma-
tion. Des milieux catholiques à ceux
de l'extrême-gauche, en passant par
les protestants indignés, c'est la même
réprobation. Ce monument appartient
à un patrimoine historique commun.
U doit être sauvegardé. Bientôt les
statues qui le caractérisent n'auront
plus visage humain, tant le minium et
les ponçages les auront abîmées. Far-
ce d'étudiants étrangers éméchés ou
maniaque à interner ? Toujours est-il
que la municipalité, qui trop longtemps
a tergiversé, se doit maintenant de
prendre des mesures efficaces. Et si
jamai s cette même police mettait la
main sur le coupable, la justice de-
vrait lui Infliger la peine maximum :
cinq ans de réclusion. En Angleterre,
c'est à une punition corporelle (le fa-
meux «chat» à sept (queues) que, com-
me les pickpockets, il serait soumis !

LE RHONE, CE LIEN
POETIQUE...

Il n'y a heureusement pas que des
délinquants ! Genève, sa municipalité,

(De notre correspondant)

Un problème s'est posé res dernières
années, qui pourrait constituer un nou-
vel obstacle sur la voie de l'unité des
chrétiens. Il touche le sacrement de
l'Ordre : les femmes sont-elles aptes
à recevoir le sacerdoce et même l'épis-
eopat ?

Un vétéran du mouvement œcumé-
nique, le R. P. Charles Boyer, jésuite,
membre du Secrétariat pour l'unité
des chrétiens, s'occupe de ce problème,
dans un article de l'Osservatore Ro-
mano, à propos d'une récente publica-
tion du Conseil mondial des Eglises
(De l'ordination des femmes, Genève,
1964).

Le R. P. Boyer a soin de préciser
l'objet de la question. Il ne s'agit pas
d'un ministère quelconque. L'histoire
nous montre que des femmes ont servi
le Christ en Pal>estine, et qu 'elles ont,
plus tard , rempli dans l'Eglise des

LE GOUVERNEMENT VALAISAN A LA
« LANDSGEMEINDE» DE NIDWALD

son prochain maire, le modeste et tres
compétent Conseil administratif con-
servateur chrétien-social, Edmond
Ganter, vont organiser les ' XXVmes
Fêtes du Rhône, en lieu et place, cette
année, des Fêtes de Genève. C'est une
grosse affaire. Elle est sympathique. Il
existe véritablement un « esprit rho-
danien ». Ce n'est pas qu 'une formu-
le. De Gletsch à la Camargue, par
Sion, Lyon et Marseille, on trouve,
malgré les diversités, une éthique sem-
blable, ne serait-ce que la poésie et la
bonne humeur qui s'en dégagent. Gros-
se affaire puisque pour deux journées
de liesse et un feu d'artifice grandiose,
le budget dépasse 300.000 fr. Les dé-
légations françaises comporteront plus
de 1.400 membres en costumes de leurs
terroirs, et du Valais, de Vaud com-
me de Genève, nous serons près de
600 ; au total quelque 70 groupes d'un
folklore authentique. Selon le rite con-
sacré, offrande sera rendue au fleuve
Rhône et le cortège défilera deux fois.
C'est une occasion unique pour venir
à Genève, le 19 juin !

Dans ce domaine des spectacles, les
dirigeants du Grand-Théâtre vont
bientôt passer la main. Aussi la nou-
velle fondation présentera-t-elle à la
presse, en fin de semaine, le succes-
seur de Marcel Lamy, M. Herbert
Graf et ses collaborateurs. Nous vous
en parlerons. Pour l'heure, souhai-
tons simplement que ces animateurs

Squibbs
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

fonctions qui n étaient ni celles du
prêtire, ni celles de l'évêque. Elles ont
parfois le t'itre de diaconesse. La
question est de saivoir si elles sont
aptes à devenir prêtres et même évê-
ques.

L'EXEMPLE DE LA SUEDE

La question a occupé récemment le
Parlement suédois, où elle a été réso-
lue en faveur dies femmes. Trois fem-
mes furent ordonnées en 1960. Elle
occupa d'ailleurs le Conseil mondial
des Eglises dès sa constitution à Ams-
terdam (1948). En 1961 il chargea deux
de sed départements (Foi et Constitu-
tion, Coopération entre hommes et
femmes) d'étudier la question. Ces or-
ganismes présentèrent des rapports à
Montréal « dans l'espoir d'aider les
Eglises d'ans leur travail de réflexion ».
Analysant îa publication citée plus
haut, le R. P. Boyer ramène à trois

Comme nous l'annoncions hier,
le gouvernement valaisan a as-
sisté à la « Landsgemeinde » de
Nidwald.

Notre photo montre, de gau-
che à droite, M. Fr. Kurmann,
président du Conseil nationa l, M.
Roger Bonvin, conseiller f édéra l,
Son Exc. Mgr  von der Aach,
évêque de Coire, le colonel com-
mandant Studer et M. Oscar
Schnyder, président du gouver-
nement valaisan.

Derrière Mgr  von der Aach,
de gauche à droite , on reconnaît
les conseillers d' Etat Marius
Lampert , Ernst von Roten et, ca-
ché par M. Schnyder, M. Marcel
Gard.
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les positions des relateurs : les pro-
testants sont favorables à l'ordination
des femmes ; les orthodoxes, contrai-
res ; un anglican, sans la tenir pour
possible dans un proche avenir, sem-
ble enclin à des accommodements.

LES PROTESTANTS :
EN FAVEUR...

Le R. P. Boyer résume les argu-
ments avancés par les protestants en
faveur de l'accès des femmes au sacer-
doce.

L'un est d'ordre exégétique. Les
prescriptions de saint Paul, qui écar-
tent la femme des fonctions sacerdo-
tales, auraient non pas une valeur
universelle, mais une portée locale et
temporaire. U faudrait donc rectifier
l'interprétation traditionnelle du pas-
sage invoqué contre l'ordination des
f emmes. D'autres textes 'de l'Apôtre sur
l'apostolat des femmes iraient dans le
sens de cette révision.

Autre argument en faveur de l'accès
des femmes au sacerdoce . la promo-
tion actuelle de la femme. Elle se voit
ouvrir des places qui autrefois lui
étaient fermées.

LES ORTHODOXES :
CONTRE...

Après la position des protestants, le
P. Boyer marque celle des orthodo-
xes. Invoquant tout à la fois l'Ecriture
et la Tradition , ils se déclarent oppo-
sés à l'ordination des femmes.

Ils repoussent l'interprétation mini-
misante de la pensée de saint Paul ,
d'autant plus que l'apôtre rapporte à
un « commandement du Seigneur » ses
prescriptions touchant le rôle des
femmes à l'église.

La tradition des Egl ises orthodoxes
ignore le sacerdoce des femmes. Or, des
orthodoxes suivent les règles tradi-
tionnelles de leur église comme la lu-
mière de l'Esprit Saint.

LA POSITION CATHOLIQUE

A la fin de son étude, le P. Boyer
rappelle la position des catholiques,
qui repose sur les mêmes motifs que
celle des orthodoxes.

Bien qu'il fut accompagné par de
saints femmes, le Christ ne choisit
aucune d'elles comme apôtre — pas
même sa mère. « L'enseignement et
la pratique de l'Eglise réservent le
sacerdoce au sexe masculin. Si les
femmes étaient aptes à recevoir ce
sacrement, l'Eglise n 'aurait pas pu les
priver de cette grâce pendant tant de
siècles. Il n 'empêche que l'honneur des
femmes est grand dans l'Eglise, puis-
que c'est parmi elles que se trouve la
créature la plus élevée de toutes :
Marie, mère de Dieu ».

Les obstacles à l' unité des chrétiens
sont déjà considérables, observe le P.
Boyer, et la question de l'ordination
des femmes, soulevée en dehors de
l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise ca-
tholique, pourrait dresser un nouvel
obstacle sur la voie de l'union. Obsta-
cle insurmontable, puisque, pour les
catholiques, il y va de la validité d'un
sacrement. « La question étant toute-
fois encore à l'étude au Conseil mon-
dial des Eglises, on peut espérer voir
triomoher la solution favorabl e à
l'unité ». Georges HuBER.
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La rouis du
Grimsel ouverte

MEIRINGEN — La direction des
travaux publics du canton de Berne
communique que la route du Grim-
sel est de nouveau praticable entre
Innertkirchcn et Guttannen, à par-
tir du 26 avril, 15 heures.

POUR LES SUISSES SE
RENDANT EN ESPAGNE

BERNE — Vu les difficultés rencon-
trées récemment par des Suisses à la
frontière espagnole, la police fédéra-
le des étranges rappelle que les ressor-
tissants suisses et liechtensteinois qui
se rendent en Espagne, y compris les
Archipels des Canaries et des Baléa-
res et les vEles de Ceuta et Miliilla en
Afrique, ne peuvent franchir la fron-
tière espagnole que s'ils sont en pos-
session d'un passeport national en cours
de validité. Le passeport périmé ain-
si que la carte d'identité suisse ne
sont pas reconnus par les autorités es-
pagnoles pour le franchissement de
la frontière.

NOMINATION A L'UNION
EUROPEENNE DE
RADIODIFFUSION

GENEVE — L'Union européenne de
radiodiffusion (U.E.R.) annonce (|ue M.
Henrick Hahr, directeur de la ra-
diodiffusion-télévision suédoise, a été
nommé directeur de l'Union européen-
ne à Genève.

ON SE PASSE
LES GANGSTERS

DE GENEVE A LAUSANNE
GENEVE — On apprend cjne ' la jus-
tice vaudoise a demandé au juge d'ins-
truction genevois chargé de l'affaire,
que les gangsters arrêtés la semaine
dernière à Genève en même temps que
d'autres individus étaient arrêtés sur
territoire vaudois, soient transférés à
Lausanne pour y être interrogés.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : lrrégulière ,
Actions suisse C du 22 C du 23

, C du 23 C du 24
Banque Leu 1900 g 1900 g
U. B. S. 3090 3100 American Cynamid 77 1/2 78
S. B. S. 2305 2340 American Tel & Tel 68 1/2 68 1/4
Crédit suisse 2625 2640 American Tobacco 38 1/4 38 7/8
Alig Finanzges. 360 g 365 g Anaconda 63 1/2 63 1/8
Banque Com. Bâle 375 g 370 g Baltimore & Ohto 34 3'4
Conti Linoléum 1095 g 1110 g Betlehem Steel 37 7/8 38 1/8
Banque Fédérale — — Canadian Pacific 61 3/4 61 .1/8
Electrowat 1730 1760 Chrysler Corp 54 7/8 54 1/2
Transports Glaris 220 b 200 g Créole Petroleum 42 41 7/8
Holdebank port. 505 520 Du Pont de Nemour 238 3'4 239 1/4
Holdebank nom. 460 460 Eastman Kodak 156 3/8 159
Interhandel 4855 4910 General Dynamie 43 3/8 43 1/4
Motor Colombus 1300 g 1310 General Electric. 102 7/8 102 3/4
Indelec 1005 1040 General Motors 108 1/8 108 1/8
Metalwerte 1705 g 1700 g Gulf OU Corp. 54 7'8 54 7.8
Italo Suisse 273 275 I. B. M. 480 1/4 470
SUdelektre 134 g 134 g International Nickel 88 5/8 89
Réassurance 2030 2060 Intel Tel & Tel 58 57 3/4
Winterthour-Acc. 755 765 Kennecott Copper 103 1/8 103 1/2
Suisse ass. gén. 1600 1575 Lehmann Corp. 31 30 3/4
Zurich asurance 4800 4810 Lockheed Aircraft 44 5/8 44 7/8
Aare Tessin 1035 1040 Montgomery Ward 36 1/8 35 7/8
Accum. Oerlikon 630 b 010 g National Datry Prod 91 91 1/8
Saurer 1375 g 1380 g National Distlllers 32 5/8 33 1/8
Aluminium Chippis 5650 5G25 g New York Central 55 1/2 55 3/4
Bally 1520 g 1540 g Owens-Illinois Gl 18 18 1/4
Brown Boveri 1890 1915 Radio Corp of Am. 34 1/2 34 1/2
Ciba 5450 5400 Republie Steel 44 1/8 44 3'8
En. Elec. Simplon 605 g 605 g Royal Dutch 43 42 1/2
Chocolats Villars 1520 1570 Standard OU 80 3/4 80 1/4
Fischer port. 2R0 g 280 g Tri Continental Cor. 49 3/4 49 5/8
Fischer nom. 7200 7400 Union Carbide 131 3/4 131 3/8
Gelgv port. 3880 3930 U. S. Rubber 66 1/2 66 5/8
Geigy nom. 1340 1360 U. S. Steel 54 54 3/8
Jelmoli 6275 62P0 Wcstlntîhou pe Elect . 51 1/4 51 1/4
Hero Ford Motor 58 3/4 DB 7/8
Landis & Gyr 1820 g 1850 Volumes 5.860.000 5.400.000Lino Giubiasco 50r> 598 b -ow Jones
\?,n7;a Î^OO 1400 Industrielles 916 .41 916 ,80
Slob.Vs .. ,. 4i?S g ?on Ë Ch. de Fer 212 .12 212 ,17Oerlikon Ateliers 780 700 Services publics 162 ,30 101 ,51Nestlé port. 3040 301,0
Nestlé nom. 1940 1950 Bâche New York
Sandoz 5625 5825

Iu£arrd 292So° SSS * Cours des billets
Ursl"a 4523 45°° ACHAT VENTE

Allemagne 107 ,50 110.—
. „ ,, . Angleterre 12.— 12.20Actions étrangères Autriche 16.60 10.90

Belgique 8.60 8.85
Cla 14 3/4 15 Canada 3.98 4.05
Péchlney 173 173 Espagne 7.05 7.35
Philips 177 1/2 17» Etats-Unis 4.32 4.36
Royal Dutch 174 1/2 170 1/2 Franco 87.— 00.—
Sodcc 112 1*2 113 Italie —.68 1/2 — .71
Unilever 158 1/2 161
A E. G. 470 g 470 g PlUleVC fin. l'ftfAnllin 623 621 l»OUr5 06 I OF
DlSSÎa 5°i g 897 ACHAT ' VENTE
B^ye? 654 644 20 fr. suisses 30 50 41.50
llééchster 578 578 Napoléon 80.50 88.50
Mannesman 228 226 Souverain 41 43
Rein West ord. 520 516 20 dollars U. S. 180 185
Rein West prlv. 502 490 b 
Siemens 536 534
Thysscn 218 g 217 g Cours de bourses communiqués par la

Banque Trolliet & Cio S. A., Martigny.

Décès à Lausanne
ete l'évêque de Beauvais
LAUSANNE — On annonce le décès à
Lausanne, où il était en traitement, de
Mgr Pierre Lacointe, évêque de Beau-
vais (Oise) depuis 1955. Lé défunt était
âgé de 66 ans. . ¦•

INAUGURATION D'UNE
ECOLE-SOEUR DU SEMINAIRE

D'INSTITUTEURS D'AARAU
ZOFINGUE — A Zofingue, l'école-an-
nexe du Séminaire d'instituteurs d'Aa-
rau, provisoirement construite en ba-
raques, a été inaugurée par une mo-
deste fcte. Cette éoole-armexe cons-
titue un premier pas vers une école
normale autonome de Zofingue.

ACQUISITION DE LA
MAISON NATALE DE
GOTTFRIED KELLER

ZURICH — Le Conseil municipal de
Zurich propose au Conseil communal
l'acquisition, pour 550.000 francs, de
la propriété Neumarkt 5 _ Chorgasse -
Zurich. C'est dans cet immeuble « Zum
Goktenem Winkel » que naquit Gott-
fried Keller.

Le passage du
ballon-satellite Echo 2
ZURICH — La Communauté suisse de
¦travail pour l'étude de la technique des
ïu«éfi6M,.(|̂ AFR ») t çoçninî«iiftup*;3B»tam-
m.en£...qup le premier baHolj -sçftelli'te
américain « Echo 1 » sera visible le
soir, dès "la seconde quinzaine 'de'''juin.
En revanche, « Echo 2 » peut être suivi ,
jusqu'au 20 mai, pendant 10 minutes,
du nord au sud, dans notre ciel. Le
satellite, utilisé pour la réflexion -des
ondes radiophoniques, se présente à
l'observateur comme une étoile parti-
culièrement brillante.

APRES LES
ELECTIONS CANTONALES

8 femmes
ont été élues

NEUCHATEL — Les citoyens et ci-
toyennes du canton de Neuchâtel onf
élu samedi et 'dimanche 8 femmes par-
mi les 115 députés du nouveau Grand
Conseil , à savoir 4 socialistes, 3 libé-
rales et une représentante du parti
populaire ou p.o.p.

Aucune femme ne siège sur les bancs
du parti radica l et du parti progressiste
national.

Retrait de la
candidature popiste

LA CHAUX-DE-FONDS — Le parti
ouvrier populaire a décidé de retirer la
candid ature de M. Jean Steiger pour
le second tour de l'élection du Conseil
d'Etat neuchâtelois et, annonce la
« Voix ouvrière », « de soutenir les
candidats socialistes dans la mesure
de l'acceptation par le parti socialiste
d'un programme de revendications
communes ».

La carrière du nouveau
conseiller d'Etat

NEUCHATEL — M. Carlos Grosjean ,
qui a été élu dimanche conseiller d'E-
tat!, est né à Baree|bne en 1929. Il est
donc âge de 36 ans et sera le plus jeu -
ne - . consieililer 'd'Elat -qui ait jamais
siégé à, l'exécutif, à* part l'ancien con-
seiller d'Eta t Léo Dupasquier, qui ne
passa que quelques années au Château
et est maintenant directeur général
d'Ebauches S.A. M. Carlos Grosjean ,
qui est originaire de La Chaux-de-
Fonds, est licencié en droit de l'Uni-
versité 'de Neuchâtel. Il pratique le
barreau depuis 1955, dans la métropole
horlogère, où il fonctionne comme pré-
sident suppléant des tribunaux de dis-
trict, -...est enfirvconseiJjLer général de
La Ctev-x-de-Forps. i y

UN MOIS DE BONHEUR
POUR UN ENFANT

Une association internationale dont
le siège est établi en Belgique s'in-
téresse spécialement aux enfants pri-
vés de milieu familial. Pour leur per-
mettre d'échapper au moins pendant
les vacances à une vie d'internat dont
ils se lassent, cette œuvre cherche à
les placer dans des familles, avec ou
sans enfants, désireuses d'ouvrir à ces
petits leur cœur et leur foyer, et com-
me il n'y a pas de frontières pour le
bonheur, des garçons et des filles ve-
nant de l'étranger sont aussi favorisés.

Les personnes intéressées par cette
possibilité d'offrir  quelques semaines
de joie à des enfants sevrés d'affec-
tion sont invitées à écrire à l'associa-
tion « Aide à l'Enfant », rue de Molen-
beek 93, à Bruxelles 2.

De tout pour faire un monde !
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de notre scène municipale se souvien-
nent que l'esprit qui nous anime est
essentiellement latin , français , italien ,
et que l'on ne se cantonne pas dans
un répertoire par trop germanique,
même s'il est remarquable. L'art n'est
pas tout , surtout dan.s une ville où le
populaire désire s'instruire. Encore
faut-il qu 'il comprenne !

TOUJOURS LA POLITIQUE !..

Qu'il comprenne aussi les raisons dc
certaines attitudes... Ainsi , le Grand
Conseil, avec l'appui de tous les grou-
pes dc la majorité gouvernementale ,
avait voté six centimes additionnels
supplémentaires pour 1965. Dc l'cxtrê-
mc-gauche ct de la droite le référen-
dum avait surgi. On votera à fin mal.
Or, voici que les socialistes tournent
casaque ct , sans demander l'abrogation
dc la loi de finances , décident cepen-
dant dc voter contre elle ! C'est vrai-
ment suivre le vent où qu 'il souffle.
Ce qu 'on déplorera le plus, c'est que
ces discussions aient lieu si tard. Lcs
contribuables nc savent pas encore à
quelle sauce ils seront mangés. Ils re-
çoivent leurs amers bordereaux d'im-
pôts à payer « sous réserve de la dé-

24 heures de la vie du monde
# GROS INCENDD3 PR.BS DE MANDLLE — Un gros incmdie a ravagé

dimanche Tondo, banlieue misérable de Manille. Deux femmes ont
trouvé la mont et 3000 habitan ts sont sans abri.

Mr TROP DE LAIT AU DANEMAK — Le fait que les pays de la Com-
munauté économique européenne importent moins de fromage danois a
causé une excédent de lait. Les coopératives laitières danoises s'effor-
cent maintenant de convaincre les agriculteurs d'utiliser davantage de
petit lait pour la nourriture des porcs.

Mr INTOXICATION ALIMENTAIRE — Une trentaine d'étudiants onit dû
* être hospitalisés, la nuit dernière, dans un état très grave, à Cacmipobasso,

dans les bAruzzes, à -la suite d'une intoxication 'alimentaire.

M MORT DU REDACTEUR EN CHEF DE « L'EQUIPE » — M. Pierre
About, rédacteur en chef Ue « L'Equipe », est mort à Paris dans sa
soixantième année.

