
Les choses vont mal dans le monde.
Partout la violence se déchaîne. Les
étudiants, qui apprennent pourtant la
valeur du droit et ses possibilités d'ap-
plication, donnent le mauvais exem-
ple. Ceux de Tokyo manifestent contre
les Américains ; ceux de Séoul contre

Est-ce I heure
du coup

de frein ?
L 'une des causes principales de

l'expansion conjoncturelle de ces der-
nières années réside, en Suisse, com-
me en d'autres pays  d 'Europe, dans
l 'injection d 'importants volumes de
capitaux étrangers dans l 'économie.
Ces importations de capitaux (il
s'agit d'un solde actif de la balance
des capitaux) ont pendant longtemps
dépassé le délicit pourlant croissant
de Ja balance suisse des revenus.
Elles ànt du même coup étoullé Vei*
tel déf lationniste de ces déiicits et ou-
vert à l'expansion de l 'économie des
perspectives illimitées.. L 'ennui est
que ces per spectives élaient f ondées
sur une lausse image de notre situa-
tion réelle, le Ilot des capitaux étran-
gers nous appor tan t assez de liquidi-
tés pour nous cacher le lait que l 'é-
conomie suisse vit depuis des années
sur un trop grand pie d.

Le Conseil lédéral a pris les me-
sures que l'on sait pour réag ir contre
celle évolution, grosse d 'inconvé-
nients majeurs si on la laissait se
développer sans entraves. Pourtant ,
si l'on assiste aujourd 'hui à un vé-
ritable coup de Ire in dans le domai-
ne du crédit , c'est probablement
moins dû à l 'inlluence des mesures
iédérales qu 'à celle de circonslances
qui nous sont complètement étran-
gères.

L'importation en Su isse de capi-
taux étrangers était largement liée
à une situation d' une grande liqui-
dité sur le marché international des
devises, en particulier en ce qui con-
cerne le dollar. Les choses sont mê-
me allées à un point tel que le délicit
chronique de la balance américaine
des paiements , dû à d 'importantes
sorties de dollars , a obli gé les auto-
rités américaines à prendre des me-
sures restrictives en matière d' ex-
portation de dollars , de crédits el
d 'investissements à l 'étranger. La trop
grande abondance de dollars sur le
marché a élé pour la Suisse une
cause d 'inf la t ion . Mais  le moment esl
venu où l' appauvrissement qui en
résulte pour les Etats-Unis a exigé
une intervention de l 'Etal en matière
de t ransf er t s  ct de plac ements des
capitaux. A son tour , celte interven-
tion a eu pour ef f e t  une rarelaclion
des dollars sur noire marché , el la
Banque nationale a dû vendre une
partie de ses dollars aux banques ,
contre du bon argent suisse. Cela ex-
pli que sans doule l ' actuelle contrac-
tion que l' on constate sur le marché
national et l 'on est en droit de se
demander si les préoccupations mo-
nétaires des Américains ne sont pas
un irein plus eilicace contre les ex-
cès helvétiques que les mesures ar-
rêtées par le Conseil f édéra l .  On
peut f ormuler  sa réponse dans le
sens que l' on veut. Mais  un tait de-
meure certain : la très grande liqui-
dité du marché, naguère due en
grande partie aux importations de
capitaux élrangers , esl en Irain de
se résorber rap idement. Le ralentis-
sement des importat ions de capitaux
y est certainement pour beaucoup.

M. d'A.

les Japonais ; ceux d'Espagne contre LA PLATE-FORME GENEVOISE
leur régime. Aux quatre coins du mon,- .
A *. .,„,!,.. rt ., ,i „.. *** , *„ , . *„ i r . *  A ***, v *r.ic * Certes, le secrétaire gênerai de l'ONUde, ambassades et consulats des Etats-
Unis sont attaqués et voici que ceux
de Tunisie le sont aussi parce que M.
Bourguiba a eu le courage de propo-
ser une solution pacifique pour le
Moyen-Orient. Dès que les gens ne
sont pas d'accord, sans chercher à con-
vaincre autrui par des arguments lo-
giques, ils se fâchent. Fâchés, ils dé-
truisent. Les ruines matérielles n'ont
jamais été une solution.

D'autres parlent ; peut-être un peu
trop ! Ainsi en est-il du secrétaire d'E-
tat M. Rusk et du représentant perma-
nent américain à l'ONU, M. Stevenson.
Si leurs explications tendent à la paix,
les interventions de M. MacNamara
magnifiant la force et étalant les res-
sources guerrières de son pays, ne sont
pas faites pour calmer les esprits. On
ne s'étonnera donc point si M. Chou-
En-Lai, en visite en Indonésie, a relevé
le défi, aussi bien sur le terrain mili-
taire que sur le diplomatique. Sur le
premier il donne des chiffres ; sur le
second il reprend l'idée d'une nouvelle
Organisation internationale révolution-
naire. On peut être certain que cette
suggestion sera entendue à Alger, lors
de la conférence plénière du groupe
afro-asiatique.

Et voilà brusquement que M. Fedo-
renko, déKgué permanent de l'URSS
près l'ONU, à New York, y va aussi
de son couplet. Constatation paradoxa-
le, il s'agissait de la Commission pour
le désarmement. Elle avait vainement
œuvré à Genève. Reconnaissant son im-
puissance, elle avait suspendu ses tra-
vaux. Moscou avait exigé qu'elle re-
prenne sa tâche, malgré la réticence
des autres membres. Quand sur un
point du globe la guerre fait rage, est-
il décent de parler désarmement ? Il
est vrai qu'il y a un précédent. En
1932, lorsque s'ouvrait à Genève la
première conférence mondiale du dés-
armement, Japonais et Chinois étaient
aux prises depuis plus de six mois et
la Mandchourie allait, peu après, chan-
ger de domination ! Seulement, en 1965,
si l'on s'assemble, c'est pour négocier
Or d'emblée M. Fedorenko s'en prend
de telle manière aux Etats-Unis, à
cause du Viet-Nahm, que l'on doute
que ces derniers acceptent de causer !
Partout on proclame qu« il faut sortir
de l'impasse », mais chacun sait que
les propositions qu'il énonce sont inac-
ceptables par la partie adverse. Alors
pourquoi les formuler ?

LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION MILITAIRE DU CONSEIL DES ETATS S'EST REUNI

UN NOUVEAU CRÉDIT de 38 milliards de francs
BERNE — Apres l'exercice de tir d en-
gins anti-chars guidés organisé le 27 avril
dans la région du col du Ma.rchairuz ,
la commission des affaires militaires du
Conseil des Etats s'est réunie à Lau-

Importante conférence des présidents des

Gouvernements cantonaux avec le Conseil fédéral

BERNE — Le Conseil fédéral a réuni
mercredi à Berne pour une conférence
qui devait durer toute la journée, les
présidents des gouvernements canto-
naux, accompagnés des chefs des Dé-
partements des finances ou de l'écono-
mie publique. Quelques cantons étaient
représentés par des délégations de trois
membres. M. Tschudi, président de la
Confédération , présidait la séance.

La discussion du matin a porté sur la
création éventuelle d'un organe destiné
à coordonner, entre la Confédération et
les cantons, les questions de politique
conjoncturelle. Les conseillers fédéraux
Bonvin et Schaffner ont commenté ce
projet. Aucune solution précise n'a été

ne baisse pas les bras. Il tient pour
plusieurs raisons à la médiation qu'il a
esquissée. D'abord, parce qu'il veut sau-
ver l'Institution dont il est le plus haut
fonctionnaire ct, par un succès, couper
l'herbe sous les pieds de ceux qui prô-
nent une nouvelle Organisation. En-
suite, parce qu'étant Asiatique et pro-
che voisin des Indochinois, en tant que
Birman, il s'estime plus capable qu'un
autre d'être entendu par toutes les
parties. Ulcéré par l'attitude de Wash-
ington qui pense que l'ONU n'a rien
à voir dans le conflit vietnamien puis-
que la Chine et les deux Viet-Nahm
n'en font pas partie, il cherche à mo-
biliser l'opinion publique mondiale.
Puisque New York, terre américaine,
lui est défavorable, il se rabat sur Ge-
nève, Centre européen des Nations
Unies, plate-forme encore plus impor-
tante, puisqu'impartiale. Cela explique
le fait extraordinaire que le secrétaire
général de l'ONU fera, cn notre ville,
la semaine prochaine, une conférence,
qui sera publique et gratuite, destinée
à alerter tous les hommes de bonne
volonté. Il n'y a qu'un antécédent. Sir
Eric Drummond, premier secrétaire gé-
néral de la SDN, avait, en 1920, égale-
ment parlé en' -çuMjc pour expliquer
et commenter l'Institution qui venait de
naître et dont il allait être le premier
fonctionnaire pendant 13 ans.

Si son successeur actuel retourne à la
Salle de la Réformation et s'il est in-
troduit par le conseiller fédéral Wahlen,
dont la présence équivaudra à celle de
M. le conseiller fédéral Motta, il y a
45 ans, c'est que l'heure est grave et le
sujet important. Cependant U Thant
est trop subtil pour ne pas se rendre
compte que son offre de médiation —,
la plus sérieuse, la meilleure — ne
peut pas aboutir à un échec. C'est la
raison pour laquelle, dans les deux di-
rections opposées, et par les chancel-
leries les plus nombreuses, une pres-
sion intense, essentiellement secrète,
est exercée sur les parties aux prises.
Tous les conflits armés se sont inéluc-
tablement terminés par des solutions
politiques. U Thant pense qu'il y a in-
térêt vital pour l'humanité, d'en trou-
ver au Viet-Nahm, avant que le fléau
de la guerre se généralise. Nous ren-
drons compte à nos lecteurs de sa con-
férence qui, étant donné la tournure
prise par les événements, s'annonce
comme d'un intérêt exceptionnel.

M. Marcel-W. Sues.

sanne sous la présidence de M. Dewet
Buri , ei' en présence de M. Paul Chau-
det , conseiller fédéral , du chef de l'ins-
truction , du chef de l'état-major géné-
ral et 'd'autres collaborateurs du Dé-

trouvee. Une conférence à laquelle
chaque canton déléguera un représen-
tant étudiera cette proposition.

L'après-midi, M. von Moos, chef du
Département de justice et police, a
parlé des mesures contre la spéculation
foncière et la discussion a porté no-
tamment sur l'initiative lancée par le
parti socialiste et l'Union syndicale.

Il fut enfin question des rapports
entre les gouvernements cantonaux ct
les missions diplomatiques accréditées
à Berne. Le conseiller fédéral Wahlen ,
chef du Département politique, a an-
noncé une nouvelle réglementation de
ces rapports.
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LES CINQ DU HOLD-UP MANQUE
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Le cerueau , c elait  « Piero ». Piero Pi-
lisi, Italien de 48 ans, né à Port-de-
Bouc , dans les Bouches-du-Rhône, ap-
préhendé jeudi dernier à Lausanne
alors qu 'il s 'apprêtait à ra f ler  la paie
du personnel de l'Hôpita l, est le « cer-
veau » de la bande des gangsters à
l'ambulance : c'est l'avis de la police
genevoise. Cet individu a longuement
séjourné à Genève en 1962, sous le nom
de Paul Bremond ou de Paul Bongi or-
ni. Il était aussi connu sous le sobri-
quet de Pierrot l'Italien. La Sûreté
genevoise est d'avis que cet 7ta!o-
Français a été l'organisateur des hold-
up et des gros cambriolages qui ont

parlement mili taire fédéral. La com-
mission a examiné avant tout le mes-
sage concernant l'acquisition d'engins
anti-chars guidés. Elle a approuvé la
proposition du Conseil fédéral par hui t
voix contre deux. Ainsi les crédits s'é-
levant à 68 millions de francs destinés

à l'acquis'ition d'armes anti-chars gui-
dés devraient être consacrés à l'achat
de l'engin suédois « Bantam ». La com-
mission a surtout pris en considération
le faif que le « Bantam » est une ar-
me éprouvée à tout égard pouvant être
adoptée telle qu 'elle est. Cet engin pré-
sente, notamment du poin't 'de vue du
poids et du volume, divers avantages
qui doivent être considérés comme dé-
terminant pour son emploi au combat.

Les tourmentes de neige ayant em-
pêché les tirs aux distances courtes et
moyennes au col du Marchairuz ces
exercices auront lieu le 10 mai 19615.
La proposition du Conseil fédéral d'ou-
vrir un crédit de 38 millions de francs ,
exposée dans lo message concernant
l'acquisition d'aéronefs et de matériel
d' infrastructure pour de nouvelles es-
cadrilles légères, ainsi que des cons-
t'ructions et installations pour ces esca-
drilles n 'a pas été combattue. La com-
mission a en outre été renseignée sur
la contribution de la Confédération au
projet d'une fusée de DCA que déve-
loppe une entreprise suisse.

Jeudi 29 avril 1985
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place de la Foire, au fond
de la place du Midi, après la
Sionne. Entrée également par
la rue du Scex, après la sta-
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ete commis, a Genèi'e, au cours de ces
dernières années. Quant au sexagénai-
re Marius Erera , également arrêté par
la police vaudoise, en même temps que
les cinq autres membres lausannois du
gang , la police genevoise le t ient  pour
le personnag e No 2 de la bande. Nos
photos montrent en haut , de g. à dr.:
Marius Erera , Piero Pilisi , en bas , de
g. à dr.: Andr é Rebecca , Enzo Por-

tion et Albert Cerrutti .
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La nouvelle réglementation
des loyers

Augmentation
autorisée dans

5 grandes villes
BERNE — Aux termes d'un arrê-
té du conseil fédéral, les loyers des
anciens appartements pourront être
augmentés dans les cinq grandes
villes suisses où existe encore le
régime de contrôle, à savoir Ge-
nève, Lausanne, Berne, Zurich et
Bâle. Le Conseil fédéral n'a pas
voulu accorder une autorisa iion gé-
nérale qui risquerait de servir de
prétexte à une hausse des loyers
des autres catégories. Il a par con-
séquent autorisé les gouvernements
des cantons de Genève, Vaud, Ber-
ne, Zurich et Bâle-Ville à décider
à quelles conditions et dans quelle
mesure il convient de permettre un
ajustement des loyers des apparte-
ments construits avant 1947. Il a
ainsi voulu tenir compte — préci-
se un communiqué — du fai t que
les facteurs de renchérissement et
en particulier les hausses des inté-
rêts du canital ne sont pas apparus
partout simultanément et avec la
même ampleur.

LE SAN-BERNARDINO
DE NOUVEAU OUVERT

BERNE — Le TCS et l'ACS commu-
niquent que le col du San-Bernardino
est de nouveau ouvert et normale-
ment praticable.

DECES DE L'ANCIEN
PRESIDENT DE LA DIRECTION

DES « FMB »
BERNE — M. Ernest Moll, ancien pré-
sident de la direction des Forces Mo-
trices bernoises, S.A., est mort à Ber-
ne à l'âge de 86 ans. Entré au ser-
Vice des Forces Motrices du canton
de Berne en 1907, le défunt avait été
nommé président de la direction en
1926 et il conserva ce poste jusqu'en
1951. M. Ernest Moll joue un rôle
prépondérant dans la fondation et le
développement des forces motrices de
l'Oberhasli et d'une manière généra-
le, dans l'essor de l'économie électri-
que suisse.

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

La tendance : Irrégulière
Actions misse C du 25 C du 28

C du 25 C du 28
Banque Leu 1880 g 1900
U B. S. 3085 3095 American Cynamld 77 1/2 77 5/8
S B S. 2330 2365 American Tel & Tel 68 3/8 88 3,8
Crédit suisse 2640 2670 American Tobacco 37 5/8 37 7/8
AUg Finanzges. 365 g 365 g Anaconda 64 1/2 64 3'4
Banque Com. Bâle 375 g — Baltimore & Ohlo 33 1/4
Conti Linoléum 1110 1100 Betlehem Steel 38 3/4 38 5/8
Banque Fédérale 370 g 400 g Canadien Paciflo 61 7'8 61 3'8
Electrowat 1775 1820 Chrysler Corp 53 1/4 53 1/4
Transports Glaris — 200 g Créole Petroleum 42 41 7/8
Holdebank port. 515 514 Du Pont de Nemour 239 1/4 239 1/4
Holdebank nom. 455 450 Eastman Kodak 160 3|'4 162 1/4
Interhandel 4890 4880 General Dynamlc 43 3/8 42 5/8
Motor Colombus 1290 1340 General Electric 102 loi 3/4
Indelec 1040 1120 General Motora 108 8/8 109 3/8
Metalwerte 1700 1700 g Gulf OU Corp. 55 55
Italo Suisse 272 217 I. B. M. 479 479
SQdelektre 135 134 g International Nickel 88 3('4 88 3/8
Réassurance 2030 2040 Intel Tel & Tel 57 3/4 57 7/8
Winterthour-Acc. 765 755 Kennecott Coppet 105 105 1/4
Suisse ass. gén. 1575 g 1600 g Lehmann Corp. 30 7/8 31
Zurich asurance 4775 4775 g Lockheed Aircraft 44 7/8 44 5/8
Aare Tessin 1040 1025 g Montgomery Ward 35 1/ 2 35 1/2
Accum. Oerlikon 630 600 g National Datry Prod 91 *,Q 92
Saurer 1410 1410 g National Distillera 33 3/8 33 1/4
Aluminium Chippis 5650 5675 New York Central 56 3/8 56 3/4
Bally 1540 1540 g Owens-Illinois GI 118
Brown Boveri 1930 1950 Radio Corp of «Am. 34 3/4 33 3/4
Ciba 5330 5310 Republlc Steel 45 3/8 45 7/8
En Elec. Simplon 605 g 605 g Royal Dutch 42 5/8 42 1/8
Chocolats Villars 1485 1510 Standard Oil 79 7/8 79 3/4
Fischer port. 280 g 280 g Tri Continental Cor. 49 3/8 49 7/8
Fischer nom. 7300 7300 Union Carbide 131 3/8 131 1/4
Geigy port. 3940 3925 U. s. Rubber 68 3/4 67 1/4
Gelgy nom. 1360 1370 U. S. Steel 85 1/4 55
Jelmoli 6100 g 6100 Westinghouse Elect. BI 3/8 51 1/2
Hero Ford Motor 60 5/8 61 8/8
Landla & Gyr 16 30 1825 g Volume» 6 310.000 B.680.000Lino Giubiasco 595 b Dow JoneiLonza "30 1450 Industrielle» 918 ,18 918 ,86
Slob,us .. ,. 4™2 4™2 8 Ch. de Fer 212,09 212,02Oerlikon Ateliers 790 79J Services public» 162.03 161,90Nestlé port. 3040 3050
Nestlé nom. 1940 1945 Bâche New York
Sandoz 5875 5775

IS&r 299250o° EH g Cours des billets
Ursina 4400 4425 ACHAT VENTE

Allemagne 107,50 110.—
Angleterre 12.— 12.20Actions étrangères Autriche 16.60 16.90
Belgique 8.80 8.85

Cla 15 15 Canada 3.08 4.05
Péchiney 174 173 1/2 Espagne 7.05 7.35
Philips 179 180 Etats-Unis 4.32 4.38
Royal Dutch 175 175 France 87.— 90.—
Sodec 114 1,'2 114 Italie —.88 1/3 —.71
Unilever 157 1/2 100 *
JU* 

G- 2To 2!?_ g Cours de l'or
!& "si! 

¦ 
590 g ,„ , , ACHAT VENTE

Ft-vor 646 649 20 fr. suisses 39 50 41.50
H^chster 575 875 Napoléon 

88 50 88 
50

Mannesman 225 225 Souverain 41 43
Rein West ord. 518 518 20 dollar» O. 8. 180 185
Rein West prlv. 497 499 g 
Siemens 434 534
ThvBsen 217 1/2 216 1/2 Cour» de bourses communiqués par lainyssen ' Banque Troillet & Cie S. A.. Martigny.

ACCIDENT
DE LA CIRCULATION :

LES VOITURES HORS-D'USAGE
BERNE — un accident de la circula-
tion s'est produit mardi matin dans
la banlieue de Beme, entre Ostennun-
digen et Ittigen. Une voiture, qui avait
marqué un stop et laissé passer une
autre automobile, et ne vît pas arri-
ver un autre véhicule. Une collision
s'ensuivit et le conducteur de la pre-
mière voiture a été conduit à l'hôpital
Les deux voitures sont bonnes pour
là ferraille.

Un fonctionnaire
des douanes

sur la sellette
GENEVE — Un contrôle effectué dans
un service des douanes a permis de
constater qu'un fonctionnaire subalter-
ne des douanes de l'arrondissement de
Genève a commis des actes délictueux
depuis plusieurs années déjà. Une en-
quête a été ouverte par les services
compétents W y a plusieurs mois. Le
rapport d'enquête une fols terminé se-
ra envoyé à la direction générale à
Berne.

Il s'agirait en l'oecuarance de mal-
versations sur la vente d'imprimés of-
ficiels.

CAMBRIOLAGES
DE VETEMENTS

GENEVE — Des voleurs se sont in-
troduits dans un immeuble de la rue
Mailatrex et ont emporté des costu-
mes -tailleurs pour dames et des piles
de draps, le tout d'une valeur de plus
de 2.000 francs.

ERNEST ANSERMET
INVITE EN CALIFORNIE

GENEVE — Le Conseil de l'Universi-
té de Stanford, près de San Francis-
co en Californie, invite Ernest Anser-
met et ses musiciens à son festival de
musique symphonique du mois de
juin 1968

L'orchestre de la Suisse Romande
assumera l'essentiel de cette manifes-
tation avec dix concerts, tous de pro-
grammes différents.

Le premier festival de ."Université
de Stanford a été organisé H y a deux
ans. H était entièrement consacré h
Shakespeare. Celui de cette année re-
tient spéciailemenit des œuvres de Mo-
zart pour orchestre de chambre.

Le doyen de la
presse vaudoise
Robert Monnet

est décédé

LAUSANNE — M. Robert Monnet ,
doyen de la presse vaudoise et mem-
bre d'honneur du cercle lausannois
des journalistes, est décédé à Lausan-
ne, mercredi au début de l'après-midi
dans 'sa Slème année. Il était né à
Lausanne le 25 décembre 1884, avait
fait ses études commerciales à Saint-
Ga.l, un stage en Bourgogne, où il
avait acquis une connaissance très é-
tendue des vins, puis il a été corres-
pondant de « La Suisse », rédacteur à
la . Tribune », puis rédacteur en che!
de ce journal de 1925 à 1953. Il a ré-
digé le bulletin du jour jusqu'à la fin
de 1956, bulletin où il a rendu comp-
te des événements avec une rare lu-
cidité et une connaissance parfaite des
hommes, des choses et des constances
géographiques-économiques. U a con-
tinué sa collaboration à la « Tribu-
ne » par des articles économiques et
financiers et en faisant de nombreux
reportages, spécialement des reporta-
ges économiques et financiers.

Il a présidé le comité de presse ro-
mand pour le projet constitutionnel
«sur le réseau routier en 1958. Il fa isait
partie de la commission de rédaction
du * Semeur vaudois », était adminis-
trateur de « Lausanne-Ouchy », socié-
té des entrepôts, qu 'il présidait jus-
qu'au moment de sa mort. Il avait
reçu la médaille de bronze de la re-
connaissance française en juillet 1949
et la légion d'honneur en avril 1957.
On avait fêté à la fin de décembre
1964 ses 80 ans. Il a porté à tout et à
tous un intérêt constant, une jeunes-
se qui faisait l'admiration de tous
ceux qui étaient en relation avec lui,
siJécialement ses confrères.
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Arrestation
d'un incendiaire

CHAM — L'incendiaire qui sévissait
depuis quelque temps à Cham, a pu
être repéré et arrêté la nuit derniè-
re, dans cette ville. Il s'agit d'un cé-
libataire de 24 ans, Edouard Roth, do-
micilié à Cham depuis 9 ans. Après sa
scolarité passée dans un institut, il
avait fait à Cham un apprentissage
de menuisier et exerçait depuis lors
oe métier.

Le dernier Incendie qu'il a provo-
qué, s'est produit la nuit dernière.
Roth avait allumé du bois sous l'au-
vent d'une grange appartenant à M.
Clémenz Holzgang. le sinistre a été
découvert assez tôt, mais la grange
a cependant été entièrement détru ite.
Le bétail a pu être libéré à temps.

EN FAVEUR DES
DETENUS LIBERES

BAD RAGAZ — L'Association suisse
en faveur des détenus et libérés a te-
nu lundi et mardi à Bad Ragaz, ainsi
qu 'au pénitencier de Saxerriet, à Sa-
lez, sa 52ème assemblée générale. La
confédération, le canton de Saint-Gall
et les communes où l'assemblée s'é-
tait réunie ont assisté à l'assemblée.
L'on entendit des exposés du direc-
teur du pénitencier, de l'aumônier de
la maison, de fonctionnaires péniten-
cialres, etc.

FORMATION D UNE
SOCIETE LITURGIQUE

INTERCONFESSIONNELLE

NEUCHATEL — Vingt-et-un théolo-
giens protestants, orthodoxes et catho-
liques-romains, d'Europe et d'Améri-
que du Nord, se sont réunis à Neu-
châtel. Ils ont décidé la création d'une
société liturgique Interconfessionnoll.
« pour encouragement du dialogue œ-
cuménique sur le service divin, qui
part d'une étude sérieuse et a pour
but le renouvellement et l'unité ».

24 heures de la vie du monde
*¦ APRES LES MANIFESTATIONS A TUNIS — Vingt-sept blessés, tel est

le bila n des manifestations dirigées hier contre les ambassades de la
RAU et d'Irak à Tunis. Parmi ces blessés ont note plusieurs garde-
nationaux.

¦X- EXPLOSION DE GAZ — Lors d'une explosion de gaz d'éclairage, mer-
credi aux premières heures de la matinée, huit policiers de Nuremberg
ont été blessés, d'aucuns grièvement, alors qu 'ils essayaient de sauver
un couple intoxiqué en le sortant de son appartement.

¦* ENTRETIENS ITALO-BRITANNIQUES — Les premiers entretiens Ha-
lo-britanniques ont pris fin à 12 h 17. M. Haro.i Wilson a quitté le palais
Chigi pour le Quirinal où il a eu un etnretien avec M. Gius-eppe Saragat.
Saragat.

* UN AVERTISSEMENT DE M. SHASTRI — M. Lai Bahadur Shastri ,
premier ministre de l'Inde, a adressé un avertissement au Pakistan
déclarant que l'armée indienne choisirait son champ de bataille, si le
Pakistan ne cessait ses attaques dans la région frontière du Rann of
Kutch.

GREVE DES CHEMINS DE FER AU JAPON — Environ 11 millions
et demi de Japonais n'ont pu prendre le train mercredi , ein raison d'une
grève des employés des chemins de fer privés. Ce mouvement touche
10 des plus grandes entreprises privées (sur 13) et 180 sociétés plus
petites.

MANIFESTATION CONTRE L'AMBASSADE DE TUNISIE AU CAIRE.
Des manifestants se sont dirigés mercredi vers l'ambassade de Tunisie
au Caire et, malgré un service d'ordre très strict, ont réussi à démofliir
les portes et fenêtres et ont tenté de mettre le feu au bâtiment, annonce
l'agence d'information du Moyen-Orient.

*

* L'AGENCE TASS SERVIRA LA RADIO FINNOISE — La Société fin-
noise de radio et de télévision a passé un accord avec l'agence soviéti-
que Tass, qui lui fournira dorénavant de 30 à 40 000 mots par jour.
Cette transmission sera la plus importante de l'agence Tass en dehors
du bloc communiste.

PAS D'ATTERRISSAGE FORCE POUR LE DUC D'EDIMBOURG — Un
porte-parole du palais de Buckingham a déclaré en fin <àe matinée que
le duc d'Edimbourg avait simplement décidé lundi dernier de se poser en
cours de route pour éviter la tempête de grêle et qu'il ne s'agissait donc
pas d'un atterrissage forcé.

