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Politique federqle

L'article 70
en attendant mieux

Plusieurs J ournaux suisses se sont
récemment préoccupés de l'absence ,
dans notre législation , de disposi-
tions particulières à appliquer aux
criminels de guerre nazis qui sera ient
éventuellement découverts chez nous
après le délai de prescription de 20
ans, qui est celui de notre Code pé-
nal , mais qui vient d 'être allongé en
République allemande et en Autri-
che. Il serait évidemment malséant
que les auteurs de « crimes de guer-
re » ou de « crimes contre l 'humani-
té » puissent échapper à un juste châ-
timent, grâce à l'asile helvétique. Et
nos autorités ont été invitées à mo-
dilier notre droit en conséquence.

Le Conseil lédéral a lait savoir qu'il
s'était occupé de ce problème bien
avan t que l'opinion lût alertée. A
Un mars déjà , le département lédéral
de justice et police était saisi d'un
rapport de sa division de p olice, trans-
mis au Conseil f édéral.

Çeui-cl n'estime ; pas opportun de
modif ier notre droit pour ce cas d'es-
pèce. Il ne nous appartient pas de
nous associer directement à des ré-
pressions. Mais , moralement , nous ne
pouvons pas non plus contribuer à
les empêcher.

Le Conseil lédéral considère qu'il
est sullisamment armé , juridiquement ,
par certains articles de la Constitu-
tion iédérale, et a lait part de son
intention de les appliquer -rigoureuse-
ment.

Il s'agit en particulier , et principa-
lement, de l'article 70 qui prévoit
que « la Confédération a le droit de
renvoyer de son territoire les étran-
gers qui compromettent la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suis-
se». Il y a aussi l'article 102, dont
les alinéas 9 et 10 prescrivent au
gouvernement de veiller « à la sûreté
extérieure de la Suisse, au maintien
de son indépendance et de sa neutra-
lité ; à la sûreté intérieure de la
Coniédéralion , au maintien de la
tranquillité et de l'ordre. »

Il est d'ores et déjà décidé que
l'expulsion serait prononcée même en
l'absence d'une demande d' extradi-
tion de la part d'un Etat étranger ; el
que le Conseil iédéral pourrait mê-
me, « exceptionnellement », ordonnei
le ref oulement non pas dans l 'Etal
que choisirait la personne en cause ,
mais dans l'Elat qui entendrait exer-
cer l' action pénale à son endroit.

On conviendra qu 'en l'espèce ces
articles constitutionnels sont inter-
prétés de la f açon la p lus extensive
possibl e. Par la f orce des choses , et
comme il arrive souvent , le droit s 'ac-
commode aux f a i l s .

Aussi comprend-on que le Conseil
lédéral s 'apprête à examiner « si d'au-
tres mesures doivent encore être pri-
ses , dans le sens d' une résolution du
Conseil de l 'Europe et de vœux émis
par d' autres organisations interna-
tionales » (il s 'agit en particulier d' une
résolution de la commission des droits
de l'homme des Nations Unies).

On voudrait , d'autre part , être bien
certain , mal gré le mot « exception-
nellement » , que la rigueur des déci-
sions envisagées concerne uni que-
ment les criminels en question , ei non
pas les auteurs de délits politiques .

Car s 'il esl arrivé au Conseil lédé-
ral , en celle matière, de reiuser des
extraditions , il lui esl aussi arrivé
d'invoquer le même article 70 pour
expulser des rélugiés politiques : le
cas s'est produit à la lin de l ' an
dernier , pour Mohammed Khider , ad-
versaire du puissant seigneu r Ben Bel-
la...

C. Bodinier

BERNE — Le « NR » a donne hier, en
1ère page, un aperçu de cette impor-
tante rencontre. Voici le communiqué
officiel sur cette conférence :

«Mercredi a eu lieu à Berne, sous
la présidence de M. H.P. Tschudi, pré-
sident de la Confédération, une confé-
rence entre des représentants du Con-
seil fédéral et ceux des gouvernements
cantonaux.

Les délibérations du matin ont été
consacrées à la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu de créer un organe
de coordination entre la Confédération
et les cantons pour l'étude des problè-
mes de politique conjoncturelle. Le
Conseil fédéra l était aussi représenté
par deux de ses membres, MM. Schaff-
ner, chef du Département de l'écono-
mie publique, et Bonvin, chef du Dé-
partement des finances et des douanes,
accompagnés de quelques hauts fonc-
tionnaires. M. Motta, vice-président de
la Direction générale de la Banque na-
tionale, était également présent.

Les discussions de l'après-midi ont
porté sur la réforme foncière et les re-
lations des missions étrangères avec
les cantons. M. L. von Moos, chef da
Département de justice et police, et
M. F.T. Wahlen, chef du Département
politique, y assistaient.