M MICHAEL BOHNEN EST DECEDE — L'une des plus célèbres basses
de la période d'entre les deux guerres, esct décédé lundi à Berlin à l'âge
de 78 ans. De 1918 à 1922, il chanta dans les plus grands Opéras d'Eu"
râpe. Puis, pendant 11 ans, il fut membre du Metropolitan Opéra de

New-York.
M- 300 MAISONS DETRUITES — A la suite d'inondations dans la pro-

vince lie Chakansoor, près de 300 maisons ont éfé détruites. Des centai-
nes de personnes sont sans abri et de larges superficies cultivées ont
été ravagées. On ne signale pour l'heure aucun mort.

M LE TRAFIC DU PORT D'ANVERS — En 1964, plus de 18 550 navires
de haute mer, transportant environ 55 millions de tonnes de marchandi-
ses, ont fait escale à Anvers. La moyenne a été de 50 navires par jour.

j Les travaux en cours permettront en 1966 l'accès du port à des bavires
jaugeant au moins 65 000 tonnes.

M L'AUTOROUTE D'AMSTERDAM A BALE — On pourra désormais
joindra directement, sans quitter l'autostrade Bâle et Berlin à Amster-
dam.

M M. TITO AU CAERE — Le maréchal Tito, président de la République
yougoslave, est arrivé lundi, avec son épouse, au Caire, pour y faire
une visite officielle de cinq jours.

M M. CHOU EN-LAI A RANGOON — Le premier ministre chinois, M.
Chou En-Lai est arrivé aujourd'hui à Rangoon venant "de Djakarta. E
fera en Birmanie une visite « d'amitié » avant de regagner Pékin.

M EXPLOSION A BORD D'UN PAQUEBOT — Une explosion à bord du
paquebot portugais « Carvaslho Araujo » a fait deux morts et cinq blessés.
Le navire qui venait de quitter Madère faisait route vers les Açores.
On ignore les causes de cet accident.

M UN PETROLIER A COULE CORPS ET BIEN — L'Armée nationale
congolaise a coulé un pétrolier transportant des rebelles de Ka-simba sur
le lac Tanganiyka, apprend-on de source proche du quartier général
d'Elisabethville. Le pétrol ier, qui transportait également armes et muni-
tions, a coulé corps et biens, précise-t-on.

DES CREDITS POUR LA
RENOVATION DE L'ANCIEN

COUVENT DE SAINT-URBAIN

LUCERNE — Pour maintenir dans son
état original, la salle des cérémonies de
l'ancien couvent cistercien de Saint-
Urbain , l'une des salles les plus pré-
cieuses de ce genre en Suisse, du point
de vue artistique, qui fut construite de
1721 à 1725 et décorée entre 1749 et
1751, le Conseil d'Eta t demande au
Grand Conseil de lui accorder les cré-
dits nécessaires.

Les frais de rénovation sont estimés
à 308 000 francs , dont il convien t de
déduire une restitution de l'ordre de
96 000 francs et une subvention fédé-
rale de 118 156 francs, de sorte que le
crédit à voter par le canton se monte
à 93 884 francs.

Enfin , le Conseil d'Etat demand e
l'ouverture d'un crédit de 68 000 francs
pour construire un second ascenseur à
la clinique psychiatrique de Saint-Ur-
bain. Les travaux à entreprendre a
Saint-Urbain se montent donc au total
à 161 844 francs, pour lesquels les cré-
dits sont demandés.

cision populaire du 30 mai » ! Lugubre
perspective qui pourrait influencer
plus d'un électeur, déjà suffisamment
« servi ». C'est. en automne que tous
ces palabres avec les recours qui
peuvent en découler, devraient se dé-
rouler , et non pas quand l'année est
entamée. Faut-il s'étonner si certains
Confédérés sourient en suivant notre
vie politique, très genre Ille ou IVe
République française ?... Le référen-
dum sur la FIPOI, cet aménagement
des lieux et du statut des fonctionnai-
res internationaux, bien heureusement
repoussé pour le bon renom de Ge-
nève, a cependant démontré que le
peuple n'était pas content. Il y a un
évident désintéressement à l'égard des
partis historiques. Un vent de fronde
souffle, à l'instar de la bise, sur Ge-
nève. En revanche, on voit maintenant
clair dans les rapports fiscaux entre
la Confédération, le canton ct nos hô-
tes travaillant dans les institutions in-
ternationales. Ce recours au corps élec-
toral aura été utile.

LA VOIE DES AIRS...
Le grand pionnier dc l'aviation , l'In-

trépide François Durafour, fêtait, il y
a quelque temps, le 35e anniversaire
de son premier raid Genève-Paris.
C'était le prélude à l'ouverture d'uno

Une pharmacie
cambriolée

LUCERNE —-Dans la nuit de diman-
che à lundi un inconnu a fracturé l'é-
paisse porte vitrée d'une pharmacia
dans le quartier du Maihof à Lucerne.
Réveillée par le bruit, une femme du
voisinage a vu de sa fenêtre un indi-
vidu pénétrer dans le magasin. Elle
alerta immédiatement la police, mais
lorsque celle-ci arriva sur les lieux,
le cambrioleur avait déjà disparu à
vélo en direction de la ville. Son bu-
tin ne semble pourtant pas être im-
portant.

EXPOSITION D'AFFICHES
A BALE

BALE — Au musée des Arts et Mé-
tiers de Bâle, la nouvelle exposition
de tous les travaux du concours d'af-
fiches du bureau pour la prévention
des incendies a été inaugurée. 10 af-
fiches sur 402 projets ont reçu un prix.
Ces affiches sont exposées en grand
format. Les autres dans le forma t du
concours.

ligne commerciale entre la Cité des
Nations et la Ville Lumière. Notre ad-
mirable « Swissair » vient de commé-
morer le 30e anniversaire de la liai-
son Suisse-Angleterre. En avril 1935,
m'embarquant à Bâle, je fus l'un des
premiers voyageurs. J'étais, à l'épooue,
correspondant près la S. D. N., d'un
grand quotidien américain et, déjà de-
puis quatre ans, de notre cher « Nou-
velliste ». Tous les collaborateurs eu-
ropéens du journal yankee se retrou-
vaient à Londres chaque mois. Que de
temps épargné grâce à la voie aérien-
ne ! Mais où l'intérêt augmente, c'est
que, bien avant cette date, «Balair»,
partant de Birsfelden , assurait déj à
avec des Fokker monomoteurs « Griih-
Iich » en lign e, ou « Jupiter » eh étoile,
un tel service. Lcs « Impérial Air
Ways » de l'époque utilisaient, en
« pool », des Handley-Page biplans,
dont la carcasse était en contreplaqué
et les roues semblables à celles de
motocyclettes ! On frôlai t les falaises
de Douvres. Des bords du Rhin à cens
de la Tamise, on mettait moins de
quatre heures. On était aussi saisi que
ravi ! Merci à mon ami Couturier,
chef de presse de <* Swissair », de m'a-
voir retrouvé les noms de notre ap-
pareil et de nos moteurs qui , en
1930, me paraissaient insurpassablcs !

Squibbs.
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(...la vraie American. Blend de renommée mondiale!)

Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «famous» Pall Mail
vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut
vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet
american f lavor si caractéristique qui a fait sa renommée mondiale.
Exigez toujours «famous» Pall Mail. Avec filtre Fr. 1.20 — sans filtre Fr. 1.30

TR9UMPII TR4â, 185 km/h, fS braises Wipesîdasîtesjr. 13 950
Agence pour le Valais: Couturier SA,
Sion (027) 2 20 77
Schiffmann, Leuk/Susten
(027) 5 32 48
Couturier SA, Martigny (026) 61333
Garage Fuchs & Co., Naters-Brig
(028) 31212
Bruttin. Noes s/Sierre (027) 5 07 20
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SECURITE
maxima en toutes circonstance s avec

MICHELIN X
Premier pneu à carcasse radiale et ceinture

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X'
Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués
à ce jour.

65-1221-S
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— Mettons que la matière ni a fait défaut.
— Vous aimiez du venir me voir. Je vous en aurais fourni ,

de la matière 1 J'en ai à revendre, sur OM gros ballots I Le
docteur Lang, par exemple, ce faux-jeton I Lui et ses cheveux
ondulés, ses yeux de veau, ses petites manières près du lit
deis malades I Près du lit, mes fesses 1 C'est deios le lit qu'il
donne sa mesure I Et l'autre dont vous avez parlé, Thurston,
le procureur. Une saloperie 1 On s'en esouviendra au Palais de
Justice, longtemps après sa mort, par ia puanteur I

Mi-amusé, mi-ecurieux, Peter demanda :
— Connaissez-vous Heîrvey Dirken î
— Je crois bien, depuis son cenfance. Je connaissais les

iîeux frères. Harvey était int-aUiligent, toavaiffliciit bien à l'école.
Mais l'autre, Hwood 1 On ne pouvait en venir à bout. Il avait
des crises, de temps en temips, devenait quasi fou. On disait
cque c'était de famille. Il se jeta contre un mur avec sa moto
et se tua. Un accident, qu'on a prétendu, mais certains af-
firment quia l'a fait exprès, n y a.- vingt de cela. A propos,
H'Enfield ? Vous l'achetez î

— Combien ?
— Je vous fais Tin prix, je vous le laisse à quinze dollars.

C'est une occasion. Vous avez un permis ?
— Non, dit Peter. C'est nécessaire î
— C'est la loi. Pour acheter une arme, faut demander un

permis aux flics.
— Alors je reviendrai, dit Peter, sachant que ses chances

d'obtenir un permis équivalaient à zéro. Merci.
Il enfonça ses mains dans ses poches et se dirigea vers le

garage en pensant à Harvey Dirken.

CHAPITRE X

Le docteur Corum revint de la capitale et Peter considéra
que l'incident mettait un terme à sa liaison avec Eloïse.

Un soir, tard, le téléphone sonna dans sa -chambre. H
éfeit au lit mais pas endormi. C'était Eloïse.-

— J'espère que je ne vous réveille pa_ ? Peter, nous
avons des amis à la maison que j'aimerais votes faiire con-
naître. Une petite réunion. Pouvez-vous venir ? Je serais
ravie, et Claude insiste...

Un peu étonné, Peter accepta. Il s'habilla et trouva un
taxi. Devant la demeure des Corum, pas de voiture^ rien
n'indiquait une réception, le silence régnait. Un peu de lu-
mière filtrait des stores du livfaig-room.

Eloïse le fit entrer et ferma la porte vivement.
— Chéri, Claude et Harvey Dirken sont retournés dans

la capitale pour un conseil et reviennent demain soir. J'ai
dû inventer cette histoire dans le cas où quelqu'un écou-
terait sur la ligne.

Peter n'apprécia guère le subterfuge. Ils aUlèrenrt s'as-
seoir sur le sofa Idu living-romm.

— Tu as l'air fatigué, soucieux, dit-Slié. Tout va bien ?
— Oui, mais ia journée a été rude, j'ai beaucoup

travaiïlé.
Us se mirœt à causer ou plutôt Eloïse parla. Surtout

du séjour de son mari avec Dirken dans la capitale. Mie
haïssait le banquier, improvisait sans cesse sur ce thème et
Peter ne l'écoutaif pas très attentivement.

— Tu te rappelles le dîner chez Agnès Weller ? Claude
et moi étions dans 1 acapitale avec Harvey et, ce jour-lè,
il n'a cessé d'>ioventer de petites occupations inutiles pour
Claude. Sachant que nous étions invités chez Agnès, le soir,
Il s'efforçait de nous retarder pour nous empêcher d'y as-
sister. Nous avons failli rentrer trop tard. La vollô, la men-
talité de Dirken !

Soudain, Peter se rappela la date de ce dîner, le soir
du jour o ù Wiemar fut assassiné.

— Tu parles du 15 Novembre ?
— Oui, c'est ce jour-là que je t'ai connu, mon chéri.
Peter se mit sur son séant.
— Tu te trouvais là-bas avec Dirken le 15 Novembre ?

Tu ne es sûre ? Certa ine ?
— Evidemment... Qu'y a-t-il ?
— Rien , dit Peter.
Dirken était donc dans la capitale le jour du meurtre.

Peter s'étendit de nouveau. Effondrées, ses théories au sujet
du banquier.

Peteir rentra à pied, suivant les rues désertes de la petite
ville encore endormie.

Cnovrlarit hv Onera Mnnrll f _ milvrc)

— Ma chère Llne, j'ai reçu ta lettre
J'ai fait tout ce que tu as dit.. J'ai..
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M E M E N T O
SI  F R R F Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi¦ c n n t | 29, répétition générale (partielle pour

tous), au Conservatoire à 20 h. 30. Di-
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-

Rufflnen , tél. 5 10 29.
Hôpital d' arrondissement. — Heure» de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 b 30 à
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital, soit A la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite.
semaine et dimanche, de 13 h. 30 A
1S h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 43, voir aux
annonesei.

Cinima Capitol*. — Tél. 3 30 4*3, voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 3 19 49, voir aux
annonces.

Médecin de service. — Dr Duc, tél. :
2 98 04 ; app. : 2 98 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. : 2 16 99.

Ambulance» de service — Michel Sierra,
tél. 2 99 99 ; S. O S. général, 2 23 92.

Carrefour des Arts. — Exposition André
Freymond.

Atelier du Grand-Pont. — Exposition Al-
bert Chavaz.

Maison de» jeunet. — Ouverte tous lea
mardis et vendredis de 20 h. A 22 b.

Grande salle de * la Matze. — Ce soir,
les Ballets de Serge Golovine.

Harmonie municipale. — Reprise des ré-
pétitions générales, le vendredi 7 mai, A
20 h.
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manche 2 mai, le Chœur chante la
grand-messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 30, repri-
se des répétitions (concerts Bordeaux-
Sion-Genève).

Conservatoire e»antonaI. — Mardi 27, repri-
se des cours. Début des examens, le
lundi 17 mai.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54 , voir aux
annonças.

Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux
annoncée.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey tél. : 6 10 32.
Jusqu'au 8 mal, la pharmacie Closuit
est fermée pour cause de vacances an-
nuelles.

Petitu Galerie. — Jusqu'au 8 mal, expo-
sition Thérèse Martin. Ouverte les jours
ouvrables de 19 h. A 18 h. 30 et sut
demande, tél. 6 18 24.

S A I N T - M A U R I C E
Cinémo Rolrv. — Tél. 3 64 17 , »olr - aux

annonçai
Pharmacie d* service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza — Tél. 4 22 90, voir aux annon-

ces.
Monthetolo. — TU. 4 22 60, voir aux an-

nonces.
MetieWn de service. — Pour les dimanches

et jour» tèriès , tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 23 C2.

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes

SOTTENS 70° BonJ°ur ^ tous. 7.15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emiîcsion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45
Informations. 12.55 Les Misérables. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de pa-
raître. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur on-
des moyennes. 16.55 Le magazine des beaux-arts. 17.15
La discothèque du curieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Visiteur d'un
soir : Moulodji. 20.10 Refrains en balade. 20.30 Soirée
théâtrade : Les Terres, pièce de Georges Govy. 21.50
Quelques grands prix du disque. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les chemins de la vie.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Em»«°n d ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les Misérables.
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Chansons-sélection. 21.00
Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNST ER 6-15 Inf - 6-20 Mél°dies po-
pulaires. 7.00 Inf. 7.30 Ar-

rêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orch. B. Kaemp-
fert 12.20 Nos compliments.' 12.30 Informations. 12.40
Musique légère. 13.35 La Chauve-Souris. 14.00 Emission
féminise 14.30 Musique ancienne. 15.25 Jumeaux, tri-
plés, quadruplés, quintuplés... 16.00 Informations. 16.05
Divertissement à l'américaine. 16.45 Lecture. 17.00 Noc-
turne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour
les amis du jazz. 19.00 Actuadités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Concert en hommage à Edwin
Fischer. 21.25 Fremder Mond. 22.00 Chants d'O. Schœck
22.15 Informations. 22.20 Récital Harry Belafonte.

MONTE CENERI 700 Marcho - Pclit conc - "- 15 In-
formations. 7.20 Almanach sonore.

7.45 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Musique symphonique. 13.45
Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant. 17.00 Echos d'Espagne. 17.45 Ensemble
Gudesha. 18.00 Chansons. 18.15 Format familial. 18.45
Petite chronique culturelle. 19.00 Orchestre Argueso.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Cha cha
cha. 20.00 Vingt années après. 20.15 Rigoleti'o. opéra
de Verdi. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00 Ultimes notes.
23.15 Fin.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de la
soireée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le

-Magazine. 19.20 Télespot. 19.25 Notre feuilleton : Vol
272. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique. 20.15 Télésipot. 20.20 Carrefour. 20.35
330 secondes. 21.05 L'inspecteur Leclerc, film. 21.30
Cours de bonheur conjugal. 21.55 Tribune d°« livres.
22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

-AJKHL
arrosé la plante



Assemblée générale de l'ACS
section Valais

Nofre photo : le président de la commission sportive remet son prix à Phil . Simo
netta , devant le président de l'A. C. S.,

Â Sion dimanche après-midi, les mem-
bres de la section valaisanne de l'Au-
tomobile club de Suisse étaient convo-
qués à l' assemblée générale annuelle.

Un très petit nombre de membres
avaient fait le déplacement et ce n'est
que devant une trentaine de person-
nes que le président , M. Gabriel Fa-
vre, ouvrit l'assemblée.

Il est regrettable que les membres
d'une société telle que l'A.C.S., ne
prennent plus plus à cœur le soin des
destinées de leur section. Que peut
faire, en effe t, une assemblée générale
récuite à une petite minorité ?

En ouvrant la séance, le président
salue la présenœ du commandant
Schmidt , de la police cantonale , ain-
si que celle de M. Burrin, chef du ser-
vice automobile du canton. Il profite
de l'occasion pour exprimer sa satis-
faction devant les contrôles périodi-
ques instaurés dans notre canton : ils
garantissent un bon ordre de marche
à tous les véhicules valaisans.

La secrétaire ayant la voix trop fai-
ble, le soin ce lire le protocole de la
dernière assemblée échoit à M. Pfef-
ferlé, qui s'acquitte très bien de sa
tâche. Le protocole est accepté à
main levée

Reprenant ensuite la parol e, M. Fa-
vre présente le rapport du comité.

Une minute de silence est tout
d'abord observée à la mémoire de dix
membres décédés durant l'année.

Le président s'inquiète ensuite, à
just e titre, du faible recrutement
« Alors que le nombre de véhicules
ne cesse ce croître , dit-il, il est mal-
heureux de penser que les nouveaux
propriétaires ignorent les sociétés ' qui
défendent les automobilistes. »

Le président parle alors des mani-
festations qui se sont déroulées durant
l'année : organisation du Grand Prix
d'Europe de la Montagne , sortie des
Enfants de N.-D. de Lourdes aux Hau-
deres, soirée annuelle.

Pour terminer, après avoir félicité

ANGLETERRE
Première division

Birmingham C. - Blackburn Rov. 5-5
Burnley - Chelsea 6-2
Everton - Arsenal 1-0
Fulham - Aston Villa 1-1
Manchester U. - Liverpool 3-0
Nott ingham F.-Wolverhampton W. 0-2
Sheffield U. - Leeds U. 0-3
Stoke City - Sunderland 3-1
Tottenham Hots. - Leicester C. 6-2
West Bromwich Alb. - Sheffield W. 1-0

Classement. — 1. Leeds United , 41
matches , 60 points ; 2. Manchester
United . 40 m., 59 pts ; 3. Chelsea , 41
m., 56 pts ; 4. Everton , 42 m., 49 pts ;
5. Not tingham Forest , 41 m. 46 pts.

ITALIE
Première division (29e jo urnée)

Atalant e Bergame - Genova 0-2
Fiorentina - Lanerossi 4-1
Foggia - Bologna 2-2
Mant ova - Catania 1-0
AC Milan - Juventus 1-0
AS Roma - Messina 0-1
Sampdoria - Internazionale 0-1
Varese - Cagliari 0-2
Torino - Lazio 2-0

Classement. — 1. AC Milan , 46 pts ;
2. Internazionale , 45 pts ; 3. Juven-
tus et Torino, 36 pts ; 5. Fiorentina ,
35 pts.

Gabriel Favre.

M. Jean Zufferey, qui a été nommé
président des écuries suisses, il adres-
se ses remerciements au Département
de police et de travaux publics.

Le rapport de la commission sporti-
ve fut présenté par M. Simon Derivaz.
Il releva l'effort de son groupe à
l'occasion de la course Sierre-Monta-
na , qui fut un succès. Qu'il nous soit
permis de l'en féliciter ici.

Parlant ensuite du programme de
l'année à venir, il nous apprend que
sa commission compte organiser , outre
le Rallye auto-ski qui a déjà eu lieu,
une course de côte à Ovronnaz et le
Rallye de Viège.

Le classement du championnat in-
terne voit la victoire de Bernard Dir-
ren, de Martigny, suivi de Serge Re-
vaz , Ph. Simonetta et J. Zufferey.