LE CONSEIL DE L'INSTITUT
HORLOGER IRLANDO-SUISSE

A SIEGE
BIENNE — Le Conseil du futur ins-
titut horloger Irlando-Suisse qui com-
mencera ses cours à fin 1965 près de
Dublin s'est réuni mercredi à Bienne
au siège FH.

Du coté irlandais, la délégation était
dirigée par M. O'Flanagain inspecteur
général de l'enseignement technique,
et composée de représentants du com-
merce horloger. Du coté Suisse, l'on
notait la présence de M. Julien Ros-
sât, Ambassadeur de Suisse en Irlan-
de, de représentants de la Fédération
horlogère et d'Ebauches S.A. La créa-
tion de l'institut résulte de l'accord
signé en 1964 entre les autorités ir-
landaises et l'industrie horlogère suis-
se pour former des réparateurs quali-
fiés en Irlande.

BAL
d'ouverture

La GM a 30 ans

BIENNE — C'est hier que la General
Motors a fêté son trentième anniver-
saire de son existence en Suisse. C'est
le 2 mai 1935 que la ville de Bienne
mit à disposition les terrains pour la
construction d'une usine de montage.
A l'occasion de cet anniversaire * une
journée de la porte ouverte » fut or-
ganisée donnant aux parents des 1.450
employés et aux amis de l'entreprise
l'occasion de visiter les ateliers de
montage, les bureaux et les autres lo-
caux de la firme. Sur la base des
bons résultats obtenus ces dernières an-
nées, la GM peut envisager l'avenir
avec confiance.

HAUTE-NENDAZ
Hôtel - Restaurant

LES FOUGERES

AGENCE Olivetti VALAIS

HERMANN DE PREUX
8IERRE TéL 027/51734

Représ, à Sion : P. Studer.i2> 23991

Monsieur François Rentier
a le plaisir d'annoncer à la
population qu 'il reprend dès
le 1er mai 1965, l'hôtel-res-
taurant Les Fougères, à Hau-
te-Nendaz.

Il vous souhaite une cordiale
bienvenue.

Le samedi ler mai 1965,
dès 20 heures



a S_on
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs ef occasions

MAISON JULES RI ELLE - PLACE DE FOIRE
VA l- DES BAINS 6

AD FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

., j& Belles commodes
ItfSF ^̂  4 A4

JÊ'tr- /^L neuves 1*1."

j àÊ tfm 1̂ 4 Armoires 2 portes
ga yf^ t̂v neuves 159.-

ĤL Armoires 3 portes

/dÊl^y-- '  ̂ W*> Divans av. matelas

BB ' v.'̂  Chambre à couch.

^-tyMl.. -. W w Salies à manger

^̂ ï̂ teJi Wfxfe 
Tapis milieux neufs

^$v f̂i_ WS/£ 18° x 260 95--
N̂? / ¦ . Tour de lit^>s_ FOND FLACEDU MIOlt

Tél. (027) 2 1416 " nenfs 76-'
Descente de lit 11.-
nenve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—«. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr 164.— Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.— . Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35 Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils «Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit, Jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques ponr chalets.
Divans-coucb d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLE S NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - TéL (021) 22 99 39
Exposition 3000 tn2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 500 - remboursement billet CFF ou plein d'essence.

4 lÙ . . . .

pour votre prochaine annonce !
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KENT
CIGARETTES

KING SIZE
King Slze
ou Box Fr. 1.20

KENT- munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

IMàp n conseil: Fumez
KENT — un succès mondia! prâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

1) Tissu décoration,
pur coton, coloris

vert/rouge, bleu/jaune,
larg. 120 cm.

Le m. 10.90
2) Tissu décoration

Jacquard, coloris gris,
vert, rouille, or,

larg. 120 cm.

Le m. 14.90
3) Tissu décoration, i

satin pur coton, coloris |
rouge/or sur fond 1

blanc, larg. 120 cm. i
- _. . iSr

Le m. 10.90
4) Table de salon , I

plateau teak ou noyer, I
pieds en métal 1

verni noir. 1
88 x50 cm. 89.— I

120x50 cm. 109. — |
£ Fauteuil rembourré p

latex, dossier piqué, I
pieds en bois verni imnoir, lainage m

bordeaux ou m
anthracite. §

©9.—
5 Meuble de studio, B

teak ou noyer, I
porte à glissières, 8

1 tiroir, 1 rayonnage, m
85 x 32 cm. haut. 59 cm. W

139.-
Meubles en exclusivités

dans nos magasins
CU. 25/11.5.1.



L' i N C O N N U
SANS

VISAGE

^XAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAXAAAAAAiiAA-AAA-AÀAAAAA -AA
Agnès Weller laccueillit dans son ravissant living-room.

Un feu de bois pétillait dans l'âtre, des lampes répandaient une
lumière tamisée. Came servit le thé. Ils paillèrent de tout et dé
rien, Agnès raconta avec humour des potins que lui rapportait
Carrie et dans l'atmosphère détendue Peter se sentit léger, moins
soucieux.

— Les récits de Carrie ne sont peut-être pas aussi exacts
que ceux des journaux, mais je les trouve toujours plus amusants.
A propos, effile m'a parlé d'un incident survenu à la bibliothèque
du collège auquel vous auriez participé ?

— En effet j'ai provoqué up peu de désordre, «reconnut Peter.
J'ai vu rhomme qui se trouvait sur le terrain de pique-niques le
jour du meurtre de Wiemar.

Agnès posa sa tasse et sa soucoupe. La tasse fit un bruit sec sur
la soucoupe.

— Vous plaisantez ?
— Non, c'était lui, j'en suis certain. Je l'ai poursuivi, ce qui

produi-if îe désordre en question. Dehors il m'échappa.
— Mais vous l'avez vu, reconnu. Avez-vous prévenu la po-

lice ?
Très intéressée, elle buvait ses paroles.

. — Vous me croirez, peut-être, mais la police refusera de m'é-
couter. Je n'ai pas vu son visage. D'autre part, une des bibliothé-
caires m'a dit qu'il venait souvent dans la salla de lecture.

— Allez voir Gilling, le chef de police.
— Pour lui dire que j'ai vu un homme sans visage, au com-

plet bleu ? Il y a longtemps que la police ne m'écoute plus. Dites,
que pouvez-vous m'apprendre sur Rifa Bryant ?

L'expression d'Agnès lui fit comprendre qu'eMe ne le sui-
vait pas.

— . . .  Wiemar a prononcé son nom en mourant.
— Oui, en effet, vous m'en aviez parlé, dit Agnès. Fred ne con-

naissait pas Rita, j'en suis sûre, mais je crois qu'il travaillait encore
p»ur moi à l'époque de l'accident. Laissez-moi réfléchir : n'al-je pas
déclaré à l'enquête qu'il m'avait quittée le 28 décembre ? Parfaite-
ment ! Le 28. La nouvelle de l'accident parut dans le journal le
même jour. Fred en ressentit sans doute une vive impression, se
rappela le nom de Rita. Que voulez-vous apprendre à son sujet ?

— D'abord, où trouva-t-elle l'afgent pour acheter une voiture ?
— Ce n'est pas un secret. Son père lui en a fait cadeau, je l'ai

lu dans le journal.
— Je n'en crois pas un mot.
— Il l'a dit.
— Fallait bien qu'il dise quelque chose, n'est-ce pas ? Sa fille

travaille au secrétariat d'une bibliothèque, reçoit un salaire mi-
nime ; soudain, on la volt au volant d'une magnifique Buick, toute
neuve 1 L'explication devient indispensable, afin d'éviter celle que
ne manquerait pas de donner le bon peuple I

— Peter, vous êtes impossible !
— Et pourquoi acheter cette Buick à Chicago, alors que nous

avons ici un concessionnaire qui en vend ?
— Vous compliquez tout, mon cher, elle a pu y aller pour

différentes raisons. '
— Connaissez-vous le père de Rita T
— Sam Bryant ? Oui, je me fournis chez lui quelquefois lorsque

je suis à la campagne, mais je préfère l'autre épicerie de Sawyer.
— Une Buick neuve coûte de quatre à cinq mille dollars, je

suis persuadé que Sam Bryant n'a jamais possédé une somme
pareille.

S'essuyant les mains à son tablier, la femme de charge vint
annoncer que le dîner serait bientôt prêt. Agnès voulut garder
Peter qui dut s'excuser malgré son désir de rester. Du travail
l'attendait encore au bureau. Il devait ensuite rentrer à l'hôtel
et préparer sa valise.

Carrie l'aida à passer son manteau, ouvrit la porte. Restée sur
le seuil du living-room, Agnès lui dit :

— Téléphonez-moi lorsque vous serez de retour.
— Je n'y manquerai pas. Merci !
H quitta la maison à regret.
Le train de nuit arriva en retard à Chicago. Peter sortit de

la gare, se fraya un chemin dans la foule des voyageurs et
eut la chance de trouver un taxi rapidement. Il faisait froid,
la neige salie par la suie recouvrait la ville. Peter donna l'adresse
de Prentice Motors au chauffeur qui le déposa enfin, après une
course assez longue, devant un somptueux immeuble situé dans un
quartier semi-résidentiel. Peter poussa la porte vitrée et se trouva
dans un grand hall d'exposition lambrissé de chêne. N'étaient les
belles voitures, racées et présentées avec art, il se serait cru
dans un château anglais du XVIe siècle.
Copyright by Opéra Mundi (à milrre]

— Je commence à connaître le scénario
par cœur. Le premier du mois on va
tout dépenser dans les magasins...
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I M E M E N T O
S I E R R E  Chanson valaisanne. — Vendredi 30, rcprl

se des répétitions (concerta Bordeaux
Sion-Genève).

Pharmacie de «erulce. — Pharmacie Zen- Conservatoire cantonal. — Début des exa
Ruffinen. tél. 5 10 29. mens lundi 17 mai.

Hôpital  d arTonausement . — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 t. 30 â
15 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit è l'hOpltal , soit à U clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h 30.

Château de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin, — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 48, voir aus

annonces.
Cinéma Lus. — Tél. 2 IS 49, voir aux

annonces.
Médecin de service. — Dr Duc, tél. :

2 58 04 ; app. : 2 68 03.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, tél. : 2 IB 59.
Ambulances de service. — Michel Sierro,

tél, 2 59 69: S. O S général , 2 23 5_
Carrefour des Arts. — Exposition André

Freymond
Atelier du Grand-Pont. — «Exposition Al-

bert Chavaz
Maison des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.
Harmonie municipale. — Reprise des ré-

pétitions générales le vendredi 7 mal, A
20 h.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
29. répéUtlon générale (partielle pour
tous), au Conservatoire à 20 h. 30. Di-
manche 2 mai, le Chœur chante la
grand-messe.

...Sans oublier la cravate pour ama
douer le mari,

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 0 11 64, voir aux

annonces.
Cinéma Corso, — Tél. 0 16 22, voir aux

annonces
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

Petit * Galerie. — Jusqu'au 8 mal, expo-
sition Thérèse Martin Ouverte les Jours
ouvrables de 15 h. â 18 h. 30 et sur
demande, tél. 6 13 24.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roey. — Tél. 3 84 17, voir aux

annonces
Pharmacie de service, — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza — Tel « 22 90, voir aux annon-

ces.
M n n i neo i.o. — Tél 4 22 60, voir aux an-

nonces
Médecin de service. — Pour les dimanches

et murs ferlés tél. 4 11 92
Pharmaci e de seruice. — Pharmacie Co-

quoz tel 4 23 C2.

Placée là
Votre annonce aurait été lue

— Zut I II me semblait bien aussi avoir
oublié quelque chose l
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Sur nos ondes
SOTTENS 7,(W Bonî°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Arrêt. 1,1.00 Emission, d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi:
Les Misérables. 13.05 Le Grand Prix. 13.25 Intermède
viennois. 13.35 Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Arrêt. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Florence Delage, pianiste. 16.40 Michel
Chauveton. 16.55 Reportage à Cuba : Le marxisme au
soleil. 17.15 Chante jeunesse. 17.30 Miroir-flash. 17.35
La semaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
bonne tranche. 20.20 Le monde est sur l'antenne.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00- Araignée du soir.

SECOND PROGRAMME i , -°° ££?s!°n d;ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Misérables. 20.25 Entre nous ! 21.25 Le français uni-
versel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'antho-
logie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Début do
journée en musique. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Concert matinal. 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Sérénade
de Mozart. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Concert
populaire. 12.30 Informations. 12.40 Orchestres récréa-
tifs modernes. 13.20 Musique de films. 14.00 Emission
féminine. 14.55 Compositeurs français. 15.20 Thé dan-
sant. 16.00 Informations. 16.05 Portrait musical. 16.45
Orchestres. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert popu-
laire par le trio de jodleurs Birrer. 18.45 Nouvelles
du monde protestant 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Capital Symphony Orchestra. 20.20 Martha,
pièce de L. Rinser. 21.40 Quintette de Brahms." 22.15
Informations. 22.20 Théâtre moderne. 22.40 Californie.

MONTE CENERI 7-00 Petit concert- ™5 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30

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 Carambolage de notes. 13.45 Trompette.
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Orchestre E.
Leoni. 16.30 Ballade genevoise. 17.00 Chronique scien-
tifique bimensuelle. 17.30 Solistes. 18.00 La Bricolla.
18.30 Vieilles chansons piémontaises. 18.45 Petite chro-
nique culturelles. 19.00 Les Harmonicas de J. Murad.
19.15 Informations. 19.45 Un orchestre par jour. 20,00
Vingt années après : jour par jour, la fin de la guerre
1939-1945. 20.30 Le Conservatoire de Milan en visite
à Lugano. 21.30 Jongleurs à quatre jambes. 22.00 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION 19-00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre

feuilleton : Vol 272. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 « Jo Stafford Show », émission
de variétés. 21.25 Continents sans visa. 22.15 Soir-In-
formation. 22.30 Téléjournal.



la cuisinière
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multlgaz MENA-LUX/ ARTHUR MARTIN à flamme
pilote ! Dès aujourd'hui, vous aurez un Immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter
votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane, propane, etc....
Enfin, vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs à flamme pilote, four à
hublot avec éclairage Intérieur, dispositif de sécurité du four, minuteur stop-gaz, gril. Infrarouge,
toumebroche adaptable, tiroir à ustensiles, etc.... Quelle facilité 1 C'est vraiment une cuisinière mer-
veilleuse!

Grâce au toumebroche
adaptable (à moteur électrique)
vous préparerez de beaux
poulets dorés et croustillants.

Renselgnements et vente par les services du gaz et les magasins spécialisés

Nos distributeurs agréés sont t

BRUCHEZ S.A
Electricité
Martigny

GLOOR & CONSTANTIN
Arts ménagers
Sierre

Opel Record 4 P_ rt
Opel la voiture de confiance - Un produit de la Gène:

68 CV (SAE). 4 vitesses. Fr. 9650.-*. Il existe également une Re<
moteur spécial de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disqu
pneus flanc blanc, Fr. 10950.-*
Autres modèles: Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.-*
Record Car AVan, dès Fr. 9700.-*
Record Coupé Sport avec moteur spécial de 76 CV (SAE),
Fr. 10910.-*

Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90 _

TttalHgaz que vous attendiez

Le minuteur «stop-gaz» centrale
automatiquement la durée de
cuisson. Plus de plats pas assez
ou trop cuits I

BORELLA Roger
Electricité
Monthey

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

Fr. 15

Fr. 18
l'heure avec voiture privée

avec voiture d'école

PAS DE PAIEMENTS

Auto-ecole Triveno - Vouilloz
MARTIGNY Téléphone (026) 6 16 16

WWJI-J1-•f Ĵ^̂ J'T'S'H''?-''.' "¦-+*u-"»' y- .̂'^'T^T'Tî- j1: ¦ v» -•"- ¦-¦

j Les tj woiAiées 4 Avril
itfit^MidbtfiMJjti-^'fffiffr

n'ont aucune prise 1*̂  T  ̂W
sur le manteau de pluie 1 u ŷ® '̂ J%
en Térylène qui vous assure
confort et élégance. 'TERYLENE

V : '

Fr. 115.-
Toujours TIP-TOP...

La Croisée S I O N

__^________ P 108 S

le toumebroche et
le gril infrarouge:

• quelle merveille!

•¦'• y4*
yy .y : . ¦*

Cuisinières à gaz à 3, 4 ou 5 feux
dès Fr. 385.—

XPU
£MVC

La table est étanche et le four est
démontable. Les brûleurs
s'enlèvent et se démontent
facilement. Un coup de chiffon et
tout est propre I

MENA-LUX S.A., MORAT

PFEFFERLE & Co
Quincaillerie
Sion

On demande
à acheter un

enrouleur
à tuyaux

d'occasion p o u r
100 mètres, en
bon état.

Tél. (026) 6 34 38
P 30693 S

• • •

PrêtsL'AVANCE

rapide»
discrets
sans caution

Talstr. 58, Zurich
Tél. 031258778P S18 S



Footbal : Le tour préliminaire de la Coupe du monde

Seuls le
sont officiellement qualifiés
A un peu plus d'une année du tour ,]

final de la Coupe du monde 1966, on
ne connaît toujours que deux des fi-
nalistes : l'Angleterre et le Brésil, qua-
lifiés d'office respectivement comme
pays organisateur et comme tenant du
trophée. En ce qui concerne la zone
européenne, les deux prochains mat-
ches auront lieu dimanche : Suisse -
Albanie à Genève et Roumanie - Tur-
quie à Bucarest. Dans la zone centre-
américaine, on a entamé «ia poule fi-
nale. Le Mexique, Costa-Rica et la Ja-
maïque, victorieux dans leur sous-
groupe, y prennent part Cette poule
finale se disputera en l'espace d'un
mois (le dernier match , entre la Ja-
maïque et Costa-Rica, est prévu pour
le 22 mai). Dans la zone Afrique -
Asie, c'est toujours la bouteille à en-
cre. A la suite du forfait des pays
africains, restent seuls en lice l'Aus-
tralie, la Corée du Nord et la Corée
du Sud. Pour des questions de visas,
aucune rencontre éliminatoire n'a en-
core pu être disputée. Le délai fixé par
la FIFA échoit le 30 avril.

Voici comment se présente ia situa-
tion dans les différents groupes :

Groupe 1
(Belgique, Bulgarie, Israël)

Aucun match n'a encore été joué.
Le premier, Belgique - Israël, aura
lieu le 9 mai.
(Allemagne de l'Ouest, Suède, Chypre)

Groupe 2

Ont été joués : Allemagne de l'Ouest-
Suède, 1-1 ; Allemagne de l'Ouest -
Chypre, 5-0. Prochain match : Suède-
Chypre, le 5 mai. — Classement : 1.
Allemagne de l'Ouest, 2/3 (6-1 . 2.
Suède, 1/1 (1-1) - 3. Chypre, 1/0 (0-5).

» »*¦»•¦-

Groupe 3
(Yougoslavie, Luxembourg, France,
Norvège)

Déjà j oués : Yougoslavie - Luxem-
Ibourg, 3-1 ; Luxembourg _ France,
0-2 ; Luxembourg - Norvège, 0-2 ;
France - Norvège, 1-0 ; Yougoslavie -
France, 1-0. Prochain match : Norvège-
Luxembourg, le 27 mai — Classement :
1. Yougoslavie. 2/4 (4-1) - 2. France,
3/4 (3-1) - 3. Norvège, 2/2 (2-1) - 4.
Luxembourg, 3/0 (1-7).

Groupe 4
(Portugal , Turquie, Tchécoslovaquie,
Roumanie)

Déjà joués : Portugal . Turquie, 5-1 ;
Turquie - Portugal , 0-1 ; Tchécoslo-
vaquie - Portugal. 0-1. Prochain
imatch : Roumanie - Turquie, le 2
tmai — Classement : 1. Portugal , 3/6
1(7-1) - 2. Tchécoslovaquie. 1/0 (0-1) -
3. Turquie, 2/0 (1-6). La Roumanie n'a
ipas encore joué.
i Groupe 5
((Suisse. Albanie, Irlande du Nord,
(Hollande)

Déjà joués : Hollande - Albanie, 2-0 ;
•Irlande du Nord - Suisse, 1-0, Alba-
nie - Hollande, 0-2 ; Suisse - Irlande
,du Nord , 2-1 ; Irlande du Nord - Hol-
lande. 2-1 ; Hollande - Irlande du
,Nord, 0-0 ; Albanie - Suisse, 0-2. Pro-
chain match : Suisse - Albanie , le 2
mai. — Classement : 1. Holland e, 4/5
t(5-2) - 2. Irlande du Nord , 4/5 (4-3) -
3. Suisse, 3/4 (4-2) - 4. Albanie, 3/0 (0-6)

m'émut*:

L'équipe d'Albanie qui rencontrera la Suisse sera certainement la même que celle
aui avait joué à Tirana. De gauche à droite : Shillaku , le gardien Janku , Frasheri ,

Halili , Mema, Detjallizi, Haxhin, Bushati, Pano, Xacka et Vor/i.

Brésil et l'Angleterre

Groupe 6
((Autriche, Allemagne de l'Est, Hon-
grie)

( Déjà joués : Autriche - Allemagne de
l'Est, 1-1. Prochain match : Allemagne
de l'Est - Hongrie, le 23 mai —Clas-
sement : 1. Allemagne de l'Est et Au-
triche, 1/1 (1-1). La Hongrie n 'a pas
encore joué.

Groupe 7
JDoneoïark, Pays die Galles, Grèce, juillet.
URSS) Groupe 13

— , . . , . * -  , ** -, (Paraguay, Bolivie, Argentine)Déjà joués : Danemark - Pays de * " ' °
Galle, 1-0 ; Grèce - Danemark, 4-2 ; Aucun match n'a été joué. Prem ier
Grèce - Pays de Galles, 2-0 ; Pays de match : Paraguay - Bolivie, le 25
Galles - Grèce, 4-1. Prochain match , j uillet.
URSS - Grèce, le 23 mai. — Classe- Groune 14
ment : 1. Grèce, 3/4 (7-6) - 2. Dane- v
mark , 2/2 (3-4) - 3. Pays de Galles, Le Brésil est qualifié d'office.
3/2 (4-4). L'URSS n'a pas encore joué.

Groupe 8
(Ecosse, Finlande, Italie, Pologne)
Déjà joués : Ecosse - Finlande, 3-1 ;

Italie - Finlande, 6-1 ; Pologne - Ita-
lie, 0-0. Prochain match : Pologne -
Ecosse, le 23 mai — Classement : 1.
Italie, 2/3 (6-1) - 2. Ecosse, 1/2 (3-1) -
3. Pologne, 1/1 (0-0) - 4. Finlande, 2/0
(2-9).

Groupe 9
(Eire, Syrie, Espagne)

La Syrie a déclaré forfait. Aucun
match n'a encore été prévu. Les mat-
ches sont fixés comme il suit : Eire -
Espagne, le 5 mai ; Espagne - Eire, le
27 octobre.

Groupe 10
L'Angleterre est qualifiée d'office.

AVANT SUISSE-ALBANIE

Nos joueurs, favoris mais prudents
Dimanche à Genève, au Stande des

Charmilles, deuxième édition de Suis-
se-Albanie, soit le match retour, le
match aller disputé à Tirana s'étant
terminé sur le score de 2-0 pour no-
tre équipe nationale.

Ayant vaincu en Albanie dans des
conditions difficiles , certains pense-
ront que la rencontre de Genève ne
sera qu'une simple formalité. La vé-
rité sera sans doute différente car les
Albanais ont une formation valable par
son dynamisme et sa rapidité d'exé-
cution ; de plus, certains joueurs se-
ront aussi forts que les nôtres, tech-
niquement, et l'on aura it tort de les
sous-estimer. Il leur manquera , écri-
tes et ce sera là notre atout maj eur,
l'ambiance spéciale de Tirana. Cette
collaboration du public va jouer, cette
fois, en notre faveur car on espère que
les spectateurs suisses seront aussi
« chauds » que les Valaisans à Berne
lors de la mémorable finale de coupe.

Un autre atout de notre formation
sera le terrain ; celui de Tirana ren-
dait le beau jeu impossible et la pré-
cision des passes laissa fort à désirer.
Sur la pelouse des Charmilles, nos in-
ternationaux seront plus à l'aise et
ils pourraient bien se souvenir d'un
fameux Suisse-Belgique qui avait en-
thousiasmé le public. Foni, l'entraî-
neur helvétique, est un défenseur, 11
mettra donc l'accent sur la sûreté de-

Groupe 11
(Pérou , Venezuela , Uruguay)

Aucun match n'a élé joué. Premier
match : Pérou . Venezuela , le 16 mai.

Groupe 12
(Colombie, Equateur, Chili)

Aucun match n'a été joué. Premier
match : Colombie - Equateur, le 20

Groupe 15

La Jamaïque (devant les Antilles
néerlandaises et Cuba), Costa-Rica
(devant Surinam et Trinidad) et le
Mexique (devant les Etats-Unis et le
Honduras) sont sortis victorieux dans
leur sous-groupe éliminatoire et se
sont qualifiés pour la poule finale.
Déjà joué en poule finale : Costa-Rica-
Mexique, 0-0. Prochain match : Ja-
maïque - Mexique, le ler mai.

Groupe 16

Une poule à trois entre l'Australie,
la Corée du Nord et la Corée du Sud
était prévue au Japon. Elle n'a pas
encore pu être organisée poux des
questions de visas.

vant Elsener mais cela ne veut pas
dire qu 'il adoptera un système défen-
sif. On pense, généralement, puisque
l'équipe n'est pas encore annoncée of-
ficiellement, qu'il gardera les mêmes
hommes qu'à Tirana , soit : Elsener ;
Grobéty, Schneiter, Tacchella, Stierli
avec Durr et Kuhn en ligne intermé-
diaire. Il est possible, toutefois, qu 'il
prégère Maffiolo à Grobéty et Wiith-
rich à Kuhn . En lign e d'attaque, 5 hom-
mes pour 4 postes : Hosp, Daina , Schin-
delholz , Quentin, et le nouveau venu,
Brenna, le centre-avant de Lugano
dont on dit grand bien. Il est difficile
de prévoir qui sera sacrifié : Hosp ne
nous a pas convaincu à Sion. Il est
vrai qu'il avait un rôle d'avant de
pointe qu'il n'aime guère, préférant
celui d'intérieur en retrait. Le choix
de Foni pourrait donc être dicté par
la réponse que donnera le FC Nurem-
berg à la demande de libération de R.
Wut hrich. Si ce dernier est présent
la ligne d'attaque pourrait être formée
ainsi : Daina. Brenna, Schindelholz et
Quentin dont la place semble assurée
après ses bons matchs de Berne et de
Sion. Appuyés par des demis, bons
techniciens, nos 4 avants devraient
pouvoir percer la défense albanaise et
.jnouveler le succès de Tirana. Il le
fait , du reste, pour garder intactes les
chances de qualification dans un grou-
pe où l'Irlande du Nord et la Hollan-
de sont de redoutables adversaires ;
théoriquement, nous sommes, pouir
l 'instant , les mieux pla cés à la suite
du ma«tch nul entre Irlandais et Hol-
landais. Mais il nous restera , après
l'Albanie , les deux matches contre la
Hollande et il faudra les gagn er pour

Participation importante
au championnat de Zurich

La liste de départs des champion-
nats de Zurich (2 mai) vient d'être pu-
bliée. On note les inscriptions des 51
professionnels et indépendants , soit
30 Suisses, 8 Allemands , 4 Belges et
Français , 2 Italiens, 1 Luxembourgeois .
1 Hollandais et 1 Anglais. La firme
Cynar présen te à elle seule 15 cou-
reurs , parmi lesquels Rolf Maurer ,
Werner Webar, Francis Blanc , Attilio
Moresi , Rol f Hâuser , Kurt Baumgart-
ner, les Belges Robert Lelangue et
Joseph Hoevenaers. Le groupe Moto-
confort - Grammon t annonce 12 en-
gagés avec René Binggel i, Gilber t Fat-
ton, Jean-Claude Maggi, Auguste Gi-

&":
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L'entraîneur de Chelsea, Yommy Docherty, s'est réconcilié avec les joueurs qu'il
a suspendus jusqu 'à la f i n  de la saison pa rce qu'ils étaient rentrés trop tard d'une
tournée dans les bars. Il vient de se réconcilier avec eux et notre photo montre
Tommy Docherty avec les joueurs en question lors du premier entraînement après

la paix !