Les gouvernements cantonaux étaient
représentés par les présidents des Con-

A I Association suisse
des éditeurs de journaux

catholiques

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT

Réunie a Zurich, l'Association suisse
des éditeurs de journaux catholiques,
ayant enregistré la démission de son
président, M. Max Gressly, de Soleure,
a appelé à lui succéder M. Hugo Bae-
riswyJ, administrateur de l'imprimerie
Saint-Paul à Fribourg, jusqu 'ici vice-
président.

Il« dorait » la statue

du général Dufour

GENEV E — Un mauvais plaisant , âge
d'une vin gtaine d' années , qui avait fait
un pari avec des amis, a été surpris ,
mercred i peu avant' minuit ,  par une
patrouille de police . *au moment où,
juché sur le socle de la statue éques-
tre du général Dufour , à la Place Neu-
ve et muni d' un petit pot de peinture
de couleur or , il avait  très adroite-
ment et entièrement doré les quai're
sabots du cheval.

Le jeune barbou illeur a été interro-
gé à l'hôtel de police.

Il ne semble pas qu 'il y ait  un rap-
port quelconque entre cette affaire et
cell e des barbouilleurs du mur des
Réformateurs.

Après son interrogatoire le jeun e
homme a ét'é remis en liberté , mais il
n'en aura pas moins à répondre de son
acte.

seils d Etat et les directeurs des finan-
ces, de l'économie publique ou des tra-
vaux publics. »

La séance a été ouverte par M.
TSCHUDI, pi-ésident de la Confédé-
ration , qui esquissa les problèmes à
discuter et insista sur l'importance
qu 'un contact étroit entre les différent s
responsables de notre Etat fédératif
revêt également dans le domaine con-
joncturel et de la croissance économi-
que.

M. SCHAFFNER, vice-président1 du
Conseil fédéral, parla de la nécessité
de relations plus suivies et plus étroi-
tes entre la Confédération et les can-
tons en ce qui concerne l'application
du programme complémentaire lie po-
litique conjoncturelle. Comme on le
sait, ce programme a pour but d'ame-
ner tous les milieux et en particulier
les « partenaires sociaux » et les pou-
voirs publics à adopter un comporte-
ment conforme à la conjoncture. Pour
ce qui est des pouvoirs publics, ce com-
portement ne peut être assuré que par
une colilaboraition étroite entre la Con-
fédération, les cantons et les commu-
nes. \ "'Après cette introduction, M. ALLE-
JVIANN, Je futur délégué aux question s
économiques, exposa les principes d'un
programme complémentaire qui con-
cerne les mesures à court terme ayant

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de
Tchécoslovaquie à Sion

Son Exe. Rudolf Soucek et Madame , accompagnés du conseiller d'Etat Marcel
Gard (voir reportage en page locale).

pour but d'assurer et de renforcer l' ef-
ficacité des arrêtés urgents comme aus-
si les mesures destinées à permettre
une croissance harmonieuse à long ter-
me de l'économie et qui remplaceront
le programme d'urgence. Le program-
me complémentaire prévoit enfin des
mesures à longue échéance pour favo-
riser la croissance économique. M. Al-
lemann souligna que son aperçu repré-
sente un tableau des mesures ou des
possibilités que les autorités compéten-
tes doivent encore soumettre à un exa-
men idét'aillé.

La première partie du programme
complémentaire concerne en particu-
lier le comportement des pouvoirs pu-
blics et les conversations à engager
avec les partenaires sociaux.

La seconde partie du programme
complémentaire a pour objet les me-
sures qui doivent se substituer aux
arrêtes fédéraux urgents. Elle traite
en particulier des possibilités d'influen-
cer la demande par des mesures finan-
cières. Le programme tendant à favo-
riser la croissance économique a pour
but de faire ressortir les exigences à
satisfaire: à ces fins et d'amener ia
Confédération , les cantons et les com-
munes à tenir compte de ces exigen-
ces.

M. Allemann insista sur le fait  qu 'il
ne s'agit pas (d'un programme de pla-

nificatio n économique mais d examiner
les possibilités compatibles avec la con-
ception qui est à la base de notre
Constitution. Ce sont là avant tout des
questions touchant1 la planification en
matière de financement et d'investisse-
ments , l' aménagem en t du territoire, la
rationalisation de la construction.

M. BONVIN, conseiller fédéral , ex-
posa surtout les tâches dont la Con-
fédération , les cantons et les commu-
nes doivent s'acquitter en commun
dans le domaine des dépenses publi-
ques, des impôts et du personnel.