Les comptes, ainsi que le budget
sont acceptés rapidement . Dans les
divers, la démission, suivie du retour
de M. Derivaz , suscite quelques dis-
cussions, qui finissent par la résolu-
tion de réunir une assemblée extraor-
dinaire le 19 juin.

Pour clore cette assemblée, il nous
fut donné d'assister à la projection
d'un.  film sur le phénomène d'aqua-
plane, ainsi que d'une bobine en cou-
leur sur la course des vieilles voitures
de Neuchâtel.

-pa-

SP0RT-T0T0 : 2 x 1 3
Liste des gagnants du concours No 33

du Sport-Toto des 24 et 25 avril 1965 :
2 gagnants avec 13 p. Fr. 96.514.—

41 gagnants avec 12 p. Fr. 4.708.—
550 gagnants avec 11 p. Fr. 351.—

5.365 gagnants avec 10 p. Fr. 36.—
Pour le prochain concours (No 34

des ler et 2 mai), le délai de dépôt
des coupons a été avancé d'un jour.
Les coupons devront être déposés jus-
qu 'au jeudi soir 29 avril, Idernier délai.

FRANCE
Première division (30e journée)

Toulon-Monaco 0-6
Valenciennes - Lille 3-0
Rennes - Stade Français 2-0
Sedan - Nantes 2-2
Lyon - Nîmes 0-3
Sochaux - Saint-Etienne 3-2
Lens - Bordeaux 3-2
Toulouse - Strasbourg 3-1

Classement. — 1. Nantes, 30 m., 36
pts ; 2. Strasbourg, 29 m., 35 pts ; 3.
Bordeaux 30 m., 35 pts ; 4. Valencien-
nes, 30 m., 34 pts ; 5. Lyon et Ren-
nes, 30 m., 32 pts.

ESPAGNE
(Coupe, 16mes de finale, matches aller)

Osanuna - Oviedo 3-1
Majorque - Séville 1-0
Saragosse - Real Union 5-1
Pontevedra - Elche 0-0
Murcie - Calvo Sotelo 3-1
Burgos - Cordoue 1-0
Mestalla - Real Madrid 2-1
Gijon - Espanol 3-1
Baracaldo - Levante 3-1
Huelva - Atletico Bilbao 1-0
Barcelone - Santander 4-1
La Corogne • Grenade 2-1
Atletico Ma&rid - Onteniente 1-0

Le sport automobile a perdu un de ses meilleurs pilotes

OUI ÉTAIT TOMMY SPYCHIGER ?
Le pilote suisse Tommy Spychiger a

été victime d'un accident mortel di-
manche après-midi alors qu 'il partici-
pait aux 1000 kilomètres de Monza ,
épreuve réservée aux voitures de sport.
Tommy Spychiger était au volant d'une
Ferrari prototype de l'écurie Filipi-
netti. Spychiger, qui venait de suc-
céder à Muller au volant de la Fer-
rari 365/P, perdit le contrôle de sa
voiture à la fin du trente-quatrième
tour à la sortie de l'anneau de vitesse
de la piste de Monza . La Ferrari quitta
la piste et versa dans le fossé, s'in-
cendiant immédiatement. Tommy Spy-
chiger a été tué sur le coup.

Bernois d'origine , Tommy Spychi-
ger était né le 9 septembre 1934. Il
habitait à Ruvigliana . au Tessin. Il
participa à sa prem ière course en
1958. U s'agissait de la course de côte
du Marchairuz , où il s'aligna au volant
d'une Jaguar avec laquelle il avait
suivi le cours de pilotage de Montlhe-
ry. Il était directeur d'une entreprise
de construction à Lugano. H avait sui-
vi des cours à l'école de commerce
de La Neuveville. U travailla ensuite
à Paris. Londres et Amsterdam, où il
fut employé de la compagnie d'avia-
tion KLM. U parlait couramment cinq
langues. Il consacrait de nombreuses
heures à sa collection de tableaux. Il
était également passionné par les meu-
bles anciens.

Tcmmy Soychiger fut l'un des rares
pilotes helvétiques à faire partie d'une
équi pe d'usine. Après avoir fait ses
Drem'èr^s armes avec une Jaguar XK
120. il fict l'acquisition d'une Osca qui
lui p°rmît de oarticiper au champion-
nat d'F.yirooe de la montagne en 1959.
Fn 1960. il fit partie de l'écurie Osca
de formule junior en romoa<*nie de
Collin Davis et de Scarfiotti. L'ann 4e
suivante, il disposa d'une Porsche RS
avec laquelle il enleva le Tour de Ca-
labre. En 1961 toujou rs, avec une Por-
sche préparée pair l'usine, il termina
troisièm e du chamnionn.it d'^-'irone de
la m^ntiane. A pa>~tir de 1962. H d-°-
fcnd't les rou.leurs de la marque Abarth

t Tommy Spychi ger

comme pilote d'usine. U aligna les
victoires en 1962, 1963 et 1964. rempor-
tant notamment les Trois heures de
Sebring. en Floride. Le nombre de ses
succès approchait la soixantaine. U y
a quinze jours, lors des essais des 24
heures du Mans , il s'était mis en évi-
dence en obtenant le sixième meilleur
temps derrière les pilotes de l'écurie
Ferrari. Depuis le début de cette sai-
son, il faisait partie de l'écurie Fili-
pinetti.

Handicapé par une main mutilée —
il s'était pris la main droite dans une
machine alors qu 'il était enfant —
Tommy Spychiger faisait l'admiration
des habitués des pistes automobiles par
sa science du pilotage. A plusieurs re-
pries, il fut  instructeur lors du cours
de Montlhery organisé par le SAR et
l'ACS. Il avait été victime de deux ac-
cidents : en 1959 au col de la Faucille
et en 1960 au Gaisberg. Avec lui. le
sport automobile suisse a perdu l'un
de ses meilleurs représentants.

# HOCKEY SUR GLACE — Après
les quatre premières rencontres de la
finale de la Coupe Stanley, disputée
en sept matches, les deux équipes sont
à égalité , deux victoires partout. Le
quatrième match a vu le succès des
Chicago Black Hawks sur les Mon-
tréal Canadiens sur le score de 5-1.

# ATHLETISME — Lc Belge Gaston
Roelants , recordman du monde et
champion olympique du 3.000 m stee-
ple, a été victime d'un accident d'au-
tomobile à Aiken. Le père et la mère
du champion belge ont été légèrement
blessés. De son côté, Gaston Roelants,
atteint d'une commotion cérébrale sans
gravité , a été hospitalisé à Louvain.
Il devra observer quelques semaines
dc repos.

BOXE : L'ASSEMBLEE DE LA F.S.B.

DEUX VALAISANS A L'HONNEUR
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration suisse de boxe (FSB) s'est tenue
à Bienne sous la direction du président
central, M. Otto Gehri (Aegerten). 43 des
50 clubs membres étaient représentés à
cette réunion. Après avoir adopté les
différents rapports , les délégués ont
passé aux élections. M. M. Fiora (Sion)
a été élu délégué régional valaisan en
remplacement de M. Charles Kuhn , dé-
missionnaire. Ce dernier a été nommé
membre d'honneur de la Fédération.
Aucune modification n 'est intervenue
dans la composition des diverses com-
missions. Seul M. Jack Kratzer (Zu-
rich) a été élu membre adjoint de la
commission technique. Par ailleurs,
deux nouveaux clubs ont été admis
au sein de la Fédération : le BC Sprei-
tenbach et le BC Satus Zurich. De son
côté ,1e SC Impérial Winterthour a été
admis à titre provisoire.

SKI : LE XVIIIe TROPHEE DU MUVERAN
TRES BONNE PERFORMANCE DES VALAISANS

Le XVIIIe Trophée du Muveran , or-
ganisée par l'Union des patrouilleurs
alpins de l'ancienne brig. mont. 10,
s'est disputé sur une distance de 46
km sur le parcours Plan s/Bex, col des
Esserts, col des Chamois, Pas de Chevil-
le .Anzeindaz , Solalex et retour aux
Plans s/Bex. Le passage du col du Pa-
cheu avait été supprimé en raison de
l'enneigement exceptionnel , ce qui
avait réduit la distance totale de 52 à
4.-G km. Voici les classements généraux :

Catégorie lourde : 1. Cp. GF 10, 1ère
équipe (Raymond Jordan , Marcel Bal-
leys, Marcel Biollay) 2 h. 58' 29" ; 2.
Police cantonale valaisanne (Armand
Genoud , Konrad Hischier, Richard
Truffer) 3 h. 01' 50" ; 3. SC Riaz I (Mi-
chel Haymoz, Raymond Haymoz, F.
Piller) 3 h. 05' 27" ; 4. Les Bons co-
pains La Chaux-de-Fonds (Georges Du-
bois, Bernard Brandt , Denis Mast) 3 h.
09 '57" ; 5. SC GF 5e arr. (Henri Ni-
quille , Cyrille Praz, B. Debons) 3 h.
21" 24" ; 6. Cp. GF 10 Lavey II (Ephrem
Dave, Marcel Richard , G. Durgniat)
3 h. 34' 14" ; 7. SC Lys Albeuve-Ney-
rivue (Irénée Beaud , Romain Beaud ,
G. Gottofrey) 3 h. 42' 51" ; 8. Police

• Pour le match Italie - Pays de
Galles de samedi à Florence, le com-
missaire technique italien Edmundo
Fabbri a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Negri (Bologna) et Alber-
tosi (Fiorentina) . Arrières : Robotti et
Pirovano (Fiorentina). Mieellj (Foggial
et Ardizzon (AS Roma). Demis : Fogli
(Bologna), Bercellino et Salvadore (Ju-
ventus) et Rosato (Torino). Avants :
Bulgarelli et Pascutti (Bologna). Orlan-
do (Fiorentina ), Nocera (Foggia). Lo-
detti et Mora (AC Milan), de Sisti
(AS Roma) et Barison (Sampdoria).

# Le match de championnat suisse
de Ligue nationale A Chiasso-Lugano
prévu pour le samedi ler mai , a été
reporté étant donné que les Luganais
Prosperi et Brenna ont été retenus
pour le match Suisse-Albanie de Ge-
nève.

Les délègues ont ensuite attribue
l'organisation des championnats natio-
naux 1966 et 1967 de la façon suivante :

1966 : éliminatoires régionales à Ge-
nève, Thoune et Lucerne. — Elimina-
toires nationales à Berne . — Demi-fina-
les à Bienne. — Finales à La Chaux-de-
Fonds.

1967 : éliminatoires régionales à Ge-
nève, Brugg et Lucerne. — Eliminatoi-
res nationales à Berne. — Demi-finales
à Genève. — Finales à Winterthour.

Quant à la prochains assemblée des
délégués, elle sera organisée en 1967
par le BC Gloria de Berne.

Parmi les propositions soumises par
les clubs, figurait celle du Cercle des
Sports de Genève concernant le cas de
l'arbitre international Henri Nicole. La
radiation de M. Nicole de la Fédération ,
prononcée par le Conseil de la FSB, a
été confirmée par l'assemblée.

cantonale valaisanne II (Michel Bonvin ,
Walter Imhof , Aufdereggen) 3 h. 45'
04" ; 9. SC La Chaux-de-Fonds (JM
Aeby, Willy Junod. Raymond Junod)
3 h. 49' 16" ; 10. SC Vaulion-Vallorbe
(JP Althaus. Hans Egger, Kurt Thom-
men) 3 h. 49' 39".

Catégorie légère : 1. Les Amis du
centre Sion , Police cantonale valaisan-
ne (Guy Crittin , Gaston Biollay, Nestor
May) 2 h. 41' 51" ; 2. SC Tête de Ran
(JP Schwab. Jacques Balmer, JF Ver-
nier) 2 h. 49' 55" ; 3. Corps de police
Lausanne (Raphaël Giller , M. Gavillet ,
F. Davoli) 2 h. 52' 30" ; 4. SC Les Dia-
blerets (E. Favre , R. Hartig, M. Bor-
ghi) 2 h. 53' 34" ; 5. Cp. fus. mont. III/
2 (Ed. Gil l ia nd , J. Martin , W. Russi)

3h. 25' 14" ; 6. O.T Payerne (B. Pil-
loud , D. Pilloud , L. Savary) 3 h. 32' 59".

Football :
Pour la

Coupe du monde
La pou 'e finale  du groupe 15 a dé-

buté par la r îneontre  Cor.ta Rica—Me -
xique , disputée à San José. Elle s'estterminée pur le résultat nul de 0—0.
Cette poul e fin ale , qui réu nit  CostaRica , le Mexiqu e et la Jamaïque , sedisputera selon le programme suivant ,le va :nqueur étant qual i f ié  pour laphase f inale  de la Coupe du Mond ' enAngleterre :
— ler mai : Jamaï que—Mexique
— 7 mai : Mexique—Jamaïque
— 11 mai : Costa Rica—Jamaïque
— 16 mai : Mexi que—Costa Rira
— 22 mai : Jamaïque—Costa Rica

O SKI — A Norden (Californie), le
Suisse Jakob Tischhauser a remporte
le slalom du ce Silver-Beît Trophy » .
Chez les dames . la victoire est revenue
à la Canadienne Nancy Greene devanj
l'Italienne Pia Riva et l'Américain
Linda Meyers. — •



Lisez le « Nouvelliste du Rhône1 »

LAITUES d'ITALIE

Fromage en boîte
1 PETIT GRISON 1.35
1 DESSERT ASSORTI 1.40

Mo
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Lu dans le livre : «l'auto ne La cinquième porte faut-il que ie com- possibilité de rabattre
s'achète pas au kilo» est appréciable, partiment de charge les dossiers ou

bien sûr. Mais encore puisse être agrandi même d'enlever les
en cas de nécessité. sièges arrière.
Ce qui exige la

>. '

La réponse de Et la banquette Fourgonnette et le «la voiture la plus
Renault: arrière peut être Break 300 kg offrent fonctionnelle

rabattue ou enlevée. encore l'avantage d'Europe» ... vous
La Renault 4 1965 a Ce qui agrandit d'un toit basculant. en conviendrez vous-
cinq portes. Et sa considérablement le Ces deux modèles même!
porte arrière, large volume de charge conviennent tout
et haute, permet un disponible. particulièrement aux
chargement facile Pour le transport entreprises arti-
des colis les plus d'objets très longs sanales.
encombrants. (échelles, planches, La Renault 4 a été

etc.), la Renault 4 qualifiée par la presse:

lEl- fe-^1IcÉÉeSI ? " ' 
! à partir de Fr. 4790.- HrNAI I I IwM Hv I'FB'- 'HI''-^ nonn„iti iliLliriULI w\

y_ _̂Wf.- ejR»8f ̂  
jB n • '¦BS\ *̂B5' .y' - ' j  Renault 4

frf %?¦£. ^*i * -, -. , '¦'• ' oUISSB
.¦B ¦ •¦ . ¦.-'.¦¦.,.- -.-̂ ÇM v̂ft: ¦':-.-¦.. . ' _#Z_\
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||| Avantages

Iffp7 sur avantages...

POTAGES en SACHETS
pour tout achat de 4 sachets au choix, rabais de
10 centimes par sachet

LARD SALE

Nouveau
Confiture

petit déjeuner
gelée framboises
et pommes
450 gr.

</2 kilo

le kilo

les 2 boîtes

2.50
au lieu de 2.75
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/ \  \?P5̂   ̂ Pour <^urer* Tissu de noble
ç̂ fj \ / IrC^ \ tradition, le lin est pourtant

^^/K~^Ï^-. î^-v moderne! Celui, celle qui aime
/ -— s (r^BTlft *̂ lfc> *es belles choses choisit du lin
V./\oiM ^v  ̂ Pouf ses ca

^eaux' Magasin
^k} __ \WÈm\wmmmmW^ spécialisé de. la fabrique, nous

»;*W^Hf offrons un grand choix en
Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. -«v
Sets pour collations et f°n^uw«^> J^k^cMc,f

pour dames et messieurs. 
^^^^^^^^C^^^*Linges de bain modernes. ^^^ fnty^^É^---

de première qualité. v~-'̂ l>--"*' 
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Linges de cuisine l̂ ^T _____m^^^^^^ J^^ jï
et essuie-mains. ^Cl^^^.
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Serviettes de toilette pour hot&sm^î ^^r̂

^t^^^'
Tissus pour tapis de table en ^^4-"''̂  
tous genres. MBWWWWBWBWW^BBJJ

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23,4402

C'est solide KS Bfiet sérieux !
c'est un .

A Ê̂t Â. m Wmmm. M ¦¦¦  ̂ °n cherche pour tout de suite
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gJ I 1 aides-monteurs
S'adresser à

te ft-igo réputé et sûr fabriqué en s A Kummler et ate( Le châble

TOTALEMENT GARANTI 5, ANS Téléphone : (026) 7 18 68
3 modèles : »¦¦¦ »._.̂ MHBBaaa
60 litres, modèle robuste

Fr. 295.- 
130 litres, de luxe, freezer 12

c_ Tn- A louer pour tout de suitelitres Fr. 395.-
190 litres, à grande puissance, GARAGE

congélateur 24 litres, entiè- pouvant servir de dépôt,
rement automatique

Fr. 495." Prière d'écrire à case postale 261,
1921 Martigny-Ville.

' B P 853 S

DEMAIN...
Demain...nous vous attendons. Pour un essai."Avec la Fiat 1500.
C'est vrai: 83CV, 155 km/h, freins à disque et 4portes...Fiat 1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche...complète. Une voiture de Turin. Une Fiat Une
voiture de DEMAIN... 555^
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m
MONTHEY : Aldo Panlzzl, Garage du Simplon Téléphone (025) 410 39

MARTIGNV i Bruchez & Matter, Garage City Téléphone (026) 6 00 28

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône Téléphone (027) 2 38 48

SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles T-il-éphone (027) 5 02 72

ses reportages ^ff
: * w > dans le numéro

IMS 027/23151

mis en vente
aujourd'hui :
Quand
es hommes
ont . .a cuisine...

les femmes vous le
diront, ils mettent tout
sens dessus dessous,
utilisent deux fois
plus de marchandise
qu'il ne faut et laissent
les lieux dans l'état
d'un champ de bataille !
Mais quand les hom-
mes suivent des cours
de cuisine, ils lavent
sagement la vaisselle,
nettoient le four
en rechignant, balaient,
et c'est un spectacle
truculent que vous
pourrez admirer dans

Annonces diverses

Passe-temps intéressant et
lucratif par la vente de la

f fourrure la plus chère du 1
f monde, — Reproducteurs de l
première qualité avec garanties.
Élevage facile. Animaux doux,
inodores, silencieux, — Conseils
éprouvés. Facilité! de paiement.

... e- :¦>.•- ': - r, "*Z-;;i*,..
' j M * -, '̂

[èxJmààzûf

Brochures sans engagement au-
près de CLAUDE VUISTINER ,
Grône.

Tél. (027) 4 21 78.
P 717-0 S

la beauté
ses recettes
ses régimes

ses documents

| JAMAIS VU... SUCCES .
INSTRUMENTS NEUFS, GROSSE PERCE

Bugle si b, argen té, en étui peluche soie Fr. 175.—
Piston si b, argenté, en étui peluche soie Fr. 175.—
Alto mi b, argenté, en étui peluche soie Fr. 240.—
Baryton si b, argenté, sans étui Fr. 295.—
Clarinette si b, 17 clés, en étui peluche soie Fr. 165.—
Sousaphone si b, argenté, sans étui Fr. 750.—
Sousaphone mi b, argenté, sans étui Fr. 700.—
Trompette de jazz si b, permgold , en étui peluche soie Fr. 120.—
Trompette de jazz d b, la grosse tierce, acrgen t'ée, en étui
peluche soie Fr. 145.—
Trombon e à coulisse, argenté, en étui peluche soie Fr. 180.—
Saxophone alto , argen té, en étui peluche soie, modèle luxe Fr. 350.—
Saxophone ténor, argenté, en étui peluche soie, modèle luxe Fr. 450.—
Grande flûte Boehms en do, argentée, en étui peluche soie Fr. 140.—
Lutrin en bronze Fr. 4.75
Guitare de jazz Fr. 40.—

De fabrication tchèque
Tous les instruments renforcés, boutons nacrés

Facilités de paiement pour sociétés

REMEAL CORPORATION S.A.
Avenue de Corsier 8-10 VEVEY, téléphone 51 05 51

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le samedi
Vous pouvez obtenir les instruments aux mêmes prix chez le grand
spécialiste : MAX et SIMONE RAUBER, rue Curtat 12, à Lausanne.
Téléphone (021) 22 33 98.

OFFRE SPECIALE : A liquider
20 trombones à coulisse cuivre si b, de la célèbre marque RAUBER
Golden Voice (sans made in TCHEQUE) Fr. 125.— pièce.

Service de réparation pour nos instruments



Votre linge a besoin de savon
m
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Nouveau!
¦¦ ¦ - . - 1 produit pour .dégrossir

est bouillir (,, ^ > '
mousse theitmoréglëe
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur

¦I linge ménagé et plus durable • grâce au savon purcaioosa n
avec beaucoup de savon pur ! âx ŜL*.
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Kraftwerk Aegina AG, Ulrichen (Canton du Valais)
Partenaires : Aluminuim Suisse S.A., Chippis et Zurich

Forces Motrices de la Maggia S.A., Locarno1
Emprunt 5% 1965 de Fr. 20 000 000 nom.