DIMANCHE SUR NOS STADES
Un seul match était prévu en LNA:

Chiasso-Lugano. Mais la sélection de
Prosperi et de Brenna a causé un nou-
veau renvoi. Figurant au Sport-Toto,
ce derby tessinois sera tiré au sort. Le
« X » a donc de fortes chances de
sortir.

LNB î
Le Locle - Baben

Averti, Le Locle se méfiera du ré-
cent vainqueur de Thoune. Comme
les hommes de Kernen sont en pro-
grès, on peut leur faire confiance, mais
il ne faut pas exlcure la possibilité
d'un partage vu le « renouveau » de
Baden.

PREMIERE LIGUE
Martigny - Forward
Stade Lausanne - Fribourg
Vevey - Chênois
Yverdon - Carouge

être certains de se qualifier. Comme
la Suisse a régulièrement participé à
la Coupe du Monde, espérons...

Le joueur du Lugano , Brenna , qui était
Italien , a obtenu lo semaine dernière
sa naturalisation suisse. Il est de ce
fai t  sélectionné dans le contingent qui
sera depuis aujourd'hui à Génère en
camp d' entraînement et qui jouera di-
manche contre l'Albanie. Voici Brenna ,
dont l'équi pe suisse aurait peut-être
bien besoin pour obtenir une victoire
et garder ses chanees de se qual i f ier
pour le tour f inal  de la Coup e du

Monde de football .

raird , André Echenard et quatre ré-
gionaux français. L'équipe allemande
de Torpédo sera emmenée par le
Hollandais Jan Hugens, deux fois vain-
queur du Tour des Quatre-Canton s, les
Allemands Sigi Ren z, Dicter Kemper,
Peter Glemser et le Suisse Manfred
Haeberli. La formation helvétique Ti-
gra fait appel à Robert Hagmann ,
Manfred Haeberl i, Fredy Ruegg, Fre-
dy Dubach et quatre autres coureurs
qui ne sont pas encore connus.

Ces championnats de Zurich verront
en outre au départ : 72 amateurs élite,
470 amateu rs (divisés en deux groupes)
et 270 juniors.

*

Logiquement, Forward et Fribourg,
les deux premiers, devraient s'impo-
ser. Mais les deux recevants sont en
danger de relégation , surtout Marti-
gny ; ils vont donc se battre à fond et
il est craindre pour les équipes de tê-
te qu 'elles ne puissent développer leur
jeu habituel. Sauront-elles adopter un
système permettant de concrétiser leur
supériorité technique ? On a vu à
Berne, puis à Sion que le plus fort
sur le papier ne gagnait ' pas toujours
et qu'un jeu basé sur l'intelligence, la
discipline et l'enthousiasme pouvait
avoir raison des tactiques les plus sa-
vantes. Forward et Fribourg ne de-
vront pas être confiants ; ils pourraient
le regretter. Stade a vaincu Malley et
sent l'air du large... Quant à Martigny,
il entrevoit un coin de ciel bleu ; avec
la foi retrouvée, il peut chasser les
nuages. Vevey peine en ce moment ;
comme Chênois n'est pas mieux loti
(il ne sait plus marquer des buts) l'a-
vantage du terrain pourrait être dé-
terminant. Mais là aussi une surprise
est possible. Etoile Carouge jouera sa
dernière carte : il faut qu 'il passe ie
cap yverdonnois pour rester au sem
du groupe de tête, sinon il n'aura mus
qu 'à rentrer dans le rang. Match très
ouvert avec toutes les possibilités, les
Caron seois n'étant pas au mieux de
leur forme.

Autres matches figurant au Sport-
Toto :
Red-Star . Blue Stars : Les Blue Stars

pourraient causer une surorise...
S*. Gall - Rorschach : St. Gall , chez

lui . est quasi intraitable.
Coneordia - Delémont : victoire pro-

bable de Coneordia , à moins d'un ré-
veil de Delémont.

Langenthal . EmmenbrPcite : Oue Lan-
genthal se méfie Fmmenbriieke a pai-
fois une stranue nercutante...

Minerva - Berthoud : match très ouvert ,
tontes ooss'bilnés .

Nordstern - Aile : Aile rev'P"t en non-
ne conditi on : il neut sauver nn point.

Autres mâches romands .
Xamax - TVfq ilev
Renens - Rarogne

Deux matches qui îri+ére^e'-ont vive-
ment Martisny. La défaite de MaHpv est
nrobable face à un Xamax encore en
''ice nour le titre de cbfmn ion Quî>n.+ à
¦Ren ens. il aura de la neine à contenir
les assauts de Rarofn e. si ce dernier
renouvelé sa bonne prestation con-
tre Mallev.

m Wuthrich nourra jouer avec la Suis-
se. Le FC Nuremberg a con firmé à
l'ASF que Rolf Wiithrich serait libéré
pour le match de Coupe du monde
Suisse-Albanie de dimanche à Genève.

1966 :
Les championnats

du monde pourront
avoir lieu

« Il ne fait pas de doute pour nous
que les championnats du monde pour-
ront avoir lieu au Chili en août 1966 »,
ont déclaré au cours d'une conférence
de presse tenue à Santiago, les dé-
légués de la Fédération internationale
de ski . MM. Kjel d Borge Andersen
(No) et Amos Little (EU). Les deux dé-
légués de la FIS qui , depuis jeudi ,
examinaient l'état des préparatifs de
la compétition mondiale , ont toute-
fois remarqué plusieurs points res-
tant à régler : l'aménagement de la
piste de descente et de celle de sla-
lom (il faut faire disparaître plusieurs
rochers qui y subsistent), la construc-
tion du centre de repos et de déten-
te pour les concurrents, l'installation
de trois remonte-pentes destinés aux
entraînements.



Superbes nappes et serviettes.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues.
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes

^^Draps de lit 
 ̂
'¦'•_>

de première qualité. N*JS
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette pour hôtes,
Tissus pour tapis de table en
tous genres.

Lausanne, Rue de Bourg 8 TéL 23 4402

A vendre

WOLSELEY
modèle 6/99, 1961. Voiture très soignée,
intérieur cuir, pneus en bon état +
pneus à neige à clous, 80.000 km., en
parfait état de marche, accoudoirs en
cuir, 6 places, pour cause départ à
l'étranger. Prix : Fr. 3.000.—t

S'adresser garage ABBET, Saint-Mau-
rice, tél. 3 63 67.

P 30794 S

rote

.*«*

si petit et si efficace l

Complément idéal du modèle traîneau

5 accessoires

les sportifs conduisent
R1M1M»

meuDies a créait
SANSDJL***** e beaux linges de bain

de la bonne humeur! Nos ££¦SSS?- I réserve de propriété
cullèrement soignée. Ce sont fili
des linges qui augmentent le W
confort du bain. Toujours de 1
nouveaux dessins originaux et I Payables en 36 mois
de magnifiques coloris. ¦

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

-1̂_s«_r Chambres à coucher ., MM.

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

pour le plaisir de conduire

22M' A crédit 977 fr Acompte 185 fr. et 36 mou k ¦*.** fc-x i-v-i. vi  ¦ ***. , — «ivwMiyw J.WW _.-. va ww Hiuu * * t f l t l« | l

Salle à manger 6 pièces de» ess ... ^TT
A crédit 756 fr, — Acompte 144 fr. et 36 mois i . « • _ » ¦ ¦

Studio complet 15 pièces &*!«**. M M
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mol» à . .. . . .  .

Sal le à manger teak 6 pièces a, nu it. T4
L A V E Y  A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. «t 36 mois k . . . . . .  . ^^
terrain 88 Salon-lit 3 pièces dè. 575 ... ^C
i avec eau. électricité. «3i§__ •*¦ crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 moi* à .  . « , . . .

A vendre

belle situation avec eau, électricité, B âi ~ Acompte il. a. et 36 moi* t .
égouts, divisible en trois belles par- î '̂ l , , .,
celles. Bon placement pour particulier fela #»__ i_ "• _. ***** * mou entrepreneur. Prix raisonnable. 

WM ChambrC O COUCher « LUX » dès 1375 fr. TLÉL
Ecrire «ou» chiffre P 30794, k Publi- B 11 "*" cré<3it 1571 fr- — Acompte 275 fir. et 36 mola i . . . . . .  , ̂  ̂̂ ^
citas, 1951 Sion. P~- -*J _ -TT ******—-**-**.

_______
-_____ *________ *****.*****___.*****************************************--—

_____
P 30794 S __ ¦ r.*kf  pièce et cuisine «... .m... P|J

*\ crédit . 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 moi* à , , , , ^-W^*W

2 pièces et cuisine <u*tmt,. *WA
Â crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. «t 36 moi* k , , , , , M I

3 pièces et cuisine d..3_.9 __ . Q-%
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à , , , . \*W **W*t

^l&Ê m — 
% ^Ef mm Vos anciens meubles sont repris en payement
* ^B WÈ au meilleur urix du iour

_^T y Ksi 
>B n0U* "dre,lant •uJ°urd'hui «neo» le bon d-<_ ___oua, vou» obtiendra gratuite-

stt *^̂ ^̂ .̂\******Y Bill ment notr« documentation complète et détaillée

B0N ponr DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Hue - No 

Localité . 
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz No» 10 à 16 __ _ _ _ _ _^

Sortie de ville direction Fribourg WM I ||Z
TéL (029) 273 18-281 29 ^J \J L S__ ËM
Grand parc à voitures • Petit zoo



Repos de 6 semaines pour Siffert
Hospitalise à la Clinique Garcia , a

Fribourg, à la suite de son accident
survenu le lundi de Pâques sur le cir-
cuit de Goodwood, de pilote Joseph
Siffert a été examiné en début de se-
maine par le docteur Paul Martin. Se-
lon le praticien lausannois, le coureur
fribourgeois devra observer un repos
d'environ six semaines. Joseph S.teert
souffre d'une fracture Id'e la première
vertèbre (lombaire sans trouble neuro-
logique. Cette fracture nécessite un re-
pos complet de trois semaines. Il n'a
pas été plâtré et suit déjà un traite-
ment par massage. Il souffre également
d'une fracture du calcanéum de la jam-
be droite. Aucun déplacem ent; des os
n'ayant été décelé, une intervention
chirurgicale s'est révélée inutile. , Sa
jambe a été prtâtrée. Quant aux autres
blessures, sans gravité, elles sont déjà
en voie de guérison.

Ainsi, il est peu probable que Jo-
seph Siffert puisse effectuer sa ren-

LES ADIEUX DE
sir Stanley Matthews

Trente-trois ans après avoir fait ses
débuts dans l'équipe professionnelle de
Stoke City, Stanley Matthews a disputé
son match d'adieux. Sur la pelouse du
stade de Stoke-on-Trent, devant 50 000
spectateurs, il a joué comme ailier droit
dans une sélection anglaise qui a dû
s'incliner par 6-4 (mi-temps 3-2) de-
vant une sélection continentale.

SON PLUS BEAU JOUR DE GLOIRE

A 50 ans, sir Stanley Matthews a
sans doute connu là l'un des plus beaux
jours d'une carrière pourtant riche
d'exploits. Dans un match disputé sur
un rythme assez lent, il a encore fort
bien tenu sa place. Il s'est payé à plu-
sieurs reprises le luxe de dribbler son
garde du corps, l'Allemand Karl-Heinz
Schnellinger, qui pourrait être son fils.
Il fut d'ailleurs directement à l'origine
du second but anglais, marqué par
Greaves sur l'un de ses centres. A la
fin de la rencontre, il a été longuement
ovationné par le public et il a quitté
le terrain sur les épaules de Lev Yachi-
ne et de Ferenc Puskas.

Comme déjà dit, ce match du jubilé

Rebondissement dans l'affaire du doping
en Italie

L'affaire de doping dans laquelle
furent impliqué? cinq joueurs du FC
Bologna, l'an dernier, serait sur le
point de rebondir à la suite de certai-
nes indiscrétions dont s'est fait l'écho
la presse spécialisée.

L'affaire remonte au 2 février 1964,
lors du match Bologna-Torino à l'issue
duquel les représentants de la Fédé-
ration procédèrent à des prélèvements
d'urine. L'analyse établit que cinq
joueurs, Fogli, Pascutti , Pavinato, Pe-
rani et Tumburus s'étaient « dopés ».
Toutefois, une enquête fut  ouverte et
au terme de longues investigation s, le
magistrat instructeur put disculper les
jou eurs bolonais : l'excitant avait été
introduit dans les flacon s d'urine après
les prélèvements. L'enquête ne permit
pas de découvrir le coupable qui avait
ouvert les flacons pour en altérer le
contenu au centre fédéral de Cover-
ciano où ont lieu les analyses , mais
¦la fédération put annuler toutes les
sanctions qu 'elle avait prises : amen-
de, journées de suspension, points de

BASKETBALL : SION - MARTIGNY 69-44

UNE VICTOIRE MERITEE
C'est hier soir, à la salle de gymnas-

tique de l'Ecole secondaire qu 'eut lieu
la rencontre opposant les deux seules
équipes valaisannes qui évoluent en
LNB : Sion et Martigny.

Voici la formation des équipes :
Martigny : Gay (2) , Fiora , Claivoz

(2), Gross (2), Michellod Guy, Michellod
J.-Michel (22), Dubulluit , Imboden (16),
Rouge.

Sion : Berguerand Georges (22), Ber-
guerand Michel (20), Berthousoz (18),
Gillioz Pierre (3), Robyr, Dumoulin (1),
Udry (2).

Les arbitres, MM. Vaucher et Richly
furent bons.

C'est à un match âpre et très dis-
puté que nous avons pu assister hier
soir. En effet , les équipes étaient très
nerveuses. D'un côté, Martigny encore
en danger de relégation , allait essayer
de créer une surprise , et , de l'autre cô-
té, le BBC Sion ne pouvait se permet-
tre de perdre. Aussi , les Sédunois com-
mencèrent le match très rapidement
et déjà après quelques minutes de jeu ,
ils menaien t par dix points d'écart. Ce-
pendant Martigny réagit fortement à

30 mai. Selon les prévisions établies
par tes médecins traitants , le coureur
fribourgeois pourra reprendre la com-
pétition au début du mois de juin. S'il
ne peut pas participer à la course de
formule deux de Crystal Palace (7 juin)
sous les couleurs de l'Ecurie Alf Fran-
cis, Siffert seira alors au départ du
Grand Prix de Belgique de formule un ,
le 13 juin.
trée lors du Grand Prix de Monaco, le

Quant à sa voiture, démolie lors de
l'accident, elle «a été rendue inutilisa-
ble. Toutefois, le moteur a été récupéré
et il sera monté sur un nouveau châs-
sis commandé par lan .Walker. Ce châs-
sis sera construit «spécialement car ac-
tuelleimen.t il est impossible de pouvoir
acheter un bolide lie formule un en
Angleterre. Le pilote fribourgeois dis-
posera donc d'une nouvelle Brabham-
BRM. Cette dernière nécessitera cer-
tainement une longue mise au poinf , ce
qui risque de l'handicaper lors de ces
premières sorties.

fut disputé pratiquement au ralenti. De
part et d'autre, on chercha à présenter
le meilleur spectacle possible et l'on y
parvint souvent. Dans la sélection conti-
nentale, les «anciens» Yachine, Puskas,
Masopust ainsi que le «jeune» Schnel-
linger furent les plus en évidence.

Les équipes étaient les suivantes aux
ordres de l'arbitre anglais Arthur El-
lis : '

Sélection continentale : Yachine
(URSS) ; Johansson (Da), Popluhar
(Teh), Schnellinger (Ail) ; Pluskal , (Teh),
Masopust (Teh) ; Henderson (Ecosse),
Kubala (Esp), di Stefano (Esp), Puskas
(Esp), van den Boer (Be). En seconde
mi-temps, Soerensen (Da) a pris la pla-
ce de di Stefano.

Sélection anglaise : Waiters ; Cohen,
Flowers, Thompson ; Haynes, Baxter ;
Matthews, Greaves, Gilzean (Ritchie) ,
Douglas, Jones.

Buts : van den Boer (Ire : 0-1) ; Pus-
kas (4e : 0-2) ; Douglas (l«2e : 1-2) ; Pus-
kas (24e : 1-3) ; Greaves (32e : 2-3) ; Ma-
sopust (43e : 2-4) ; Kubala (70e : 2-5) ;
Ritchie (77e : 3-5) ; Douglas (84e : 4-5) ;
Henderson (90e : 4-6).

pénalisation.
Or, le magistrat instructeur aurait

manifesté l'intention de procéder à de
nouveaux interrogatoires à la suite
d'un débat au cours duquel furent é-
voquées les données de cette affaire.
Selon la nouvelle hypothèse étudiée
lors de ce débat , il n 'y aurait eu au-
cune altération des flacons d'urine :
les joueurs bolonais auraient été vrai-
ment dopés, à la suite, semble-t-il,
d'une erreur sur la nature d'un pro-
duit pharmaceutique que les Bolonais
croyaient être un simple énergétique
alors qu 'il s'agissait d'un excitant.

L'auteur involontaire de cette mé-
prise serait l'Allemand Helmut Hal-
ler, avant-centre du FC Bologna , qui
aurait fourni à ses dirigeants ce pro-
duit préparé en Allemagne et utili-
sé par les joueurs d'Augsbourg. Tou-
jours seten l'hypothèse envisagée, le
produit aurait été administré aux
joueurs bolonais au cours du repas
qu'ils prirent avant de rencontrer l'AC
Torino.

partir de la moiité de la première mi-
temps. A quatre minutes de la fin de
la première partie de ce jeu , le score
n 'était plus que de 20 à 16 pour Sion.
Il fallut toute l'habileté des frères Ber-
guerand et de Berthousoz dans les tirs
à mi-distance pour qu 'à la pause le
score soit de 36 à 16.

La seconde mi-temps fut une répé-
tition de la première. Départ très ra-
pide des Sédunois, réaction des joueurs
de Martigny puis relâchement de ceux-
ci, et augmentation de l'avantage en
faveur des Sédunois. La fin fut sifflêe
sur le résulta t de 69-44.

Ainsi , Sion a fait un nouveau pas
vers sa place de second du classement.
U lui reste à affronter Stade Lausan-
ne dimanche prochain. Espérons que
les Sédunois gagneront. Quant à Mar-
tigny, il n'a pas trop à se faire de sou-
ci quant à la relégation puisque le der-
nier a encore à jouer deux matches
très difficiles. Mais il faudra que l'an-
née prochaine, les Martignerains s'en-
traînent de nouveau sérieusement s'ils
veulent retrouver une place honorable
dans ce classement de ligue nationa-
le B.

Aujourd'hui départ de la Vuelta 1965

Poulidor et Bahamontes
en seront les deux vedettes principales

Le Français Raymond Poulidor ,
vainqueur l'an dern ier, le Belge Rik
van Looy, ancien champion du monde,
et l'Espagnol Federico Bahamontes
seront les vedettes du Tour d'Espagne,
dont le départ sera donné à Vigo, le
29 avril.

Van Looy et Bahamontes auront sur
sur Poulidor l'avantage d'avoir à leur
côté une équipe plus forte. Van Looy
bénéficiera , en effet , du soutien in-
conditionnel de coureurs habitués aux
courses d'étapes comme Edouard Sels
(récent vainqueur de Paris - Bru-
xelles), Gilbert Desmet, Planckaert et
Sorgeloos. Bahamontes pourra compter
sur Rudi et Willy Altig, Hans Jun-
kermann et Geldermans. L'équipe de
Poulidor est bien plus faible et, en
oas de danger ou d'accident, le Fran-
çais ne pourra guère avoir confiance
que dans l'Anglais Hoban et le Bel-
ge Melckenbeeck.

DE NOMBREUX OUTSIDERS

En dehors des trois grands noms
du cyclisme mondial que sont van
Looy, Poulidor et Bahamontè_ , de nom-
breux outsiders auront certainement
leur mot à dire. L'Espagnol Perez-
Frances, toujours aux places d'hon-
neur, peut causer une surprise ainsi
que son compatriote Julio Jimenez.
L'équipe portugaise avec Silva, Roque
et Alvés paraît capable d'exploits iso-
lés.

Le parcours de la « Vuelta 1965 »
est assez sélectif. Dès la 4ème étape ,
après un premier secteur de 42 km
disputé contre la montre sur un dif-
ficile parcours comprenant 19 km de
sévère montée, on pourrait voir en tè-
te du classement un leader qu'il serait
peut-être difficile de déloger avant
l'étape reine de montagne, Barcelone-
Andorre (241 km) qui comprend l'as-
cension des trois cols les plus durs
de la « Vuelta » : Tosas, Puymorens et
Envalira.

Le duo belge : Van Looy et Sels joueront certainement les outsiders

TIR : LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES AU PETIT CALIBRE

Le championnat suisse de groupes au
petit calibre vient de prendre un dé-
part foudroyant. En effet', plus de 612
groupes y ont participé contre 582 en
1964. Cotte participation constitue un
record et nous prouve que ce genre
de tir devient très populaire. Devant
les résultats exceptionnel s des derniè-
res années la cible fut réduite. Cela
n 'empêcha pas la première formation
de Zoug de se classer en tête, en réa-
lisant le total impressionnant de 485
points sur 500, soit une moyenne de
97 points par tireur.

Sur les- 612 groupes , 250 seulement
étaient qualifiés pour le tour suivant
et parm i ceux-ci une quarantaine de
romands dont 4 valaisans : Viège 458
et Sion 3 équipes.

Les résul tats obtenus par les grou-
pes sédunois ne sont pas exception-
nels, mais il convient de féliciter le
responsable , Joseph Surchat , pour
avoir réussi le tour de force de mener
à la qualification les 3 groupes ins-
crits .

¦ CYCLISME. — Lo Suisse René Bing-
geli a remporté au sprint la troisième
étape du circuit des Mines, Villerupt-
Metz (150 km). Il s'est du même coup
installé à la première place du classe-
ment généra l où , grâce à la bonifica-
tion , il compte 30" d'avance sur un au-

re suisse, Auguste Girard.

DIX-HUIT ETAPES

Le Tour d'Espagne 1965 totalise
3 840 km divisés en 18 étapes, dont
voici la liste :

29 avril : Vigo-Rias Bajas (168 km.).
— 30 avril : Pontevedra-Lugo (150 km.).
— ler mai : Lugo-Gijon (227 km.). —
2 mai : Mieres-Pajares (42 km. contre
la montre) puis Pajares -Palencia en
ligne. — 3 mai : Palencia-Madrid (238
km.) avec le col de Los Leones. — 4
mai : Madrid-Cuenca (164 km.). — 5
mai : Cuenca-Benidorm (213 km.). —
6 mai : Benidorm-Sagunto (174 km.). —
7 mai : Sagunto-Salou (2'37 km.). — 8
mai : Salou-Barcelone (165 km.) en 2
secteurs en ligne. — 9 mai : Barcelo-
ne-Andorre (241 km.) avec les cols de
Tosas, du Puymorens et d'Envalira. —
1«0 mai : Andorre-Lerida (156 km.). —
ld mai : Lerida-Saragosse (194 km.). —
12 mai : Saragosse- Pampelune (204
km.) avec le col El Pèrdon. — 13 mai :
Pampelune-Bayonne (151 km.) avec le
col d'Izpegui. — 14 mai : Bayonne-
Saint-Sebastien (82 km.) avec le col
d'Ibardin. — 15 mai : Saint-Sebastien-
Vitoria (221 km.) avec les cols de Li-
zarragua , la Herrera et Lizarrusti. —
16 mai : Vitoria-Bilbao (236 km.) avec
les cols de Sollube, d'Elgueta, de San
Miguel, de Campazar et de Castre-
j ana.

Le départ du Tour d'Espagne n'est pas
encore donné que déjà les organisateurs
doivent faire face à certains problè-
mes. M. Langarica , directeur technique
de l'équipe espagnole Kas estime que
sa formation est désavantagée, au point
de vue financier, par rapport au seul
contrat signé par Federico Bahamontes.
Il menace de retirer son équipe. Les
organisateurs ne semblent pas prendre
cette décision au sérieux et pensent
que, la nuit portant conseil, Julio Ji-
menez et ses equipiers de Kas seront au
départ de la première étape , jeudi. S'il
en est ainsi , 100 coureurs repartis dans
dix équipes disputeront la «Vuelta».

Samedi matin , les tireurs étaient
réunis au stand de Champsec pour
exécuter leur programme du second
tour.

Par rapport au premier tour les
groupes avaient été légèrement modi-
fiés et se 'devaient de réussir. Malheu-
reusement les conditions atmosphéri -
ques et surtout le vent gênèrent passa-
blement les tireurs. Seul le ler groupe
a obtenu un bon résultat tandis que les
deux autres restèrent bien en-dessous
de la moyenne. Comme il y a 125 grou-
pes d'éliminés seul Sion I risque de
passer lc cap, ce qui ne serait' que
justice pour le bon essor qu 'a pris le
petit calibre dans la capitale valai-
sanne.

Au palmarès individuel du premier
tour nous trouvons trois résul tats de
100 points dont celui de l 'internationa l
Erwin Vogt et neuf de 99 poinl 's parm i
lesquels celui de Claude Forney, de
Lausanne.

Résultats :
— SION I 445 points

Guerne M. 94, Surchat Joseph 92,
Lamon Gérard, Gex-Fabry Antoine
91, Zach E. 87.

— SION II 443 pointa
Haefliger Roger 90, Pfammatter L.,
Kampfer F. 89, Schuttel Jean 87,
Walli quer Ferdinand 82.

— SION III
Haefliger J.-P. 93, Chabbey 92, Lo-
renz H. 89, Moreillon J.-P. 86, Ritz
Erwin 83.

L Espagnol Bahamontes sera un des
favoris.

AVANT LE TOUR
DE ROMANDIE

La liste des engagés
s'allonge

La liste des partants du Tour de
Romandie (6-9 mai) a été complétée
par les coureurs suivants :

Cynar : Rolf Maurer, Werner
Weber, Francis Blanc, Bernard Vi-
fian , Rudolf Hâuser (un sixième cou-
reur reste à désigner).

Salvarani : Arnaldo Pambianco,
Diego Ronchini, Italo Mazzacuratti
(trois coureurs restent à désigner).

Margnat-Paloma : Albertus Gel-
dermans, Raymond Mastrotto, Jac-
ques Bachelot, François Le Her, Gi-
nes Garcia (un sixième coureur reste
à désigner).

Peugeot : Raymond Delisle, Fran-
cis Amon, Jean-Paul Paris, Guy Sey-
ve, André Zimmermann, Angelino
Soler.

¦ FOOTBALL. — En match retour
comptant pour les demi-finales de la
Coupe Rappan, à Bytom, l'équipe polo-
naise de Polonia Bytom a battu le FC
Liège par 3-1 (0-0). Polonia Bytom se
trouve qualifié pour la finale sur le
score de 3-2.
Il En match international militaire
comptant pour le challenge Kentisch, à
Aldershot, la Belgique a battu l'Angle-
terre par 3-1 (1-0). A la suite de cette
rencontre, le classement final du chal-
lenge Kentisch pour cette année est le
suivant : 1. France, 3 p. ; 2. Belgique,
2 ; 3. Grande-Bretagne, 1.
¦ Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Granges-Young Boys, 1-1. De-
vant 3600 spectateurs, Granges a évolué
sans Guggi et Stutz, blessés. Les buts
ont été marqués par Theunissen (5e) et
Kominek (30e).