Au cours de la discussion qui a suivi,
les représentants des gouvernements
cantonaux qui ont pris la parole ont
reconnu en général la nécessité de res-
serrer les contacts entre le Conseil fé-
déral et les gouvernements cantonaux
dans les questions de politique con-
joncturell e. Ils ont été d'avis que les
gouvernements cantonaux devraient
tout d'abord désigner chacun un repré-
sentant qui serait chargé, lors de nou-
velles conférences avec les autorités
fédérales compétentes, de déterminer
l'urgence des problèmes qui se posent
et de les approfondir. Par la suite, il y
aurait lieu de se prononcer, le cas
échéant, sur la création d'un organe
permanent de coordination.

Le Département des finances et des
douanes et le Département de l'écono-
mie publique ont été invités à se met-
tre en rapport avec les gouvernements
cantonaux et à discuter, dans une con-
férence avec les délégurs des cantons,
les questions d'intérêt commun qui se
posent. Il s'agira tout d'abord de ' s'at-
taquer aux points du programme de
raccordement qui dovient être réalisés
en premier lieu.

Au cours de la séance de l'après-mi-
di , le premier problème qui fut traité
fut celui du droit foncier. M. VON
MOOS, conseiller fédéral , fit un rap-
port sur l'activité déployée en vue d'u-
ne revision de Ja Constitution. La dis-
cussion qui suivit montra que les gou-
vernements cantonaux ne pouvaient
pas achever en quelques semaines
l' examen de l'initiative du parti socia-
liste suisse et de l'Union syndicale
suisse concernant le droit foncier sans
prendre contact avec les milieux inté-
ressés. Pour pouvoir se fonder sur des
avis utilisables et élaborer , le cas
échéant, un contre-projet suffisamment
étu_dié , le Conseil fédéra l devrait de-
mander une prolongation du délai de
présentation de son rapport au Parle-
ment. Reste la possibilit é de proposer
le rejet de l'initiative sans présenter da
contre-projet'.

Enfin , la conférence a discuté les
problèmes que posent les visites que
des chefs de missions étrangères font
aux gouvernements cantonaux.

M. WAHLEN , conseiller fédéra l , s'est
déclaré prêt à chercher à obtenir une
certaine coordination dans ce domaine
des relations extérieures et à prendre
contact avec les missions étrangères.

TERYIENES
a carreaux pour robes el
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Association du personnel
de l'Etat de Berne

BERNE — L'Association du personnel
de l'Etat de Berne, qui compte 34 asso-
ciations et plus de 5O0 membres, a tenu
son assemblée des délégués sous la pré-
sidence de M. J. Fescador, de Berne.
Elle a exprimé sa gratitude au Conseil
exécutif et au Grand Conseil pour l'a-
mélioration des 'traitements. U a aussi
été tenu compte des positulats du per-
sonnel des entreprises puM'ques et
privées lors de la révision de Ja loi
fiscale.

L'assemblée des délégués a réélu le
comité centra l, qui reste présidé par
M .Max Graf , avec le conseiller na-
tional Geissbuehler comme secrétaire
général Le comité a été invité à con-
centrer son activité sur la défense des
revendications d'intérêt général, sans
pour autant négliger les demandes des
groupes particuliers.

Avant la votation
du 16 mai

Le comité central de l'Association
suisse des détaillants en alimentation
(Veledes) a décidé de recommander
l'acceptation de la révision de l'arrêté
fédéral sur le lait , qui sera soumis le
16 mai au vote populaire.

PETITION POUR LA
PROTECTION DES EAUX

BERNE — La section de la Haute-Ar-
govie de la communauté de travail
pour la protection de l'AAR a adressé
au Gouvernement bernois une pétition
portanit 3.734 signatures et demandant
que la réalisation de l'usine hydro-élec-
trique de Neu-Bannwil soit ajournée.
Elle estime que, finalement, cette réa-
lisation ne sera plus considérée com-
me opportune. Dans certaines commu-
nes de la Haute-Argovie vla majori té
des conseillers communaux ont signé
cette pétition.

Ecrasée
par une herse

Ecrasée par une herse, alors qu'elle
passait la herse sur son champ à Anet,
Mme Rosa Jacob-Schenkel, 64 ans,
a été probablement victime d'un ma-
laise et est tombée du tracteur qu'elle
conduisait et passa sous la herse. Elle
a été tuée sur le coup.