Prix d'émission : 100,40 % plus 0,60 "/• moitié du timbre fédéral sur titrée
Durée : au maximum 15 ans

Délai de souscription : du 27 avril au 4 mai 1966, à midi
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat & prendre une fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans
la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles
comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les
provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.
Selon décision de son Conseil d'administration, la société Kraftwerk Aegina AG,
Ulrichen, émet un

emprunt 5% de fr. 20 000 000
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydroélectriques
dans la vallée d'Aeginen (Canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes i

Titres au porteur valeur nominale de Fr. 1 000.- et de Fr. 5 000.-
Coupons annuels au 15 mai, dont le premier viendra à échéance le 15

mai 1966

Durée 15 ans, soit jusqu 'au 15 mal 1980

Remboursement anticipe facultatif pour la Société en tout ou partie, après 10
ans, soit la première fols le 15 mai 1975

Prix d'émission 100,40% + 0,60 °/o moitié du timbre fédéral d'émis-
sion = 101 °/o

Délai de libération 15 au 25 mai 1965, avec décompte d'Intérêt à 5 °/o au
15 mai 1905

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève

De cet emprunt , la Société se réserve un montant de Fr. 2 000 000.-.
Un consortium de banques , sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le
solde de Fr. 18 000 000.- et l'offre en souscription publique

du 27 avril au 4 mai 1965, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais

. ies souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Tlcino

Banque Cantonale du Valais
P 32 Z 
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la carie. Pour cette oonne
raison , elle choisit /'Assugrine

uiours délicieux

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
B Durs d'oreilles !
¦ Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société, et il n'est
pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la solitude.

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est possible de corriger efficacement la
surdité jusqu'à 90 <Y«.

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les lunettes à con-
duction osseuse, les. appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à notre démonstration gra-
tuite qui aura lieu le mercredi 28 avril, de 14 h. à 18 h. 30 à Sion, chez O. Titzé,
Centre Optique, rue de Lausanne.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen d'appareils de
mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ces appareils sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'Etehat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de pouvoir le comparer
avec les nouveaux modèles. Nous vous conseillerons en spécialistes et sans enga-
gement.. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

tous lieux

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE • Place St-François 2
Fournisseur officiel de l'Assurance fédérale d'Invalidité

...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

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

mais de taille: (lans apport
de calories et sans glucides !

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

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

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

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

surfine qui a lait ses preuves ,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrin e
extra-douce , édulcorant de
choix , puissant , pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours en forme grâce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ansl
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INAUGURATION DU DRAPEAU
DU GROUPE F.O.B.B. DE FULLY

FULLY — Les organisateurs ayant tout mis en œuvre et le beau temps étant de
la partie , cette inauguration lut une réussite. Le matin déjà , le drapeau accompagné
d' un groupe d'ouvriers , lut apporté à l 'église paroissiale pour la bénédiction . En
début d' après-midi , le cortège ouvert par la lanlare « La Liberté » qui précédait le
drapeau , suivi des invités , des groupes de travailleurs et clôturé par la laniare ou-
vrière « L 'Aurore » de Monthey, délilait dans le village décoré pour la circonstance.
Après la remise du drapeau par la société marraine, M. Henri Oreiller, président
du groupe de Fully, pronon ça les souhaits de bienvenue. Dans le courant de l'après-
midi , divers orateurs prirent la parole : M . Constant Pichard , secrétaire de la sec-
tion FOBB du Bas-Valais , M. Georges Diacon , secrétaire central FOBB et vice-prési-
dent de l 'Union syndicale suisse, M. Clovis Luyet , président de Savièse et M. Noël
Vérolet , représentant la commune de Fully. Me
Notre photo : le drapeau entouré de MM. Pichard et Oreiller et des demoiselles
d'honneur.

Crédit de 10 millions pour le service de l'électricité
Construction de logements a Evionnaz et

exploitation du barrage de l'usine de Lavey
ST-MAURICE — Le développement de
Lausanne exige que les services commu-
naux prévoient et réalisent à temps les

Concert de la Caecilia
DORENAZ — Samedi 24 avril la Cae-
cilia de Dorénaz donnait son tradition-
nel concert annuel. Emmené par Mr
Roger Balleys directeur dévoué, notre
chœur mixte offrit au public un con-
cert varié comprenant des œuvres de
Ch. Martin, de Parchet, de Lavanchy,
de Boller, de Mermoud et de Gaillard.
Productions sympathiques qui auraient
certes demandé beaucoup de répéti-
tions, voix un peu rudes qu'il faudrait
assouplir, nuances perdues dans le
manque de sûreté, mais résultat en-
courageant lorsque l'on connaît le dur
labeur hivernal d'une société qui as-
sure également le chant d'église.

Il faut malheureusement dire que
la population de Dorénaz avait bien
mal soutenu sa chorale. Quelques hom-
mes seulement, un peu plus de da-
mes, quelques jeun es, des enfants, oui-
mais c'est pauvre ! Pourquoi ne pas
faire un effort pour mieux encourager
cette société méritante ? Pourquoi ne
pas la porter dans ses difficultés ?
Trouve-t-on notre chœur mixte trop
modeste ? Alors, que l'on vienne le
renforcer ! Et c'est le cœur pincé que
Mr Laurent Veuthey, le dévoué prési-
dent, remercia les amis qui se sont
si gentimen t déplacés.

Ce concert c'était la fête du villa-
ge, l'offrande de la Chorale en remer-
ciement de l'appui qu'elle reçoit, c'é-
tait une de ses raisons de vivre... il y
avait peu de monde pour s'y-nir à el-
le, pour vibrer d'un même cœur. Et di-
re que si une quelconque maison pu-
blicitaire avait organisé une quelcon-
que soirée cinématographique au vil-
lage voisin , l'on se serait déplacé à
pied, à vélo, l'on aurait organisé un
transport pour ne pas manquer l'ins-
tructive séance gratuite. Certes quel-
ques uns avaient une excuse... d'autres
avaient une autre excuse; mais c'est
malheureux de se sentir si seul dans
un village. Espérons du fond du cœur
que cela change.

En deuxième partie du programme
Jes « Compagnons du Duin » interpré-
tèrent tout d'abord un sketch intitu-
lé « Le Gendarme ». Cette saynète bien
pauvre quant à son interp rétation et
bien plus pauvre quant à son contenu
a certes bénéficié d? la jeunesse des
acteurs. Après l'entr 'acte les Compa-
gnons de Bex so rachetèrent brillam-
ment dans « Ce Vieux Sosthène », co-
médie en deux actes qu 'ils ont donne
déjà dans quelque? villages voisins.
Ca... c'était au point.

Allons , les gars et les filles de Do-
rera?, du courage , remettez votre tra-
vail sur le métier et l' an prochain , de
tout votre cceur vous renré=en*t erp?
notre village à la fête cantonal? de
chant. NI.

LE CLOU

travaux nécessaires. Dans le domaine
de l'électricité, la consommation dou-
ble tous les dix ans : la puissance ma-
ximum distribuée aux abonnés passera
de 100 000 kW en 1965 à 200 00 kW en
1975, d'où la nécessité de nouvelles ins-
tallations, pour lesquelles la direction
des services industriels demande au
Conseil communal un crédit de francs
9 900 000.—.

Ce crédit servira à la construction
de deux logements de service à Evion-
naz, pour l'exploitation du barrage de
l'usine de Lavey, la pose d'un cable
de signalisation et de télécommande
entre l'usine de Lavey et le barrage de
Collonges, l'agrandissement des instal-
lations à très haute tension de la sta-
tion transformatrice de banlieue-ouest,
à l'ouest de la Zinguerie de Renens, la
création de deux postes de transforma-
tion, l'un près de Roman-eil, l'autre à
Praz-Séchaud, à l'est d'Epalinges, pour
l'alimentation de ces deux régions, en
plein développement, la pose de nom-
breux câbles de 50 000 volts et de 6000
volts, pour assurer la liaison entre les
stations importantes et l'alimentation
depuis celles-ci Ides sous-stations de
quartiers.

La Xleme journée
libérale vaudoise

AIGLE — La Xle Journée libérale
vaudoise, consacrée à la «vie politi-
que, apparence ou réalité», s'est dérou-
lée à Aigle, samedi, sous la présidence
de M. G. Thévoz, conseiller national à
Missy. Les orateurs étaient M. J. Mon-
nier, syndic et député à Arnex s/Orbe,
Mlle Annette Matile, conseillère com-
munale, vice-présidente du parti libé-
ral de Genève, MM. Robert Rivier, di-
recteur de Transhelvetica S.A. à M-a-
thod (Orbe) , J. Fr. Leuba, avocat à Lau-
sanne, L. Guisan, conseiller aux Etats
à Lausanne. Dans la nombreuse assis-
tance se trouvaient MM. Fauquex, an-
cien conseiller aux Etats, P. Panchaud ,
juge fédéral , J. Burckhard, président
de l'Union libérale suisse à Bâle, Ver-
net, président du parti libéral de Ge-
nève. Tous les orateurs et la discus-
sion générale ont insisté sur les causes
du désintéressement de la vie publi-
que, l'influence des grandes associa-
tions de faite sur les décisions parle-
mentaires, sur la nécessité de prendre
parti , de s'engager, d'exercer une acti-
vité dans la vie publique, car c'est une
forme du patriotisme, de pratiquer
un fédéralisme efficace adapté aux né-
cessités actuelles et qui doit s'effacer
quand il s'agit des autoroutes et de
l'enseignement universitaire.

Alors vous
lirez demain !

MONTHEY — Si le pli de notre ré-
daction montheysanne, qui a été
posté à 19 h 20, hier soir, lundi,
qui est parti de Monthey par l'am-
bulant de 19 h 36, se décidait à ar-
river à Sïon, encore aujourd'hui,
mardi alors, amis lecteurs vous li-
rez demain ce que nous avions pré-
paré pour vous ce matin !. Sinon ,
attendez encore un peu. Car, recon-
naissons-le bien volontiers, tous les
envois exprès partis sont arrivés,
sinon quand on les attend, du
moins... plus tard !

Alors, faites comme nous ! Atten-
dons patiemment et remercions nos
entreprises fédérales, PTT ou CFF,
de bien vouloir prendre soin de ce
pli qui nous est cher (1 franc d'ex-
près) et précieux (de par les nou-
velles qu 'il contient). NR

Concert du
Chœur d'hommes

VOLLEGES — Malgré la multiplicité
des manifestations de tout genre ac-
caparant les dimanches printaniers, le
chœur d'hommes de Vollèges faisait
salle comble pour son concert du 25
avril.

Au plaisir d'ouïr des morceaux va-
riés rendus avec ce timbre chaud des
voix bien cultivées, s'ajoutait , pour
les spectateurs du dehors du moins,
celui de saluer de vieilles connaissan-
ces qu'une calvitie plus ou moins pro-
noncée ou un embonpoint naissant
n'empêchent nullement d'être fidèles à
leur chère société. Voilà bien un exem-
ple que devraient suivre ceux qui sou-
vent démissionnent à l'âge où précisé-
ment ils deviennent les piliers des so-
ciétés.

En complément traditionnel_au pro-
gramme de chant , de talentueux amà'4
teurs qui font école dams- 1,3 région en
matière théâtrale, jouaient deux co-
médies fort prisées du|;publi<ï.; ¦> ""'¦' - -

Avant le tomber ;, final dir?'* rideau,
s'échangeaient quelques paroles de
circonstance entre, le président de la
société, M GéramJ Moulin, l',ançien di-
recteur M. Aloys TWoulua, e^ socr̂  rem-;
plaçant. M. Pierre'̂ orJs! '1/inaugùrâlè
direction de M. Jldris laisse favorable-
ment augurer <$é l'avenir du vaillant
chœur de Vollèges, lequel, .avec celui
d'Orsières, est appelé chaque année à
défendre les eouclesurs de l'Entremont
au festival de chant des sociétés du
Bas-Valais.

Un joli concert
SEMBRANCHER — Samedi soir, la
Société de Musique 'l'Avenir de Sem-
brancher était heureuse de pouvoir
donner à ses fidèles < amis, son concert
annuel.

Son très jeune Directeur (20 ans)
Monsieur Jean-François Gorret de
Martigny, par le choix de son pro-
gramme et l'interprétation qu'il en don-
na , garantissait à tous une soirée mu-
sicale très agréable et elle le fut en
effet.

De nombreuses délégations des so-
ciétés locales et régionales témoi-
gnaient de l'intérêt porté à la Société
Avenir.

La présence de M. Novi, directeu r de
l'Harmonie de Martigny et de M. Jean
Monod. fut pour le jeune directeu r et
tous les musiciens un encouragement
et une récompense pour tes efforts
consentis durant tout l'hiver.

La soirée se prolongea par un bal
qui fit trouver les heures trop courtes
aux jeunes et aux moins jeunes. Mer-
ci à la Société l'Avenir.

Une belle
Soirée-Concerl

SEMBRANCHER — Le printemps qui
ramène chaque année les fleurs et le
renouveau amène invariablement les
soirées-concert données par les So-
ciétés de musique qui ont durant tout
l'hiver, « Cent fois sur le métier re-
mis leur ouvrage », afin de se pré-
senter dignement à leur fidèle public
qui attend impatiemment ces moments
choisis.

La « Stéphania » de Sembrancher n'a
pas failli à la tradition et après un
hiver de travail assidu a donné son
concert annuel.

Sous la ferme direction de Monsieur
Robert Sauthier de Saxon ce program-
me copieux fut enlevé avec brio au
grand plaisir d'une assistance très nom-
breuse.

Par une chance spéciale , nous avons
l'insigne faveur d'entendre M. et Mme
Tafi de Genève dans un tour de chants
classiques avec accompagnement de
niano qui littéralement emballa l'as-
sistance.

Pour terminer une équi pe de ieunes
dérida la salle par une comédie intitu-
lée « Le commissaire est bon papa ».

Cette belle soirée laissera certaine-
ment un souvenir durable dans l'es-
prit de tous les participants.

Concert «La Voix des Champs»

Les deux fê tés  du jour , M. Louis Lonfat , à gauche , pour plus de 40 ans
et M. Oswald Roten pour 35 ans.

CHARRAT — Samedi soir, le Chœur musical e, voire même de texte*en col-
mixte, « La Voix des Champs », de laboration avec le président Monnet
Charrat, s'est produit pour la premiè- Il est' récompensé à son tour.
re fois dans la nouvelle salle commu-
nale de Charrat et dans un tout nou- CONCERT
veau costume. Entouré d'un auditoire
de choix ou, hormis les autorités reli-
gieuses et civiles locales, l'on relevait
la présence de M. Richard, président
de la Fédération des chanteurs du Bas-
Valais, de Mlle Gard, du Chœur des
dames de Martigny, membre du co-
mité cantonal et de nombreux prési-
dents et délégués des sociétés voisines,
amies et invitées.

Cette soirée, attendue avec tant d'an-
xiété par les cha.nteurs et de curiosité
par tous ceux qui ont rempli la salle,
a dépassé toutes les espérances. « La
Voix des Champs » a donné un concert
très bien amené avec un programme
choisi non pas au hasard. Présidée par
M. Pierre Monnet , secondé par un
comité tout dévoué et faisan t cause
commune avec le toujours, sourian t
directeur M. Edouard Chappot, cette
société ne peut du'aller de l'avant.

RAPPORT DU PRESIDENT

Après les souhaits d'usage, M. Mon-
net a remercié tous ceux qui , soit
comme chanteurs, soit comme membres
de la famille, facilitent le bon dérou-
lement de la vie de la société : la fré-
quentation des répétitions (quelque 95
à 98 %, bravo !), l'effort soutenu , la
bonne humeur, la bonne volonté, l'en-
couragement au directeur , etc.

Le président a ensuite le grand plai-
sir de fêter deux membres. L'un , M.
Louis Lonfat , membre fondateur et
doyen de la société, qui se dévoue à la
cause du chant depuis 1922 soit depuis
plus de 40 ans et l'autre, M. Oswald
Roten qui depuis 10 ans chante à « La
Voix des Champs », mais qui depui s
35 ans fait partie de chorales. Tous les
deux sont chaudemen t applaudis et
une channe-souvenir vient les encou-
rager à continuer.

Il va sans idire qu'un concert de
chant et bien plus de chœur mixte ne
se monte pas tout seul. Aussi, le direc-
teur Ed. Chappot est-il l'âme de la
société car , non content d'enseigner le
chant et de diriger l'ensemble, son dé-
vouement le pousse plus loin et il fait
des arrangements, de la composition

Treize premiers
communiants

SAILLON — Avec bien d'autres pa-
roisses du canton celle de Saillon était
en fête dimanche à l'occasion de la
première communion de treize de ses
enfants soit 8 garçons et 5 filles. Cet-
te sympathique phalange d'enfants fut
accompagnée à l'église par une large
partie de la population et au son de
la fanfare. La journé e de dimanche
avait été précédée d'une fructueuse
retraite prêchée par le père Apolinaire.

Assemblée des actionnaires
du Cercle radical de Fully

FULLY — En début d'assemblée, M.
Fernand Carron , président du conseil
d'administration, se fit un plaisir de
saluer toutes les personnes qui avaient
répondu à l'appel , et l'on passa de sui-
te aux choses sérieuses :

Lecture du protocole de la dernière
assemblée ; rapport présidentiel ; pré-
sentation des comptes par M. Fernand
Boson ; Divers.

Une gentille collation fut également
offerte et puis ce fut le tour du célè-
bre groupe vocal et instrumental «Les
Frangins» d'étaler leur immense réper-
toire.

Un chant patriotique, « Pour toi,
Pays », pour commémorer le 150ème
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération , ouvre les feux , suivi
du « Psaume 150 » en reconnaissance
au Seigneur et d'un air die- valse de
F. Kaelin , « La première fois », con-
fidence sentimentale et poétique qui
fait revivre la jeunesse sur le chemin
de la vie, le chemin de l'amour.

L'assistance a ensuite vibré sous la
voix grave du directeur interprétant en
solo « Le parsp'Iu 'e », de Georges Bras-
sens, sous la direction de son fils Gé-
rard . Il a fait revivre ce peti t coin de
parapluie contre un petit coin de pa-
radis avant de laisser tomber le rideau
sur « Le violoneux », du regretté Char-
ly Martin. ... - • -

La second e" partie a repris sur une
note -patriotique avec « Voici la terre »,
transcrit pour chœur mixte par Ch.
Martin. Puis une chanson en patois,
« Touène é Moeri », toute du terroir,
puisque composée et harmonisée par
MM. Monnet et Chaçpot et interprétée
par MM. Sa'vafor et Monnet, a fait
revivre une conversation entre Antoi-
ne, père fi'dèle aux anciennes tradi-
tions et Maurice, son fils, frais moulu
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
avec des idées modernes, voulant tro-
quer le vieux cheval contre le tracteur,
le piochard cont re la charme, la traite
manueMe contre la traite mécanique.

Un nouvel air de valse de P. Kaelin,
«La nuit forain e », précède « Le Galé-
rien », de Poil , chanson populaire rus-
se en soliste de P. Monnet , voix douce
et claire, nous donnant une leçon : « Je
me souviens, ma mère me disait... mais
je n 'ai pas cru ma mère ».

Un chant d'allégresse de P. Kaelin ,« Les chemins de la mer » . a mis un
terme à ce concert avant que chacun
se retrouve pour le verre 'de l'amitié et
l'échange des bons vœux.

Félicitations à ce chœur mixte et sou-haitons-lui bonne chance , dimanche
prochain à Evionnaz. à la Fête de
chant du groupement du Bas-Valais.

Texte et photo : J.O.S.

HAUTES ETUDES
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que M. Henri Dirren , fil s de
Meinrad , à Martigny, vient de subir
avec succès ses examens finals pour
l'obtention du brevet d'ingénieur phy-
sicien à l'Ecole polytechnique fédé'rale
de Zurich. Nos vives félicitations.

Un enfant blessé
SAILLON — Echappant à la surveil-
lance de ses parents le petit Guy Lui-
sier, 3 ans et demi, fils de Marc, rou-
la dans les escaliers de sa demeure.
Il a été conduit d'urgence chez le Dr
Roggo, à Riddes qui dut lui faire
à la tête plusieurs points de suture.



UNE REALISATION D'UN ARTISAN VALAISAN

Une machine à forer des puits

M. Sauthier surveille o

SION — Le hasard fait toujours bien
les choses. J'ai eu l'occasion hier, de
voir fonctionner une installation mise
au point par un artisan de chez nous.
Le montage attire l'attention. Cette

*machine ne fait pas autant de bruit
que celle à Tinguely, mais elle est d'u-
ne grande utilité.