WEST HAM EN FINALE
A Saragosse, en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de coupe, le Real Sara-
gosse et West- Ham United ont fait
match nul 1—1 (1—0). West Ham Uni-
ted, qui avait éliminé Lausanne au
tour précédent et qui ava it remporté
le match aller par 2—1 , se trouve ain-
si qualifié pour la finale , qui aura lieu
le 19 mai à Londres.

Torino-Munich
à Zurich

Le match d'appui entre Torino et
Munich 1860 pour les demi-finales
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe aura lieu au stade du Letzi-
grund à Zurich , mercredi prochain.
U sera dirigé par l'arbitre suisse
Othmar Huber.

FONI A L'HONNEUR

Le coach de l'équipe suisse Al-
fredo Foni a été honore par le gou-
vernement italien au titre d'ancien
champion du monde. Le gouverne-
ment italien a en effet attribué une
médaille d'or à tous les sportifs ita-
liens ayant remporté un titre olym-
pique, mondial ou européen . Au to-
tal , 256 médailles d'or ont été dé-
cernées. Foni fait partie des lau-
réats comme membre de l'équipe
d'Italie championne olympique en
1936 et championne du monde en
1938.

© Pour affronter le Mexique et
Costa Rica dans le tour préliminai-
re de la Coupe du monde 1966, la
Jamaïque alignera doux joueurs de
17 ans. II s'agit de Lloyd MacLcan,
fils d'un ancien international ja-
maïcain , ct de David Sanguinetti,
considéré comme l'un des meilleurs
attaquants de la Jamaïque.



Piscine de Sion
OUVERT URE

SAMEDI 1er MAI
OUVERTE TOUS LES JOURS
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Cemain...pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
te50. 5/42 CV, 125 km/h, 5 places, 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by...Fr.5975.—.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

MONTHEY : Aldo Panlzzi, Garage du Simplon Téléphone (025)

MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Téléphone (026)

SION : Mario Gagliardl, Garage du Rhône Téléphone (027)

SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles Téléphone (027)

L'Association des

transporteurs professionnels

du Valais romand
anciennement, 9, rue Dent-Blanche

transfert
ses bureaux

au No 8
rue des Remparts

Téléphone 2 57 1 7 - 2 5 7 1 8
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Pour toutes vos annonces
244 22

vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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Super
virgule

haute nouveauté
de p o m m e  de
terre v i r g u 1 e
améliorée. Donne
dix fois plus.
Vigueur excep-
tionnelle p a r c e
que renouvelée de
semis.
5 kg. : Fr. 10.—.

10 kg. : Fr. 19.—.
Délice Virgule
extra-précoce

5 kg. : Fr. 10.—.
M a r i e  Mauron,
Cultures 1470
Châbles (FB).
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cha el
construction 1961
à Ovronnaz, 4
pièces meublées,
cuisine, s a l l e
d'eau, W.-C, tout
confort.
Ecrire sous chif-
fre G 119424-18 à
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 180 X

A louer

chambre
meublée

avec un ou deux
lits.
S'adresser à Mme
Witschard, che-
min des Follater-
res, Martigny.

P 65551 S

A vendre

tracteur
16 CV

roulé 1.800 h., en
parfa it état. Cau-
se double emploi.

Ecrire sous chif-
fre P 30851, à Pu-
blicitas, 1951 Sion
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Lisez le « NouveSlista du Rhône »
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4 roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux
et amortisseurs téléscopiques sur les "f f^.OO 
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4 roues, un puissant moteur 4 cylindres de Iww U IVID
45 CVI

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A. P. GLÂTTLI AG 8305 DIETLIKON

(051) 933131

BRIG : Stettler Fritz , Touring-Garage, téléphone (028) 3 17 30 — SAINT-LEONARD :
Zwimpfer A., Garage Stop, téléphone (027) 4 41 80.



PROBLEME
« Quel âge est plus menacé que cette adolescence qui

échappe chaque jour un peu plus à la famille et n'est pas
encore maîtresse de SCM destin ? »

Cette phrase — qui sera classée, peut-être, dans les
citations célèbres — fut sans doute écri te par un adulte
bien-pensant : celui qui a cerné absolument son destin !
(Hommage lui soit rendu !)

Je ne suis pas de son bord ; et suis d'avis qu 'il n'y a
rien de plus pénible et douloureux qu'une famille qui met
son carcan propre autour de l'enfant qui grandit. Pourquoi
étouffer ses désirs et sa personnalité qui prend corps ?
L'adolescent peut et doit faire SES expériences, dût-il en
souffrir.

A quoi bon lui inculquer les raisonnements et déduc-
tions appris au cours des ans ? Car déjà, il possède juge-
ment et discernement, mais naturellement ceux d'un ado-
lescent. D'ailleurs ce n'est pas entre quinze et vingt ans
qu 'on lui apprend à choisir entre le bon et le mauvais ou
entre le beau et le laid. L'éducation vient .bien avant, alors
qu 'il dépend entièrement de ses parents. A quinze, à vingt
ans il est un peu tard , trop tard même pour le former.

Pourquoi touj ours le harceler de : « Si tu savais... »,

DES TRESORS OUBLIES. PERDUS
Aujourd'hui, on ne croit plus aux le- mornes habitudes actuelles. Où est le

gendes. Soit que l'on refuse d'y croire, temps de.s mystères, où chaque chose
soit que l'on ne peut plus y croire. avait une âme, et où les arbres même

Dans ie premier cas, c'est une sor- chantaient des mélodies humaines ?
te d'orgueil qui s'impose à l'esprit, at- Légende : mot que l'on ne pronon-
itisé par une instruction avare et trop çait jamais aux iours de leur croyan-
intéressée, par des sources de facili- ce. mot avec lequel les incrédules ont
tés toujours grandissantes et dégra- détruit la féerie de quelque histoire,
dantès. Mot qui sonnait faux, le soir, dans l'o-

Comment s'inquiéter de vulgaires rage et les tempêtes,
fadaises, lorsque tout démontre sa Cela avait un charme, et un char-
« modem/. » supériorité (son odieuse me puissant, lorsque, au coin d'un feu ,
indifférence) ? La raison s'ingénie à la voix éraillée d'un vieux répandait
surpasser les sentiments, ce qui laisse dans la pièce ses notes d'étrangeté (de
souvent au hasard le soin de gérer le simple réalité). Il a fallu des siècles
résultat, prouvant que cette méthode pour «la semence d'une quelconque his-
n'a rien d'absolu. toire, et de générations en généra-

D'autre part , l'on ne peut plus y tions, les tournures ont changé, et le
croire, l'esprit étant délavé par les même loup-garou a subsisté. Quand

£e /UtaiaU
Des montagnes à perte de vue
Une longue vallée qui n'en finit plus
Un soleil presque continu
Sur les coteaux des vignes étendues
C'est tout le charme d'un canton : du Valais
Quelques vallons aux noms chantants
Avec de .tumultueux torrents
Dans des sites quelque peu envoûtants
Où les cimes ont des reflets d'argent
C'est le sourire d'un beau canton : du Valais
Les femmes qui travaillent dans les champs
Des gosses comme partout bruyants
Les paysans qui sont sont souriants
Devant la bouteille de fendant
C'est la santé de ce canton : du Valais
Le foin que l'on porte sur la tête
Le costume typique des jours de fêtes
Les bergères avec leurs chevrettes
L'odeur d'alpage qui vous pénètre
C'est toute la chaleur du canton ; du Valais
Ce vin qui chante dans le tonneau
Bt que l'on boit sous le caveau
A la lueur d'un flambeau
Dans les villages et les hameaux
C'est la gaieté de ce canton : du Valais

Tous ces châteaux et leurs donjons
Sur des collines à califourchon
C'est treize étoiles sur un fanion
C'est la fierté d'un beau canton
D'un canton qui est notre patrie : le Valais

Romeo Jean-Pierre
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éternel...
« Fais attention... », « N* va pas ici... », « N'essaye pas
cela... », « Tu es ignorant... », « Tu ne peux t'en douter... » ?
Souvenez-vous, parents, vous étiez pareils à notre âge...
Chacun son tour, et ce sera ainsi jusqu 'à la fin des temps...
Nous n'avons que faire d'entraves. Par contre, quelle joie
de posséder un père ou une mère à qui l'on puisse se
confier et qui sache se mettre à notre place. Sur la « carte
de la vie » ils nous signalent les écueils, puis nous laissent
naviguer seul, sans barrières.*

Pourquoi encore s'inquiéter de notre enthousiasme ?
Heureux sommes-nous puisque tout nous intéresse ! Heu-
reux sommes-nous car tout nous attire ! Heureux sommes-
nous enfin d'être perméables à tout ! Il est préférable de
prendre conscience des dangers soi-même et encore ado-
lescent. Plus tard, les désillusions seront plus mortelles.
Jeune, on se raccroche, on repart ipême plus fort qu 'avant,
évitant ce mal maintenant connu.

Chacun de nous a soif de connaissances et volontiers
demande conseil ; mais que parents, amis ou professeurs
ne s'interposent pas, allégant expériences ct maturité !

— MAP —

un arbre se balançait , chacun songeait
à sa légende, à son histoire, et au
conteur de cette histoire.

Aujourd'hui , les gens rient et se
moquent , tandis que les héros des lé-
gendes, oubliés et tranquil les, dorment
avec le vieux, là-bas, derrière les col-
lines , sous un tertre jauni.

Ce ne sont pas de légendes comme
celles du Père Noël, dont je parle, non ,
mais de légendes bien plus secrètes et
étranges, de légendes cachées dans les
sous-bois ou à l'ombre des pics ro-
cheux. Inutile d'aller les chercher, car
pour le profane, elles ont cessé de se
montrer.

Peut-être s'en forgera-t-il de nou-
velles à travers les périples de l'espa-
ce ? Ce serait un gain immense...

Les gens simples, les gagabonds, les
bergers, cette race bizarre, eux ils y
croient. Ils y croient sans y être for-
cés. Ils ne croient pas à la légende,
mais au personnage de « leur » lé-
gende, à l'âme de « leur » légende.
Heureusement... ' -y

Il faisait f roi dépend ant la semaine
qui suivit Pâques. Avec un ami, je
passais une nuit dans une vaste forêt
de la plaine. Sur le feu, une casse-
role noircie et informe ronronnait
paisiblement. Autour du camp, des ar-
bres sombres, écrasés par la masse
obscure du ciel , écoutaient le rythme
du vent. Eh bien, à ce moment-là, il
était impossible de ne pas entretenir
en nous quelques formules de légen-
des. La nuit régnait, et il émanait des
alen tours une atmosphère bizarre, ras-
surante.

Que d'exemples à citer, que d'anec-
dotes au sujet de ces légendes et de
leur origine'!

Je disais que les vagabonds, les ber-
gers, pénétraient malgré eux dans ces
mondes intimes de légendes. Le vaga-
bond ne possède-t-il pas cette pro-
fondeur du regard où se reflètent de
constants entretiens avec le mystère ?
Où gagner un tel regard ? Assurément
pas dans les villes... mais ailleurs. Un
« ailleurs » où résonnent tous les ac-
cords bizarres de ces légendes, où
même l'aveugle saurait distinguer le
vrai du faux de tant d'affirmations ,
sans en mesurer l'exacte proportion ,
mais en abandonnant à ses sentiments
la tâche d'un jugement. Ceux qui ont
dédaigné et méprisé ces choses,
ceux-là ne sentiront plus les effluves
sacrées. Il sera trop tard . Les bizarres
choses auront déserté les sous-bois
et les étangs, oubliées, perdues, re-
conquises...

Leonidas.

PUISSANCE DE L'EVASION
Non, ce n'est pas de prison qu 'il s'a-

git ! Je ne vais pas vous don ner une
nouvelle façon , un nouveau tuya u ;
il y a d'autres exemples plus réels et
dont les résultais sont plus certains .

Seule m'intéresse ici l'évasion qu 'ap-
portent le rêve et la rêverie, ivresse
de l'esprit.

Messieurs les éducateurs , vous tous
qui prônez l'attention , détournez votre
regard ! Ceci ne vous concerne pas.
Toutes vos théories philosophiques de
l' at tention , toutes vos savantes défini-
tions sur la pathologie dc l'attention
sont foulées nu pied.

Ne m'en veuillez pas trop, gens de
bien qui ne vous permette/, aucune
distraction , aucune errance. Voici que
je dénigre ce que vous soutenez et que
je loue ce que vous rejetez...

Vous faites en effet de la rêverie
une maladie  savamment nommée
« nprosexie ». Eh bien ! au risque de
m'attirer les foudres oratoires d'un
quelconque psychologue, je prétends
que la rêverie correspond à un bc-

SUR LES TRACES DE JOHNNY ET SYLVIE...

Dick Rivers a épousé son « chauffeur»
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Grand ami de Johnny HaUiday, le chanteur Dick Rivers suit l'exemple de
son copain. Il s'est marié à la mairie de Saint-Cloud. Voici Dick Rivers et

son <- chauffeur-secrétaire » Micheline.

IA COUPE valaisanne
DE « ROCK - TWIST »
Patronnée par «Presse-Jeune»

Nous pensons qu 'il faut donner à chacun sa chance. Alors seulement
une sélection s'opère entre la médiocrité et le talent.

Dans le foisonnement des jeunes orchestres modernes de rythme, nous
allons aider ceux qui en sont dignes. Une aide non négligeable sera apportée
à l'orchestre qui a les possibilités artistiques et la volonté de tenter sa
chance.

Un concours ouvert à tous les orchestres de « rock-twist » sera organisé
LE 9 MAI A RIDDES. Le vainqueur de ce concours, qui sera élu en tenant
compte des diverses caractéristiques qui font sa valeur et sa personnalité,
aura les portes ouvertes pour jouer en Suisse romande. Pour tenter une
carrière dans le music-hall, il est indispensable de se faire remarquer et
de se faire remarquer par sa valeur. Après des contacts pris avec certaines
personnes, nous promettons que le vainqueur du concours précité pourra
jouer à Genève prochainement.

Tous les orchestres valaisans intéressés par cette possibilité d'ouverture
peuvent s'inscrire à cette adresse : Presse-Jeunes, « Nouvelliste du Rhône »,
Sion. Lcs derniers délais d'inscription sont fixés au lundi soir 3 mai.

soin profond qu 'éprouve l'homme d'ou-
blier. Oublier les soucis quotidiens ,
les ennuis , les banalités , les routines ,
s'évader des chemins bien tracés, des
routes rectilignes , des horizons mono-
tones.

Qu 'importe maintenant les moyens
qu 'il emploie pour s'en aller vers ces
paradis artificiels où s'idéalise sa vie,
où ses aspirations deviennent le réel !
Tout ce qui lui permet de partir vers
ces lieux paradisiaques doit être res-
pecté ! Encore faut-il  que la rêverie
reste quelque peu dominée par le con-
trôle de la raison !

Elle peut alors dégager des vulga-
rités de la vie réelle et rendre plus
aimable , plus at t irant  l'idéal poursui-
vi.

Qu 'importe encore si la rêverie de-
vient la folle du logis, celle qui con-
centre la sensibilité exclusivement sur
des personnes imaginaires nu détri-
ment de celles avec qui l'on vit ; celle
qui pousse parfois à la mélancolie , en-
gourdit la volonté et «la fait esclave

des plus folles discussions. Car qu 'est-
ce que la mélancolie, si ce n 'est - le
bonheur d'être triste » (Musset ) 7 Et
puisque bonheur il y a , acceptons de
plein coeur cette rêverie, capable de
le provoquer. Soyez ivres à la façon
de Baudelaire, ivres de vin , de rêve,
de poésie ou de vertu , à votre guise !
Mais il faut être ivre « pour ne pas
sentir l'horrible fardeau du Temps qui
brise vos épaules et vous penche vers
la terre ». Et si. quelquefois , sur les
mrwches d'un palais, sur l'herbe vert e
d'un fossé, dans la solitude morne de
votre chambre , vous vous réveillez ,
l'ivresse déjà diminuée ou disparue,
demandez au vent , à la vagu e, à l'é-
toile , à l'oiseau , à l'horloge , à tout ce
qui fuit, à tout ce qui gémit , à tout
ce qui roule, à tout ce qui chante, à
tout ce qui parle , demandez quelle
heure il est : et le vent , la vasne,
l'oiseau, l'horloge vous répondront :
« Il est l'heure de s'enivrer ! » (Bau-
delaire)

EIoïs



Les gens du voyage sont là...
MaNTHi-V — H était sept heures,
mercredi, lorsque le premier convoi
s'arrêta sur le «tertre de la place des
sports de Monthey. A dix heures, la
tente était montée et la grande famille
du cirque s'organisait pour préparer
Oa représentation du soir. La place
n'éfait qu 'une grande fourmilière où
chacun avait sa place de travail. Tan-
dis que des remorques le matériel était
amené à pied-d'ceuvre, de partout se
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Tous les éléments étant mis en place, la tente commence à se monter sous les
ordres d' un « maître d'équipage ».

t

Trois heures après les premiers arrivages de matériel , le cirque prend forme
la. tente est montée, on peut commencer les aménagements extérieurs.

Soirées annuelles de la Chorale
MASSONGEX — Samedi et dimanche ,
Oa Chorale de Massong ex, comme le
« Nouvelliste du Rhône » de lundi l'a
brièvement relaté, organisait ses tra-
ditionnelles soirées. Chaque année, cet-
te société met sur pied un programme
de choix qui attire un nombreux pu-
blic. Sans renier les succès obtenus les
années précédentes, il faut admettre
que, cette fois , la chorale a ajouté un
fleuron de plus à sa renommée; ce fut
un réel triomphe. A 20 h 30 précise, et
cala est à relever, débute îe concert
avec dans l'ordre :

1. Hymne Romand , L. Broquet
2. Adoramus Te, P. Roselli (1550)
3. O mon vieux villa«ge, Ch. Martin
4. La cigale et la fourmi , Ch. Gounod
5. Chantez, fontaines claires , Ch. Mar-

tin
6. A chanter, rire et boire, F. Phili-

dor
7. Jérich o (Negro Spirit'uad), arr. J.

Daetwyler.
Il ressort ide tous ces chœurs, inter-

prétés avec brio , la qualité de cette
société qui affronta avec beaucoup
d'assurance les difficultés majeures de
ce concert , soit « La cigale et la four-
mi », de Ch. Gounod et « Chantez , fon-
taines claires », du regret'té Ch. Martin.
Enfin « Jéricho » obtint le rappel du
publi c qui ne ménagea pas ses applau-
dissements à la chorale et à son dé-
voué et talentueux directeur , M. Marcel
Gallay, qui dirige cette société depuis
24 ans. Dans son discours , le président
associa les mérites du directeur à ceux
du sous-directeur , M. Meinr .i. Puippe ,
qui forme les choraliens de demain.
Ces jeun es élèves remportèrent' un vif
succès, surtout avec « Sacré Charlema-
gne » qui fut  bissé.

Le président releva encore les mé-
rites d'une dizaine de membres qui
font partie depuis bientôt trente ans
de la chorale.

Puis, le vice-président. M. Roger
Blanc , prit la parole pour signaler avec
quel dévouement M. Marcel Gallay,
fils , fonctionna pendant dix-huit  ans
comme secrétaire et depuis deux ans
comme président. Il lui remit au nom
de la société une channe dédicacée.

Après I' entr 'acte, le groupe mixte de
la société, accompagné à l' accordéon
par M. Charly Fumeaux , distingué mu-
sicien , interpréta avec beaucoup de
charme deux chœurs dont « Souvenir
d'une valse », de P. Montavon , qui
remporta tous les suffrages.

Quant à la part'ie littéraire de cette
soirée, mise en scène par M. Michel
Jourdan, instituteur , elle comportait
deu x comédies en un acte chacune.
« Les irascibles » , nous ont permis ide
constater avec quelle désinvolture des

dressaient des piquets, s'enfonçaient
M'es pieux, s'élevaient des cris , se trans-
mettaient des ordres. Tout un monde
s'affairait ; dans une cité : les gens du
voyage qui venaient de quitter une
localité après une représentation, éle-
vaien t leur cité dans une autre loca-
lité. Un jour ici , un jour là , mais pré-
sents pour distraire et apporter au pu-
blic un message : aimer vivre, chanter
et faire plaisir. (Cg)
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amateurs arrivent a un tel résultat.
Mmes Danièle Marti g, Romy Vernay
et' M. Bernard Gallay furent remar-
quables dans leurs réparties . Enfin ,
« La chambre d'ami » décida les plus
moroses. Le talent «reconnu de Mille
Béatrice Zaza , MM. Marc Morisod et
Jean Oreiller suff i t  à prouver aux
spectateurs que la chorale ' a aussi de
quoi se satisfaire à elle-même en ayant
son propre groupe de théâtre. Bravo à
cette belle équipe et à son dévoué met-
teur en scène, M. Michel Jourdan , à
qui von . nos félicitations ainsi qu 'à
Mlle « Jojo» Berman qui mit son mé-
tier de coiffeuse au service de la
troupe.

En terminant nous redisons à la Cho-
rale de Massongex , bravo et à l'année
prochaine.

Un spectateur

Ponr Morgins: détournement par la route de Fayot

TROISTORRENTS — La reprise des
travaux sur la route Troistorrents-
Morgins , dans la forêt du Lésât obli-
gera , dès la semaine prochaine , les
usagers de la route à se rendre à
Morgins par la rout'e forestière ide Fa-
yot , le trajet de retour se faisant par
cette même route.

Il y a quelques semaines, la route de
Fayot avait subi un affaissement à la
suite d'infiltration d'eau. Ces derniers

Evionnaz, centre de ralliement des chanteurs

De gauche à droite : Il f au t  non seulement de l' entraînement , de l'assurance et de la force , mais beaucoup de collégialité
pour enfoncer à quatre les piquets qui serviront à amarrer la tente à deux mats qui abritera spectateurs et artistes

durant toute une soirée.

jours , le Service de réfection des ponts cède stabili serait le terrain en ayant ,
et chaussées a procédé à des travaux toutefois , drainé le terrain au-dessus
d'une certaine importance sur ce tron- de la route.
çon «afin d'assurer la stabilité du ter- (Cg)
rain et le renforcement de la chaus-
sée. Des billes de bois d'une vingtaine Notre photo : les ouvriers occupés à
de mètres ont été posées dans une !a réfection de ce tronçon. La f lèche
tranchée , reliées entre elles avec des ¦ ,. , . . . .  ,, .-. , , ' • , .,.• _ ¦ « ¦ * indique la tranchée ou ont ete poséescables (ceci du cote amont) puis rete- * ' f
nue en aval par ides fers plantés dans les bllles dont on remarque la prè-
le rocher. On nous a assuré que ce pro- miére.

EVIONNAZ — Ce prochain week-end.
le sympathique village d'Evionnaz sera
le rendez-vous des chanteurs du Bas-
Valais. Evionnaz est connu dès le Mo-
yen-âge. Mais c'est seulement le 24 fé-
vrier 1847 qu 'Evionnaz fut  constituée
en paroisse indépendante. L'église ac-
tuelle fut consacrée le 27 juillet 1847
par le curé Gross.

Un comité présidé par M. Maurice
Jacquemoud travaill e à la bonne réus-
site de ce festival qui verra 28 sociétés
prendre part à un programme très al-
léchant. En fin d'après-midi , des
chœurs d'ensemble pour dames (direc-
tion Mme Colombara), chœurs mixtes
(direction M. le chanoine Marius Pas-
quier) , chœurs d'hommes (direction M.
Michel Veuthey) seront exécutés devant
la Maison de Commune, en cas de beau
temps , à la cantine si la pluie de ces
jours persiste à tenir compagnie aux
chanteurs et chanteuses du Bas-Valais.

Tout un village s'est' mis en frais
pour bien recevoir tout le Bas-Valais.

(Cg)
Notre photo : l'église , la cure et la

Maison de Commune d'Evionnaz. Une
vue pri s e au téléobject i f  de la route
forest ière de l'Epign at.

Une chance inouïe
COLLOMBEY — Un ressortissan t
de St-Gingolph , M. Bertrand , occu-
pé à l'entreprise M. Rouiller , de
Collombey, a fait une chute d'un
échafaudage. Par une chance inouïe ,
il s'en tire avec une commotion et
quelques ecchymoses.



I BIENTOT SUPERM A SION
Place des Mayennets

5. 6 et 7 mai 1965
à 20 h. 15

6 et 7 mai, matinées à 15 h.
LOCATION ! au criqu*

Téléphone 2 56 99
ler et 2 mai : SIERRE
8 et 4 mal : BRIGUE

Trains spéciaux dans toutes les dl
rections. Consultez les gares.

avec le concours du GRAND CIRQUE DE FRANCE
Piste centrale surélevée permettant une visibilité totale

CHAUFFAGE A AIR CHAUD PULSE

Essayez et adoptez

Wuàident
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Le bien le plus précieux: La Santé !te»*
Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
(ensuite de surmenage , maladie , a codant , accouchement , etc.) retrou-
vent rapidement force et santé, pas de problème I Au contraire, lorsque
l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas è reconsti-
tuer les forces dépensées par le travail de tous les Jours, un produit
bien connu s'impose: __.
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'̂ ^r*̂ Ŵê -kry r̂w^m Q0n efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
5̂  
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dissouts dans 
du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique

V*ïïT «iïKw.niI /"" Vk^m. zeller est un cadeau tout Indiqué et bienvenu pour les personnes
WlîOIUq  ̂ affaiblies ou surmenées.
Zeitef ^'KWM «*_**«o^M f̂fi» Le flacon Fr.4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
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Toutes vos annonces par PUbliCÎtâS

On cherche gentille

_, '»» "«- .̂
Le chien: notre compagnon Te plus fidèle;
le Journal : notre source d'information la plus
sûre. _ **«nt

Kukident travaille pour vous
Utilisez Kukident chaque Jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé
à fond, débarrassé de ses Impuretés et Inodore. Il suffit de plonger
votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il agit pendant que vous faites
votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
odeur. Plus de dépût, plus de Jaunissement. Votre haleine reste pure toute
la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-
culièrement pratiques.

Vous ne portez votre dentier que le Jour?
Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident Plongé dans la solution Kukident
la nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
très vite dans l'eau et voue rend votre dentier comme neuf, sans aucun
goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

Pour faire tenir votre dentier
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler.
chanter tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Les produits Kukident, recommandés par
de nombreux dentistes, sont Inoffensifs.
En pharmacies et drogueries, si non,
envoyez une carte à Medlnca, Zoug.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le service. Vie ne famille.
S'adresser à Famille Fascl, restaurant
Agricole, 1711 Cormérod.
Téléphone : (037) 3 41 07.

P 13528 F

garçon de restaurant
pour la rôtisserie. Gros gain. Entrée
tout de suite

fille de maison
une lingère

Bon gain. Entrée tout de suite.
Offres k Rôtisserie du Café âe Paris,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

P 98668 L

JEUNE FILLE
pour remplacer au tea-room et faire
la cuisine. Très bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél (027) 2 15 69, Tea-room du Ca-
sino, Sion.

P 307S3 S

Appartement
de 4 1/2 pièces

k louer k l'immeuble Gagilardl, av.
de Tourbillon, Sion, Libre tout de
suite. Tout confort

TéL (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

GRUMES EPICEA
Longueur de 5 m. à 18 m. 67 pièces
cubant 114 m3, à vendre.

S'adresser à P. et J. BORIOLI
2022 Bevaix (NE).

Tél. (038) 6 64 - 6 62 29.