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

La tendance : lrrégulière
Action* suisse C du 28 C du 39

C du 28 C du 29
Banque Leu 1900 1900
U. B. S. 3095 3090 American Cynamtd 77 5/8 78
S. B. S. 2365 2380 American Tel & Tel 88 3,8 68 1/2
Crédit subie 2670 2665 American Tobacco 37 7/8 37 l'2
A 11g Flnanzges. 365 g 370 Anaconda 64 3'4 63 1/8
Banque Com. Bâlo — Baltimore & Ohlo 33 1/4 33 1/4
Conti Linoléum 1100 1100 g Retlehem Steel 38 S/8 38 3/4
Banque Fédérale 400 g 400 Canadlan Pacifia 61 3'8 61 1/8
Electrowat 1820 1830 Chrysler Corp 83 1/4 53 1/4
Transports Claris 200 g 220 b Créole Petroleum 41 7/8 41 3/4
Holdebank port. 514 515 Du Pont de Nemour 239 1/4 230
Holdebank nom. 450 450 g Eastman Kodak 162 1'4 162 3/8
Interhandel 4880 4875 General Dynamlo 42 5/8 42 1/2
Motor Colombu» 1340 1325 General Electric. 101 3/4 103 3/4
Indelec 1120 1120 General Motors 109 3/8 109
Metalwerte 1700 g 1700 g Gulf OU Corp. 53 33
Italo Suisse 217 274 b I. B. M. 479 480
SUdeiektre 134 g 135 International Nickel 88 3/8 88
Réassurance 2040 2045 Intel Tel & Tel 57 7/8 57 8/8
Winterthour-Acc. 755 758 Kennecott Copper 105 1/4 105 7/8
Suisse ass. gén. 1600 g 1700 b Lehmann Corp. 31 30 3/4
Zurich asurance 4773 g 4850 Lockheed Aircraft 44 5/8 44 5/8
Aare Tessin 1025 g 1025 Montgomery Ward 35 1/2 35 3/8
Accum. Oerlikon 600 g 610 g National Datry Prod 02 93 3'8
Saurer 1410 g 1410 g National Distiller* 33 1'4 33 3/4
Aluminium Chippis 5675 5610 New York Central 56 3/4 56 7/8
Bally 1540 g 1540 Owens-Illinois Gl 118 118
Brown Bovcrl 1950 1945 Radio Corp of Am. 33 3/4 33 3/8
Ciba 5310 5300 Republic .Stcel 45 7/8 45 5/8
En. Elec. Simplon 605 g 605 g Royal Dutch 42 1/8 41 1/4
Chocolats Villars 1510 1480 Standard OU 79 3/4 78 3/8
Fischer port. 280 g 275 g Tri Continental Cor. 49 7/8 50
Fischer nom. 7300 7200 Union Carbide 131 1/4 131 1/8
GelKy port. 3925 3940 U. S. Rubber 67 1/4 67
Geigy nom. 1370 1370 U. S. Steel 55 54 1/8
Jelmoli 6100 6150 Westlnghouse Elect. 51 1/2 50 7/8
Hero Ford Motor 81 5/8 61 3/4
H,nd,?..?i,iG.33. 1825 ' "J-in ï Volumes 5.680.000 5.510.000
H£'LGlub'aSC0 M M  ,llr\ 8 Dow Jones
n££?.. ÎTnn „ 13™ o Industrielles 018,86 918,71
SI°H«ÏO- At.il.*. ™S 8 non 8 ch de *«T 212 02 212 '20Oerlikon Ateliers 795 800 Service» nubi les 181 90 102 00Nestlé port. 3050 3040 -services punucs lai.uu im.uu
Nestlé nom. 1945 1940 Bâche New York
Sandoz 5775 5740
iu,ciearrd 2n9°7°u 8 l°Z e Cours des billets
U",na 4425 4525 ACHAT VENTE
, Allemagne 107.50 110 —
. ., ., . Angleterre 12.— 12 20Actions étrangères Autriche 16 60 16.90

Belgique 8 60 8.85
Cla 15 15 Canada 3.08 4.05
Péchlney 173 1/2 174 Espagne 7.05 7 35
Philips 180 182 Etats-Unis 4.32 4 36
Royal Dutch 175 173 France ' 87— 00.—
Sodec 114 115 Italie — .68 1/2 —71
Unllever. 160 160 1/2
A. E. O. 2080 2075 Pnurc ri a l'ni"Anllln 472 g 470 LOUlS 00 I Or

Deg"ussa 500 g 503 ' ACH£F,,n VEI?1T?nBayer 649 647 20 fr. suisses 30 50 41.50
Hbchster 575 574 Napoléon 80.50 88 50
Mannesman 223 225 Souverain 41 43
Rein West ord . 518 517 20 dollars U. B. 180 186
Rein West priv. 499 g 406 g 
Siemens 534 531
Thvunpn 216 1/2 216 1/2 Cours de bourses communiqués par lalnyssen Banque Troillet & Cie S. A.. Martigny

- _^____—————-_—-___

Une fillette se noie
La petite Claudia LIchtenstein, 4

ans, est tombée mardi après-midi dans
le Palleniteunllbach. On ne tarda pas
à la découvrir et à la repêcher. Mais
une heure d'efforts pour la ranimer
demeurèrent vains.