UNE IDEE D'UN MECANICIEN

M. Albert Sauthier, de Magnot, a
conçu et monté cette machine dans son
atelier mécanique. La nécessité susci-
te des inventions. M. Sauthier va plus
loin en prétendant : « Les paresseux
sont des inventeurs, car ils veulent

Magnifique succès
du Corps de Musique
SAXON — Une fois de plus la popu-
lation de la cité des abricots était con-
viée, samedi soir, à partic iper au con-
cert annuel donné dans la salle Flo-
rescat par le Corps de musique de la
localité. La salle était bien trop pe-
tite pour recevoir tous ceux qui vou-
laient prendre part à cette soirée mu-
sicale, dirigée par l'excellent M. Forré.
Après l'exécution de la « March e de la
Sème Division », de Monteghazini , le
president. de la société, M. René Gail-
lard, se plut à saluer les représentants
des autorités ainsi que les délégués
des sociétés environnantes. U eut d'ai-
mables paroles à l'adresse de la popu-
lation tout entière comme de ceux qui
l'aiden t à soutenir cette société. D'ail-
leurs fous les membres se font un
point d'honneu r de cultiver , par dessus
tout, l'art musical. Cette ligne de con-
duite put être remarquée durant les
différentes exécutions. Nous relèverons
tout spécialement le succès enregistré
par l'interprétation de la « Rapsodie
slave No 1 », de Friedman.

La deuxième - partie ne céda en
rien à la première et l'enthousiasme
toujours croissant des auditeurs se
termina en apothéose lors de l'exécu-
tion de « Marin ella » , de Fuçik. Les
partitions de ce morceau furent gé-
néreusement offertes par Mme Vve
Neury, la marraine du drapeau de la
société. Aussi les participants ne mé-
nagèrent-ils pas les applaudissements
à l' adresse die ses adroits musiciens.

Nous leur adressons nos plus sin-
cères félicitations , car nous avons ainsi
passé une agréable soirée qui se termi-
na encore par un bal au cours duquel
le reporter même eut. l'occasion de
réapprendre à danser. Ce qui n 'est pas
peu dire ! !

ludo.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj œize étoiles
La révélation 1965

LES 3 do RIO ...
Un vrai triomphe

sa machine ».

s'éviter les pénibles efforts. Aussi ils
inventent des machines... »

LA NOUVELLE MACHINE

Jusqu'à ce jour, pour forer des puits,
il fallait surmonter de nombreuses dif-
ficultés. Dans la plaine, pour chercher
de l'eau à une certaine profondeur , il
faut percer plusieurs de ces puits. Du-
rant tout l'hiver, M. Sauthier s'est mis
au travail avec la collaboration de M.
Fontannaz.

LES PRINCIPES DE LA MACHINE

Un moteur de 8 CV compresse de
l'huile amenée par des tuyaux jusqu 'au
système hydraulique de l'appareil de
creusage. Celui-ci est suspendu par un
câble. Un treuil assure la remontée du
système de creusage. Les deux godets
une fois dans le puits s'ouvrent pour
prendre la terre. Ce sont les grands
principes de l'installation. En la re-
gardant l'on est tenté de dire : « C'est
simple ! ». Encore fallait-il y songer.

L'UTILITE

La machine qui se déplace sur qua-
tre roues permet de creuser un «trou»
de 80 cm de diamètre jusqu 'à 20 ou 30
mètres de profondeur. Elle est appelée
à rendre de précieux services dans les
recherches d'eau , les forages.

Un ami de M. Sauthier lui conseillait

IMPORTANT
Les personnes qui s intéressent a ame-
ner

leur bétail au match de reines
qui aura lieu

aux Hauderes
le 9 mal 1965, sont priées de l'inscri-
re pour le 30 avril au plus tard au-
près de M. Alphonse Vuignier , tél. :
4 61 04, ou chez M. Henri Trovaz , tél. :
4 62 96, guide. Les Hauderes.

P 30692 S

Il était en retard...
— Enfin I te voilà !
— Excuse-moi , tu sais bien que ce

n 'est pas mon habitude , mais j'ai dû
faire la queue.

— Belle excuse pour faire attendre
sa femme.

— Je t'assure que si je n 'avais pas
pensé à ton désir, je n 'aurais pas at-
tendu.

— Ce n 'est tout de même pas pour
mol que tu t'es mis en retard !

— Si ! pour te le prouver , prends la
moitié de ce billet de la Loterie ro-
mande , tirage du 8 mai. Avec un gros
lot de Fr. 100.000 — , 20 de 1.000.— et
toute ln suite , il y a du choix I

— Merci ! Allons ensemble regarder
les vitrines. On nc sait jamais.

P 50 L

L' organe principal de I installation .

de se retirer aux mayens pendant quel-
que temps, pour concevoir de nouvel-
les inventions. Nous en avons grand
besoin. Pour l'heure, le « NR » félicite
M. Sauthier pour son invention. Ce
n'est pas une réalisation d'un pares-
seux, mais d'un esprit inventif , épris
de mécanisme. Grands bravos !

M. Fontannaz contrôle le mecamsme

Lcs deux « godets » s 'ouvrent pour lais-
ser échapper le sabl a ct les cailloux.

AU CARREFOUR DES ARTS :

Evocation au-delà du profane

Céramiste de métier, André Frey-
mond passe à la peinture avec le mê-
me souci du détail , d'accorder une éga-
le sollicitude à l'amphore tout entière,
ses formes, comme au choix des nuan-
ces qui la rendent lumineuse. Le goût
du fini , telle est la première impres-
sion qu'on retire de son exposition.
N'est-ce pas déj à un point digne d'élo-
ge, face à tant de barbouilleurs, qui
souvent n'ont de l'antique esthète que
la chevelure hirsute et la barbe-col-
lier. Cependant , ils trouvent de plus
en plus audience à cause de l'inculture
dont nous souffrons à des degrés di-
vers !

Le paysage, les maisons, sont traités
selon une technique sûre qui révèle
un attrait pour l'architecture et un
urbanisme, étudié sans rigueur, en
fonction de l'harmonie des .ensembles.
(8, 9). Plusieurs de ses compositions
sont construites à partir de lignes ho-
rizontales et verticales, ce qui permet
à l'imagination d'évoluer dans la re-
présentation de l'idée maîtresse et des
motifs accessoires, comme dans les
nuances modulées au gré d'une exquise
sensibilité.

Une fois que la vision du concret a
été ainsi recueillie, à la faveur d'une
attachante transposition, l'artiste
s'exerce à l'animer, à semer autour du
foyer central de nombreux accords, de
formes diverses, rouges, jaunes, violets
et bleu ciel. L'effet est à la fois mys-
térieux et multiple. (1). Ici seulement
le coloris est vif ; dans la plupart de
ses toiles, Freymond utilise des teintes
plutôt assourdies, sobres. Au départ ,
son style tient de la naïveté, laquelle

Sur l'autoroute de la fraternité...
SION — Le dimanche 25 avril, a été
important pour nos fraternités valai-
sannes des malades. En effet, celles
de Sierre, Sion et Martigny, se re-
trouvèrent chacune chez elles, voulant
fêter Pâques en famille sans trop de
retard.

Ce qui fait qu'en définitive, tout
s'est déroulé le mieux du monde par-
tout, même s'il y eut un peu moins de
« présents » que de coutume.

A Sion, manquait cette fois le vé-
téran des hospitaliers valaisans à
Lourdes, M. Métra iller, retenu par la
maladie.

Etaient également absents les frères
Henri et René de Molignon et bien
d'autres encore, mais chacun a pensé
à eux dans ses prières à l'heure de
la messe communautaire dite par M.
l'Abbé Enard , qui sut exhorter ses
amis à mieux comprendre la valeur de
la paix , de la charité et de l'amour,
pour être missionnaires et cela quoi-
qu 'il puisse en coûter.

La partie récréative, improvisée cet-
te fois, puisqu 'il n'y avait rien à «l'af-
fiche » n'a pas manqué de mordant et
de saveur. Les chants ont été à l'hon-
neur, et disent que la vie est tou-
jo urs belle, surtout lorsqu'ils sont en-
tonnés par une salle vibrant à l'u-
nisson des cœurs.

L artiste qu 'est Danièle Salamin, n'a
pas démenti sa réputation et surtout
son récit du « chaperon rouge » a été
écouté avec recueillement. Danièle fut
très applaudie.

La nouvelle de dernière heure lan-
cée cpar Aimé Constantin don t la mon-
tre marche au rythme bernois, a écla-
té comme une bombe à... retarde-
ment ! Pensez donc ce farceur igno-
rait que les malades avaient appris
déj à dimanche dernier la victoire du
FC Sion contre Servette ! Le succès
sédunois est dû parait-il aux Savié-
sans qui avaient amené avec eux tou-
tes les sonnailles des reines de Zan-
fleuron et des bouteilles de fendant
pour a rroser la victoire...

La dernière fois, c'est Mlle Pizzen

aboutit à cette sérénité plastique, pro-
pre à ceux qui explorent le Beau avec
confiance et humilité.

Les séjours prolongés à Assise, dans
la plaine de l'Ombrie, en ces lieux qui
rappellent saint François, lui ont certes
communiqué un peu de cette poésie
fraîche, décantée de tout ce qu'une
œuvre d'art peut , au-'i . r^"?'1'*'- de con-
formisme intéressé. Et l'ingénuité, al-
liée à une vue spirituelle des données
pittoresques, font de plusieurs de ses
tableaux des instantanés, tout de: paix,
d'une réjouissante atmosphère.

Mosaïste à ses heures, André Frey-
mond nous présente quelques toiles
très proches, à tout point de vue, du
vitrail. Pour avoir suivi les principales
étapes de la vie de saint François, il a
su lui donner le geste et l'auréole qui
le caractérisent. Des oiseaux blancs
volettent à la suite de son personna-
ge, qui aimait à leur parler... Quant au
parterre de pièces de céramique qu'il
nous offre, je me contenterai d'y. atti-
rer toute votre attention, car c'est une
chance d'avoir sous les yeux autant de
productions dues à un maître du genre,
tel qu 'en témoignent les distinctions
dont il vient d'être l'objet, bien loin de
nos frontières. Tenez, le phoque, le
chat, le porc et le poisson ont reçu
leur expression ; elle en dit long sur
leur naturel et leur sourde suffisance.-

Avant le 30 avril il faut aller ou re-
tourner admirer ces œuvres de valeur,
qui, tout en saisissant l'idée précise
des êtres et des choses, réussissent à
les dégager de leur contexte profane.

Aloys Praz

junior qui a été prise à partie par
la presse. Aujourd'hui « piquons » un
tantinet Mme Hubert Coppex, de Ma-
gnot, laquelle a prouvé sans accent du
« terroir saviésan » qu 'elle est plus
qu'une bonne à rien. Mme Coppex,
pour être franc, sait mettre la main
à la pâte et se montrer « bonne à tout
faire ou presque »... Gardons quand
même un petit «ecret dit au creux de
l'oreille pour une autre occasion !

Le programme point chargé du tout,
a permis aux malades de fraterniser
plus librement et d'être moins bous-
culés. Le climat de ces échanges a été
plus ouvert et détendu et rien de tel
pour ouvrir des horizons nouveaux et
supprimer les cloisons étanches qui
empêchent l'air, le soleil, la lumière
de pénétrer à profusion.

Durant le traditionnel goûter, com-
me toujours copieux et servi avec for-
ce sourires par une équipe qui est
entraînée à ce sport familial, l'Abbé
Enard , transporté au septième ciel , car
c'est un vrai sportif , annonça l'heureu-
se victoire du FC Sion contre Lausan-
ne-Sport. L'assistance applaudit aux
prouesses sédunoises.

Le passage de M. l'Abbé Masserey
fut un second dessert pour tous, et si
cela continue nos malades risquent de
commettre des péchés de gourmandise.
Qui en est responsable"? Les géné-
reux donateurs de toutes ces friandi-
ses et M. l'Abbé Masserev.

D ici la prochaine rencontre en juin ,
nos malades sauront met tre en prati-
que les conseils de leur cher aumô-
nier et se soucier davantage que par
le pa ssé les uns des autres. Ceux oui
participeront prochainemen t au pèle-
rinage de Lourdes (6 au 13 m-sil auront
une pr ière fervente à la Grotte de
Massabielle pomr tous leurs frères et
soeurs et bienfa iteurs Ceux oui ne
nourron t se rendre comorPeU^men-t à
Lourde?1: les suivront osr la ru*>-<:A° et
la nrieVe si*** f *c-* tr. rncet p rre-e«î qV nue
les tlMp-ccc- ti'M* off '•¦'M-Ont à IClt
tour du 18 au 24 juillet.
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«Un coup de maître» -
Gagné !Bien sûr.
Et bien gagnée aussi,
cette
SUPER MAROCAINE!

SUPER MAROCAINE
toujours
si fraîche
et douce

SUPER MAROCAINE FILTRE
avec «Ventil-Zone» breveté

SUPER
MAROCAINE FILTRE

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
OCH 79/64 M

La Capitaine vous attend !

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir dc
Fr 14 TO -*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, siegesavant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

G. Revaz, garage de l'Ouest, SION - lél. (027) 2 22 62
Armand Muller, garage du Simplon, SIERRE - Tél. (027) 5 04 87
E. Zufferey, MONTANA - Tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, garage Elite, RARON - Tél. (028) 7 12 12
Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., NATERS - Tél. (028) 3 24 40
Garage Carron , FULLY - Tél. (026) 6 35 23

A j^̂ W^k LE LEGS
P̂ |̂ T©I:JS L ' EPREUVE
^

k/f ®*J _\A ffwft Eh- I ¦* Deux comédies en un acte de Marivaux

~* 
MARTIGNY : CASINO - ETOILE

Mardi 27 avril, à 20 h. 30
LOCATION : Papeterie Gaillard, place centrale, téléphone 6 11 58

MONTHEY : SALLE DU CERF
Samedi ler mai, à 20 h. 30

LOCATION : Hôtel du Cerf , dès 18 heures

BASSE-NENDAZ : HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 2 mai, à 20 h. 30

LOCATION : à l'entrée, dès 19 h. 30

SION : THEATRE
Lundi 3 mai, à 20 h. 30

LOCATION : Bazar Revaz, téléphone 2 15 52
PRIX DES FILAGES : Fr. 4._ partout (taxes comprises). Bons de réduction
MIGROS (Fr. 2.-).

A remettre à Vevey

Pour peu d'argent Homme 50 ans,
je transforme vo- présentant bien,
tre avec avoir, dési-

vieille
montre

en une neuve,
m o d e r n e .  En-
voyez-la moi, sans
engagement, je
vous ferai un de-
vis. Toutes répa-
rations, plaqué,
or, etc.
André PICT, hor-
logerie Lanco, av.
Général - Guisan ,

24, Vevey. — Av.
de la Gare 41 a,
Lausanne.

69-12 V

laiteries alimentation
avec agencement neuf. Une située sur
grand passage, laiit 200 1. au magasin.
Bail 6 ans dès le ler septembre. La
seconde située dans quartier neuf en
plein développement, petite tournée à
domicile. Bail 10 ans. Appartement à
disposition.
Affaire sérieuse et justifiant un beau
chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre P 6-10 V, à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

FIAT
A vendre

1 Fiat 1500, 1963,
radio.

1 Fiat 1200, 1961,
radio.

1 Fiat 1100 D,
1964, radio.

Ces véhicules sont
dans un état im-
peccable et prêts
à l'expertise.

Garage
Lugon - A. Bcsard
1917, Ardon.

Tél. 4 12 00.

P 364 S

On prendrait

moutons
pour la saison
1965. Durée d'es-
tivage, f?n\>i':on 5
mois, région Zi-
nal.
S'adresser à René
Epiney, Ayer.
Tél. (027) 5 51 86

—— * ¦ — ' — ¦¦ ¦ ¦' ¦'  - —

V A  
LA VIE CHERE...

Nous avisons notre clientèle que nous n'avons pas accepté
et n'avons pas augmenté nos prix qui sont de :

Ff. 15." l'heure avec voiture privée

Fr. 18.- avec voiture d'école

PAS DE PAIEMENTS A L'AVANCE

Auto-école Triverio - Vouilloz
MARTIGNY - Téléphone (026) 6 16 16

P 518 S

re rencontrer de-
moisele ou veuve
en vue de

mariage
Pas sérieux s'abs-
tenir.
Faire offres écri-
tes avec photo
s o u s  chiffre P
17621 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On demande ré-
gion Vevey,

2
effeuilleuses

habiles et expéri-
mentées pour tra-
vail à la tâche
(12 jour s). Salai-
re, Fr. 650.—,
voyage compris.

Tél. (021) 51 09 19

P 89-32 V

Gesucht wird net-
te freundiliche

Servier-
tochter

nach Biel.
Tél. (032) 2 43 43

P 22055 U

A vendre

lit
d'enfant
complet

et poussette pour
Fr. 100.—.
Lot d'habits pour
enfants. Bas prix.
L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63

Ofa 06 776 03 L

Dame cherche

gérance
teinturerie, kios-
que, ou autre
commerce, à Mar-
tigny. Eventuell.
première vendeu-
se alimentation .
Ecrire sous chif-
fre P 30667 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 30667 S

On demande
à acheter un

enrouleur
à tuyaux

d'occasion pour 5
mètres, en bon
état.
Tél. (026) 6 34 58

P 30695 S

A vendre

400
chaufferettes

Sarvaz, peu utili-
sées. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chif-
fre P 30635 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30635 S

Mécanicien
auto

a v e c  certificats ,
très bon salaire ,
congés tous les 2
samedis.
Ecrire sous chif-
fre 51141, à Pu-
blicitas, Sion.

P 339 S

Le gel.. Le gel

Aussi longtemps que des mas-
ses de neige subsistent sur
De flanc deis montagnes, le
danger de gel tardif persiste.
Protégez vos vergers, vignes,
cultures maraîchères avec nos
chaufferettes « CALOR ».

Demandez notre prospectut
spécial !

Birchmeier & Cie S.A., 5444 Kunten (AG)
Téléphone (056) 3 31 05.

P 200 G

VILLA
près Villeneuve,
coquette, b i e n
construite, 4 bel-
les chambres, cui-
sine, bains, hall,
entrée sur même
palier rez infé-
rieux , caves, local
atelier, buande-
rie, chaufferie,
garage, 1.137 m2.
Fr. 120.000.-
Agence immobi-
lière James A.
Vogel, Montreux.

P 457 L

A vendre

chalet
construction 1961
à Ovronnaz , 4
pièces meublées,
cuisine, s a l l e
d'eau , W.-C, tou t
confort.
Ecrire sous chif-
fre G 119424-18 à
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 180 X

Boucher-
charcutier

Jeune garçon sé-
rieux cherche pla-
ce pour le 1er
juin , à Sierre ou
environs.
Faire offres avec
conditions s o u s
chiffre P 30666 à
Publicitas , 1951
Sion.

P 30666 S
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ARRETE EN MEME TEMPS QUE VEUTHEY

NARCISSE P. RENVOYÉ

dans les prisons de SION
SION — L'individu qui se trouvait en compagnie de Michel Veuthey, le
spécialiste de l'évasion arrêté à Genève, le nommé Narcisse D., 27 ans,
manoeuvre valaisan, était sorti il y a une dizaine de jours des prisons du
canton de Fribourg. Il avait été plusieurs fois condamné pour vol. Expulsé
du territoire du canton de Vaud, il était recherché pour vol par le com-
mandant de la police valaisanne! Narcisse D. a comparu devant un officier
de police qui l'a fait conduire lundi soir dans les prisons sédunoises.

Quant à Michel Veuthey U est à l'ombre à .Saint-Antoine, à Genève.

L'activité du BATIMENT

dans les cantons romands
BERNE — On sait que selon les don-
nées réunies par M. Hummler, délégué
aux possibilités de travail, on prévoit
un volume de construction de 13,5 mil-
liards de francs en 1965, contre 13,88
projetés pour 1964 et 11,67 effectués en
1964.

L'ampleur des travaux prévus varie
selon les cantons. Genève, qui a cons-
truit l'an dernier pour 855 millions
alors qu 'on prévoyait le double (1.15*1

REFECTION DE LA CHAUSEE
GRIMISUAT — Depuis une semaine
des ouvriers du Département des tra-
vaux publies sont occupés à remettre
en état la route du Rawyl de Sion à
Grimisuat.

Sur presque la totalité du parcours
les trop fameux nids de poules ont été
remplis. Un tapis bitumeux a été posé
à l'entrée du village de Champian.

Ces travaux réjouiront tous les usa-
gers de cette route qui avait subi non
sans dommage les outrages de l'hiver
qui ne veut plus finir.

Elle absorbe un tube

complet de somnifère

SION — La dénommée M. L. G.,
domiciliée à Sion, a pris un tube
complet de somnifères. Elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital ,
dans un état grave. On pense pou-
voir la sauver.

BO NJ OUR , les amis!
SION — Deux pensionnaires de l'Asile
St-François , en noi're capitale , sont au-
jourd'hui mis en vedette par ces quel-
ques lignes. Us méritent amplement ce
bref hommage de gratitude car leur
vie durant ils ont été des citoyen s
exemplaires, travailleur, probes et
bons chrétiens.

Qu'ils se rassuren t bien vite, je ne
veux point! les canoniser dès mainte-
nant. U convient de les laisser _ vivre
encore quelques années au moins et
même plus loin que le centenaire.
D'ailleurs , cela est de la compétence
du Créateur et non la mienne.

Commençons par l'aîné. Mon ami
Jean a fêté, il y a plus d'un mois déj à ,
son 85ème anniversaire.