P 2645 N

Coiffeurs !
Occasion moderne et en parfait été, 2
places messieurs, complètes, avec mi-
noirs coulissants, vitrines, grands lava-
bos, 2 fauteuils pompe Rez, 1 fauteuil
Idem, 1 vitrine à suspendre. 130x90x

Tél. 51 47 28, Vevey.
P 8693 L

A louer pour tout de suite

GARAGE
pouvant servir de dépôt

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

P 853 S
Dès ce jour

Ouverture
d'un salon de coiffure

i Noës

c Salon Simone SIGGEN-VOIDE »

Pour rendte-vous. téL : 5 16 51.

Enchères publiques
Les héritiers de feu M. Ernest Gail-

lard de Léopold , de dernier domicile
il «Saxon, offriront en vente aux en-
chères publiques, qui se tiendront au
Café de Saxon, à Saxon, le vendredi
30 avril 1965, à 20 heures, les immeu-
bles suivants sis sur la commune de
Saxon :
Parcelle No 4949, folio 34. La Taure,

habitation, grange-écurie, remise et
place.

Les prix et conditions de vente se-
ront donnés à l'ouverture des enchè-
res.

Saxon, le 12 avril 1965.

F. Bertholet, juge.

P 30857 S

URGENT !

une fille de cuisine
une sommelière

On cherche

pour entrée immédiate, dans hôtel-
restaurant
Tél. (026) 6 30 98.

P 30817 S

A louer pour la saison d'été

DORTOIRS
confortables avec couchettes huit
compartiments, place pour 80 per-
sonnes, avec appartement de trois
chambres et cuisine.
Exposition et vue magnifiques.
S'adresser à la Société Hôtelière
S.A., Torgon. Tél. (025) 3 41 71.

P 30757 S

LE PLUS GRAND B
SPECTACLE DE L'ANNEE ¦

La presse entière parle en termes
élogieux de sa merveilleuse cava-
lerie, de ses fauves, de ses acroba-
tes, de ses clowns.

/ F  Chaque jour, visite de la

°** MENAGERIE
avec le redoutable 'tm

BISON d'Amérique Centrale H

Pour la

Fête des Mères
> i Vous trouverez un magnifique
11 1 1 assortiment de :
1 ' — Combinaisons nylon Char-
\ \ mor
A à — Magnifiques robes de
( I ( I chambre nylon
I » i — Chemises de nuit
( [ < [  — Pullovers coton et dralon
J l J l  — Blouses, jupes
(|{ l — Superbes jaquettes toutes
( ( |l teintes
il » — Robes, ensembles deux-
)  |l pièces
i , i ainsi que de nombreux autres
I I  articles.

MAGASIN FRIBERG
Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 18 20

P 189 S

Le nouveau
TEMPO-MATADOR

Benzine • Diesel
8-60 CV

uirarge : kg 1000 • 1400 - 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand rxmt normal ou
surbaissé. Déménaeeuse, bétaillère , fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONKI.I.KS — CORSEACX-VEVEY
Tél SI 21 74

KBHH Garage de Sion HHHBH
cherche

employé(e) de bureau

Débutant(e) accepté(e)

Ecrire sous chiffre P 50145 S à Publicitas, Sion.

385 S

V E X
Dimanche 2 mai 1965

2e AMICALE DES FANFARES
DU VAL D'HERENS

Dès 13 heures
Cortège, concert des sociétés de musique

Dès 19 heures
BAL conduit par l'orchestre Sauthier
Cantine - Buffet - Bar - Jeux
Organisé par la FANFARE AURORE

- . 



Présence française au Comptoir de Martigny

le Comptoir de Martigny est un endroit où I on mange bien.*.

MARTIGNY — Quel sera le Vie Comp-
toir de Martigny, foire-exposition du
Valais romand ?

C'est à cette question qu'ont répon-
du mardi en fin d'après-midi MM.
Jean Actis, président, Georges Pillet,
chargé de la publicité, entourés de
MM. Edmond Sauthier et Jacob Kunz,
membres du comité.

Il peut paraître prématuré de par-
ler déjà de notre manifestation autom-
nale. Mais elle revêtira cette année
une importance plus grande encore que
par le passé si bien que les emplace-
ments pour exposants sont tous loués
et qu 'il a fallu envisager la possibilité
d'en loger d'autres sur les côtés de la
place de foire , indépendamment des
cinq halles traditionnelles et du pa-
villon d'honneur.

Le but de notre Comptoir est de fai-
re coïncider l'offre et la demande dans
les meilleures conditions possibles. Il
est un lieu où, sur un minimum d'es-
pace, dans le minimum de temps, avec
le minimum de frais , on peut faire
le maximum d'affaires et de relations.

Il s'ouvrira le samedi 25 septembre
prochain , alors que le Comptoir suisse,
lui, s'apprêtera à fermer ses portes. Ce
chevauchement a été rendu nécessaire
par la célébration du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confé-
dération qui aura lieu le dimanche
3 octobre 1965.

La direction du Comptoir de Marti-
gny a voulu d'autre part elle aussi col-
laborer à la célébration de cet anni-
versaire en ouvrant toutes grandes les
portes de son pavillon d'honneur à une
branche de l'économie valaisanne qui
garde toute son importance : l'agricul-
ture.

Ce pavillon sera présenté en colla-
boration avec les services cantonaux de
l'agriculture et la Régie fédérale des
alcools. Résolument tourné vers l'ave-
nir, il portera le titre : * L'agriculture,
demain ». Il faut savoir que l'importan-
ce de notre agriculture valaisanne re-
présente 170 millions de francs par
an (production animale 70 millions,
production végétale — vigne, fruits, lé-
gumes, culture des champs — 100 mil-
lions), répartis entre 20 000 exploita -
tions agricoles sur lesquelles 15 000 me-
nées à titre accessoire.

Au cours de la conférence de mardi ,
M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf ,
nous montra comment ses collabora-
teurs et lui-même entendaient montrer
au public , d'une manière très sugges-
tive, l'objectif à atteindre, c'est-à-dire
créer des exploitations agricoles via-
bles avec un revenu minimum de 10 000
francs , employer des moyens d'action
(formation professionnelle , vulgarisa-
tion dynamique par le canal des sta-
tions cantonales , réforme de structures
d'exploitations morcelées, crédits d'in-
vestissement), prévoir les améliorations
à apporter à l'arboriculture (création
de cultures modernes commerciales ,
adaptation de variétés au goût du con-
sbmmateur , rationalisation de la pro-
duction , lutte contre le gel , études va-
riétales, consommation des fruits , étu-
de du marché). On verra également
ce que l'on prévoit en matière d'amé-
liorations foncières dans le domaine de
la viticulture , la création d'un réseau
routier dans le vignoble qui représen-
terait une économie de 400 à 800 heu-
res de travail à l'hectare , d'un autre
destiné à l'irrigation.

Quant à la Régie fédérale des al-
cools elle sera présente pour la secon-

de fois mais sous une forme nouvelle
qui modifie les systèmes traditionnels
de présentation.

Quelque chose à la dimension du
Valais créé par M. Roland Muller éga-
lement présent à la réunion : le pho-
torama. C'est un système permettant
de passer simultanément des diaposi-
tives sur trois écrans différents en pro-
voquant des contrastes visuels, audi-
tifs aussi, grâce à une sonorisation
spéciale et à une musique stéréopho-
nique arrangée par M. Jean Daetwyler.
Tout le matériel nécessaire à cette
réalisation révolutionnaire est actuel-
lement en construction et pourra par
la suite être utilisé dans d'autres foi-
res ou expositions similaires.

Le but de M. Roland Muller est de
montrer, en les glissant dans un décor
de paysages, les multiples activités de
la Régie des alcools en Valais.

Le fait que le pavillon d'honneur
ait été placé sous le titre : < L'agri-
culture, demain » n'a pas échappé à
l'attention du conseiller d'Etat Ma-
rius Lampert, chef du Département
de l'intérieur, qui écrit :

« Le Comptoir de Martigny a con-
sacré son pavillon d'honneur à l'a-
griculture valaisanne. Nous l'en re-
mercions.

» Ce sera pour nous l'occasion de
présenter aux visiteurs « l'agricultu-
re de demain ». Le Valais s'indus-
trialise, le tourisme se développe à
un rythme réjouissant : nous voulons
une agriculture dynamique, rentable,
basée sur l'exploitation familiale.

» Nous nous devons d'aider l'agri-
culture k opérer sa réforme de struc-
ture. L'agriculteur de demain devra
connaître sa profession et conjuguer
tous ses efforts en vue de rationali-
ser son exploitation : produire de la
qualité, adapter sa production aux
possibilités d'écoulement.

» De larges possibilités restent ou-
vertes pour l'agriculture valaisanne :
nous devons tirer parti de nos condi-
tions particulières, climat, sol, ex-
position qui nous permettent de pro-
duire des spécialités, ambassadrices
appréciées qui ont porté au loin les
couleurs valaisannes.

» Si nous voulons garder au Valais
son vrai visage : sauvons notre agri-
culture. »

Département de l'Intérieur
Le Chef :

Marius Lampert.

L'HOTE D'HONNEUR : LA FRANCE

L'an dernier, nos amis valdôtains
nous avaient fait le plaisir d'être nos
hôtes d'honneur au Ve Comptoir de
Martigny. Cette fois-ci , ce ne sera pas
seulement une province limitrophe qui
s'y manifestera mais un pays tout en-
tier. En effet , la France sera présente
à la journée d'ouvertu re avec des dé-
légations des autorités , d'organisations
économiques , des groupes folkloriques
de diverses régions. Notre grande voi-
sine se manifestera aussi à l'intérieur
de l'exposition dans un groupe de huit
stands. Il y aura une attraction cons-
tituée par l'exposition d'une réalisation
technique moderne et dynamique. Cet-
te présence française à Martigny per-

Lisez le « Mouvelliste du RLôc.3 »

... et où l 'on crée des contacts intéressants

mettra de mieux pourvoir encore le —
programme des manifestations durant
la période allant du 25 septembre au 3
octobre 1065.

Deux congrès importants sont d'autre
part annoncés pour le premier week-
end : celui des jeunesses de la FOBB
de Suisse romande et une concentra- ï\
tion de mutualistes romands à l'occa- I
sion de la réunion à Martigny des co- à
mités et délégués de la Caisse d'assu- I
rance et de réassurance de la Fédéra- _
tion de secours mutuels de Suisse ro- v
mande.

Dans le courant de la semaine, outre ï
les concours de bétail bovin, on y or- c
ganisera un match de reines le mardi r
et le programme jhabituel comprenant «
le concert des jeunesses musicales, la •*
journée du tourisme, le Rallye du vin, v
la coupe de pétanque du Comptoir de c-
Martigny. D'autre, part, les journalis- i
tes valaisans tiendront dans son cadre '
leur assemblée d'automne à laquelle F
ils convieront leurs collègues du val
d'Aoste. d

Souhaitons donc que, comme par le
passé, l'effort des dirigeants et des ex-
posants soit récompensé. Or ces der-
niers savent fort bien que le Comptoir
de Martigny joue un rôle important au
point de vue publicitaire. Pour beau-
coup, le but n'est pas de faire le plus
de commandes possibles ou d'affaires
dans cette foire, mais d'influencer le
consommateur. C'est pourquoi les
stands y sont présentés d'une manière
originale.

Pour le reste, l'influence se manifes-
te d'une façon concrète dans les mois
qui suivent.

Le Vie Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais romand, se présen-
te donc sous les meilleurs auspices et
ceux qui ne lui prédisaient qu'une exis-
tence éphémère recevront à nouveau un
cruel démenti.

Em. B.

r
H Verbier

1500 - 3023 m.

on skie
jusqu'au 16 mai

Mont-Gelé - Lac des Vaux -
Attelas - Tortin - Les Ruinettes,

Enneigement parfait.

Les téléfériqùes fonctionnent
tous les jours

P 1318 S ,

MARIVAUDAG E
MARTIGNY — Le Théâtre Populaire
Romand nous a convié, mardi dernier ,
à un rendez-vous au XVIIIe siècle.
Il nous présentait deux comédies de
Marivaux, « Le Legs » et « L'Epreu-
ve ».

Marivaux : voilà bien un personna-
ge dont on ne sait que très peu de
choses. Il n'a rien dit de lui-même et
n'a laissé ni mémoires ni correspon-
dances. Né à Paris en 1688, c'est vers
1710 qu'il publie ses premières œu-
vres. , Une . trentaine de comédies et
quelques romans. Il passe ses vieux
jours dans la gêne et meurt en 1763.
On ne peut compter que sur son œuvre
pour le révéler.

« Le Legs » et « L'Epreuve » sont
des pièces très représentatives de Ma-
rivaux, la première surtout. Le thème
est fragile, un fil ténu sur lequel cou-
rent des personnages constamment à la
recherche de l'amour, se gourmandant
ouvertement de le connaître , brûlant
intérieurement de sa flamme ,ce qui
les conduit aux situations qu 'ils es-
pèrent et pourtant ne les satisfont qu'à
demi. Pour l'auteur, l'amour est-il sen-
timent ou désir ? On ne le définit pas.

« L'Epreuve » est de la même veine,
quoique plus vive et esquissant la va-
nité d'un amoureux trop certain qui
risque, par ses manigances, de com-
promettre ses plans. Tout finit' évi-
demment en rose.

L auteur fut un homme voué à la
seule analyse des sentiments amou-
reux, un homme qui resta à l'écart
de tout mouvement philosophique.

L'interprétation ne nous en dévoila
d'ailleurs pas plus.

Les fréquents changements de scène
nécessitèrent des déplacements d'ac-
cessoires non moins fréquents faits avec
discrétion , rapidité et aussi beaucoup
d'astuce. La sobriété du décor ne nous
surprit point. Le TPR nous y a déjà
habitué et souvent pour des raisons
pratiques. Mais Marivaux nous parut
par trop dépourvu. La mise en scène,
généralement bonne, ne nous le fit
pourtant pas oublié. La finesse de sen-
timents de l'auteur, l'élégance de ses
manières, son afféterie ne s'extériori-
sèrent que trop peu. Certaines attitu-
des, chez les domestiques en particu-
lier, des intonations un peu rudes, nous
laissèrent entrevoir un XVIIIe siècle
plus décadent que nous l'aurions vou-
lu. Le langage parfois recherché, les
costumes chatoyants et cossus ne pu-
rent ramener l'authenticité de l'épo-
que.

Les acteurs, nous en avons appré-
ciés la plupart déjà lors des tournées
précédentes, furent égaux à eux-mê-
mes. II faut pourtant noter les inter-
prétations toujours excellentes de Ro-
ger Jendly (le marquis et Maître Biai-
se).

Pour la majeure partie de l'auditoi-
re, ce fut un excellen t divertissement ,
gai, léger, une soirée de détente. Et
c'est tant mieux, l'un des buts princi-
paux du Théâtre Populaire Romand fut
atteint. La diversité des œuvres pré-
sentées lors de passages antérieurs dans
notre ville a un second but : faire con-
naître à un public populaire des épo-
ques, des styles, des hommes différents.
La gageure est plus difficile. Ces ama-

teurs s'en sont toujours fort bien tiré,
mais il est des genres qui leur con-
viennent moins que d'autres. Le mari-
vaudage en est un.

A moins que ce soit à nous qu'il ne
sied point.

ff.

Soirée-Concert
de l'Echo d'Orny

ORSIERES — Pour clore dignemen t la
série des concerts printaniers en salle ,
les musiciens de l'Echo d'Orny se sont
produits dimanche soir 26 avril devant
une nombreuse assistance.

Ce corps de musique, encore sur la
lancée du Festiva.1 de 1963, se présen-
tait au public passablement rajeuni.
De nombreux éléments à leurs débuts,
pleins d'ardeur y comblent les inévita-
bles départs ou consolident les divers
registres. Souhaitons-leur une activité
musicale longue et émaillée de satis-
factions. Sous la baguette du profes-
seur Bussard , les morceaux se succédè-
rent à un rythme assez rapide , formant
un tout cohéren t , peut-être au gré de
certains un peu long pour les jeunes
nouvellement incorporés . Relevons , en
simple profane , un timbre agré able,
une exécution soignée , de la préc 'sion
et beaucoup de netteté dans les dé-
parts.

La présence au concer t de M. et Mme
Aloys Copt', présiden t du Grand Con-
seil , inspira à M. Delasoie . président ,
quelques aimables et élogieuses paroles
à leur égard. Puis le groupe vocal
« Les Frangins » et quelques acteurs
amateurs de la société mobilisèrent la
scène pour une saine détente des es-
prit s.

La proximité certame des festivals
et le souhait d'un printemps meilleur
nous donnera l' occasion , espérons-le,
d'a.pplaudir plus souvent nos sympathi-
ques sociétés locales.. . en plein air.

Démiiss.on
à Bovernier

BOVERNIER . — Nous apprenons à
l'instant que l'ancien président de
Bovernier , M. Dominique Bourgeois,
élu conseiller à la suite de la con-
sultation populaire du 7 décembre
dernier , vient de donner sa démis-
sion. Comme il n 'y a pas de vien-
nent ensuite sur la liste conserva-
trice, on devra procéder à une élec-
tion complémentaire.
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Agence «régionale et service :

Garage de la Pierre-à-Voir
SAXON - Jules Vouillamoz

Tél. (026) 6 21 09
Facilités de paiement

Représentant : Ançay Armand - Saxon f

TAPISSIERS-DECORATEURS
ART & HABITATION cherche, pour compléter son
équipe, quelques bons ouvriers s'intéressant aux meu-
bles de style.

Bon salaire, travail artistique très Intéressant, am-
biance agréable.

Prendre contact par téléphone au (027) 2 30 98 ou par
écrit, 14, avenue de la Gare, 1950 Sion.

Discrétion assurée.

P 163 S

S A I L L O N
Samedi ler mai, dès 20 h. 30
CONCERT ANNUEL DE LA

FANFARE « HELVETIENNE »
sous la direction de Roland Roduit

Dès 22 h.

B A L

La distillerie Morand, à Martigny
engagerait

jeune chauffeur
sérieux et robuste, ayant permis poids lourds pour
service de livraisons.

Place à l'année, caisse de retraite et avantageuses
prestations sociales. Entrée immédiate.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae.

poules
2 ans, en ponte,
Fr. 5.— + port.

poussines
en ponte, Fr. 14.—
,+ port.
S'adresser à M.
.W. Grossenba-
cher, Mex (VD).
Tél. (021) 91 12 57

P 65544 S

La Forêt, Fully
A vendre

2 mazots
appartenant à

l'hoirie A l f r e d
Rausis.

S'adresser à M.
Clément Carron,
notaire, 1926 Ful-
ly.

P 65554 S

encore dans de très bonnes conditions sur les pistes
de Tignousa. Toutes les installations fonctionnent les
samedi et dimanche ler et 2 mai, de 8 h. à 18 h.

Restaurant de Tignousa également ouvert.

Pour bien finir la saison, choisissez la région ma-
gnifique de

SAINT-LUC

ON SKIE

UN BOULANGER

Service-maid
possibilités bu-
reau, cherche

place
pour la saison
d'été. Entre Mar-
tigny et le Lé-
man, de préféren-
ce.
Ecrire à case pos-
tale 68, 1936,
Verbier-Statlon.

P 30806 S

A vendre, de par-
ticulier, c a u s e
double emploi

DKW F 12
mod. 1963, cn par-
fait étet.
Bas prix .

Tél. (027) 5 07 78
P 30816 S

Sommelière
e s t  demandée
dans café-restau-
rant.

Débutante accep-
tée. En tirée date
à convenir.
Tél. (026) 6 57 40

P 30825 S

A louer aux en-
virons de Sion,
un

appartement
3 pièces, confort.
Prix 160 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.
S'adresser à Hen-
ri Bonvin, Les
Fermes ou Rhône
1956 Salins.
Tél. (027) 2 47 08

P 30827 S

A vendre

monoaxe
Bûcher KT 10,
avec vitesse ram-
pante, remorque
à prise de force
et treuil.
Vente en bloc ou
séparément.
Prix à discuter.
S'adresser à Tor-
nay Hermann, à
Oommeire-sur-Or-
sières 1937 (Vs)
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La Fiduciaire C. RIAND
anciennement, 9, rue Dent-Blanche

i «.

transfert
¦- "

'

¦ *

ses bureaux
au No 8

rue des Remparts
Téléphone 2 5 7 1 7 - 2 5 7 1 8

P 30836 S
********̂ *****mM **ut *mi) im *****u *3iiM ^

Magasin
de chaussures à
Lausanne cherche

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

On cherche pour
tout de suite

jeune
commis

de cuisine 
^̂ ^M^̂ ^̂ ^ MB

_____«

BHS_E!
et un portier ™̂™|̂^̂ ^̂ K f̂fiœîSE

S'adresser à î'hô- «Bj^T?%W3Rni_.ffl? '̂̂ ^»Y5!§l,fiel Kluser , Marti- ^^y3yyULu|£wMMffigny- Ç'̂ ïÎ L «- '¦¦ yfflfofE^fspsf:'
Tél. (026) 6 16 42- E* ̂ S*̂ r^ " ' - ¦ ¦-
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41. ———————————P 65550 S¦ On cherche
pour entrée tout de suite ou date à

Champex - Lao convenir
On cherche une •¦_¦ _ _ / _ ¦ ¦ ¦  s t i /> rn

sommelière
pour la saison se présenter au magasin sur rend'ez-
d'été. vous : boulangerie Schwarz, 1950 Sion.
Tél. (026) 6 82 52

Tél. (027) 2 16 35.
P 65548 S P 30743 S

Bar à café Le Café de Genève - Sion
cherche pour entrée à convenir

« AU Négrillon , 
sommelièreSierre, cherche

et 1 jeune fille
serveuse
. . , pour le comptoir.Horaire de 8 neu- congés réguliers et bon gain assurés.res.

mii . «„ n« Tél. (027) 2 12 40 ou 2 12 36.TéL 3 07 98. p 30831 s
P 639 S J

Le BUFFET DE LA GARE de La
Chaux-de-Fonds cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir :

un bon saucier et
un commis de cuisine

Tél. (039) 3 12 21 : Joseph Noirjean-
Burger.

P 10643 N

A Martigny

chambre
à louer

Confort, avenue
de la Gare.
S'adresser par tél.
au (026) 6 10 35.

P 65543 S

A vendre une

Agria
Holder

5 chevaux, avec
remorque. T r è s
bon état.
S'adresser à M.
François B e t h ,
B o n n es Luites,
1920 Martigny.

P 65553 S

On cherche

CHAUFFEURS
sur camions routiers et de chantiers

MECANICIENS
spécialisés sur camions DIESEL

Faire offres avec références à
Transports S. A., 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 23 62.

P 30601 S

A louer à Marti-
gny, aux Epineys,
pour cause de dé-
part, dans quar-
tier tranquille,
ensoleillé.

appartement
de 3 pièces 1/2.
Libre tout «dte sui-
te ou à convenir.
Tél. (026) 6 16 68
ou 6 05 91.

P 655546 S MARTIGNY
Samedi 1er mal

Grande salle du Casino, dès 20 h. 45

Grand loto du mouvement juniors
du FC Martigny

P 65534 S

A louer à Marti-
gny, aux Epineys,
d a n s  quartier
tranquille et en-
soleillé.

1 studio
avec grand bal-
con. Libre fin
juin.

Tél. (026) 6 16 68,
ou 6 05 91.

X e 86547 S

Exploitation agricole
cherche pour entrée immédiate, un
bon

OUVRIER AGRICOLE
connaissant si possible les machines
et sachant prendre des initiatives
Capable de seconder et remplacer
le patron. Bien logé, gros gages.
Pas de bétail à gouverner. Libre
du samedi soir au lundi matin, se-
lon désir.

Téléphone : (025) 3 41 71.
P 30767 S

à "imprimerie moderne
facturai, blocs,
papier a lettre ,
enveloppes , faire-
part vous seront
livrés dans les
plu. brefs délais

téléphone (027)231 51 SÎOH S.a

EjIIfilJtjf aJ R E N E N S
Rens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90x190 cm. avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec «matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN, COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

TABLE CUISINE 60x90 cm, dessus
couleurs, pieds en tube, 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon , vitrine et secrétaire

Fr. 495.—
COMMODE bois dur, 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160
cm. Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient

sur fond rouge ou beige, 190 x 290
cm. Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou bei-
ge, moquette, 3 pièces Fr. «85.—

SALON : I ranapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet , 4
chaises, 1 table 3 rallonges

Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec lite-

rie à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE, avec deux matelas
à ressorts (garantie 10 ans)

Fr. 268.—
LIT D'ENFANT, 70x140 cm. avec

matelas Fr. 125.—

A louer, dans immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 pièces
Fr. 255.—, charges comprises

appartements de 2 pièces
à Fr. 185.— et 190.—.

studios spacieux
à Fr. 125.— , charges comprises

Disponibles immédiatement

P 863 S

Baraques de chantier
Magasins provisoires - Chalets de
week-end - Prix modérés.
W. Bflrkl , Les Monts-de-Corsier, tel
(021) 51 48 81.

P 8308 L

2 CV
Ami-6 3 CV
ID-19 DS-19
occasions "

1957 à 1964 contrôlées
Garage Moderne - Sion

A. Gschwend
Tél. (027) 2 17 30

On cherche

une jeune filie
comme

auxiliaire d'imprimerie
Place stable. Formation éventuelle.

S'adresser à l'Imprimerie Sédunoi-
se, Pfammatter et Niklaus, rue des
Tanneri es, Sion.

P 30808 S

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x 190 cm.,
avec protège-matelas, matelas crin
et laine, duvets, oreillers, couvertu-
res laine.
Le divan complet , soit 6 pièces,
Fr. 185.— (port compris).
P. S. — Par 2 divans complets, Fr
350.— les deux.

KURTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

-W-wimmmmnvmmtmtiSTWs.Ênwrir'.w^r--*-*..**..,, * r.—

A remettre à Sierre, un

café-restauranJ

S'adresser à Aloïs SCHMIDT
Agence Immobilière, rue du
Bourg 6 - Sierre.
Tél. (027) 5 60 21.

P 867 S

Nouvel Hôtel Mirabeau . Montana
cherche pour la saison d'été,

femmes de chambre
fille de buffet

femmes de chambre
du personnel,

demi-chef et
commis de salle

commis
cuisinier-pâtissier.

Hôtel avec installations des plus
modernes.

Faire offres à la direction.

P 30841 S



de monnaie rarissime trouvée entre deux pierres
rançonnaien t sans honte les marchands.
L'empereur Auguste dut décimer l'une
et l'autre de ces peuplades avant de
pouvoir faire tracer un chemin par-
tiellement taillé dans le roc et acces-
sible aux bêtes de somme aussi bien
qu'aux légionnaires. Claude, fondateur
du forum d'Octodure, fit paver cette
voie. Néanmoins la marche restait lon-
gue et la Combe des Maures devait
certainement déjà mériter son appella-
tion future.

Mais à l'époque néolithique, dès Sem-
brancher, le chemin ne devait point
suivre le cours de la Dranse tumul-
tueuse. Au contraire. Afin de l'éviter,
on devait se diriger vers Vollèges, le
Levron et par le col du Lein redescen-
dre sur Saxon.

En effet , de nombreux vestiges re-
trouvés sur ce passage militent en fa-
veur de cette théorie que d'aucuns
se refusent d'accepter comme valable.

Si du col du Lein on emprunte la
route descendant vers le Levron, on
peut apercevoir, près du sentier bi-
furquant vers la Pierre-Avoi, deux
gros cailloux dans lesquels sont creu-
sées de petites alvéoles de 11 à 20 cm
de diamètre parfois reliées entre elles
par des sillons. Ce sont des cupules
auxquelles on attribue une origine néo-
lithique, réceptacles pour les offrandes
à une divinité. (Une pierre identique
et travaillée de la même façon se
trouve au sommet du Mont-Gelé, au-
dessus de Verbier.)