On augmente
les allocations familiales

Le Conseil d'Etat schaffhousois pro-
pose au Grand Conseil de porter l'al-
location minimale pour enfant de 15
à 20 francs par mois. Cette augmenta-
tion pourra se faire sans contribution
supplémentaire des employeurs.

Il s'affaise
sur la chaussée

et se fait écraser
Un accident mortel s'est produit dans

la nuit de mercredi sur la route Sie-
ben-Waegital, près de la Waldegg. Un
habitent de Vorderthal , M. Werner
Ronner, 25 ans, avait probablemen t
fait une chute à vélo. Il abandonna
sa bicyclette et poursuivit sa route à
pied. Mais il s'affaissa bientôt sur la
chausée. A cause du mauvais temps,
un automobiliste ne vit pas le corps,
qui fut écrasé par le véhicule. Un au-
tre automobiliste, survenant ensuite,
ne put bloquer que Juste devant le ca-
davre. Il a été soumis à une prise de
sang et arrêté.

t Mort de l'abbé
Joseph Schubel

On annonce -te mort, à Flribourg, à
l'âge de 78 ans,: de l'abbé Joseph Schu-
bel, qui fut de longues {innées curé du
Sacré-Cœur, à Genève. Ordonnée prê-
tre en juillet 1912, l'abbé Schubel avait
fêté, il y a trois ans, son jubilé *, ecclé-
siastique. Il fut vicaire à Montreux,
puis à Romont (1913), enfin à Genève
CNotre-Dame), en 1914 et jusqu'en 1922,
avant d'être nommé curé de Vernier
et, peu après, curé du Sacré-Cœur.

La question de la relàve
dans les soins
psychiatriques

ZURICH — Actuellement ont lieu ,
dans les trois parties du pays, les
examens pour le diplôme d'Infirmier
ou d'infirmière psychiatrique. 135 can-
didats des deux sexes se sont inscrits
pour Jes examens théoriques et prati-
ques, nombre supérieur à la moyenne
des dernières années. La Suisse id'ex-
presslon allemande a fourni le plus
fort contingent de candidats, avec 70
infirmières et 31 infirmiers. La Suisse
romande présente 20 infirmières et 5
infirmiers, au Tessin , neuf infirmiers
des deux sexes espèrent réussir l'é-
preuve.

LES NOUVEAUX DOCTEURS
HONORIS CAUSA DE

L'UNIVERSITE DE ZURICH
ZURICH — LP titre de docteur honoris
causa de l'Uri!versité de Zurich a été
décerné aux personnalités suivantes à
l'occasion de la fête de la fondation
de cette haute école : de la Faculté de
théologie, le Père dominicain Jacques
PoIIet, de Paris, pour ses écrits se
rapportant à Zwingli. ainsi que le
professeur Walther Zimmerli, d'Of-
tringen (Argovie) recteur de l'Univer-
sité de Goettingue, notamment pour
son interprétation de l'ancien testa-
ment.

De la Faculté de droit et des scien-
ces polltlar-es M. WaUer Mueller de
Goldach, (St-Gall) et Zurich, chef de
l'administration des finances de la vil-
le de Zurich.

De la Faculté de médecine le pro-
fesseur Fritz Puer.thaï,  de Copenha-
gue, directeur rt- l'Institut' de neuro-
nhvsiologie de l'Université de Copen-
hague.

Un comité d'action
pour la liberté de vente

du lait pasteurisé
En prévision.; de. la votation fédé-

rale du 16 maî,>un jpomité s'est formé à
Saint-Gall, pour Ja3lj&erté, de vente du
lait pasteur? &;,£)&' représentants de
toutes lès organisations économiques
en font partjdfaihsi qVie tous les partis,
à l'exception "de f'âlliarice desvindépen-
dants. Ce comité est présidé par le
conseiller nations! E. Grôb, de Ror-
schach et ses vilcë-présidents sont les
conseillers nationaux W. -Hagmann,
de Mosnang et Fi Vetsch, de Buchs.

Déficit du Carnaval
Malgré le gros succès du public du

Carnaval de Bellinzone, cette manifes-
tation, la principale du canton du Tes-
sin, a laissé un déficit de 12 000 francs.
Les organisateurs ont néanmoins d'o-
res et déjà décidé de poursuivre leurs
eff<vts , d'autant plus que le Carnaval
de Bellinzone a acquis désormais une
vaste résonnance même en dehors du
Tessin.