U a conservé, Dieu merci , son bon
caractère et parfois , dans ses meilleurs
moments , il lui arrive volontiers de
taquiner ses compagnons. Passionné de
lecture , il a fait  presque le tour du
monde de la littérature et les romans
policiers , dont il a fait son violon
d'Ingres , l'ont conduit vers deis épopées
dont il aime faire profiter ses amis.
Bien sûr, la vieillesse commence à
faire sentir ie poids des ans , et lors-
qu 'il va faire un petit tour dans les
environs , Jean ne s'aventure plus sans
sa compagne de prédilection qu'est la
canne.

Et, comme la chèvre de M. Seguin ,
il regarde langoureusement du côté
de la rive gauche du Rhône, cherchant
à découvrir ent're les arbres en fleurs
sa chère maison qu'il a quittée bien à

millions) a l'intention de construire en
1965 pour 949 millions, dont 488 mil-
lions pour les logements.

A Neuchâtel, on a au contraire accru
les projets qui passent de 261 millions
en 1964 à 305 millions (dont 113 pour
les logements) en 1965. Les prévisions
semblent avoir été bien fondées puis-
que le volume des travaux réalisés en
19.34 ne s'en écarte guère : 267 millions.

En Valais, réduction assez forte des
constructions projetées : on voulait
construire en 1964 pour 639 millions,
on a effectivement construit pour 603
millions, on veut construire en 1965
pour 556 millions dont 184 pour les lo-
gements.

Vaud a construit en li964 pour 969
millions, soit guère plus qu'en 1963
(961). On avait prévu un volume de
1285 millions qui n'a pu être réalisé.
On reste dans le même ordre de gran-
deur pour 1985 en prévoyant 1192 mil-
lions dont près de la moitié (508 mil-
lions) pour les logements.

Citons enfin Berne où le volume des
constructions, en 1964, a atteint un
milliard et demi de francs. On passe
pour 1965 à 1,6 milliard, tandis que
les projets pour 1964 se chiffraient à
1,64 milliard. La part des logements se
monte à 571 millions de francs.

INSPECTION D'ARMES
ET D'HABILLEMENT

ST-MARTIN — Hier a eu lieu à St
Martin l'Inspection d'armes et d'habil
lement pour les communes de St-Mar
tin, Mase, Nax et Vernamiège.

Les rues ont connu une grande ani
matlon ; on se serait cru en pleine pé
riode de mobilisation.

regret , au soir d'une vie bien remplie.
Saluons maintenant Casimir, natif

de la même commune que Jean, mais
de cinq ans son cadet.

Casimir a été heureux lorsque Jean
est venu le rejoindre et ce côtoyement
continu permet à nos deux lascars de
parler du pays natal auquel ils sont
tous les deux restés très attachais .

Souvent hébergé à la clinique , Casrt-
mir retrouve, avec la joie que l'on
devine , « sa » chambre à l'Asile Saint-
François.

Pèlerin de Lourdes, il a eu la bonne
fortune de s'y rendre quelques fois et
de passer là-bas des jours dont il
garde un lumineux souvenir. Son plus
cher désir serait d'y retourner cette
année pour fêtecr dignement ses 80 ans.

Notons encore que notre ami ne
manque pas une votation , ni une élec-
tion au Casino sédunois. U y distribue
les enveloppes aux citoyens qui appré-
cient son bon sourire. Ces heures de
présence lui permettent de voir beau-
coup de monde, tout en remplissant ses
devoirs civiques. Casimir est un malin
compère qui sait joindre l'utile à l'a-
gréable.

Souhaitons-lui de conserver long-
temps encore « ce filon » qui le distrait
et lui permet de voir la vie en rose.

A mes amiies Jean et Casimir, bonne
santé et conservation pour aller jus-
qu 'au bout de votre pèlerinage terres-
tre avec le môme courage que jus-
qu'ici l

• * •

Ambulance aérienne
SION — M. Edwin Sartorius, âgé de
27 ans, domicilié à Worms en Allema-
gne, s'adonnait aux joies du ski dans
la région de l'Adlerpass. D. fit une
chute et se fractura une jambe. Her-
mann Geiger est allé le chercher et le
transporta à l'hôpital.

Un pouce mis à mal
par une scie circulaire
SION — M. Pierre André Schmidt, âgé
de 21 ans, domicilié à Sion, s'est laissé
prendre un pouce dans la scie circu-
laire. Des soins lui ont été donnés à
l'hôpital.

L'eau de Javel n'est
pas recommandée

SION — Le Jeune Philippe Frioud, âgé
de 15 ans, domicilié à Sion, a consom-
mé par mégarde de l'eau de Javel.
Conduit à l'hôpital, II a dû subir des
lavages d'estomac

Il tombe d'une échelle
SION — M. Hermann Duc, âge de 43
ans, domicilié à Ormone, est tombé
d'une échelle. Fl s'est fracturé le poi-
gnet, enfoncé des côtes et a été légère-
ment commotionné.

MARCHE DE BETAIL
DE BOUCHERIE

SION — Au cours du marché de bé-
tail de boucherie qui a eu lieu lundi
15 pièces de bétail furent présentées
sur le marché.

RETRAITE DE FOYERS
SION. — On a fait très justement re-
marquer la différence qu'il y a entre
« avoir la foi » et « être croyant ». On
n'a pas la foi comme l'on possède un
objet précieux auquel on ne touche
pas, pour le conserver intact. « La foi
sans les œuvres est morte », affirme
saint Paul. Qu'est-ce à dire sinon qu'el-
le n'est véritable que si elle est vécue,
que si elle anime nos actes de tous les
jours ? Que deviendrait-elle si elle
n'était qu'une adhésion formelle aux
vérités que nous enseigne l'Eglise ? Elle
resterait en marge de la vie, au lieu
d'être dans la vie et vie elle-
même. Et nous savons tous que s'il n'est
pas tellement difficile de croire, faire
passer cette foi dans notre vie exige
des efforts constants.

Une retraite offre le climat favora-
ble à cette révision de vie qui con-
siste pour le chrétien à mesurer l'écart
qui existe entre sa foi et ses actes et
à mettre en œuvre les moyens de le
combler par une fidélité plus totale,
toujours renouvelée. Chaque état de vie
a ses problèmes particuliers qui exigent
des solutions adéquates. Encore faut-il
bien les connaître.

C'est aux foyers chrétiens que s'a-
dressent ces lignes pour les inviter à
participer à la retraite qui est orga-
nisée à leur intention les 21, 22 et 23
mai prochains à la Maison du Silence
à Sion. L'abbé Ravanel, que certains
connaissent déjà et dont ils apprécient
la manière de traiter les sujets concrets
de vie conjugale et familiale, a choisi
pour thème : «L'éducation des enfants»,
sujet dont l'importance n'échappe à
personne.

La retraite commencera le vendredi
soir 21 mal à 18 h. 30 et prendra fin
le dimanche soir 23 mai vers 17 h. 30.
Ceux qui s'y intéressent, et nous espé-
rons qu'ils seront nombreux, sont priés
de s'inscrire au plus tôt. (Tél. 2 42 20).

Commission diocésaine
du mariage

La formation des cadres
SION. — Dans un canton en plein dé-
veloppement économique, qui cherche
par une évolution harmonieuse à rat-
traper un certain retard, les problèmes
relatifs aux cadres sont d'une impor-
tance primordiale.

Ils se posent également sur le plan
suisse, où l'on cherche à combler un
certain déficit en matière grise.

Depuis plusieurs années, le Conseil
fédéral s'est penché sur cette question
et des rapports lui ont été fournis con-
cernant, notamment, l'aide à apporter
aux universités. Celles-ci sont à l'ordre
du jour , puisque la Suisse primitive
parle de créer un nouvel institut d'étu-
des supérieures.

Ce siècle, enfin , qui voit l'achèvement
de l'automation qui permettant de libé-
rer l'homme de certaines servitudes,
postule la formation de nombreux spé-
cialistes.

Comment, par qui et dan.s quel es-
prit , tous ces cadres seront-ils formés ?
La discussion demeure ouverte.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin,
dans le cadre des Conférences rhoda-
niennes, traitera de ce sujet , vendredi
soir, à l'aula du collège de Sion.

HORRIBLE ACCIDENT DE TRAVAIL

Une jambe broyée par
mmmmmmmmmmmmmmmnmm mmmamÊmm ^mmmmamBsammmmam ^m

une pelle mécanique
SION — Une pelle mécanique était occupée à « défoncer » une vigne dans
la région de Vétroz. M Marius Papilloud, employé à l'entreprise Cotta-
gnoud, se trouvait également sur les lieux. Le lourd véhicule recula et les
chenilles passèrent sur la jambe de M. Papilloud. Malgré les atroces souf-
frances, le malheureux ouvrier n'a pas perdu connaissance. La Jambe,
horriblement déchiquetée, devra être amputée.

ASSOCIATION VALAISANNE DES MARCHANDS
DE BETAIL

SION — Quelques dizaines de mar-
chands de bétail se réunirent en as-
semblée générale le 10 avril 1965 au
Buffet de la Gare à Sion, sous la pré-
sidence de M. Pierre Dubosson, de
Troistorrents.

Bien que le cheptel valaisan se soit
considérablement amoindri durant ces
dernières années, le rôle du marchand

La maîtrise fédérale
de comptable pour

14 valaisans
SION — Vendredi dernier, quatorze
Valaisans ont réussi brillamment la
maîtrise fédérale de comptable diplô-
mé. H s'agit de MM. :

Albasini Yvon, Sierre ;
Berthod Jean-Claude, Sierre, ;
Bornet René, Bramois ;
Cergneux Marc, Salvan ;
Cheseaux Lucien, Saillon ;
Cusani Joseph, Martigny-Ville ;
Michaud Armand, Sion ;
Paccolat Pierre, Sion ;
Rey Léon, Sion ;
Savioz André, Sierre ;
Solioz Marin, Sierre ;
Voeffray Georges, Leytron ;
Voeffray Raymond, Sion ;
Zermatten Henri, Bramois.
A tous nos plus vives félicitations !

Renouvellement
des plaques de

cycles 1965-1966
La validité des plaques de cycles

1964-1965 échoit le 15 mai 1965. Nous
Invitons le.s propriétaires de cycles à se
munir de la nouvelle plaque 1965-1966,
dès ce jour.

Nous rappelons d'autre part l'ACF
du 29 octobre 1963, qui contient les
dispositions suivantes valables pour les
cycles et les remorques de cycles.
A. Les cycles seront équipés à l'avant

d'un feu blanc et à l'arrière d'un
feu rouge (électrique) ainsi que d'un
catadioptre rouge.

B. Les' remorques pour cycles doivent
porter des deux côtés, à l'avant et
à l'arrière, des catadioptres de cou-
leur orange placés le plus près pos-
sible du bord.

Cet équipement est rendu obligatoire
pour le 31 décembre 1965.

LE COMMANDANT
DE LA POLICE CANTONALE

E. Schmid

L'AIDE MEDICALE DU
Cela commence dans la brousse: «Pa-

dri, eddini dawa, iko na malari. » (Père
donne-moi un médicament, je suis ma-
lade). Le missionnaire fouille dans sa
petite pharmacie ; elle n'est pas bien
riche, elle n'est pas bien variée, mais
combien utile ! Le plus proche dispen-
saire est à 20 km, le plus proche mé-
decin à 200 km. Alors la moindre chose
peut faire du bien, ne fût-ce qu'une
aspirine, et presque toujours un anti-
malarien. La petite pharmacie du « Pa-
dri » est vite épuisée.

On nous raconte qu 'au Congo, les in-
digènes avaient une certaine méfiance
vis-à-vis des médicaments des Blancs,
et encore plus de ceux que l'Adminis-
tration distribuait gratuitement : « s'ils
sont gratuits, c'est qu'ils n'ont aucune
force. » Alors, on les fit payants, à un
taux minime, bien sûr. Les « dawas »
s'enlevèrent alors avec d'autant plus de
rapidité qu 'ils montraient leur effica-
cité et que les besoins étaient immenses.

Il faut voir devant les dispensaires
ruraux, là où il y en a, la file des
estropiés, fiévreux et malades de toutes
sortes pour se rappeler l'exclamation

de bétail, quoiqu'on puisse le penser,
est des plus utiles. Le marchand faci-
lite la tâche de l'agriculteur autant
que celle tiu boucher en évitant à
ceux-ci de longues recherches et de
longs déplacements lors de l'acquisi-
tion de bétail.

En effet, le marchand qui est cons-
tamment en route, qui prospecte les
exploitations agricoles, l'expérience ai-
dant, connaît les besoins des acheteurs
et possède la capacité de les satisfaire.
Certains voudraient, copiant les réali-
sations des pays nordiques, éliminer
l'initiative privée et Ha remplacer par
l'action de coopératives. Pi nous paraît
que cette vision des choses n'est pas
adaptée à notre pays et pour s'en
convaincre, iil n'esit besoin que de son-
ger aux nombreuses coopératives ani-
mées du plus pur idéal et 'dirigées au
mieux, qui connaissent aussi des diffi-
cultés évidentes sur le plan économi-
que. La collectivité intéressée n'a donc
rien à perdre, mais tout à gagner
aussi longtemps que des particuliers
prendront sur eux les risques d'un
commence actuellement difficile. Aussi
longtemps que cela sera, les caisses
publiques n'auront pas à supporter
des risques.

Pour en revenir à nos marchands,
ceux-ci virent en assemblée du 10
avril 1965 se dérouler rapidement l'or-
dre du jour et utilisèrent plusieurs
heures à discuter avec le Dr René
Cappi, vétérinaire cantonal, du pro-
blème de la profession. Il esrt à noter
ici que d'Office vétérinaire cantonal!,
tout en rappeGant constamment ' aux
marchands qu 'ils ont à se préoccuper
de l'intérêt générai et de l'éta t sani-
taire du cheptel valaisan, entretient
les relations ks meilleures avec l'As-
sociation et ses membres.

Pour terminer, nous mentionnons que
l'Association a nommé un nouveau co-
mité composé des personnes suivantes :

Représentant le Bas-Valais :
M. Pierre Dubosson, Troistoirents,
président.

Association valaisanne des Marchands
de bétail :

M. Léon Trombert, Val d'Illiez,
M. Adrien Darbellay, Orsières.

Représentant le Centre du Valais :
M. Michel Rossier, Salins,
M. Pierre Pellet, Uvrier,
M. Henri Rey, St-Léonard.

Représentant lc Haut-Valais :
M. Rudolf Juon , Tôrbel, vice-prési-
dent,
M. Sigfried Demick, Tôrbel,
M. Jean Amacker, La Souste.

Quant aux vérificateurs de comptes,
ce sont :

M. Albert Gerfaux , Monthey,
M. Victor Karlen , Brigue

qui en assurent la fonction.

CENTRE MISSIONNAIRE
du Christ : « J'ai pitié de cette foule ».
Certes, on ne peut encore la soigner
toute, mais le bien que l'on fait , que
l'on commence à faire, n'est-ce pas déjà
du constructif ? Nous savons que nos
missionnaires font du bien, à tour de
bras, tant spirituel que matériel , et le
Centre missionnaire de Sion les y aide
dans la mesure des moyens que vous
leur donnez.

Au premier plan de ces collabora-
teurs, sont les médecins et pharmaciens
de Sion qui , chaque année, remettent à
M. Richard , le responsable de ce service
au Centre missionnaire, de pleins car-
tons de pansements, antibiotiques, anti-
septiques, vitamines. Depuis dix ans,
M. Richard fait sa collecte, expédie les
colis ou les remet aux missionnaires de
passage ; pharmaciens et médecins of-
frent leur contribution , sans tapage.
Qu 'ils en soient au moins une fois re-
merciés, non pas en notre nom, ni même
en celui des missionnaires, mais en celui
des milliers de pauvres et de souf-
frants qui ont bénéficié de cette aide.

Centre missionnaire dc Si*



Nous cherchons

vendeuse charcuterie
qualifiée pour fin mai.

garçon de plot
débutant.
Places stables à l'année.
Offres écrites à boucherie-char-
cuterie Centra S. A., rue Cen-
trale 17, Lausanne.

fille de buffet
Bon salaire, congés réguliers, vie de
famille.

S'adresser à « La Rôtisserie du Bois-
Noir », à Saint-Maurice.
Tél. : (026) 6 46 53.

ouvriers d usin
pour travaux intéressants et variés

Bon salaire.

S'adresser à Métaux purs S. A., Mar-
tigny-Bourg.
Tél. (026) 6 07 75.

Nous cherchons une

APPRENTIE-VENDEUSE
pour entrée immédiate ou
convenir.

Les candidates sont priées d'
dresser leurs offres avec livi
scolaire et photo, ou peuvent
présenter, le matin, à la bo
tique.

Chaussures de la Cour, P.-D. L
gon-Favre, passage Supersaxo. E
ta-ée : La Cour, 1950 Sion.

P 100
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Le fil se glisse d'un
trait de la bobine à
l'aiguille. Avec Êerni-
na plus d'enfilage la-
borieux, plus de ré-
glage compliqué de
'a tension du fil.

IP̂ 'P
BERNINA

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

Tél . (026) 6 19 20
MARTIGNY

fr

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION

P 194 S

APPARTEMENTS
2, 3, 4 pièces. Libres tout de suite.

Téléphone : (026) 6 18 52.

P 854 S
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DIVANS - ARMOIRES
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
1 et deux places. Commodes, ta-
bles de nui t , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses au-
tres occasions. Profitez de notre
grand choix et de nos prix très
avantageux.

Centrale des occasions du Valais
place de Foire, après la Sionne,
à Sion.

Tél. : (027) 2 14 16 et 2 57 30.
P 171 S

La machine
à coudre
KELLER
a quelque chose
dep tus r
que toutes
les autres:
le bras libre #réversible

Liemousl.rution sans dégagement par ; 1950 SION : Hene Feivre-Theylaz, place du Midi il, téléphone 2 44 26

Foire d'échantillons de Bâle. halle 19. stand No 6265.

On cherche jeune

sommelière
débutante acceptée. Gros gain , nourrie,
logée. Congés réguliers.

Petite Auberge, 1096 Cully, téléphone
(021) 99 11 23.

P 98659 L

Magasin de confection pour dames,
à Sion, cherche

1 vendeuse
de toute confiance

Salaire très intéressant

A la même adresse, on cherche

1 aide-vendeuse
Ecrire sous chiffre P 30616 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30616 S

Magasin de textiles
cherche

1 bonne vendeuse
de toute moralité. Salaire intéressant,
et

1 aide-vendeuse
Offres écrites sous chiffre P 30620 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 30620 S

Tea-room-bar a Montana
cherche

1 sommelier
de toute confiance, du ler au 15 mai

(Evtl. sommelière)

Ecrire sous chiffre P 30620 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30620 S

Dames de buffet
qualifiées sont demandées par le

Casino de Montreux
Faire offres à la Direction.

P 11 L

Entreprise agricole du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate, un

chauffeur de tracteur
' capable de travailler avec un outil-
lage moderne dans les cultures in-
tensives.

Expérience agricole ou diplôme
d'une école d'agriculture sont de-
mandés. Le candidat ne doit pas
avoir moins de 20 ans et doit, en
outre, posséder le sens de l'organi-
sation.

Ecrire sous chiffre P 30656, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 30656 S

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier è lettre»,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOn S. a. I

Nous engageons

une employée de bureau
si possible avec quelques années de pratique, pour
nos services de la facturation, correspondance et paye.

Travail intéressant. Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres éventuelles avec prétentions de salaire doi-
vent être adressées à l'ENTREPRISE JEAN DECAIL-
LET S.A., service du personnel, Martigny.

P 65533 S

Sommelière
ou débutante est
cherchée pour le
ler juin, ou date
à convenir, dans
restaurant s u r
bon passage.

Nourrie et logée.
S'adresse» à fam.
Wulliens, c a f é
restaurant Grutli,
LTsle-sur-Morges
(Vaud).

On offre à ven-
dre une

faneuse
marque Agria et
duplex, combinée,
à l'état de neuf.
A la même adres-
se, on louerait
une

vache
pour l'écurie.
Possibilité d'a-
chat pas exclue.

Téléphoner au No
(026) 6 30 75.

On demande, a
MARTIGNY,

aide
de ménage

trois heures le
matin , cinq jours
par semaine. Pla-
ce à l'année.

Téléphoner au No

(026) 6 10 57.

Objets décoratifs
de style ancien pour jardin

en mélange de marbre

Renato Fasciani, Simplonstrasse 24, antiquités, ta-
bleaux, meubles, statues, Brigue, tél. (028) 3 29 43,
3 18 02.

P 75704 S

MONTHEY
HOTEL DES POSTES

VENTE DE MATERIEL
les 26, 27 et 28 avril, de 9 heures à midi

P 30673 S

Chalet
à louer, sur Mar-
tigny. Eau, élec-
tricité. Sans con-
fort.

3$L : 6 30 67.

Commerce
rfê'1 M o n t r eu x
Cherché *

vendeuse
Débutante accep-
tée.
Tél. 4 29 55, à
Monthey.