Plus bas, au Levron, lors de la cons-
truction de la nouvelle église et en
creusant ses fondations, les terrassiers
ont mis à jour trois tombes dont celle
d'une jeune femme qui devait empor-
ter dans l'autre monde un vase con-
tenant des bijoux, des fibules (agrafes
pour attacher les vêtements) d'un mo-
dèle largement répandu sur le Pla-
teau suisse à l'âge du fer, un bracelet
en verre bleu foncé avec des orne-
ments bleus et jaunes, une bague en
argent, un étonnant bracelet en fils
d'argent tordus et noués, et une rouel-
le de bronze servant probablement d'a-
mulette. Cette parure du premier siè-
cle avant Jésus-Christ a pris le chemin
du musée de Valère.

Les tombes situent donc bien l'exis-
tence là-haut d'une colonie celtique sur
une voie de passage entre l'Helvétie
et la Haute-Italie. Ajoutons à cette
découverte des vases du premier siècle
après Jésus-Christ en provenance des
Gaules et d'Italie, des monnaies romai-
nes du 1er au IVe siècles, tout un ré-
seau de tombes du haut moyen âge,
les mystérieux squelettes du «raccard
des Sarrasins».

Peu de vestiges, par contre, prouvent
l'existence du trafic entre le col du
Lein et Saxon.

Mais cette thèse semble se justifier
maintenant car un habitant de Saxon,
M. Hugo Lattion , professeur d'auto-
école de Martigny, a découvert dans la
forêt au-dessus du village, entre deux
pierres mises à jour vraisemblable-
ment par le ruissellement des eaux,
une pièce de monnaie en bronze parti-
culièrement bien conservée mesurant
34 millimètres de diamètre.

Nous l'avons soumises à l'examen du
chanoine Alfred Pellouchoud, numis-
mate averti , pour identification.

Il s'agit d'une pièce extrêmement ra-
re portant au recto l'effigie de l'empe-
reur Gordien 1er avec l'inscription :
«Im. Caes. M. Ant. Gordianus Sem.» et
au verso une victoire ailée entourée
de l'inscription «Victoria Aug. S. C».

Marcus Antonius Gordianus Sempro-
niatus est né à Rome vers 157. Mort à
Carthage en 235, il fut procurateur d'A-
frique mais ne put réprimer les abus
des publicains (chevaliers romains qui
affermaient les impôts pour cinq ans
et abusaient de leur puissance, exi-
geant des contribuables souvent plus
qu'ils ne devaient). C'est à l'âge de 80
ans qu'on le proclama empereur. Il
se heurta à l'hostilité de l'armée et
Capellianus, légat de Numidie pour
Maximin l'attaqua. Son fils fut tué
dans une bataille et lui-même se don-
na la mort. Le règne de Gordien 1er
ne dura que quelques semaines. Ce qui
n 'empêcha pas l'empereur de faire
battre monnaie à son effigie.

D'où la rareté de la pièce que nous
vous présentons ici.

Em. B.

31 I -*ty -*r *r~* -r *s~*. -m _r-iune pièce
MARTIGNY — Depuis des temps im-
mémoriaux, caravanes, pèlerins, hordes
de soldats, ont traversé le Mont-Joux
pour se rendre d'Italie en Helvétie, en
Germanie, dans les Gaules et pour en
revenir.

La nature avait certes prédestiné ce
lieu à s'ériger en passage royal , im-
périal, voire papal en aménageant en-
tre les énormes massifs du Mont-Blanc
et du Mont-Rose une zone de rochers
plus friables où l'érosion a pu y en-
tailler de profondes vallées comme cel-
les des trois Dranses et abaisser à cet
endroit la chaîne pennine à une alti-
tude raisonnable.

D'un côté comme de l'autre du col,
on a trouvé des restes de l'époque néo-
lithique. Ce qui prouve que la vallée
de l'Entremont fut habitée à l'âge de
la pierre polie. Mais c'est à l'âge du fer
que dut commencer le grand défilé des
voyageurs. Preuves en soient quelques
monnaies gauloises trouvées là-haut.
C'était l'époque où Véragres (Valaisans)
et Salasses (Valdôtains) menaçaient et

DEMOLITION
EXPOSITION NATIONALE

A vendre tout matériel pour cons-
truction : usines, hangars, ateliers
et motels. 80.000 m2 de couvertu-
re Eternit, bâches, tétovmil et sar-
masil. Fermes en bois, portée jus-
qu'à 20 m. de long. Fers Dine et
Die. Poutres et planches.

S'adresser sur le chantier de l'Expo,
à l'entreprise Vuignier.
Tél. (027) 2 49 03.

P 308222 C

A vendre, tou- Champex - Lac
jours en stock, Qn 

_
herche un

_
fumier jeune fî„e

pasteurise
pour ménage et

pour maraîchers. aice-magasin.

... . Tél. (026) 6 82 52
S'adresser a M. A. p -5g48 s
Stadler, culture 

________ __
de champignons,
a Aiale Bar à cafe aâ AIg , Sion cherche

A vendre voitu- somme lière
re . Débutante accep-

Ford tée.
ConSUl 8 CV Tél. (027) 2 32 71bUll sui « « p 30834 s

5 places en tres _____________ ________
bon état. "~~"

A vendre
S'adresser : Hôtel
Alpina. Pour visi- \ y^y {200
ter garage Pier- mo

_
re Bonvin, Crans- ra 4m km_
sur-Sierre.

1 VW 1200
CheTChéS mod. 62-63, en

tout de suite et Parfait état.
à convenir : cui- * ¦
sinier ou sachant I Jeep
cuisiner, femme avec moteur die-
de chambre, som- sel.
malière et débu- Prix avantageux,
tantes, filles de
maison - office, Tel. (027) 4 82 38

garçon de cuisi- p 30809 sne-maison, couple, ^^_employés de cam- **""
pagne. Je cherche une
S'adresser Bureau
de placement 1860 jeune fille
Aigle.

p o u r  travailler
Tél. (025) 2 24 88 dans pension de

P 385 L famille. Bons ga-
¦ - ges.

Je cherche une Ecrire^ous
^

chif-

remplacante ESÏÏÏÏSt 
10°°

un jour par se- p g70 L
maine et un di- __^_^_^_—_
manche par mois. "" '""'* "
Débutante serait Je cherche
mise au courant. . .jeune fille
S'adresser à Mme
Lambiel, Café du pour travaux de
Progrès, à Marti- bureau.
gny-Bourg. Débutante accep-
¦ tée. Entrée tout
... . . de suite ou à con-Mecanicien venir.

S'adres=er c h e?
a v e c  certifi cats , M_ A_ Varone/ vi.
très bon salaire trerie i sion
congés tous les 2 rn^ , 2 21 77.
samedis. '

Ecrire sous chif- SAXON
fre 51141 , à Pu- A vendre ou i
blicitas , Sion. louer

P 339 S
maison

Tea-room Cocci- d'habitation
nelle à Saint-
Maurice cherche comprenant épi.
une cerie, dépôt , pla-

ce et jardin.
serveuse

Tel. (021) 99 14 7
Tél. (025) 3 60 09 [ , P 30824 :

Conférences Rhodaniennes

Vendred i 30 avril 1965, à 20 h. 30
à l'aula du Collège, à Sion

ROGER BONVIN
parlera de la

« Formation des cadres »

Entrée Fr. 1.—. Etudiants et appren
tis : libre.

i « - =y ' - , . '

SION — Les combats de reines régionaux sont terminés. Ils ont connu partout le grand succès. Le grand choc aura lieudimanche. Le titre de reine cantonale est en jeu. Ah! les belles empoignades en perspective et que -d'émotions ! ..' ,

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

DU CANTON DU VALAIS

AVIS

RECONSTITUTION DU
VIGNOBLE-PLANTATION 1965

Les vignes reconstituées au prin-
temps 1965 et situées en zone viticole
touchent un subside de reconstitution
allant de fr 0.70 à fr 1.50 par m2 sui-
vant la situation de la parcelle et le
cépage utilisé.

Les propriétaires qui désirent être
mis au bénéfice des subventions fédé-
rales et cantonales doivent s'inscrire
auprès du greffe de la commune où la
vigne est située pour LE 20 MAI 1965.

Les formules d'inscription, fournies
par le Service de la Viticulture, peu-
vent être retirées au greffe communal.
Elles seront remplies entièrement et
correctement et devront être accom-
pagnées d'une attestation du pépinié-
riste qui a fourni les plants.

Pour le surplus, les intéressés sont
invités à consulter les dispositions dc
l'arrêté cantonal du 26 mars 1963 sur
la matière.

LE CHEF DU DEPARTEMENT
DE L'INTERIEUR

M. Lampert

BIENTOT LE GRAND CHOC

Les QUALITES exigées
D'UN BON MARI

Si l'on pose la question à une jou-
vencelle, dont l'unique souci del'heure
est la préparation de son foyer , vous
pouv ez être certain qu'elle ne sera pas
empruntée pour vous répondre du tac
au tac.

Nos jeunes, malgré certaines appa-
rences trompeuses, ne sont pas dé-
pourv us de bon sens pratique. Us sa-
vent ce qu'ils veulent et ne tournent
pa s autour du pot pour d 'ice ce qu 'ils
ont sur le cœur. Mieux vaut somme
toute un réponse claire, nette , précise ,
un peu abrupte peut-être à première
vue, que des atermoiements à n'en plus
finir .

C'est ainsi que dernièrement j e me
suis permis de demander à une blondi-
nette aux yeu x bleus, dont le mariage
aura lieu dans quelques semaines, soit
pendant le beau mois da mai qui esl
tout proche, les qualités qui, à ses
ye ux, étaient primordiales pou r une
vie heureuse et sans failles.

La liste est presque aussi longue que
les litanies de nos grands-mères...

« La premiè re qualité d'un mari ?
Qu'il soit un chrétien ferv ent.  Qu'il se
dévoue au service de son prochain et
ne se retranche pa s dans une vie ds
facilité.

» Qu 'il aime le travail. Se perfe ct ion-
ne dans sa profession af in de pouvoir
monter les échelons et y occuper un
po ste en vue, lui permett ant d' o f f r i r
aux siens une aisance raisonnable.
Qu'il soit sobre, sport i f ,  génére ux.

» Et bien sûr, qu 'il ait constamment
le souci de son f o y e r , ne négligeant au-
cune occasion d' améliorer le standard
de vie de ceux dont il a charge d'â-
mes.

» J e ne crois pas être trop exi geant e
en souhaitan t rencontrer chez celui
que Dieu a placé sur ma route , toutes
ces vertus et bien d' autres encore. »

Personnellement , j e trouve que cet-
te jeu ne f i l le  a mille fo i s  raison de
demander à son f u t u r  époux ces bel-
les qualités du cœur et de l'intell igen-
ce, base d'un amour vrai.

Ces qualités sont par ailleurs in-
dispensables pour assurer la stabili t é
d'un foyer  durable , bâti sur le roc
avec l' aide et la grâce de Dieu. Elles
sont aujourd'hui plus que ja mais né-
cessaires , car c'est sur elles que re-
pose l'avenir de tant de f oyer s  de
chez nous auxquels nous souhaitons
des heures claires tout au long ci*.leur cheminement terrestre.



XIII ème Amicale des fanfares conservatrices

chrétiennes - sociales du district de Conthey
1er et 2 mai 1965

VETROZ — Faut-il aller piller le Par-
nasse ou plagier la Pléiade pour te
chanter Vétroz ? Est-il besoin de rimer
amour avec toujours pour prouver no-
tre attachement ?

Non, l'âme simple sait? des chants
rares que «le vers et la prose ne pour-
raient exprimer. Il suffit lie laisser
battre un peu son cœur, il suffit d'un
regard, d'un nom pittoresque, d'une
résonnance profonde, et voilà que s'af-
firmen t des liens que l'on ignorait, des
affinités que l'on suspectait.

Vous tous, gens du district et du can-
ton, vous tous qui viendrez le 2 mai
prochain honorer Vétroz de votre pré-
sence, savez-vous bien quel est ce
village ? Connaissez-vous peu ou prou
son passé ? Certes, par association, les
noms enchanteurs d'Amigne, de Mus-
cat, de Johannisberg et d Arvme sur-
gissent en vos esprits et humectent! vos
lèvres ! Certes, ces vins prestigieux
Influencent déjà favorablement votre
opinion ! Encore un peu de Pinot et
vous voilà conquis. Car il faut l'avouer,
¦le vin est notre argument le plus in-
cisif , notre lettre de noblesse. De quels
ancêtres, en effet, se glorifier, de quels
princes descendre, nous qui fûmes tou-
jours des vignerons soumis ? Encore
heureux que nous puissions sacrer nos
vins ducs ou pairs ! Sans eux nous se-
rions condamnés à chercher dans le
temps les hauts faits légendaires, sans
eux nous serions forcés de composer
une épopée qui serait à notre avanta-
ge. Mais ils sont _à, et leurs qualités
laissent à penser aux mérites et à la
dignifé de nos aïeux.

Mais qui sont-ils ces lointains pè-
res? Sont-ils grecs ou turcs ? Vikinigs
ou russes ? Hélas, moi qui ne suis
qu'un descendant, me voilà obligé de
puiser dans l'histoire ce que Ue sang
et l'hérédité ne transmettent pas expli-

citement. Elle me dit, cette histoire,
que nos pères furent des Helvètes vi-
goureux et fiers. Si fiers qu'ils suppor-
tèrent mal la contrainte romaine, et
qu'ils refusèrent longtemps de mêler
leur sang à celui de l'envahisseur.
Mais les Romaines étaient bien belles,
et les races finirent par s'interpénétrer.
Ainsi le passionné des arbres généalo-
giques pourrait se préfendre issu d'un
quelconque général romain en vacan-
ces dans la viMe gallo-romaine de Con-
they. Mais, comme meurent les plus
beaux jours meurent aussi les plus
belles civilisations. Donnée à l'Abbaye
de Saint-Maurice en 515, notre région,
de ville romaine se métamorphose en
ChâteHenie savoyarde au Xle siècle.
Voici notre village soumis aux Châte-
lains de Conthey représentant les Com-
tes de Savoie. Voici ces quelques cen-
taines d'habitants entraînés dans toutes
les guerres, dans tous les combats, dans
toutes les querelles qui opposèrent le
Prince-Evêque de Sion aux Comtes de
Savoie. Que de haine entre ce Haut
et ce Bas-Valais destinés à ne former
qu'un tout. Que de disputes encore et
que d'efforts n 'a-t-il pas fallu à Vé-
troz pour se détacher de Conthey en
1861.

Cependant, lassés de ces vains cour-
roux ou fatigués de ces gloires fuga-
ces, les villageois cherchèrent, dans le
travail, l'apaisement et le calme. Avec
acharnement, ils transformèrent peu à
peu la plaine marécageuse en un ver-
ger dont « les fruits passent! la pro-
messe des fleurs ». Là se trouve leur
conquête, là ¦ se trouve leur champ
d'honneur.

Or, toute victoire mérite réjouissan-
ce, et Vétroz ne dérogea pas à cette
loi naturelle. H falilait des trompettes,
il fallait des tambours pour fêter ce
long combat de l'homme conrtre les élé-
ments. Vétroz eut donc sa fanfare, puis
ses fanfares pour oublier ses misères
hautaines et pour chanter sa joie. L'U-
nion et la Coneordia furent les résul-
tats de cet imjpér.atiif vital.

Née pour la joi e plus que pour la
peine, voici donc cette Coneordia prête
à vous accueillir. Avec ses cinquante-
huit ans d'expérience, ses cinquante-
huit ans de lente maturation , la voici
comme une gra«ppe mûre à laquelle on
ne peut s'empêcher de goûter. Quatre

Le régime des loyers dans le canton du valais
BERNE — Le nouvel arrêté du Conseil
fédéral assouplissant la réglementation
des loyers prévoit notamment de sous-
traire dès le lar mai 71 communes au
régime de la surveillance.

Selon le nouveau système, la situa -
tion se présente ainsi dans le canton
du Valais ;

H n'y a plus de commune où les
loyers soient contrôlés. Ils sont sur-
veillés dans les communes suivantes :

directeurs, dont actuellement M. Etlie
Coudray, se sont relayés pour donner
à cette grappe la plus belle apparence.

Ne tergiversez donc pas, gens de ce
pays, mais venez apprécier ce que l'on
a préparé pour vous. Mélomanes ou
dilettantes, qu 'importe ! U est une mu-
sique capable de toucher, les cœurs.
Par ailleurs, d'autres fanfares seront
là. Ne résistez donc plus oux noms mé-
lodieux . et évocafeurs : d'Edelweiss,
d'Echo des Dlaiblerets, de Persévérante,
de Rosablanche, de Cécilia , d'Avenir.
Car c'est tout le district, avec son pas-
sé, avec l'esquisse de son futur, qui se
cache sous ces noms. C'est le vagisse-
ment du printemps, l'êpanouissemenit
de l'été, la plénitude de l'automne.
C'est la nature enfin qui s'éveille et
s'étonne, Ha timidité qui précède l'or-
geuil.

Le Tribunal fédéral
rejette catégoriquement le

recours contre les élections
communales d'Ayent

On se souvient que quelques citoyens d'Ayent avaient déposé
un recours de droit public, en annulation des élections communales
d'Ayent, pour irrégularité. Ces recours était motivé par le seul soup-
çon que l'on avait fait peser sur le secrétaire communal qui au-
rait, au dire des recourants, substitué aux bulletins de vote déposés
la veille du scrutin, d'autres bulletins. Or, ces bulletins avaient été
mis dans une enveloppe cachetée puis déposés dans un coffre.
L'enquête a relevé l'inanité d'une telle accusation.

Ce recours a été rejeté à l'unanimité par le Tribunal fédéral
siégeant hier à Lausanne. Il a jugé que le soupçon n'était en aucune
manière justifié. Le Tribunal a adressé une réprimande aux recou-
rants et à leur avocat pour outrage au secrétaire communal. Il les
a de surcroît condamnés à un émolument de fr 100, étant donné le
caractère particulièrement téméraire de ce recours.

Elections
le 30 mai

SION — Le Conseil d'Etat valaisan
a fixé au 30 mal prochain la date
des élections qui devront avoir lieu
dans les diverses communes dont les
recours ont été acceptés.

Rappelons que pas moins de
vingt-deux recours avaient été dé-
posés en décembre au lendemain du
renouvellement des autorités com-
munales. La plupart d'entre eux ont
été rejetés mais quelques autres ac-
ceptés à la suite d'irrégularités di-
verses, principalement de manœu-
vres, pressions, soupçons de véna-
lité, listes marquées, etc.

lia situation est particulièrement
tendue dans la commune de Fully
où à la suite du premier recours
communal accepté actuellement par
le Conseil d'Etat un second recours
avait été déposé contre les élections
des députés, recours qui fut finale-
ment rejeté par la Haute Assem-
blée.

Bagnes, Bramois, Brigue, Chamoson ,
Chermignon , Chiippis, Collombey-Mu-
raz, Conthey, Fully, Glis, Lens, Loè-
che, Loèche-les-Bairis, Leytron, Mar-
tigny-Combe, Martigny-Vill e, Monta -
na , Monthey, Naters, Orsières, Port-
Valais, Randogne , Rarogne, Rildides ,
Saas-Fee, St-Gingolph, St-Léonard, St-
Maurice, Saxon, Sierre, Sion , St-Nico-
las, Vernayaz, Vétroz, Viège, Vouvry,
Zermatt. Dans les autres communes les
loyers sont libre».

Et toi,
Clocher de mon village, est-tu sourd

[en ce jour ?
O toi le vieux gardien de nos chères

[maisons
IS' entends-tu pas le cri triomphal du

[ tambour ?
Cloches de mon village, est-ce une

[trahison ?
O vous qui connaissez des hymnes

[si joyeux
Réueillez-uous un peu, car sonnent

[les trompettes !
Distribuez au vent vos accords

[merveill eux !
Invitez à la joie , au plaisir, à la

[fête !
Accordez votre airain au cuivre des

[fanfares  !

Jean-d'icl

Un beau concert
en perspective

PLAN-CONTHEY — Le mois de mai
est chez nous le mois des festivals,
c'est-à-dire des productions chorales,
instrumentales et folkloriques de tous
genres.

Chaque société tient à extérioriser
un programme bien conçu, étudié, pré-
paré, poli avec soin, mis au point au
prix d'un travail discipliné et persé-
vérant.

Exceptionnellement, sans courir à un
festival, la population de Conthey et
environs aura l'avantage de goûter un
concert d'orchestre de jeunes qui sera
donné en la nouvelle église de Plan-
Conthey dimanche soir prochain 2 mai
1965, à 18 heures.

L'Orchestre de jeunes jouera sous la
direction de Mlle Fialowitsch, avec
comme solistes Yvonne Aegerter, Jean-
Pierre Pellet, violons, des œuvres de
Baldassare Galuppi, Antonio Vivaldi,
Francesco Manfredini , Christophe W.
Gluck.

Une véritable aubaine pour les ama-
teurs du beau et du bien puisqu'ils
auron t l'occasion de faire d'une pierre
deux coups : puiser aux sources très
pures de l'harmonie et soutenir l'œuvre
de construction de l'église.

Le groupe constitué par 25 exécu-
tants à donné ce même concert à Bri-
gue pour les Jeunesses musicales et
obtenu un succès considérable.

Une occasion donc à ne pas manquer.
A-M

30 ans de professorat
SION — Hier, le Collège de Sion a fêté
les 30 ans d'enseignement de M. Mau-
rice Zermatten. Ont participé à cette
manifestation notamment MM. Marcel
Gross, chef du Département de l'Ins-
truction publique, l'abbé Fontannaz ,
Recteur du Collège, Angelin Luisier,
chef du Service de la formation pro-
fessionnelle et Raymond Métry.

SIERRE. VILLE D'ACCOEIL

On connaît de longue date la réputation de notre ville comme centre touris-
tique. Sierre l'agréable maintient et développe sa tradition. Cet accueil a en
quelque sorte pris f i gure avec les aménagements routiers aux entrées de la ville
et le dégagement au centre vers Montana qui f u t  longtemps appelé , avant sa
réalisation, la trouée du centre. En fait la trouée était bien celle qui existait
autrefois quand il fallait se frayer  un étroit passage entre les vieux bâtiments
du Bourg à telle enseigne que des camions restaient coincés entre les murs.
Aujourd'hui c'est une utile ouverte par deux boulevards d' entrée. Le réseau
routier interne est également une pleine réussite ainsi la corniche dans les
vignes sous Muraz et la deuxième transversale par l' avenue de France. Malgré
les dif f icul tés  que présente un pareil aménagement par les sacrifices de parcelles
et de bâtiments, la municipalité a mené à chef,  pa t iemment certes , mais relative-
ment vite, un très bel aménagement du territoire, tout en conservant judicieuse-
ment le pittoresque des vieux quartiers qui méritaient protection.

LA SITUATION DE
Faluminium en Valais
Durant le dernier exercice les usines valaisannes

ont été pleinement occupées

LES AGRANDISSEMENTS
Depuis quatre ans un vaste pro-

gramme de développement est en
cours. L'installation d'électrolyse de
Steg, l'atelier moderne de filage à la
presse et la ligne de laminage de Sier-
re sont pratiquement terminés. Il res-
te encore l'achèvement prévu pour la
fin de l'année prochaine du bassin
d'accumulation du glacier de Gries, la
centrale d'Altstafer et la galerie de
la vallée de Bedretto à Ulrichen.

Comme le soulignait le président de
l'Aluminium Suisse, l'augmentation du
prix de la construction et avant tout
du taux d'intérêt plus élevé pour les
emprunts, provoqueront une énergie
plus chère.

SITUATION
D'APPROVISIONNEMENT

EN ENERGIE
Les conditon s hydrol ogiques ont été

défavorables pour les usines au fil de
l'eau. Notamment au cours de la
deuxième moitié de l'année le débit
des eaux était inférieur à la moyenne
établie sur un grand nombre d' an-
nées. Les bassins d'accumul ation n 'ont
pas été remplis et. à la fin de l'au-
tomne déjà, ils ont été mis à con-
tribution pour compléter les quanti-
tés d'énergie au fil de l'eau. Il a été
nécessaire d'acheter de plus grandes

Accusée de tentative d'homicide contre Chantai Favez
Mme MARIA CIUPPA HUGONY SERA JUGEE

AU MOIS DE JUIN
MONTHEY — Le procès contre Mme Maria Ciuppa Hugony, accusée de
tentative d'homicide sur la personne de la nurse suisse Chantai Favez eide port d'arme, a été fixé au 19, 20 et 21 juin prochains, devant la deuxième
section de la Cour d'assises de Paierme.

Le 8 janvier dernier, Mme Ciuppa Hugony, qui est toujo urs recherchée
par la police, blessa à coups de couteau la nurse, qu 'elle tenait pour res-
ponsable dc la mort de sa petite fille Rosa Dagnino, de trois mois.

La famille de Mlle Chantai Favez s'est constituée partie civile.

quantités d'énergie d'un tiers.
Deux nouvelles usines sont prévues

pour fin 1965.
Les travaux de construction de la

Kraftwerk Aegina AG à Ulrichen ont
pu considérablement avancer grâce à
un été sec ; le programme 1964 a été
rempli normalement. En outre la Cen-
trale Thermique de Vouvry SA de-
vrait pouvoir être mise en service en
automne 1965.

USINES D'ALUMINIUM
Les deux usines de Chippis et de

Steg ont travaillé sans incident pen-
dant toute l'année et ont de nouveau
augmenté leur production. La consom-
mation spécifique d'énergie des cu-
ves d'électrolyse a pu encore être di-
minuée aux deux endroits.

USINES DE MI-FABRIQUES
ET DE FEUILLES MINCES

Aux ateliers de laminage et de fi-
lage à la presse de Sierre, la produc-
tion a pu être sensiblement accrue au
cours de l'exercice sous revue. Ceci
non seulement du fait des deux nou-
velles et modernes presses à filer ,
mais avant tout grâce à une meilleure
utilisation de la ligne de laminage à
chaud et à froid , dont la production a
augmenté de 70 % environ: Le pour-
centage de déchets a été réduit , la qua-
lité améliorée.
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Avec la société de développement
des Mayens de Conthey

CONTHEY — La Société de dévelop-
pement des Mayens de Conthey a tenu
sa deuxième assemblée générale an-
nuelle, depuis sa fondation , le 24 avril
écoulé. Sous la présidence de M. Inno-
cent Vergères, cette assemblée a vu
la participation de nombreux membres.

ACTIVITE DU COMITE

Le comité a siégé onze fois l'année
dernière. Il a travaillé dans le meil-
leur esprit et ceci non seulement dans
l'intérêt des membres de la société
mais de toute la population. Le pre-
mier objectif recherché a été de faire
connaître la région à l'extérieur des
frontières cantonales. Le programme
mis sur pied lors de la première as-
semblée a été réalisé. Des contacts ont
été pris avec l'UVT et les PTT. Il est
à relever également l'appui donné par
les autorités communales. L'esprit évo-
lutif de la population a grandement
facilité les différentes tâches confiées
au comité.

ADHESION A L'UVT
La .société a été acceptée provisoi-

rement au sein de l'UVT, moyennant
une cotisation annuelle. Il sera plus
facile , d'entente avec cette importante
association touristique, de faire con-
naître la région dans un plan général.

CONTACT AVEC LES PTT
Grâce au savoir-faire et à l'entre-

gent du concessionnaire postal, M. Ber-
nard Evéquoz, plusieurs courses de
cars sur le parcours Sion-Incron ont
été établies.

SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Plusieurs fois le comité s'est rendu

sur place (aux Mayens) et aux bureaux
techniques à Sion pour étudier cette
question. Les conclusions sont favora-
bles.