Toujours le feu
BELLINZONE — Les quelques gouttes
de pluie tombées ces dern iers jours
au Tessin n'ont! pu modifier la situa-
tion sur le front | des incendies de fo-
rêts, qui en raison du temps sec res-
tent un gros danger. La région de
Bellinzone qui , après celle de Locarno,
avait déjà été ravagée il y a une di-
zaine de jou rs, a connu de nouveau
mercredi les méfaits du feu. Les flam-
mes ont éclaté sur les monts de Gnos-
sca, causant d'autres dégâts dans cette
zone forestière. Le feu a été maîtrisé,
mais le danger subsiste.

La circulation
des trains

sera rétablie
sur le lac de Brienz

LUCERNE — La Direction de l'arron-
dissement 2 ides CFF, à Lucerne, com-
munique que l'interruption du trafic
entre les gares de Ringgenberg et de
Noederrled, au bord du lac de Brienz ,
pourra être levée bien plus tôt qu 'on
ne l'avait prévu. Les travaux de déga-
gement et de sécurité de la voie fer-
rée ont pu être poussés au point que
le trafic régulier pourra être rétabli
samedi prochain , 1er mal , avec le pre-
mier train prévu par l'horaire.

La Direction des travaux publics du
canton de Berne annonce aussi que les
travaux de dégagement de la route
progressent bien , de sorte que l'on peut
prévoir ces prochains jours la levée de
l'interdiction de circuler. L'on commu-
niquera ultérieurement le moment
exact et les particularités de la régle-
mentation du trafic.

24 heures de la vie du monde
# RENCONTRE DES CHEFS MILITAIRES DE L'O.T.A.S.E. — Les chefs

militaires des Etals de l'OTASE, c'est-à-dire de l'on g'.-'niisatlon du traité
de l'Asie du sud-est, se sont réunis j eudi à Londres afin d'examiner des
problèmes se rapportant à la défense du sud-est asiatique et à la situa-
tion au Vietnam. La France n'est représentée à la conférence que par
un observateur. Les autres membres de l'OTASE sont la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, Ja
Thaïlande et les Philippin es.

* LE « SUNDAY TIMES » SAISI EN AFRIQUE DU SUD — La police
sud-africaine a saisi sur tout le te-.ritoire le journal « Sunday Times »
de Londres, contenant un article illustré de photos sur Ja vie des détenus
de Ja prison de Robben IsJami , qualifiée « d'AJcatraz sud-africain », et
aussi des déclarations de Nelson Mandel a, ancien chef de « l'Afrlcen
National Congress », qui y est détenu. Un porte-parole de la Central
News Agency — messageries de presses — a déclaré que le journal avait
été saisi en raison des déclarations de Mandela faites, à l'insu des
autorités pénitentiaires.

* ECHAUFFOUREES A REGGIO DE CALABRE A PROPOS DU 20ème
ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE MUSSOLINI — Une vingtaine
de personnes ont été blessées hier à Reggio de Calabre, au cours de vio-
lentes échauffourées qui se sont produites entre policiers et manifes-
tants de tendance fasciste. Ces derniers avaient fait célébrer un office
rel igieux à l'occasion du vingtième anniversaire de la mort' de Benito
Mussolini. A l'issue du service, Jes assistants avaient foirné un cortège
qui se dirigea vers une place de la ville où se déroulait une manifesta-
tion d'anciens résistants. La police est intervenue alors pour éviter les
heurts. Plusieurs manifestants ont été arrêtés.

* SIX OUVRIERS ENSEVELIS — Six ouvriers du bâtiment ont été ense-
velis jeudi par les décombres d'une tuilerie qui s'est effondrée à Alt-
warmbuechen, près de Hanovre, en Basse-Saxe. Quatre ouvriers, des
Italiens et des Espagnols, ont pu être dégagés peu après fl/accident.
Quelques-uns ont été grièvement blessés. Des pompiers de Hanovre et
des ouvriers de la tuilerie se sont mis immédiatement à la recherche
des deux autres ouvriers.

* WIESBADEN : ARRESTATION DU CHEF DE LA SURETE — Forte-
men t soupçonné d'avoir participé aux crimes de guerre, Je chef de la
police de sûret é de Wiesbaden , Oskar Christ , a été arrêté jeudi. Comme
l'annonce l'administration de la vill e de Wiesbaden , les soupçons contre
Christ se basen t sur les investigations du Bureau central ouest-alJemand
de Ludwigsburg, près de Stuttgart, qui s'occupe de la recherche des
responsables des crimes nazis, ainsi que sur des enquêtes faites en
Autriche.