A vendre

plants
de fraisiers

Madame Moutot
p r o v e n a n t  de
plants sélectionnés
à 6 fr. le 100.
Port payé par
1.000 pièces.

S'adresser à M.
Antoine Terretaz,
Martigny-Bourg.
cccccctĉ cccccccc«eeccccccccccccccce«eêB(̂ BCccccccccccccea

Je cherche

jeune fille
pour travaux de
bureau.
Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.

S'adresser c h e z
M. A. Varone, vi-
trerie, Sion.
Tél. 2 21 77.

Tea-room Cocci-
nelle à Saint-
Maurice cherche
une

serveuse
Tél. (025) 3 60 09

P 30633 S

Fiat 2300
à échanger. Faci-
lités.

Tél. (021) 61 47 74
P 410 L

Sommelières
Débutantes accep-
tées. Entrée tout
de suite.
Bon gain. Vie de
famille.

Café de l'Union ,
1049 B o u r n e n s
(Vd).
Tél. (021) 91 U 19

P 98661 L

Bonne
à tout faire

parlant français,
bons gages, nour-
rie, logée, deman-
dée par famille.

Entrée tout de
suite.

S'adresser : Mme
GAON, 15, M.-
Chauvet, Genève.

Tél. (022) 35 09 67
P 60899 X

Pour la ménagère, c'est là le seul
véritable avantage depuis l'inven-
tion du zig-zag.
Demandez à l'agent KELLER le
plus proche qu'il vous fasse une
démonstration avec la toute der-
nière machine à coudre KELLER!

Vous pouvez acquérir un mo-
dèle Keller original, avec bras
libre réversible, au prix de
Fr. 681.- net déjà.

Autres modèles à partir de Fr.495.-

Diethelm & Cie S.A.,Talstr. 15,
8022 Zurich

quatre heures .
et quart perrier
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l'heure joyeuse du goûter «n

fl0lT16 f edu minérale gazeuse naturelle

L Fraclaud - , : i
paysagiste. création de

M O f t l  QI1 V parcs et tardins . dallage
** * pelouse, exécution rapide

TCL. (026) 6 16 17 Pépinières Devis sans enga-
gement. P 732 S

M
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Engagerions pour entrée immédiate ou date à convenir

JEUNES GENS
libérés des écoles, pour la distribution du courrier et
de petits travaux d'expédition. Nous nous chargerions
du logement dans un milieu familial.

Faire offres ou se présenter aux

ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey

P 278-40 V '



Des gifles qui se
perdent

La tactique — celle du gendarme
mise à part — a sa raison d'être.
Elle est même indispensable. Parlez-
en à un ollicier et vous connaîtrez
son opinion à son égard .

Ces derniers temps l' on a beau-
coup parlé de la tactique adoptée par
les entraîneurs des deux équipes qui
ont participé à la iinale de la Coupe
suisse de lootball. Ell e a été une
réussite pour une équip e, un échec
pour l'autre.

Je laisse le militaire et le sport
Je veux m'allarder à ces petites
disputes entre deux personnes ; sou-
vent c'est une bataille rangée avec
un ellectit restreint , il est vrai

La première arme utilisée est la
parole. Les mots , les gros mots s'en-
chaînent à une cadence rapide ; cela
va parlais si vite qu 'il est enregistra
des ratés. La matière débitée est par
trop conséquente. L'adversaire répli-
que également. Pour obliger à une ca-
pitulation , il laut recourir à une au-
tre arme. L' on demande en somme
l'intervention de l'artillerie avec son
appui de leu. La nouvelle arme esl
tout simplement une gille. Elle part
comme l'éclair. Elle esl en princip e
eiiicace.

Si 1 eliet n est pas immédiat , l' ad-
versaire l' utilise également. La situa-
tion se détériore et le plus tort et le
plus adroit aura le dessus. Ce n'est
pas un spectacle intéressant , même
s'il s'agit de deux hommes, de deux
jeunes gens ou encore de deux lem-
mes.

Mais lorsque deux vedettes sont
mises en présence , c'est un véritable
drame. Un grand Ulm se tourne ac-
tuellement à Mexico . Deux «grandes»
du cinéma tiennent les principaux
rôles. Pour une question de gros
plans, de quelques centimètres du
ring — le petit plateau construit pour
les prises de vues — la tension est
montée.

Jeanne et Brigitte s'observent.
N 'importe quelle vétille peut mettre

~7è'~feu aux poudres. Les menaces
sont tombées nombreuses. «Je la gille
si elle continue» , dit l'une. «Elle ne
sait pas de quel bois je me chaulle» ,
rétorque la seconde. Il y a vraiment
des gilles dans l'air ! Dans toute cet-
te histoire les photographe s atten-
den t l 'instant de l' explosion. Ils vont
certainement laire la photo de leur
vie.

Pour ma part j e  suis d'avis, que
les responsables de ce Ulm , devraient
tout simplement anticiper l'action et
oser une paire de gill e à chacune
d'elles.

U n'y aurait rien de perdu, pas mê-
me une gille.

-gé-

QUAND UN ROULEAU COMPRESSEUR DESCEND DANS LA VIGNE

VETROZ — Hier, vers 18 h, M. E. Papilloud revenait de son travail au volant d' un rouleau compresseur de l' entreprise
Schmalz. On avait attaché à ce rouleau une remorque chargée d' outils , le goudronnage de la route des vignes étant ter-
miné. A quelque 300 mètres de l' entrée nord-ouest du. village , au lieu dit. «Graves » , la vitesse du véhicule sortit, en raison
de la for te  pente. L'engin pri t ausstôt de l'allure et les freins ne répondirent plus. Le conducteur tourna et retourna son
volant , tentant de demeurer sur la route. Voyant qu 'il n'y parvenait pas , il- descendit en hâte dc sa machine . A cet
endroit , le mur qui soutient la route est haut de 5 mètres en viron. Le rouleau arracha une bouteroue , f i t  un formidable
bond et s'écrasa à quelque 10 mètres au-dessous , dans les vi gnes. On déplore das dégâts matériels , pour le rouleau. Quant
à la vigne , elle a été vendangés avant même d'avoir f leuri .

Notre photo : lc rouleau et la remorque dans les vignes.

Brillant concert de
l'Harmonie municipale
SION — Samedi soir, à la salle de la
Matze, l'Harmonie municipale a donné
un brillant concert sous la direction
du professeur Maurice Veillet. Un très
nombreux public s'est déplacé pour
écouter un riche programme préparé
durant de longs mois.

DES ŒUVRES DE CHOIX

«La marche du conseiller fédéral
Bonvin» de Honegger a mis le feu
aux poudres et l'assistance dans l'am-
biance. Les applaudissements n'ont pas
manqué. Les œuvres suivantes : «l'Al-
légro militaire » de Tchaïkovsky, « Eg-
mont » de Beethoven, « Adagio en sol
mineur », d'Albinoni et « Carnaval nor-
végien » de Swendsen, furent exécutées
avec brio. Le professeur Veillet a réus-
si avec ses musiciens un tour de force.
L'attention, l'application de tous ont
permis d'atteindre cette magnifique
exécution. Tous les registres ont droit
à de vives félicitations. Il a été donné
le meilleur de soi-même. Les produc-
tions de musique moderne ont été éga-
lement enlevées avec enthousiasme et
délicatesse. L'on resterait de longues
heures pour apprécier ces productions.
La salle s'y prête parfaitement.

Notre Harmonie 'a réalisé de grands
progrès. Le professeur Veillet exige

Les collaborateurs de M. Gard lui disent
Au Revoir !

SIERRE — Tous les collaborateurs directs de M. Marcel Gard , conseiller d Etat ,
ont tenu à prendre cong é de leur chef.  Ils se sont réunis hier soir pour un repas
en commun à l'hôtel Arno ld , -à Sierre. Au milieu des hommages de reconnais-
sance et de remerciements témoignés, M. Gard , avec son humour habituel , mit
beaucoup de gaîté et de bonne humeur dans les cœurs des participants.

beaucoup de ses musiciens. Les efforts
déployés portent leurs fruits. Cette
constatation réjouit tous les amis et
supporters de l'Harmonie.

LA RECEPTION

Après le concert , et comme le veut
la tradition , le président Alexandre
Théier félicita et remercia le directeur
et tous les musiciens. Il salua les per-
sonnalités présentes dont M. Emile
Imesch .président de la Municipalité,
de nombreux députés et conseillers, et
les délégués des sociétés amies.

M. Imesch à son tour remercia l'Har-
monie pour ses prestations tout au long
de l'année. Il félicita le président Thé-
ier, le professeur Veillet et tous les
musiciens.

M. Gabriel Bérard apporta le salut et
les vœux du comité cantonal.

Au nom des sociétés de musique pri-
rent successivement la parole : MM.
Morier, pour la Gérondine de Sierre,
Georges Roten , pour la «Rose des Al-
pes de Savièse», Jonneret , pour l'Har-
monie de Martigny. Le député Pierre
Moren dit la reconnaissance de la So-
ciété de développement.

Ce fut en bref une magnifique soi-
rée, tout à l'honneur de notre belle
Harmonie. M.
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Vendredi prochain
CHIPPIS — Hier après-midi , M. Yves Arènes joyeuses
Zufferey cdt des pompiers et un grou- avec Fernand Raynaudpe d'hommes se sont rendus à Briey
Itin d'éteindre un incendie de brous- Samedl et Manche prochains
sailles, à proximité du chalet de M. L'homme de l'Ouest
Vital Zufferey. avec Gary Cooper

Le feu s'est propagé assez rapide-
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Avec la société de développement de Crans
CRANS — Le Conseil d'administra-
tion de la Société de Développement
de Crans élu lors de l'assemblée géné-
rale du 14 avril a tenu le jeudi 22

n Les Atellanes » présentent

«Le Héros et le Soldat»
œuvre de Bernard Shaw

SIERRE — Stimulée par l'accueil en-
courageant du public lors des repré-
sentations de ces années précédentes,
la Troupe des Atellanes a préparé cet-
te année une pièce du genre cynique
et spirituel tirée des pièces plaisantes
de l'auteur.

Mue par l'enthousiasme propre à ses
jeunes éléments, elle s'est attachée avec
ardeur à l'exécution d'une œuvre dif-
ficile tant au point de vue de la réali-
sation artistique que de la préparation
technique.

La pièce elle-même, écrite à la fin
du siècle précédent, relate les péripé-
ties d'un soldat! suisse au service 'de
l'étranger, dans les pays de -l'Europe
orien tale. Là, au milieu d'esprit? échauf-
fés et de caractères bouillants, il est
le digne représesntant du fameux « ca-
ractère national suisse » qui reste im-
perturbable, même dans les situations
les plus troubles et les plus invrai-
semblables.

C'est là succinctement le thème de
cette pièce, «Le Héros et le Soldat »,
qui démontre avec saveur Qa faiblesse
d'un soi-disant héros militaire «t l'in-
géniosité d'un vieux soldat profession-
nel, cela au milieu des passions bul-
gares.

Nous esipérons donc encore une fois,
vous régaler yi'un spTOtaCle agréable
et vous invitons à cette soirée du
ler mai 1965, à 20 heures 30, à la Mai-
son des Jeunes.

La Troupe

Décès de Monsieur
Henri Mudry

LENS — On a enseveli dimanche M.
Henri Mudry, décédé à' l'âge de 75 ans.
Originaire de Chermignon, Henri Mu-
dry s'installa, après son mariage, à
Vaas où, sa vie durant, il s'occupa des
soins de la vigne.

De nombreux amis ont tenu à ac-
compagner la dépouille mortelle de cet
homme droit et serviable. La fanfare
de Chermignon, la « Cécilia », rendit
un hommage spécial à son membre
fondateur.

Nous présentons à la famille dans
le idieuil nos sincères condoléances.

Succès du
concert annuel de

la Marcelline
GRONE — Samedi soir, dans la gran-
de salle des écoles de Grône, la fanfa-
re la Marcelline a donné son concert
annuel. Elle a voué un soin tout par-
ticulier à la préparation d'un pro-
gramme riche en diversités, qui a mis
en valeur les registres de son ensem-
ble. En effet, c'est à une audition de
choix qu'elle a conviée ses amis et
tous les amateurs de musique instru-
mentale. Le programme comprenait
neuf morceaux et comme de coutume
c'est une marche qui a ouvert la soi-
rée, sitôt après, le présidât de la So-
ciété M. Gilbert Michelloud s'est a-
dressé au public. Il a remercié les au-
torités de l'appui bienveillant qu 'el-
les donnent tout au long de l'année
à la société. Le concert s'est poursuivi
par une barcarolle d'Aderon suivi par
d'autres danses slaves ainsi que de Pi-
galle au Texas avec Georges Ulmer.
Cette audition était expressive tant par
la tenue des instrumentistes que par
l'excellente direction de M. André Balet.
De ce fait , directeur et instrumentis-
tes méritent des compliments pour
l'exécution presque parfaite de leur
concert annuel .

Une réception suivit qui a per-
mis à différentes personnalités telles
que le vice-président de la commune
de Grône, M. Denis Vuistiner, et, à
louer de rôle. MM. Robert Sartoretti .
Hubert Bruttin. les députés Marco
Bruttin et René Arbe 'lay ainsi que
des membres de sociétés environnan-
tes, de complimenter la Marcelline, la-
quelle fêtera son 75ème anniversaire
le dimanche 9 mai.

Il va de soi qu 'au cours de la soi-
rée le directeur et son adioint ont été
fleuris en guise de remerciements pou r
leur louable activité en faveur de la
fanfare. De même, à l'occasion de sa
soirée annuelle , la société de musiaue
a l'habitude de récompenser tous ceux
oui ont assisté au plus grand nombre
de répétitions, soit : M. Albert Zuf-
ferev. qui a parti e-ioé à 58 répétitions
sur 58. Cément Bruttin. Daniel De-
varçthérv . Fc-ancoii Bnittin. Gilbert Ba-
let. Lucien Larpev Chacun a reçu un
gentil petit souvenir.

avril sa première séance sous la pré-
sident de M. J.-C. Bonvin.

Parmi les nombreux points à l'ordre
du jour figuraient la nomination du vi-
ce-président, des membres du comité
et des commissions.

Tous les membres du comité sortant
ont été réélus, à l'exception de M. H.
Lamon, démissionnaire. M. Bernard
Bagnoud a été élu en remplacement.
Voici la liste des membres du comité
avec leurs fonctions principales :
— Président : Jean-Claude Bonvin ;
— Vice-président : Alex Gentinetta,

manifestations sportives ;
— Trésorier : Roger Zumofen, caisse ;
— Membres : Paul Mudry, publicité ;

Gédéon Barras, manifestations et
réceptions ;

Gaston Barras, jeu de golf et de la
boule ;

Bernard Bagnoud , installations de
sport, embellissement et salu-
brité.

Les commissions suivantes pour le
jeu de golf ont été également nom-
mées :
a) Commission administrative :
— Président : Gaston Barras
— Membres: Arthur Anthamatten

Géo Barras
Ephyse Rey
Roger Zumofen.

b) Commission technique :
— Président : Gaston Barras
— Membres : André Seiz

Jacky Bonvin
André Barras
Jean-Claude Bonvin.

Gageons que cet appareil adminis-
tratif mis en place, tout marchera pour
le mieux dans la belle station de
Crans.

Vrob.

UN COMITE D'ACTION
POUR LA CESSATION DU BLS

A LA CONFEDERATION
BRIGUE — En présence de nombreux
représentants d'organisations politiques
et économiques s'est- constitué lundi à
Bernerun,ci!»mité̂ -sous--la-prés4deBee de
M. Max Haeni, directeur général de la
Banque cantonale bernoise, pour l'a-
grandissement du BLS et sa cession
à la Confédération. Ont été élus vice-
présidents le conseiller national Simon
Kohler, de Courgenay, M. H. Junker,
président de la commune d'Interlaken,
M. H. Mischler, député au Grand Con-
seil bernois, président du Cartel syn-
dical cantonal, de Berne, et le conseil-
ler national R. Weibel, industriel à Lau-
fon. L'assemblée a désigné un comité
directeur de 30 membres et un comité
de travail.

On avait oublié
de consulter l'horaire
BRIGUE — Une lamille vaudoise,
composée de cinq personnes, avait
pris la décision dimanche dernier de
se rendre en Valais pour prendre
part à un gran d événement sportil.
La compagnie quitta les bords du Lé-
man de bonne heure le matin dans
l 'intention de laire un détour par la
ville lédérale et le Loetschberg, avant
de rejoindre Sion peu avant l'heure
du début de la partie. Tout se passa
très bien jusqu 'au départ de Brigue.
Les membres de celte compagnie,
après avoir visité pour la première
lois la iosse aux ours et admiré la
magnilique ligne lœtschbergoise, se
réjouissaient déjà de pouvoir encore
assister à la rencontre dont on
avait parlé la semaine durant. Mais
cette réjouissance se translorma
bientôt en dépit lorsqu ils s entendi-
rent dire par le contrôleur que la
train utilisé élait... sans arrêt jus-
qu 'à Lausanne. Ellectivemenl , le chel
du groupe s'était simplement inf ormé
de l 'heure du départ d ' un train pour
Sion et sans trop s'occuper si le con-
voi iera 'U halle dans la capitale sé-
dunoise . C'est bien ce qui se pro-
duisit puisqu 'une heure avant le dè
but de la partie , le train iranchissail
la gare de Sion à (oufe vitesse el
rejoignait Lausanne.

Il ne resta plus qu'à ces brave*
sportils mais trop coniiants voya-
geurs qu'à se hâter pour se rendre
chez eux atin d 'écouter les péripéties
du match qu 'ils auraient pu admirer
sur place si l 'horaire des train s avait
élé bien consulté.

ludo.

ENSEVELISSEMENTS
CHAMOSON : Mme Veuve Emma

Carrupt-Crittin , à 10 heures.
LE CHABLE : Mme Veuve Eugénie

Besse, à 10 heures.
MONTHEY : Mme Léonie Boiss.ird, à

10 h. 30.

UN VIOLON D'INGRES AUSSI

INSTRUCTIF QU'INTÉRESSANT
BRIGUE — En cette époque mouve-
mentée où l'on critique (bien souvent à
tort) le comportement de la jeunesse,
il nous plaît de pouvoir signaler que
beaucoup de jeunes méritent toute no-
tre admiration pour la façon dont ils
occupent leurs loisirs.

Ainsi, aujourd'hui c'est à un repré-
sentant de cette nouvelle génération
que nous consacrons notre papier : Paul
Wiilisch, âgé de 27 ans et employé aux

CFF. Dans cette entreprise, ce jeune
homme fonctionne comme ouvrier de
manœuvre. Ce métier pénible exige
une attention soutenue de la part de
celui qui l'exerce. Pour occuper ses loi-
sirs et pour trouver un dérivatif à son
astreignante fonction , ce jeune homme
confectionne des tapis, genre Smyrne
ou gobelins. Pour se perfectionner dans
son «hobby», Paul Wiilisch s'est même
déplacé, à l'occasion de ses vacances, à
Vienne où dans une grande fabrique
des bords du Danube il eut la chance
d'apprendre tputes les finesses du mé-
tier. C'est ce que, modestement, il nous
a déclaré lors de la visite que nous lui
avons faite dans son atelier.

Nous l'avons trouvé, l'aiguille à la
main et entouré de nombreux fils de
laine aux couleurs diverses, tranquille-
ment occupé à fabriquer un de ces im-
menses tapis qui ira bientôt embellir
un salon d'une noble famille de la ré-
gion.

— Oui, nous dit-il, cet objet d'orne-
ment me nécessitera certainement plus
de 600 heures de travail et une tren-
taine de kilos de laine. Mais, je ne suis
absolument pas pressé de le terminer
car je tiens à ce qu'il soit au goût et à

Nouveaux actes
de vandalisme

BRIGUE — A maintes reprises déjà,
l'occasion nous a été donné de signa-
ler des actes de vandalisme commis
par des inconnus s'attaquant spéciale-
ment aux chines téléphoniques. Di-
manche soir, à l'arrivée du dernier
train international venant d'Italie de
nombreuses personnes se sont de nou-
veau plaintes qve les installations de
ces cabines avaient été mises hors d'u-
sage. Décidément, les usagers de ces
téléphones publics commencent à trou-
ver cette plaisanterie de mauvais goût.
Ils espèrent fermement que l'on réus-
sisse une fois pour toutes à mettre fin
à ces actes. Il est une fois de plus
regrettable de devoir constater le peu
de respect qu 'ont certaines gens du
bien public. C'est pourquoi , il est à es-
pérer que la police puisse identifier
les fautifs afin de pouvoir leur don-
ner la punition qu 'ils méritent.

DES CITOYENS
PROGRESSISTES

LOECHE-LES-BAINS — C'est avec
plaisir que nous apprenons que lors
de la consultation populaire de diman-
che dernier concernant la construction
de l'école cantonale d'agricu l ture cle
Châteauneuf et celle de l'école profes-
sionnell e de Brigue plus de 80 citoyens
ont pris part à ce vote. Lequel a don-
né le résultat suivant : 81 oui pour
la première institution et 82 oui pour
èa seconde. Il est encore intéressant de
signaler que dans tout le corps élec-
toral de cette commune, il ne s'est
oas trouvé une seule personne pour
déposer un bulletin négatif. Ce qui
prouve la •/ aturité électorale des élec-
teurs de la belle station loèchoise.

la satisfaction de mon client , et, d au-
tre part , je n'oublie jamais que c'est
une occupation accessoire. La preuve,
c'est que mes clients sont toujours
agréablement étonnés du prix deman-
dé.