Vous avez acheté d' occasion une au-
tomobile por tan t  40 000 km à son
compteur . Le hasard vous a f a i t  ap-
prendr e que le garagiste Georges , qui
vous l'avait vendue, avait été lui-mê-
me trompé et que le précédent dé-
lenteur avait  f a u s s é  le c h i f f r e  du
compteur , la voiture ayant en réa l i fé
roulé près de CO 000 km. Pouvez -vous
obtenir une réduction de pr ix ?

La solution pourra être différente
selon que Georges s'est porté ou non
garant de l'exac t i tude  'du chiffre figu-
rant «au compteur kilométrique.

En effet , si vous n 'avez absolument
pas discuté de cette question , cel'te dif-
férence de 20 000 km ne constitue pas
en soi un défaut' au sens juridique de
ce terme.

Tel ne sera le cas que lorsque cette
différence aura pour résultat prouvé
une diminut ion notable de la valeur
du véhicule ou de son utilité.  En l'es-
pèce, s; la voiture acquise compte par-
mi celles dont' l' usure, et donc la dé-
préciation , interviennent avec une re-
lative rapidité , cette différence consti-
tuera un défaut et justifiera une ré-
duction du prix de vente. Si en re-
vanche, il s'agit d'une marque ou d'un
type de voiture d'une longévité supé-
rieure, il vous sera peut-être plus dif-
ficil e d'établir que ces 20 000 km de
différence exercent une influence no-
table sur sa valeur ou son util i t é.

Dans le cas où . au contraire , Geor-
ges vous aurai t  expressément aff i rmé
que la voiture avait roulé le n ombre

EAUX POTABLES

Il est nécessaire pour une région qui
désire se développer de posséder un
réseau d'eau potable adéquat. Cette
nécessité pose plusieurs problèmes :
quelles eaux capter et comment ? Les
eaux de la Douay sont ici toutes indi-
quées et doivent représenter le projet
No 1 à réaliser le plus tôt possible.

ETAT LOCATIF DES CHALETS

Dans l'ensemble les locataires de
chalets furent satisfaits de leur pro-
priétaire. Certains se sont pourtant
plaints. Si de nouveaux sujets de mé-
contentement étaient signalés, le comité
prendra toutes dispositions pour éclair-
cir ces situations.

PROGRAMME 1965

Des manifestations sont prévues
pour les 27 juin , 25 juillet, ler août et
8 août. A part cette partie récréative,
il est d'autres projets de travail et
d'amélioration des lieux.

Souhaitons bon et rapide développe-
ment aux Mayens de Conthey !

BRILLANTE REUSSITE
SION — Nous apprenons avec plaisir
que le jeune auteur-chanteur-composi-
teur bien connu, Roméo Jean-Pierre,
est programmé avec le « Petit Prince »,
les « Flows-Backs » et les Diables rou-
ges pour une tournée en France. U y
a quelques jours, il s'est produit à
Thoiry et a obtenu un très grand
succès.

Nous espérons qu 'il en sera de même
pour le prochain gala qui aura lieu
vendred i au Pas de l'échelle, tout près
de Genève.

de km indi qué au compteur, il s'agit
d'une qualité promise; le promet'tant
en répond strictement et même si l'ab-
sence de cette qualité ne constitue pas
à proprement parler un défaut. Il ne
sera donc plus nécessaire de prouver
que l' absence de cette qualité promise
provoque une diminution de la valeur
ou de l'utilité du véhicule. Simplement,
il faudra établir que la garantie de cet-
te qualité a provoqué directement vo-
tre décision d'acheter -au prix fixé. Ce
rapport da causalité entre garantie d'u-
ne quali té et décision d' acheter sera
même présumé lorsqu 'il s'agit de pro-
messes qui , d' après l'expérience com-
mune, sont générakiment de nature
à exercer une influence déterminante
sur la volonté de l'acheteur de conclu-
re le contrat aux conditions fixées. Il
appartiendra alors au vendeur de
prouver qu 'au contraire la -promesse a
été sans importance pour l'acheteur, ce
qui sera très difficile.

Ainsi en a jugé le Tribunal fédéral
en précisant, par ailleurs , que le ven-
deur répond des qualités promises et
des défauts même s'il ignorait , com-
me dans le cas présent , que le défaut
existait  ou que la qualité promise était
absente.

A noter enfin que Georges, qui de-
vra donc supporter une réduction de
prix , pourra se retourner contre le
prépossess.eur qui l'a trompé. Celui-ci ,
en modifiant le chiffre porté au comp-
teur a commis un faux et une escro-
querie, dont il devra réparation.

Me Pierre

Le père Zacharie

est de retour...

GRIMISUAT — Le Père Zacharie Ba-
let est de retour de mission. C'est avec
grand regret qu 'il a quitté les Iles
Seychelles pour (revenir dans notre
bea u canton.

Ce retour prématuré a été dicté par
des raisons de maladie. Connaissant
le tempérament, le dévouement du
Père Zacharie, nousifenaginons' volon-
tiers que le départ dt. lointain pays n 'a
pas été sans un serrement de cœur.

Dimanche il a tenu à accompagner
sa chère Société de chant « La Valai-
sanne » au festival de Noës.

Bonne santé mon Père !

CE PRINTEMPS EST CAPABLE DE TOUT

IL PEUT FAIRE BEAU

SION — A suivre  les prév i s ions  météorologiques , la situation actuelle ne semble
pas vouloir  s'améliorer. Le printemps , le vrai , n'est pas encore là. La neige est
à nouveau tombée bien bas. L' on commence à s 'inquiéter.

Le pr in temps-h iver  devient le printemps-automne . Pour connaître le prin-
temps-printemps, faudra- t - i l  attendre la f i n  du mois de mai. Mais jusque-là tout
peut être anéant i .

Le producteur  est dans l' angoisse.
Gèlera-t-il  ?
Toutes les espérances peuvent être anéanties en une seule nuit. Les bonnes

années durent depuis six ans. 1965 sera-t-elle une année de disette ? Avec les
incert i tudes  créées par les mesures contre la surchauf fe  ce serait un drame.

Puisque le temps n'est pas au beau, il f a u t  pourtant s'occuper. Que fa i r e ?
Couper du bois ?

Ce n 'est pas une occupation habituel le  pour la saison. Comme il f a u t  encore
c h a u f f e r , la réserve de bois a f ondu .  I l  f au t  la remplacer.

Verra-t-on ce spectacle encore au mois g]e j u in  ? Tout est possible. Il se
p ourrai t  qu 'alors il f a s s e  beau.

Quelque temps après

Je ne pense pas qu'on l'ait déjà ou-
blié, mais les choses vont si vite... Ici
ou là, à l'occasion d'une soirée, dans
une des nombreuses sociétés qu'il a di-
rigées, lors d'un anniversaire ou dans
ces concours et fêtes de chant que nous
apprécions, on parlera encore de Char-
ly Martin.

Et puis viendra peut-être le jour
où un jeune critique s'emparera des
papiers inédits qu'il a laissés et qu'il
en fera le compte. Alors nous appren-
drons combien Charly Martin était mo-
deste, sincère et «génénreux à la fois ,
laissant à d'autres, moins doués peut-
être, le soin de courir après la gloire
et de chercher un succès tapageur : il
en avait horreur. Ainsi nous le ver-
rons grandir et s'imposer dans la ri-
chesse d'un talent qu'il a mis des an-
nées à parfaire. Pourtant il n'avait
que faire de nos « Ah !» et de nos
« Oh ! », il n'avait qu'un souci : mener
à bien sa tâche, avec conscience, per-
sévérance, abnégation même.

En attendant ses amis le pleurent,
un peu égoïstement, comme pleurent

les vrais amis, non pas pour lui que
nous espérons heureux, mais pour
nous, si vite privés du chaud récon-
fort de son amitié.

Ce serait me flatter de me dire de
ses intimes, mais ce serait le trahir,
de ne pas reconnaître tout ce que je
lui dois.

Des maîtres m'ont formé : me dis-
pensant un savoir technique, me per-
mettant la découverte de mes possi-
bilités. Je les cn remercie. Charly Mar-
tin, m'a donné infiniment plus : sa
confiance et son appui désintéressé,
l'occasion de me trouver.

A une époque où les chansons fu-
sent de toutes parts, où les sentiments
humains trouvent dans la musique un
moyen d'expression, souvent galvaudé,
il est difficile pour un interprète de
rencontrer un compositeur qui consen-
te à lui confier des œuvres sans sou-
ci de rentabilité ou de diffusion à
grande échelle.

Modeste et fraternel Charly Martin
m'a communiqué un peu de son âme
de poète ct n'a pas hésité à me char-
ger de la tâche de la faire connaître.

Il a fait plus encore : loin d'exiger
de ma part une soumission aveugle au
profit de ses œuvres, il m'a conseillé
dans mes droits, aidé dans mes dé-
marches avec une honnêteté et une
grande abnégation. Ces qualités sont
assez rares de nos jours, surtout dans
cet art. Il fallait les signaler.

Voilà.
Je ne voulais pas laisser passer le

temps de Pâques sans ressusciter un
peu la mémoire de cet artiste.

wLÀM SflT **¥ '° vêtement
'.- B v. _8_B rio qual i té

chez

DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare

MARTIGNY



Merci Monsieur
l'agent !

l'agent n'a pas toujours bonne
presse (1) . Certaines personnes le re-
garden t d'un œil de travers. Elles ont
eu très sûrement des diilicultés avec
le représentan t de l'ordre.

Et pourtan t l'agent sait à l' occasion
laire preu ve d'une grand e diplomatie.

C'était un soir de la semaine der-
nière. Trois personnes se retrouvent
après le travail pour partager un ver-
re. La discussion s'est cantonnée sur
les exploits sportils du FC Sion, pour
arriver ensuite à la politique.

Le premier verre, comme cela se
f ait souvent, a été suivi de nombreux
autres. L'ambiance est montée d'un
bon octave. Les heures ont passé ra-
pidement. Le moment de la f ermeture
est arrivé. Déjà I a été l'exclamation
des trois compères.

Vous pensez qu'ils onf regagné leur
domicile I Non.

Pas si tôt.
II y  a toujours moyen 3'aJIer pas-

ser quelques heures dans un bar.
Aussitôt dit , aussitôt f ait. La tenue
n'était pas impeccable. Pour une tois
on lerme les yeux.

Une prem ière tournée a été prise.
Au moment de l'addition le prix de-
mandé a f ai t écarquiller les yeux.
L'un d'eux en mefianl Ja main à l'o-
reille en f orme d 'écouteur, a lait ré-
péter deux lois le montan t exigé.

Pour réponse, il a secoué tout sim-
plement sa tête.

Mais il lallai t trouver le montant
de Î5 f rancs. En mettant en commun
les dernières économies, le résultat de
2 f rancs 50 a été enregistré.

Que faire ?
Le garçon ne se laissait pas conter

f leurette ! Loin de là avec son accen t
d'outre-Simplon il voulait appeler la
police.

L'un des trois ouvriers, de le cal-
mer ! * Attendez encore deux minu-
tes. Ne laites pas de scandale. Je vais
chercher de l'argent. A 1 h. 30 du ma-
tin ce n'est pas si iacile. Sur le trot-
toir il rencontre un agent. En quel-
ques mots il explique sa situation tout
en essayant de dire qu'il avait été
entraîné par ses deux camarades.

L'agen t, en tout conliance, a sorti
son porte-monn aie et très gentiment
a glissé un billet de vingt Irancs .

La consommation a été payée. U
n'y a pas eu d 'histoire grâce à la
compréhension de l'agent .

Ça, c'est de la diplomatie... C'esl
gentil.

—gé—

Mlle Jacqueline Ebener
à l'honneur

SION — Cinq écrivains suisses, dont
une femme, ont été décorés au cours
d'une cérémonie solennelle qui s'est dé-
roulée à Paris, au Palais de la Mutua-
lité sous le haut patronage du ministre
français de l'Education nationale. Ces
écrivains sont MM. René Kaech, de
Bâle, docteur en médecine, président
des écrivains-médecins de Suisse, Ro-
land Béguelin, rédacteur en chef du
« Jura libre », Roger Schafftcr, profes-
seur à Neuchâtel, qui ont lancé soit la
« Revue transjurane », soit les Editions
des « Portes de France » et fondé les
« Editions de la Bibliothèque jurassien-
ne», M. Charles Troxler, homme de
lettres et conférencier à Grandson, ct
Mme Jacqueline Ebener, poète et fem-
me de lettres à Sion. Tous ont reçu la
médaille d'argent « Arts - Sciences -
Lettres », à titre de « récompense et
d'encouragement pour leur activité au
service de la culture française. »

Le président de la commission supé-
rieure des récompenses d'«Arts - Scien-
ces - Lettres» est le professeur Robert
Debré, membre de l'Institut et le pré-
sident d'honneur, M. Maurice Gene-
voix, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française. Lc comité comprend en
outre plusieurs académiciens, dont MM.
Jules Romains, Maurice Garçon, Pas-
teur-Vaicry-Radot, et Georges Duha-
mel.

NECROLOGIE
SIERRE — On nous annonce le décès
de Mme Adèle Antille, née en 1888, do-
miciliée à Glarey. L'ensevelissement
aura lieu à Sainte-Catherine le same-
di ler mai. Nos condoléances à la fa-
mille.

Les ailes froissées
CHIPPIS — Une collision s'est pro-
duite , hier matin au pont de Chippis
côté village, entre une voiture venant
de la route de l'usine et une seconde
descendant l'avenue. Les conducteurs
étaient MM. Charles Favres et Maurice
Vuistiner. L'accident s'est soldé par
deux ailes abîmées.

ASSEMBLEE PRIMAIRE
DEMAIN SOIR

CHIPPIS — L'assemblée primaire de
Chippis est convoquée demain soir 30
avril à la halle de gymnastique pour la
lecture des comptes et la discussion
sur la vente de deux parcelles, l'une à
un particulier, l'autre à la Société coo-
pérative de construction pour l'édifica-
tion d'un cinquième bloc HLM. L'as-
semblée débutera à 20 heures.

AU COURS DE REPETITION AVEC LE BAT. RAV. 10

Le printemps dans la neige !
Le bataillon de «ravitaillement 10,

commandé par le Major Gaby Mona-
chon, Valaisan émigré en terre neuchâ-
teloise fait actuellement son cours
de répétition dans le Simmenthal, plus
particulièrement dans la région de
Weissenbach - Schwarzenmatt - Bolti-
gen _ Oberwil. Il paraît que c'est une
région attrayante, touristique. Le mal-
heur est que ju squ'à maintenant, on
n'a encore rien vu. Il neige. Et oui.
Lorsque nous avons passé les Mosses
lundi soir, après une marche différem-
ment appréciée d'environ 15 tom, il nei-
geait à gros flocons. Il neige «encore.
Et pourtant l'altitude des stationne-
ments varie entre 800 et 1.000 mètres.
Le moral de la troupe est tout de mê-
me bon. Dieu sait ce que cela donne-
ra une fois le beau temps revenu. On
n'ose pas y penser.

—>? '
Avant de partir de St. Maurice,

tous les hommes du bataillon (2 com-
pagnies de subsistance et une com-
pagnie de carburants) ont assisté à la
prise du drapeau dans un cadre ab-
solument magnifique, sur la place du
centre scolaire. Le Major , Monachon
commandait avec une fierté légitime
dans sa ville natale cette cérémonie,
qui fut rehaussée par la présence du
colonel divisionnaire Roch de Diesbaeh,
du président de la ville le colonel
Meytain , le révérend chanoine Rappaz
de l'Abbaye et d'autres personnalités
du monde politique et militaire. La
fanfare d'une école de recrue d'infan-
terie prétait son aimable et combien
apprécié concours à cette manifesta-
tion , au cours de laquelle le comman-
dant du bataillon s'adressa en termes
choisis à ses hommes.

Officiers et sous-officiers s'étaient
déjà retrouvés quelques j ours avant
pour accomplir le cours de cadres.
Pour la première fois dans l'histoire
des subsistances un officier d'infante-
rie fut attribué au bat. rav. 10 ppur
donner aux « riz-pain-sel » un aperçu
de l'instruction infanteriste. Les pre-
miers contacts furen t prometteurs et
montrèrent clairement, comme si cela
fut encore nécessaire, que les hommes
du ravitaillement se défendaient fort
bien avec les armes conventionnelles.
On espère seulement qu 'on pourra u-
tlliser ces connaissances pendant le
COUTS.

HISTOIRES INVRAISEMBLABLES
POTINS, BLAGUES ET AUTRES

ET... VRAIES !
Théorie du commandant basée sur

le DIO. Ce fut intéressant , instructif
et hautement apprécié. Seulement , per-
sonne ne savait ce que voulait dire
DIO, jusqu 'au moment où l'on s'aper-
çut que c'est tou t simplement la tra-
duction de Dieu en italien.

Pendant le cours dc cadres , la ma-
nifestation la plus populaire fut la
course de patrouille. Certains furent
pour, d'autres contre. Finalement tout
le monde partit à la recherche dc Ui
bonne étoile, d'après le titre d'un cé-
lèbre émission TV, la tête et les jam-
bes. Le Plt. Blatter se signala tout dc
suile par ses connaissances de lectu-
re carte. Au lieu de choisir la solution
facile, il s'aventura dans la forêt . D'à-

Des fanatiques
vaudois !

A l occasion du match de football qui
mettait aux prises la forte équipe lau-
sannoise à celle du FC Sion, de nom-
breux supporters vaudois s'étaient dé-
placés dans la capitale valaisanne. Dans
un des trains, nous avons eu l'occasion
de constater que les fanatiques vien-
nent de partout. Par hasard , nous nous
trouvions mêlés à cette équipe de sup-
porters vaudois lorsqu'au passage de la
nettoyeuse du train , que l'on rencon-
tre habituellement dans les trains in-
ternationaux, cette dame fut accostée
par deux de ces voyageurs qui lui de-
mandèrent de bien vouloir leur rendre
un service. Celui-ci consistait, contre
une promesse de 500 francs, que les
personnes en question exhibaient d'ail-
leurs, à ce que l'employée se débarras-
se d'un de ses vêtements intimes pour
le leur confier. Selon les négociateurs,
cet objet aurait été fixé au bout d'une
longue perche et aurait sans autre
permis aux Lausannois de fêter une
victoire. Inutile de dire que la dame
de service fit très gentiment compren-
dre à ces voyageurs, pour le moins cu-
lottés, qu'elle était engagée pour tout
autre chose.

En plus de nous faire sourire, ce
fait authentique nous a fait réfléchir
et demander où ira se terminer ce fa-
natisme à outrance pratiqué par cer-
tains chauvins de nos équipes sportives.

ludo

près les derniers renseignements il
aurait tout de même rejoint son imité.

Un autre officier, le Lt. Favre de
Martigny, perdit l'azimuth, mais pas
le nord. Ne pouvant atteindre un point,
il se dirigea droit vers le but, au grand
dam des contrôleurs de postes, dont
certains attendent encore aujourd'hui
le passage.

—H—
Le Vétérinaire du bat., le cap. Va-

lette, est l'homme le plus occupé de
l'E. M. On se demande où il prend
tout ce temps. Lors de la prise du dra-
peau il tenait absolument à faire si-
gnaler sa présence en laissant tomber
son casque. Comme quoi , chacun se
fait remarquer comme il peut.

Les retentissantes victoires du FC
Sion ne laissent pas indifférent. C'est
ainsi que le caporal Farquet , en auten-
thique Valaisan, s'est juré de rentrer
à pied si son équipe batta it Lausanne.
Ce fut le cas. Farquet partit dans la
nature pour un grand tour. Seulement
ce ne fut pas pour fêter la victoire
de Sion , mais pour répéter la course
de la veille, qu 'il avait , pour des rai-
sons obscures, prématurément aban-
donnée.

Une devinette posée par un lieute-
nant particulièrement belliqueux :
qu 'est-ce que c'est : une grosse voiture
décapotable et un casque ? — un Ap-
penzellois en service, non ! — C'est
le commandant de la Cp. 1-10.

Il faut assurer le moral de la trou-
pe. C'est pourquoi le cap. aumônier
Voeffray est à disoosition du bat. C'est
très bien. Mais à quand les SCF ?

Le quartier-maître en a de bonnes.
Dans un hôtel de St. Maurice, la pen-
sion coûtait Frs 15 nar jour. L'indem-
nité jou rnalière est de Frs 9. Et le en.
Schooh d'ajouter avec son accent pi \ :
« Avec ta différence vous nnurrez pa-
yer les consommations ». Elle est au-
thentique.

Les barbudos font la loi. Dans l'ar-
mée suisse aussi. Le Lt. Martin , très
fort en lecture de carte (il termina
deuxième une course très difficile ) a
trouvé la solution idéale pour la dé-
fense de nuit : 20 observateurs nui ti-
rent dès nue quelque chose bouge. Ga-
re aux arbres.

La lettre distinrtive de la div. mont.
10 est la lettre « O » . Cfllc du bat. rav.
« R » . Quant à l'Ftnt-Maior c'est un
« E ». De là à faire des jeux de mots
il n'y a qu 'un pas, que l'on franchit
allègrement, ouitte à s'attirer les fou-
dres de l'aumonior.

: .M. 

Et nour terminer ce premier billet
d' ambiance , voici une loi tre oue vict
de recevoir un off ic ier  du bat, rav. 10
de son gnreon de 7 nns :

« Mon bien cher papa , i! pieu cher
nous gêsner cil pieu pns ché toi cinnn
tu vien tout mouios ci tu na pas la
dgine.
Fsc tes soldats toboi ? Merci bncnn
pour les fleurs ? il nous on fait très
plessir. mnmnn  n âéen pl antns les gnn-
sinen dans ln 1'"ros o< les bruverenn
dooro (sont dehors v' rt 1 le me relui
de to revoir papa, mile bésé ton chor
jean-claude ».

bajo

CINEMAS * CINEMAS
«̂^ ¦¦ ^

***************************************************-.*t****************_*..*>_m_m

Du lundi 26 avril au lundi 3 mai Aujourd'hui RELACHE
Soirée à 20 h. - Matinée à 14 h. 30 Dès vendredi 30 - 16 ans rév.Deuxième semaine du grand «m oréc TT -,c 

e 
ë succès Un rôle en or pour Jean Gabin

CleOptitre Monsieur
avec Elizabeth Taylor , Richard Bur- ITfBÎIMIMIIi W I . ___._ U mUP.IIW Il ¦¦ton , Rex Harrison. Kr MrE"Mfcj£Ll*KlSJH N W, j|lS_!_BS_?Jf
L'histoire de la femme la plus extra- ^
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ordinaire. Jeudi 29 - 16 ans rév.
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.— Un susPense teorifiant !
et5i~' , , La malédictionParlé français . 16 ans révolus J,, _.„„„„... •du serpent jaune
BIVj E__*^V_fIFr4___________M__l DèS vendredi 30 - 16 ans rév.
^^T^̂ ^ '**ïBVà **f _*_**\**mÊ *m*WËi Un W€stern de grand style

Du mercredi 28 au dimanche 2 Coups de feO dans la Sierra
La steppe P f̂lV_TITv7T1RTT!-________i-W,^*m w**____ *___ **__ ***__ ïE **- *-____ *__ m

Charles Vanel et Marina Vlady ,- _ ,.
Aventure au cœur de la Russie mys- 

Vf?redl F™*"3*
térieuse, implacable et tendre. ****** 30yeuses

Parlé français - Scope - couleurs *™ "Sf* Haynflud

16 ans révolus J?™"" prochakl
Film parlé italien

WWBPBîTWyyTgWgTf^MWM 
avec Massimo Girotti, Luigi Pavese,

__^fBB_k_Li______k2lé_U_MiÉ____ Sartdro R uffini.
Du mercredi 28 au dimanche 2 I pirati deIIa Ma,es«a

La griffe du Coyote P^TW-.|gMI|:J_jJ,J.Wl
Le sauveur à l'incroyable audace ra- ^/^̂ ^̂̂̂^ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦ ll l

£. 5 ÏS2, 
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"* à 20 *• 30 - 16 ans rév.
Un western mouvementé, aux tempe- TTrl m 

Duna»che à 17 h-
tueux rebondissements Un 1Um gigantesque en Eastmancolor

Parlé français . Eastmancolor Fov^T 
"" le 

*"?* Hercutel Mark
16 ans révolus La vengeance d'Hercule

B*'^^B___B__--__-LMBBT!IM____I U"e fresc
3ue cinématographique aux

^̂^t*___U**__**___à**»**___m**__iim*******_M rebondissements continuels.
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Jean-Paul Belmondo dans *-^^^^^^^^m****__ ***__*___m__ *__ *_ii_^_^

Week-end à Zuydcoote Samedi * dilMnche
T T  ... , , . * Bourvil dansUn film hors-série, poignant ! Tont ,,„_ dn _oonde

ws_H?'wy?Q"^!'_BO«rT? y'i_________ !  ̂ans ri-'v°!uî

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rév. ^Ŷ ^^^^*A-******* *_____mi**---̂*WË3w,
Des aventures spectaculaires Vendredl et diamnche pT Qchshis

LCS 7 Invincibles L'homme de l'Ouest
100 minutes d'action ! avec Gary Cooper

„^^^^—^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Samedi prochain

S^K Ê^Y^^ ^^T^ W Ê̂  Arènes joy euses
^*̂ mm*
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w*-*-*__m_m_m***_*.**._... m̂ avec Fernand Raynaud
Auj ourd'hui RELACHE >__B^___TFWnm___W^Vf'f*PVWM.___r

Samedi et dimanche *WT ^Ê *****t *********l ***Jf S^^ Ui  i - *': T tf &
Les croul,ants se portent bien ""̂̂^ â̂m

Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
IgWPWtf^TTffTrWBTniTTH-MEl ATTENTION ! Les voilà... ils sont très
B? Ĥ BÉ-tMkiflBUiUiiÉUH dangereux... ils vous feront mourir... dc

rire
Ce soir RELACHE Les barbOUZCSVendredi et dimanche

Le grand Sam Lmo Ven'tura > Francis Blanche, Ber-
T , TTT nard Blier, Mireille Dare (l'équipe desavec John Wayne « Tontons flingueuxs ,).

16 ans révolus

MB|MnapaH fMMH| Cc soir a -° h 30 - 16 ans rév.
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Un voyage de 40 000 km parm i les In-
,l___hilflw-__ifll diens.

Fraternelle Amazonie
HEUREUSE CINQUANTENAIRE du Genevois Paul Lambert

Des images en couleurs d'une surpre-
BRIGUE — Nous ignorons ce qui nous nante beauté !
a fait dire dernièrement que le Tennis-
Club local l'était son ISème anniversai- BTB|,̂ ^SSîT3'3[,̂ R?^SViPw^^^re. Est-ce peut-être sa constante  allure -*S m̂***********************m****m****̂-**j ^ ^ ^ ^juvénile ? Cela est bien possible. M'ais ' " '
toujours esf-il que cette vaillante so- Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
ciété est bien plus âgée puisqu'elle va Un film somptueux et raffiné
fêter son cinquantièm e anniversaire. ¦ _ rnr|flaHeureux cinquantenaire que nous féli- *¦** 'OnUc
citons de se présenter aussi jeune mal- avec
gré son demi siècle d'existence. ' Jean-Claude Brialy et Jane Fonda

Le coin d'humour d'Arolas

AROLAS i



ETABLISSEMENT
banquier en difficulté
BRIGUE — Un établissement banquier de notre pays se trouve actuellement
dans une situation financière peu enviable. Or, oe complexe financier
compte dans notre cité une succursale avec laquelle plusieurs épargnants,
commerçants et artisans de la localité, étalent en tractations d'affaires. Ceci
prouve que l'établissement en question gérait les affaires de ses nombreux
clients à la satisfaction générale. Malheureusement, il a fallu oe regrettable
coup du sort, dont le personnel de cette banque brigande n'est absolument
pas responsable, pour que l'émotion, 1a rage même, se lise sur les visages
de ceux qui, actuellement, s'entendent dire qu'il n'y a pas de possibilité
de pouvoir retirer de l'argent.