*M- HABILE MALFAITEUR ARRETE — La police de Buenos-Aires vient
d'arrêter l'un des plus habiles et dangereux malfaiteurs sud-américains,
Ramon Toscano, impliqué notamment  dans un vol de 360 kilogrammes
d'or commis en 1961 sur l'aéroport d'Ezeiaa , près de la capitale argentine.
Au total , les nombreux exploits de Toscano lui auraient permis de s'ap-
prier plus de 250 millions de pesos (soit 1 500 000 dollars environ).

*- MANIFESTATION CONTRE M. BOURGUIBA EN INDE — Plus de 300
étudiants appartenant à des pays arabes ont manifesté jeudi à Delhi
contre la politique palestinienne du gouvernement tunisien, lors de l'ar-
rivée officielle en Inde de M. Mongi Slim, représentant personnel du
président Bourguiba.

LE S O R T  DES.. .
—-^———— i II ¦' »

escargots neuchâtelois !
NEUCHATEL — Tout récemment, le
Conseil d'Eta t de la République et can-
ton de Neuchâtel a promulgué un ar-
rêté destiné à protéger les escargots,
dont le ramassage et l'exportation sont
interdits. Cette nouvelle a fait le tour
de la presse et même en France les
journaux l'ont commentée, du fait que
nombreux étaient les Français qui ve-
naient ramasser la gent gastéropode
neuchâteloise.

M. Archibald Quartier, inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,
publie à ce propos un communiqué
donnant d'intéressantes précisions sur
cette affaire.

Il rappelle que le gouvernement neu-
châtelois, en février dernier, avait déjà
pris un arrêté, interdisant la pêche des
écrevlsses. Cette mesure n 'a suscité
aucune réaction. Tel n 'a pas été le cas
de l'interdiction de ramasser les es-
cargots. C'est probablement, écrit-il,
que l'escargot a une importance éco-
nomique dont on ne se doute pas. En
Suisse .les importations d'escargots ont
sextuplé depuis douze ans et sont pas-
sées de 47 tonnes en 1952 à 284 ton-
nes, en 1904. Quant aux exportations
de Suisse, elles ont triplé. Elles sont

L'ASSOCIATION SUISSE SOUTIENT LES
PECHEURS BERNOIS

BADEN — L'Association suisse des
pêcheurs a tenu à Baden sa 82ème as-
semblée des délégués, sous la prés iden-
ce de M. Fink. Elle a accueilli favo-
rablement le projet bernois sur l'octroi
des concessions hydro-électriques, qui
permettra au peuple de donner son
avis , et -a recommandé à tous les pê-
cheurs bernois de voter pour cette re-
vision constitutionnelle lors de la vota-
tion cantonale du 16 mai. Les 200 sec-
tions suisses soutiendront les pêcheurs
bernois dans lé_r lutte pour sauvegar-
der les cours d'eau naturel .

L'assemblée s'est étonnée du juge-
mont du Tribunal fédéral rejetant les
dommages-intérêts demandes par les
cant ons de Vaud et de Fribourg après
l' empoisonnement de la Broyé. Ce ju-
gement est considéré comme un coup
grave porté aux efforts des pouvoirs
publics et des particuliers pour la pro-
tection des eaux. Le comité de l'As-
sociation interviendra auprès des auto-
rités fédérales pour obtenir une solu-
tion de ce problème. La revision de la
loi fédérale sur la pêche de 1888 est
considérée comme urgente.

M. Fink , démissionnaire , a été accla-
mé président d'honneur. Le nouveau

passées de 86 tonnes à 246, durant le
même laps de temps. Toutefois, les ex-
portations sont en nette diminution.
Elles s'étaient accrues durant les an-
nées 1952 à 1957, année où, elles furent
de 464 tonnes. Depuis lors, elles sont
en baisse. L'espèce, traquée et pour-
chassée, tend à disparaître.

Une exportation de 500 tonnes re-
présente la mort de millions d'escar-
gots. Si des mesures n'étalent pas pri-
ses l'espèce disparaîtrait complètement,
comme cela s'est produit dans le Jura
français.

Or, étant donné la marge entre le
prix d'achat de l'escargot frais et le
prix de vente dans les restaurants,
l'escargot est une denrée très rému-
nératrice, si l'on songe qu'à la frontiè-
re, un kilo d'escargots fraîchement ra-
massé vaut à peu près 1 fr. 50, ce kilo
donnera trois douzaines d'escargots
dans les restaurants, où les prix vont
de 4 fr. à 20 francs même, sur la Côte
d'Azur.