Notre interlocuteur ajoute que pour
se divertir encore, il décore les sièges
de meubles anciens ou d'admirables
sacs de dames. En outre, une exposition
des travaux effectués par Wiilisch ,
nous permet de découvrir un magnifi-
que tapis de parois sur lequel une ma-
done et son enfant sont représentés.
La finesse du travail et les couleurs
choisies font déjà de cette tapisserie un
objet d'art de valeur et les amateurs
se l'arrachèrent.

Paul Wiilisch nous assure que son
violon d'Ingres est devenu si passion-
nant que, sans oublier son occupation
principale, il trouve encore le temps
d'encourager ses jeunes amis à tâter
de ce passe-temps aussi instructif qu 'in-
téressant.

Avant de quitter ce jeune homme,
nous n 'avons pas manqué de le félici-
ter pour son entreprise, tout en lui
souhaitant de nouveaux succès. Mais,
nous dit-il , ce n 'est pas le succès que
je recherche, je désire simplement uti-
liser toujours plus judicieusement mon
temps de libre.

Voilà qui est bien dit. ludo
Notre photo : une des œuvres.

OU LA PETITE REINE
REGNE ENCORE

BRIGUE — Malgré l'importante ex-
tension prise par les véhicules à mo-
teur, il n'en demeure pas moins que
la bicyclette, considérée comme une
petite reine d'acier, garde toute sa va-
leur dans le Haut Pays. En effet, nous
appren ons que, dans la région de la
capitale haut valaisanne, pas moins de
2.000 propriétaires de tels véhicules ont
retiré leurs plaques. Cette 'formalité
s'effectue actuellement et s'étendra jus-
qu 'au 15 mai prochain. On profite éga-
lement de cette occasion pour signaler
que cette date passé la police sera in-
transigeante avec ceux qui circulent
sur leurs vélos sans avoir renouvelé
leur permis. Les nombreux cyclistes
sont donc avertis et seront bien ins-
pirés de remplir leur devoir dans les
délais prévus.

Les travaux
ont bien débuté

ULRICHEN — De passage dans la lo-
calité, nous avons eu l'avantage de
rencontrer M. Schmidhalter , l'ingé-
nieur responsable des travaux qui s'ef-
fectuent actuellement sur les hauteurs
du Griesspass. Cette personne nous a
Informé que les travaux ont repris avec
une trentaine d'ouvriers, chargés de
préparer la continuation du bétonnage
interrompu pendant l'hiver. Les tra-
vaux s'effectuent dans d'assez bon-
nes conditions malgré la présence ac-
tuelle d'une respectable couche de nei-
ge et d'un vent violent qui souffle
depuis quelques jours déjà. Dès le dé-
but du mois prochain, quelque trois
cents ouvriers seront de nouveau oc-
cupés sur ces hauteurs et l'on pense
que durant la prochaine saison, l'œu-
vre ' pourra réellement prendre corps.
Nous profitons de l'occasion pour sou-
haiter au sympathique M. Schmidhal-
ter ainsi qu 'à ses nombreux ouvriers,
un bon séjour dans cette région.

Un peu plus
de discipline..

NATERS — Les automobilistes, ap-
pelés à travers le grand bourg haut
valaisan, sont nombreux à se plaindre
du comportement de certains piétons. Il
n'est pas rare de constater qu 'enfants
et adultes occupent toute la chaussée
sans trop s'occuper de la circulation
automobile qui ne lardera pas à de-
venir plus intense encore. On se plaint
également que durant les offices divins
même, certains fidèles trouvent enco-
re le moyen d'obstruer la rue qui se
trouve en face de cette Maison de
Dieu. C'est pourquoi , un automobilis-
te étranger à notre canton a même dé-
claré que la population de ce grand
village éta it autant indisciplinée sur
la chaussée qu 'elle était sympathique,
sans vouloir partager complèt ement ce
point de vue, il nous pa*rait indique
de rappeler à ces braves gens qu 'avant
de devoir déplorer un accident grave.
11 serait préférable pour eux de vouer
une attention plus soutenue dans leurs
déplacements pédestres. Ces mêmes
personnes seront certainement d ac-
cord avec nous pour admettr e qu il
vaudra toujours mieux prévenir que
guérir.

Les Soeurs de Charité de la Sainte
Croix d'Inigenbohl recommandent à
vos charitables prières l'âme de leur
chère consœur

Sœur
Marguerite Marie

VOUILLOZ
jubilaire

de Finhaut , que Dieu a rappelée à Lui
le 26 avril , réconfortée par les sacre-
mets de la Ste Eglise, à la Maison pro-
vinciale de Fribourg.

Elle était dans sa Slème année et la
56ème de sa profession religieuse.

L'Office d'enterrement sera célébré
à la chapelle de la \ Maison provinciale
mercredi 28 avri l, à 9 heures.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées lors de son grand deuil, la
fa -mille de

Monsieur
Maurice PAPILLOUD

à Aven / Conthey

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de
fleurs  et couronnes, ont p ris part à
leur immense chagrin.

Un merci particulier à l'entreprise
Bernard et Camille Papilloud , .à ses
ouvriers et à l' entreprise Stuag, à Sion.
Aven / Conthey, le 27 avril 1965.

Madame Veuve Elisa DETURCK, ses
enfants et petits-enfants, à La Bal-
maz, en Belgique, au Congo, à Ge-
nève et Epinassey;

Madame et Monsieur André COQUOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Evionnaz (gare);

Les familles RICHARD, POCHON,
JORDAN, JACQMOUD, METTAN,
MOTTET, COQUOZ, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère et oncle
regretté

Monsieur
Alfred RICHARD

décédé à la Clinique de Martigny, le
lundi 26 avril 1965, à l'âge de.64 ans,
muni des sacrements de notre Sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le mercredi 28 avril 1965, à

10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

LA SOCIETE DE CHANT
« ALPENROSE » DE BRUSON

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Eugénie BESSE

mère de son cher et dévoue directeur
et de son fidèle président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de la perte cruelle
qu 'elles ont éprouvée en la personne de
leur chère maman,

Madame
Elisa RAPPAZ

les familles Léo Gubser, à Zurich, et
Albert Rappaz , à Beinwil-am-See, re-
mercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
offrandes de messes et de fleurs, les
ont entourées dans leur douloureuse
épreuve et les prient de croire à leur
vive reconnais=;ane-e.

POMPES FUNEBRES
DE FULLY ET ENVIRONS

Repr. de BARRA S S.A.
Ed. Bridy. téléphone (026) 6 33 48
A. Aubry, téléphone (026) 6 32 61

S'occupent de tous uansports et for-
malités aux décès.
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LE CONFLIT INDO-PAKISTANAIS POURRAIT ETRE AISEMENT RESOLU ?

Pourquoi se battre pour
Le Pakistan désire régler tous ses «ue >c Pakistan leur avait tendue &,

différends avec l'Inde par des né- **" ¦¦¦ /e«>rises et ««'a« contraire,
gociations pacifiques, et la région Jt^SSJ-""-* 

,e 
Pak,stan

de Kutch, théâtre des derniers inci- Le présldent pakistanals a ind,auédents, est une zone inhabitable sur que nnde avait concentré trois briga-
laquelle il est vain de se quereller, des d'infanterie le long de la région
a . déclaré, lundi, le maréchal Ayoub de Kutch, qu'elle y avait construit une
Khan, président de la République pa- base aérienne, et qu'elle avait entrepris
kistanaise, au cours d'une réception i des manœuvres navales au large de la
Dacca. frontière afin d'intimider le Pakistan.

Le maréchal a regretté que les diri- Le gouvernement pakistanais, a-t-il
géants indiens n'aient pas serré la main ajouté, a proposé un cessez-le-feu et

PARCE QU'ILS AVAIENT ACCEPTE DE L'ARGENT
! POUR DEUX PAROISSES

2 prêtres condamnés à Budapest
Deux prêtres catholiques — les abbés Georges Heim et François Joseph

Galambos — ont été condamnés à quatre ans de prison à l'issue d'un procès
i huis clos devant un tribunal de Budapest, annonce lundi l'agence de
presse catholique autrichienne « Kath-Press ».

Les deux prêtres hongrois étaient accusés d'avoir, au cours d'un voyage
en Allemagne de l'Ouest, eu des activités contraires aux intérêts de leur
patrie et accepté de l'argent pour leurs paroisses. Leurs biens ont été con-
fisqués, mais ils peuvent continuer à exercer leur sacerdoce.

Le cardinal Bevilacqua
gravement

BRESCIA — L'état de sanfé du cardi-
nal Gitflio Bevilacqua, curé de la pa-
roisse Sant Antonio à Brescia, suscite
de vives préoccupations.

»Le cardinal a été victime d'une fai-
blesse cardiaque dans la nuit du sa-
medi saint Des complications se sont
manifestées depuis ei «on état S'est
sensiblement aggravé, notamimenft par
suite d'une insuffisance de foie. Les
médecins craignent une aggravation
ultérieure.

Le cai*Jinail Besvilacqua est membre
du Sacré Collège depuis le Consistoire
du 22 février 1965. Il avait accepté

UN AVION QUI COUTE CHER

NEW-YORK — La commission bud-
gétaire des forces armées de la cham-
bre s'est trouvée surprise du coût opé-
rationnel du dernier avion espion à
réaction américain le SR-71.

L'appareil, qui peut dépasser la vi-
tesse de 3.220 km/h et atteindre l'ai-
re. Coût : 2.800 dollars de l'heure soit
14.000 frs, plus que tout autre avion
de l'armée de l'air américaine en ser-

Un blocus
du

Pacifique ?
WASHINGTON — Les stratèges de la
marine américaine Insistent en ce mo-
ment auprès de M. Robert MacNamara,
secrétaire & 1a Défense, pour quil Im-
pose nn « blocus du Pacifique » desti-
né à intercepter en haute mer les char-
gements d'armes entrant ou sortant du
Nord Vietnam. Les conseillers juridi-
ques du Pentagone font valoir qu'une
telle opération pourrait facilement être
justifiée par le droit international.

CHUTE D'UN AVION U-2
EDWARDS AHt FORCE BASA (Ca-
lifornie) — Un avion de reconnaissan-
ce américain U-2 s'est écrasé lundi
matin à la limite de la base aérienne
Edwards, en Californie, a annoncé lun-
di soir .un porte parole de l'armée de
l'air. Le pilote, un ingénieur de la so-
ciété « Lockheed aircraft » , construc-
trice de l'appareil, a été tué sur le
coup.

Les avions U-2, utilisés pour des vols
de reconnaissance à haute altitude —
l'un d'eux a été abattu en 1960 au
dessus de l'Union Soviétique — servent
également à l'étude des conditions mé-
téorologiques depuis la base militaire
de Californie.

MALADE
cette promotion à la condition de de-meurer curé de sa paroisse et de pou-voir continuer à porter la soutanenoire.

DESORDRES A SAINT-PIERRE
ET A MIQUELON

Sr?ïe l̂ TîfflSS ?" F^'FftsaKHS FaâSS^w SSSgroupe d'agitateurs » menace l'or*ï
p
ĥ s,ormr?an,nvrLrPr2rt ££*F qne ,es *end"™Vsê:r aaiS35SJrs,'VTc

APRES LES ARRESTATIONS
DE LAUSANNE ET DE GENEVE
UNE FOUILLE FRUCTUEUSE

GENEVE — En rapport avec l'affairedu « gang de l'ambulance », dans la-quelle onze arrestations furent opéréesJeudi dernier à Lausanne et à Genè-ve, la police genevoise a procédé àune perquisition dans un Immeuble lo-catif de la ville, où l'une des femmesarreêtées a Lausanne posséda un ap-partement, et devant l'entrée duquelfurent appréhendés les deux bandits
marseillais Albert Berruttl et André
Rebecca.

Une fouille des greniers a permis de
découvrir deux chargeurs de muni-
tions qui étalent destinés vraisembla-
blement à alimenter les mitraillettes
saisies à Lausanne par la police vau-
doise.

LES TROIS MEMBRES DU KU KLUX KLAN PLAIDENT NON COUPABLES

Ils sont « assistés » du « sorcier impérial »
HAYNEVILLE (Alabama) — Les trois membres du Ku de M. Robert Shelton, « Sorcier impérial » du Ku Klux
Klux Klan accusés d'avoir assassiné le 25 mars, au cours Klan.
de to « marche sur Montgomery », Mme Viola Liuzzo, NOUVEAUX INCIDENTS EN ALABAMA
39 ans, ont comparu aujourd'hui devant le tribunal d'Etat
siégeant à Hayneville. Ils plaident non coupables. Plusieurs manifestants Noirs ont été piétines et

Les trois hommes — Collie Leroy Wilkins, 21 ans, blessés lundi à Démopolis (Alabama) au cours d'une
William Orvllle Eaton , 41 ans et Eugène Thomas, 42 ans manifestation dispersée par la police à l'aide de grena-
— ont été accusés en même temps, devant un tribunal des lacrymogènes. Les Noirs, a expliqué le chef de la
féd éral, d' avoir port é atteinte « aux droits civiques » de police, s'étaient couchés sur la chaussée et ont été pié-
Mme Liuzzo, intégrationniste venue de Détroit pour par- fines par d'autres manifestants , fuyant les gaz lacry-
ticiper à la manifestation des Noirs de l'Alabama. C'est la mogènes.
seule accusation que peut porter contre eux la justi ce La manifestation, interdite par la municipalité, avaif
fédérale. p our but de protester contre la lenteur des autorités à

On remarquait dans la salle du tribunal la présence inscrire les Noirs sur les registres électoraux.

une zone inhabitable ?
des négociations car il estime que le
problème peut être facilement résolu.

Le maréchal a déclaré que l'Inde
n'avait pas rempli ses engagements
concernant le Cachemire qu'elle tente,
a-t-il dit, d'absorber, et où elle a dé-
ployé une armée de 150 000 hommes
afin de subjuguer les habitants.

L'ARMEE INDIENNE
EN ETAT D'ALERTE

Un porte-parole du gouvernement In-
dien a annoncé que l'Inde avait placé
lundi ses forces en état d'alerte, sup-
primé toutes les permissions et déclaré
qu'une brigade blindée pakistanaise
avait attaqué une position de l'armée
Indienne dans la région frontière dis-
putée de Rann of Kutch.

Intervenant, la nuit dernière, contre

UNE CONDUCTRICE
DE TAXI ATTAQUEE

OBERWIL (Bâle-Campagne) — Un Jeu-
ne homme, probablement algérien,
était monté lundi dans un taxi à Bâle
en demandant qu'on le conduisit à
Oberwil. Arrivé à destination, il ten-
dit à la conductrice du taxi un billet
de 20 francs, mais alors qu'elle lui ren-
dait la monnaie il l'attaqua. Comme
elle se défendait, il lui arracha sa sa-
coche contenant des papiers et une
cinquantaine de francs, et prit la fuite.

Endormi au volant
BOUDRY — Unê auto vaudoise . dont
le conducteur s'était endormi au volant
est violemment entrée en collision lun-
di matin dans la Béroche neuchâteloise
avec une voiture neuchâteloise roulant
en sens inverse et transportant une
jeune Italienne qui venait passer des
vacances en Suissefcchez un parent. La
jeune fille, Mlle Yvonne Priz, âgée de
23 ans, a été tuéefftir le' coup.

DISTILLATEUR CONDAMNE
MOTIERS — Un distillateur clandestin
d'absinthe a été condamné lundi par
le tribunal du Val-de-Travers à une
amende de 80 francs, à la confiesoa-
tion de son alambic et au paiement des

LA CRISE POLITIQUE A SAINT-DOMINGUE

Les révolutionnaires s'entretuent
ST-DOMINGUB — La ville de Saint-
Domingue est déchirée par les coups
de feu qu'échangent les forces préco-
nisant des solutions différentes à la
crise politique surgie du coup d'état.

Tandis que les forces révolutionnai-
res exigent le retour à la constitu-
tionnalité avec le président Juan Bosch,l'aviation réclame la formation d'une
junte militaire provisoire de trois
membres et, dans un délai de trois
mois, des élections libres avec la par-
ticipation de tous les partis politiques.

Au cours d'émissions à la radio de
Sainl'-Domingue, les forces révolution-
naires demandent à la population de
descendre dans la rue et de contribuer
à la réalisation des propositions qu'el-
les préconisent.

De son côté, l'aviation commence à
faire des émissions et demande à la
population de rester chez elle. Elle
affirme avoir l'appui de la police na-

les assaillants, les forces pakistanaises
ont contraint les parachutistes indiens
à se replier dans la région de Kutch,
a déclaré, hier soir, un porte-parole
officiel pakistanais. U a ajouté que les
Indiens avaient subi de lourdes pertes
et qu'ils avaient abandonné des hom-
mes et du matériel sur le terrain.

Le porte-parole a accusé la radio
indienne de tenter d'abuser l'opinion
mondiale sur les actions agressives de
l'Inde, en prétendant que c'était le Pa-
kistan qui se livrait à des attaques. U
a démenti les informations de source
indienne selon lesquelles le Pakistan
faisait des préparatifs de guerre.

L'INDE PROTESTE AUPRES
DE LA CHINE

L'Inde a protesté énergiquement au-
près de la Chine contre la violation du
sol indien à Ladakh, le ler avril, par
une patrouille militaire chinoise.

A ZURICH, L'HIVER NE VOULAIT PAS MOURIR

• Lundi a été la journé e principale du traditionnel « Sechselaeuten » zurichoisMaigre la pluie, le cortège historique des Corporations a connu son succès habi-tuel. Les participant s se sont réunis pour brûler le « Boeoegg » ou BonhommeHiver. Mais le bûcher était mouillé et il fallut s'y reprendre à plusieu rs fois àl aide de pétrol e, pour l'enflammer. Pendant vingt minutes, le Bonhomme Hiverrésista au feu  et dégagea une épaisse fumée. Et s'il f ini t  par se rendre ce nefu t  que morceau pa r moreceau. Notre photo montre le cortège des enfants de

tionale et de la marine, et annonce
avoir occupé l'aéroport civil de Punta
Caucedo.

Enfin, de source officieuse, on fait
état d'une vingtaine de morts et de
nombreux blessés.

LES U.S.A. S'Y ATTENDAIENT
WASHINGTON — Les Etats-Unis
n'ont pas été surpris par les événe-
ments qui se déroulent en République
dominicaine, a déclaré aujourd'hui M.
Robert McCloskey, porte-parole du Dé-
partement d'Etat Prié de dire si le
gouvernement américain avait été in-
formé à l'avance du putsch, il a ré-
pondu : « Je ne dirais pas tout à fait
cela », sans préciser toutefois pourquoi.
Il a en outre rappelé que l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Saint-Domingue
se trouvait; depuis quelque temips à
Washington où il avait été appelé en
consultation.

ON AURAIT RETROUVE
LE CORPS DU

GENERAL DELGADO
MADRID — Les cadavres du gé-
néral Humberto Delgado et de sa
secrétaire auraient été découverts
dans la province de Badajoz, en
Espagne, près de la frontière du
Portugal, apprend-on à Madrid de
source bien informée.

NOUVEAUX ACTES DE

VANDALISME A L'ABBATIALE

DE BELLELAY

BELLELAY — Des actes de vandalis-
me ont été commis à l'Abbatiale de
Bellelay, dans la nuit de samedi à
dimanche. Ils sont heureusement moins
graves que certains journaux l'ont an-
noncé. Les dégâts commis aux statues
qui se trouvaient sur les autels laté-
raux qui ont été jetées à terre, pour-
ront probablement être réparés sur
plaœ, de sorte que leur montant pour-
rait être évalué, de prime abord, de
500 à 1000 francs.

« MESURE DE PRECAUTION »
Le porte-avions américain « S.S. Bo-

xer » et- plusieurs autres unités nava-
les ont été envoyées au large des cô-
tes de la République dominicaine com-
me « mesure de précaution » pour le
cas où il serait nécessaire d'évacuer
les ressortissants américains en Répu-
blique dominicaine, annonce le Dépar-
tement d'Etat.

FILLETTE HAPPEE

PAR UN CAMION

GENEVE — Lundi en fin d'après-mi-di, sur la route de Meyrin, aux por-
tes de Genève, une fillette de 7 ans,
Gloria Fernandez, de nationalité es-pagnole, qui s'était élancée sur la
chaussée, a été happée par un camion
et tuée sur le coup.

MORT DU COLONEL

ERNEST LEDERREY

BERNE — Le colonel Ernest Ledei -
rey est décédé à Berne, où il s'était
retiré, à l'âge fle 85 ans.

Né en 1880 à Grandvaux (VD) le dé-
funt avait fait des études de droit à
l'Université de Lausanne et préparé
une thèse sur le développement des
nstitutions militaires en Suisse.

Il se voua ensuite à la carrière mi-
litaire.