Il est bien entendu que cette situation soulève de nombreuses discus-
sions dans la localité. Elles proviennent surtout de la part des artisans
ayant des comptes courants et qui seraient désireux d'avoir du «nerf de
la guerre » pour effectuer la paie mensuelle de leurs employés.

Espérons que cette regrettable situation se rétablisse très prochainement
dans l'intérêt de tout le monde.

Quand un maladroit
APPREND

BRIGUE — Dernièrement, nons ap-
prenions qne le Dr Imahorn, de Bri-
gue, avait eu la désagréable surprise
de constater qu'une fenêtre de son ca-
binet avait été brisée tout comme un
meuble renfermant des livres de va-
leur. Une enquête effectuée à ce sujet
par la police a permis de découvrir que
ces déprédations provenaient d'une bal-
le d'une arme à feu, d'ailleurs retrou-
vée dans un des documents.

Des recherches immédiatement en-
treprises pour retrouver l'auteur de cet
acte incompréhensible ont incité les
enquêteurs à se diriger dans un ha-
meau, situé à quelque 500 mètres de
la localité et la surplombant de quel-
ques mètres. Us eurent la chance de

Des éditions Marie-Mediatrice de Belgique
PUBLICATIONS RECENTES DU CHANOINE P. THONE

PRESENTEES PAR MARCEL MICHELLOD
Le bien ne peut être que communicatif. C'est ainsi que l'intense vie

Intérieure du chanoine Thone se livre pour le plus grand bien des lecteurs
dans de nombreuses publications spirituelles. Hagiographe émérite, le
chanoine Thone a retracé la vie et l'œuvre de saints dont notre époque
moderne a le plus impérieux besoin.

Les dernières parutions en date de notre auteur sont : « Notre-Dame
Ues Sept Douleurs », « La Montée du Calvaire à la suite de Jésus » et
m Ce que me dit mon Crucifix ».
« NOTRE-DAME
DES SEPT DOULEURS »

C'est un magnifique ouvrage, sous
couverture en quatre couleurs. On n'est
heureux sur terre que dans la mesu-
re où l'on s'attache à Dieu : toute
la joie pure s'alimente à une source
divine, nous dit l'auteur.

Cette joie de toute pureté est sœur
de la souffrance. Toute la vie de Ma-
rie illustre cette vérité. Le chanoine
Thone veut nous faire pénétrer les
mystères douloureux de la sainte Vier-
ge, ce qu'Elle a souffert, pourquoi Elle
a souffert et comment Elle a souffert.
Ce petit livre veut également nous ap-
prendre à souffrir avec la Vierge Ma-
rie. Par la méditation sur Notre-Dame
des Douleurs, nous comprendrons mieux
tout ce que nous devons à Marie, tout
ce qu'Elle est pour nous, tout ce que
nous pouvons trouver en Elle, de sou-
tien, de force, de confiance.

« Notre-Dame des Sept Douleurs »
est un livre de chevet pour tous ceux
qui souffrent et ils sont nombreux
ceux que la vie a blessés... Que l'on
relise et médite donc ces pages d'où
rayonnent ici-bas la consolation et
l'espérance. Ainsi , nous apprendrons
aussi à mieux aimer Mari e, mère des
douleurs, cause de notre joie...

«CE QUE ME DIT
MON CRUCIFIX »

Saint Thomas confiait , à la fin de
sa vie, que son Crucifix lui avait
tout appris et n 'est-ce pas le Christ
lui-même qui affirm e : « Quand je
seraié levé de terre, j'attirerai tout à
Moi » ? Saint Philippe Béniti appelait
la Croix « le livre suprême où est
écrite en lettres de sang la divine his-
toire de l'Amour », cet Amour sans
cesse offert , et sans cesse crucifié pour
nous.

Objet sacré pour nos demeures, com-
me pour nos cœurs, le Crucifix doit
être à la place d'honneu r, car il est
emblème de notre salut , fondement de
notre espérance et résume en lui les
principales vérités de notre foi.

Pour le chrétien , la Croix est l'au-
tel du suprême sacrifice de Jésus, le

A TIRER
mettre la main sur le responsable. Ce
dernier, P., avoua s'être entraîné au
tir sur une cible fixée à un arbre.
Comme le tireur ne devait certaine-
ment pas être de première force, il a
admis qu'il serait possible qu'il ait
manqué la cible. Et, par une circons-
tance toute fortuite , cette balle perdue
est venue se loger jusque dans l'appar-
tement du paisible médecin. Il est bien
entendu que l'arme du fautif a été
séquestrée. Mais on frémit encore en
pensant quelles auraient été les consé-
quences de cet acte imprudent si le lo-
cal en question avait été occupé au
moment où la balle y fit son entrée.

Signalons encore que ce malheureux
coup de . fusil fit des dégâts matériels
appréciables.

trône glorieux où II nous apparaît
comme vainqueur de la mort et du pé-
ché, comme une chaire d'où Jésus ne
cesse de nous prêcher ce qu'il est
pour nous et ce que nous devons être
pour Lui.

Partout et en tout, le Clirist se
présente avec la Croix et celle-ci s'im-
pose dans toute la vie du chrétien.
Cette Croix, si nous savons l'accueillir
comme une grâce, c'est elle, selon le
mot du curé d'Ars, et non plus nous
qui la porterons.

Jésus fit comprendre à sainte Mar-
guerite-Marie qui s'était plainte à
Lui de l'incompréhension et des cri-
tiques de certaines sœurs : « Je te fais
bien de l'honneur de me servir d'ins-
truments si nobles pour te crucifier.
Mon Père éternel m'a livré entre ies
mains cruelles des impitoyables bour-
reaux, pour me crucifier et moi, je
me sers pour toi, à cet effet , de per-
sonnes qui me sont dévouées, au pou-
voir desquelles je t'ai livrée et pour
le salut desquelles je veux que tu
m'offres ce qu 'elles te font souffrir. »

Ces méditations sur le crucifix sont
suivies d'un exercice du Chemin de
Croix dont les éditions Marie-Médiatri-
ce ont fait un tirage à part. L'exer-
cice du Chemin de la Croix est fami-
lier aux bons chrétiens , surtout en ces
temps de Carême, et cet opuscule leur
fournira des considérations à méditer
qui rendront ce pieux exercice plus
profitable encore. L'école de la Croix
n'est-elle pas l'unique école de sainte
té ? Apprenons à porter notre Croix,
si nous voulons que celle-ci nous por-
te un jour.

« Nous remercions Dieu, écrivait l'il-
lustre Montalembert, de ce qu 'il a
placé le court instant de notre vie
mortelle à une époque où sa religion
sainte est tombée dans le malheur.
Nous ramassons avec amour les dé-
bris de sa Croix, pour lui jurer un
culte éternel. On l'a brisée sur nos
temples, nous la dressons dans le
sanctuaire de nos cœurs, et là, nous
ne l'oublions jamais. »

Notre christianisme ne vaudra ja-
mais que ce que vaut notre Croix.

T  ̂ • ___ •
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BRIGUE — Pour la première fois idans
le canton , le public valaisan a l'occa-
sion de voir une importante exposition
de gravures originales dues à des
artistes contemporains de renom.

En effet, la Galerie de la Maitze, à
Brigue, nous présente un choix de li-
thographies, eaux-fortes et! pointeis-sè-
ches, toutes d'excellente qualité. La
Galerie a délibérément renoncé à ex-
poser les grands ténors actuels de la
peinture tels que Picasso, Braque, Cha-
gall. La plupart des amateurs valai-
sans ne le regretteront point , l'œuvre
de ces artistes étant aujourd'hui large-
ment diffusée par la reprod uction et , de
plus, hors de prix pour la plupart d'en-
tre nous.

Us se réjou iront par contre ide faire
la connaissance d'artistes peut-être
moins célèbres chez nous, mais qui ont
néanmoins déjà percé sur le plan in-

Le marche
aux taureaux

BRIGUE — Hier s'est déroulé dans la
cité des Stockalper le marché des tau-
reaux. Cette foire printanière «a réuni
de nombreux marchands, venus de
tout le Haut-Pays et de l'Oberland ber-
nois pour admirer et négocier ces ma-
gnifiques bêtes de la race de Conches.
Bien que ce marché ne revête plus
l'importance enregistrée dans le temps,
il n'en demeure pas moins qu'il a
obtenu le succès escompté.

Assemblée des
chefs de cuisine

ZERMATT — Hier les chefs de cuisine
de notre pays se sont réunis à Zermatt
pour leur assemblée générale. Les par-
ticipants ont été salués par des produc-
tions de la fanfare municipale et, dans
la soirée, ils ont pris part, eu Zermat-
terhof , à une soirée récréative fort bien
réussie. Les délibérations officielles de
cette importante délégation se poursui-
vront aujourd'hui dans la salle du
Castor. Souhaitons aux participants un
magnifique séjour dans la st'ation du
Cervin.

Le voleur arrêté
BETTEN — Nous avions relaté le 22
courant certains vols de voitures
survenus à Bettmeralp. La police
vient d'arrêter un certain S.T., âgé
de 23 ans, domicilié à Morel.

de gravures
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tarnational , qui ont été achetés par les
grands musées ef auxquels les revues
d'art vouent une attention soutenue.

Vous trouverez à la Galerie de la
Matze Marino Marini , le célèbre sculp-
teur italien universellement connu , ain-
si qu 'au' autre sculpteur, Hans Arp ,
dont la renommée est non moins
grande.

De Bernard Buffet , la Galerie expo-
se de belles lithographies en couleurs
(Papillon , Dahlias), ainsi que deux
point'es-sèches très caractéristiques qui
toutes comptent parmi les meilleurs
travaux de l'artiste.

Sont également présents par des œu-
vres bien choisies Jansem et Michel
Ciry, sur lesquels nous voudrions atti-
rer tout spécial ement votre attention ,
Manessier , deux fois couronné pair la
Biennale de Venise, Campigli , avec ses
créations si originales, à la fois soli-
des ot légères, Carzou, Terechkovitch ,
Singier, Clavé, Lurçat, Léonor Fini,
Severini, Karel Appel et d'autres en-
core.

Il y a naturellement Hans Erni, l'un
des rares Suisses ayant su s'imposer
aussi à l'étranger, et le Tessinois Remo
Bossi, bien connu à Sion par ses sculp-
tures à la Banque cantonal e et au Cré-
dit Suisse.

Citons enfin les graveurs purs tels
que Friedlaender, dont l'influence a
marqué toute une génération , avec des
créations parfaites et si poétiques; Lars
Bo, le Nordique aux rêves fantasques,Krol , Zao Wou-Ki, Krsihna Reddy, très
différents les uns des autres, mais
chacun excellent; en s*a manière.

C'esit un choix magnifique qui justi -
fie un déplacement à Brigue. L'expo-
sition reste ouverte jusqu 'au 12 mai.

Mk.

ENSEVELISSEMENT
Monsieur Jean Fasanino, entrepre-

neur sera enseveli aujourd'hui à 11 h
en la cathédrale de Sion.

Profondément touchée par vos témoi-
gnages d'amiti é reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Jean ZEITER

née ROSINE DIONISOTTI
vous remercie sincèrement de vous
être associés à sa peine. Votre sympa-
thie a été pour elle d'un grand récon-
fort et l'a aidée à supporter cette
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vie gratitude.
Saint-Maurice, avril 1965.
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Monsieu r Innocent FOURNIER et ses
enfants Laurent, Dominique, Frédé-
ric, Catherine et Marie-Cécile, à
Haute-Nendaz;

Mademoiselle Georgette MARIETHOZ,
à Hau'te-Nerïdaz;

Monsieur et Madame Luc MAiRIE-
THOZ-BOURBAN et leurs files Vi-
viane et! Patricia ,. à Haute-Nendaz;

Madame et Monsieur Amédée BOR-
NET-F'OURNIER et leurs enfants, à
Haute-Nendaz et Riddes;

Madame Françoise F O U R N I E R , à
Aproz;

Madame Pierre VADI, ees enfants et
peti ts-enfants, à Sion;

Monsieur «l'Abbé Marc FOURNHÇR, à
l'Hôpital de Monthey;

Madame Marcel M A R I E T H O Z , à
Aproz;

Madame et Monsieur Raoul MER-
MOUD-FOURNIBR et leurs enfants,
à Saxon et Sion;

Monsieur et Madame Gabriel FOUR-
NIER-BRUN et leurs enfants , à Los
Angeles;

Madame et Monsieur Léonce BOR-
NET-FOURNIER et leurs enfants, à
Haute-Nendaz;

Madame et Monsieur Marc el THEY-
TAZ-FOURNIER et leurs enfants, à
Basse-Nendaz et Conthey ;

Madame et Monsieur Francis MARET-
FOURNIER et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Freddy OGGIER-
FOURNIER et leurs enfants, à Berne;

La famille de feu Jacques LEGER-
FOURNIER, à Nendaz; 

Les enfants , petits-enfants et arriè-re petits-enfants de feu François
MARIETHOZ,' à Nendaz et Genève;

ainsi que les familles parentes et al-lies , ont la profonde douleur de fairepart du décès de

Madame
Marie

FOURNIER-FOURNIER
leur chère épouse, maman , belle-mè-re, belle-finie, sœur, belle-sœur, niècetant e et cousine, enlevée à leur tendreaffection à l'âge de 52 ans après unelongue maladie, mun ie des sacrementsde l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haufe-Nendaz, le vendredi 30 avril 1965 à10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Très sensible aux témoignag es desympathie reçus lors du grand deuilW, vient de la f rapper, la fam il le  de

Madame
Alfred VEUTHEY

ouTlW 
de

. t0U}  Cœut les Pannes
InrenZ 

e
t
n,tourée- da ™ sa douloureuse

de nrJSr, " °S?7 de ses sentimentsae pr ofon de gratitude.

LA
Dr?pS ET LE PERSONNELDES PEPINIERES CONSTANTIN

ont le chagrin de faire part du dé-

Mademoiselle
Sophie GRANO

Pour les obsèques, prière de consul-ter 1 avis de la famille.
P 30867 S

Monsieur
Rémy DELALAY

remercie bien sincèrement toutes le'per sonnes qui ont pri s pa n à soigrand deuil et les pri e de croire dson entière reconnaissance.
St-Léonard , avril 1965.
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400 fusiliers-marins américains
Le président qui s'adressait à la na-

tion par la radio et la télévision, a dé-
claré que la présence sur le territoire
dominicain de personnel militaire amé-
ricain était devenue impérative et qu'il
avait donné des instructions immédia-
tes en ce sens au secrétaire à la Dé-
fense M. Robert MacNamara, « des vies
américaines étant en danger».

En conséquence, a-t-il ajouté, 400 fu-
siliers-marins américains ont débarqué
en République Dominicaine.

Un porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine dans la capitale dominicaine a
déclaré que les forces rebelles qui veu-
lent rétablir au pouvoir l'ex-président
Juan Bosch avaient repris leur élan
et contrôlaient le centre de Saint-Do-
mingue.

Le porte-parole a démenti d'autres
Informations déclarant que les rebel-
les avaient le contrôle complet dans
la capitale, mais, a-t-il précisé, leur
potentiel s'est nettement renforcé et
ils contrôlent la partie centrale de la
ville.

WASHINGTON jfl Le président
Johnson a déclaré mercredi
soir qu'il avait donné des ins-
tructions au pentagone pour
que des troupes américaines
assurent la protection des res-
sortissants américains en Ré-
publique dominicaine dont la
sécurité est directement me
nacée par suite de l'incapa
cité des autorités de la pro

AUX CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

La situation financière
s'est DETERIOREE
BERNE — Le Conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux suisses
s'est réuni mercredi à Berne, sous la
présidence du conseiller national Wal-
ter Bringolf. Il a examiné avant tout
le rapport de gestion et les comptes
pour l'année 1964.

BONN REPOUSSE
DES PROPOSITIONS

DE M. ULBRICHT
BONN — Les milieux gouvernemen-
taux de Bonn ont repoussé mercredi
les propositions du chef de l'Etat et
du parti Est-allemand, M. Ulbricht,
qui demandait notamment que les
deux Allemagne renoncent aux aimes
atomiques, que des relations norma-
les soient établies avec la RDA et
qu'un pacte de non-agression soit si-
gné entre les pays membres de l'Al-
liance Atlantique et du Pacte de Var-
sovie.

WILSON A PROPOSE UNE REUNION DE L'A.E.L.E.
AU NIVEAU DES CHEFS DE GOUVERNEMENT

Une politique commune pour les
pourparlers avec la CEE
LONDRES — Le Premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, a
proposé aux gouvernements des
pays membres de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE)
que la réunion ministérielle prévue
à Vienne à la fin mai se tienne au
niveau des chefs de gouvernement, ap-
prend-on hier soir à Londres.

En cas d'accord des gouvernements
Intéressés, M. Wilson prendra la tête
de la délégation britannique.

Du côté britannique on espère qu'à
cette réunion les pays de la zone de
libre-échange réussiront à mettre au
point une politique commune à partir
de laquelle il sera possible d'engager
des pourparlers avec le Marché com-
mun en vue de l'établissement de re-
lations plus étroites entre les 2 zones.

# LA DISPARITION DU GENERAL
DELGADO

PARIS — La Fédératoin internationale
des droits de l'homme annonce dans
un communiqué qu'alertée par la dis-
parition du général Humberto Delgado,
elle a constitué une commission d'en-
quête internationale composée de trois
juristes : MM. Luigi Cavalier! (Rome) ,
Henri Leclerc (Paris) et A. Macdonald
(Londres), ^"

La situation économique ayant conti-
nué d'être bonne, les transports de
voyageurs et de marchandises ont! en-
core augmenté en 1964, et les recettes
ont été également plus éflevées. Toute-
fois, les charges ont progressé dans une
mesure bien plus forte, ce qui fait que
la situation fina ncière s'est détériorée.

Les CFF ont transporté 248.0 millions
de personnes. Ainsi, le résultat recond
de 241.6 millions de voyageurs enre-
gistré en 1963 a été dépassé de 2,7 %.
Les recet tes s'élèvent à 498,4 millions
de francs, ce qui représente 26,8 mil-
lions de francs (5,7 %) de plus que l'an-
née précédente.

Le volume des marchandises trans-
portées, 36,45 millions de tonnes a aug-
menté de 4,6 %, cependant, le taux
d'«accrosisement a fléch i par rapport' à
l'année précédente. Cette tendance se
reflète encore plus nettement dans les
recettes de transport qui , à raison de
755,7 millions de francs , ne dépassent
plus que de 19,5 millions de franc s, ou
2,6 %, le résultait de 1963.

ACCORDS ITALO-AMERICAINS

On apprenait , mercredi soir, de sour-
ce officielle italienne, que l'essentiel
des entretiens de la journée entre MM.
Wilson et Moro avait porté sur lc pro-
blème viet-namlen. Les deux premiers
ministres se seraient mis d'accord sur
la nécessité d'engager des négociations

UNE EPICIERE ATTAQUEE DANS SON MAGASIN A VESENAZ

L'agresseur a pu prendre la fuite
GENEVE — Mercredi à midi , une êpicière de Vésênaz , ébranlée , elle appela au secours , ce qui eut pour e f f e t
Mm,e Thérèse Woodlli , âgée d' une cinquantaine d' années, de faire  f u i r  l'individ u qui n'eut pas le temps de s'em-
qui se trouvait momentanément seule dans son magasin, parer du tiroir-caisse.
a reçu la visite d' un « client » âgé de 25 ans environ, très Un habitant de la région qui passait cn voiture trans-
grand , mince, qui f i t  quelques emplettes . A un moment porta l'épicière à l'Hôpital cantonal où elle a été Iiospi-
donnè il demanda à l'épicière une boîte de conserve. talisée pour une blessure à la tête et une for te  com-
Profitan t de ce que la commerçante s'était retournée motion.
pour prendre la marchandise demandée , le « client » La police a entrepris des recherches qui n'ont pas en-
s'empara d' une bouteille d' un litre de vin, pleine, qui se core permis de retrouver l'agresseur , dont le signalement
trouvait sur un rayon et en porta un violent coup à la a été transmis à tous les postes ainsi qu 'à la police fran-
tête de la malheureuse femme. Bien que sérieusement çaise limitrophe.

EVACUES DE SAINT-DOMINGUE
SAN-JUAN (Porto-Rico) — Les deux
premiers contingents évacués de Saint-
Domingue sont arrivés dans l'après-mi-
di à San-Juan de Porto-Rico à bord des
bateaux américains «Ruchmakin» —
qui en transportait 205 — et «El Wood
Country» (440).

Selon le témoignage des réfugiés, les
bombardements d'avions auraient fait
des centaines de morts à Saint-Domin-
gue.

ACCORD A SAINT-DOMINGUE ?
SAINT-DOMINGUE — Un accord au-
rait été conclu entre les parties en pré-
sence à Saint-Domingue, selon une dé-

M. Wilson en audience
pontificale

CITE DU VATICAN — Le pape a re-
çu en audience privée M. Harold
Wilson, premier ministre britannique,
qui était accompagné de son épouse,
de M. D. S. Cape, chargé d'affaires de
Grande Bretagne près le St. Siège, et
de trois membres de sa suite.

La dernière visite d'un premier mi-
nistre britannique au Vatican remon-
te au 2 février 1963. Date à laquelle
Jean XXIII reçut M. Harold Macmil-
lan. Ce dernier avait été reçu aussi
en audience officielle par le pontife
en novembre 1960. Pie XK avait reçu
dans le passé Winston Churchill.

# BOURGUIBA .IR CHEZ RUSK
WASHINGTON — M. Habib Bourguiba
Junior, secrétaire d'Etat tunisien aux
affaires étrangères, s'est entretenu mer-
credi avec le secrétaire d'Etat Dean
Rusk.

A LA CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES
' SOUVERAINS ET CHEFS D'ETAT ARABES

On demande l'expulsion de la TUNISIE
LE CAIRE — La conférence des repré-
sentants personnels des souverains et
chefs d'Eta t arabes a commencé hier
soir ses travaux au Caire en l'absence
de l'ambassadeur tunisien , M. Moha-
med Badra , qui «s'était excusé », rap-
porte la radio du Caire.

Après une courte allocution de M.

sur la crise viet-namienne, peut-être
par le biais d'une conférence consacrée
à la neutralité dn Cambodge. MM. Wil-
son et Moro auraient manifesté leur
compréhension pour la position des
Etats-Unis dans ce différend, tout en
exprimant l'espoir de voir s'engager
des négociations dès que possible.

En politique européenne, le premier
ministre italien aurait montré une at-
titude positive à l'égard des suggestions
de M. Wilson en vue de réduire le fos-
sé entre l'Association européenne dc
libre-échange et le Marché commun.

claration du secrétaire général du parti
révolutionnaire dominicain, M. Anto-
nio Martinez Francisco, diffusée cette
nuit par l'émetteur de la base aérienne
de San Isidro, que contrôlent les for-
ces du général Wessin.

TOUT LE JURA EST CONTENT...

Messieurs R. Béguelin et Schaf f ter , journalistes , respectivemen t secrétaire généra l
du Rassemblement jurassien et vice-président central du Rassemblement juras-
sien, viennent de recevoir la médaille d' argent des « Arts, Sciences et Lettres ».
Ces deux éminents journalistes et défenseurs du Jura ont donné une conférence
à Genève, sous les auspices des sociétés jurassiennes de Genève. Voici M. Roland
Béguelin (à gauche), M. P.-M. Paratte , des Jurassiens de Genève et M. Roger
Scha f f t e r  (à droite) lors de la conférence de presse, préludant à la conféreriez

publique.

Abdel Khalek Hassouna , secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe, M. Ahmed El-
Choukeiri a lu un mémorandum de-
mandant , au nom de l'Organisation de
libération de la Palestine, l'expulsion
de la Tunisie des conférences au som-
met arabe, de la Ligue arabe et dès
organismes annexes.

Dans son mémorandum. M. El-Chou-
keiri a souligné que les sanctions pri-
ses à l'égard du président Bourguiba
et de son gouvernement « ne devraient'
pas nuire aux liens fraternels unissant
le peuple tunisien à la nation arabe
en général et au peuple palestinien en
particulier. »

Le président de l'Organisation pa-
lestinienne a suggéré que ses demandes
soien t discutées publiquement, élant
donné « l'import'ance des problèmes
examinés pour la cause arabe ».

POUR LA DISPARITION
D'ISRAËL

LA MECQUE — Disparition d'Israël,
fidélité aux règles coraniques, créafion
d'un Marché commun islamique. Telles

# UN JOURNALISTE EMPRISONNÉ
SALISBURY — M. John Parker, prési-
dent de l'Union rhodésienne des jour-
nalistes qui est lui-même d'origine an-
glaise, a été emprisonné pour avoir re-
fusé de dire d'où lui étaient parvenus
des documents secrets. Toutefois, lors-
que M. Parker a fait appel , les auto-
rités l'ont libéré.

Des troupes
australiennes

pour le Viêt-nam?
CANBERRA — Selon le « Sydney
Daily Tclegraph », l'Australie dépê
obérait cette, année un fort con-
tingent de troupes au Viêt-nam du
Sud. Sir Robert Menzies , premier
ministre, rendrait publique, dans
auelques jours, cette décision du
Cabinet. De son côté, le gouver-
nement Néo-Zélandais envisagerait
de prendre une décision analogue.

sont les principales dispositions qui ont
été adoptées pair la conférence pan-is-
lamique de La Mecque, présidée par
le prince Ibn Abdel Azlz, ministre de
l'intérieur de l'Arabie séoudite.

La conférence qui réunissait des re-
présentants de tous les pays musul-
mans a été particulièrement' intransi-
geante en ce qui concerne l'attitude à
l'égard d'Israël. Elle a tout d'abord
condamné vigoureusement les initiati-
ves du présient Bourguiba de Tunisie
et rejeté tout accoiti même sur la base
des décisions de l'ONU prises en 1948.

EXPERT-COMPTABLE CONDAMNE
NEUCHATEL — Un expert compta-
ble, âgé de 37 ans, a comparu, mer-
credi, devant le tribunal correction-
nel du district pour abus de confian-
ce et escroquerie, pour un montant
de huit mille francs. Il avait disposé,
à son profit, du montant d'une cagno-
te d'établissement public qu'il gérait.
Il a été condamné à 12 mois de pri-
son, avec sursis, sur condition qu'il
rembourse le dommage.

M. TRANSKI EN PUBLIC
VIENNE — De source digne de foi.
on appren d à Vienne, mercredi, que
le général Transki , vice-ministre bul-
gare de la défense, était apparu ma,rdi
soir à une réception diplomatique à
Sofia et qu 'il s'était entretenu avec
des di plomates occidentaux. Le bruit
avait COUTU que le général Transki
avait été l'instigateur du « Putsch »
avorté et avait été exécuté.

TRAVAUX SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE-GENEVE

LAUSANNE — Le 31 mars dernier ont
commencé, sur l'autosvute Lausanne-
Genève, les travaux pour la pose du
tapis. Le trafic était fermé, sur la
voie Jura , de Morges à Rolle. La
deuxième phase des travaux commen-
cera le 3 mai et la voie coté Jura sera
fermée au traf ic  de Lausanne à Gland.
Les travaux se poursuivent normale-
ment.

L'autoroute n'est ainsi fermée à la
circulation que pour les besoins du
chantier et de façon à gêner le moins
possible les usagers.

TRISTE BILAN
LE CAIRE — 50 blessés hospitalisé?
dont 17 policiers, tel est le dernier bi-
lan officiel des manifesta 'ions anti-
fr .-crgiiibistes qui se sont déroulées
mercredi matin au Caire.