L'inspecteur cantonal de la chasse
rappelle enfin que des mesures de pro-
tection avaient aussi dû être prises
pour sauver les escargots, en Autriche
et en Allemagne du Sud.

président de l'Association sera M. W.
Castagno (Tessin). M. A. Mathey-Doret.
directeur de l'Office fédéral pour la
protection des eaux, a apporté le sa-
lut des autorités fédérales et a déclaré
que les revendications des pêcheurs
correspondaient aux idées de ces auto-
rités.

RENFLOUAGE REUSSI
DU « ST. GERARD »

BALE — Jeudi l'on a réussi à ren-
flouer la péniche <- Saint-Gérard ». qui
naguère avait  coulé , avec 700 tonnes
de charbon belge à son bord .

MORT D'EMUE DREYFUS
BALE — M. Emile Dreyfus, docteur
honoris causa, industriel, est décédé
mercredi à Bâle, à l'âsie de 84 ans. Ce
philanthrope connu à fait  don de mil-
lions, surtout  aux insti tutions juive***,
mais aussi à l'Université et au jurdl ft
zoologique de Bâle.
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Traction avant — traction avant de BMC!
Pour son Austln 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal e/so cv * suspensioi ^ompound révolution
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydroiastic® * traction avant BMC -+ ins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant, conférant ainsi à ï'Austin 1100 boite à 4 vitesses * pratiquement aucun enti. ¦»» * coffre âbaa*ges
™ .. ' . . . , , j  • « i -i - i- • 1.1 . , énorme * 4 portes * 5 p aces confortab es *gravité extrêmement bas demande impérativement être une surete incomparable dans les virages. Austin noo «s», 

««¦-» * _ _gp
complété parlatractionavant.Ce centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution plus'puissante «Speedweil», seulement fr 8 iso. -
è la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs, „„,
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de ï Austin 1100 HydrolasticP une voiture litéralement ?'M\ 

Aus"n_ un Pr°du" BM° (Êà Effiî W^SSSL'.u'S.'1' °""S6:

hors des tournants. Et puis, Y Austin 1100 présente aussi sans pareillel ^RSS&ÎÎ Me'SSs-Ss. HP ftfESS&S "*• 8°2'Zurich'

Austin 1100
ĝ0r -̂ l̂ r Hydrolastic®

BEX : garage de Bellevue, rue de la Gare — BRIGUE : — JVIARTIGNY-VILLE : M. Morard , garage du Mau\BEX ¦ garage de Bellevue, rue de la Gare — Btu_*u_. : — MAK I'IU-NY-VILLE : M. Morard , garage du Mau\ in — NOES s/SIERtu. uiUn . garage de
Noès — PONT-DE-LA-MORGE : garage Proz Frères — SAINT -GINGOLPH : A. Deuenberger, garage du Léman S.A. — S.EMBRANCHER garage Magnin — SIERIÎfc. MM. Remedi et
Betrisey, station service AGIP S.A., route de Sion — SION : M. Vultaggio, garage de l'Aviation S.A. — SUSTEN-LEUK :Léo Schiffmann, garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz , garage
Salantin' — VETROZ : Paul Branca, garage de Vétroz.



Page 4

wjy vxj ivvy 'rijxjx.rjy r.vfj xj ryjyxxjyxyxxjyjjjjjjy

L' i N C O N N U
SANS

VISAGE

_Và 'A-àAAAàAAAAàAAA XAVàVAXAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAA

Un blond j eune homme, vêtu d'un complet anthracite, s'appro-
cha courtoisement.

— Je ne viens pas pour une voiture, dit Peter. Je voudrais
me renseigner au sujet d'une Buick achetée ici par une demoi-
selle Bryant, il y a deux ans.

Le jeune homme resta poli, mais le son de sa voix n'exprima
plus aucun intérêt.

— Il y a deux ans ? Nous serions obligés de consulter nos
archives... En outre, Bryant est un nom répandu... Nous avons
sans doute vendu des voitures à nombre de Bryant...

— Rita Bryant ou Sam Bryant, dit Peter.
— Je regrette, Monsieur.-
— Ecoutez, dit Peter, je ne suis pas poussé par la simple

curiosité. Je m'appelle Marcott et suis propriétaire de la station
de radio de Willets où habitait Rita Bryant. Je prépare une
émission sur l'histoire de l'équipe de basket-bail. Il y a deux
ans, deux membres de l'équipe se trouvaient avec Rita Bryant
lorsque sa voiture capota. Tous furent tués.

Le jeune homme se montra prudent.
— Désirez-vous parler à monsieur Fenshaw, notre directeur

des ventes ?
— Merci.
Il conduisit Peter dans un bureau attenant au hall d'expo-

sition, fit les présentations et s'éclipsa. Fenshaw avait le visage
osseux et les cheveux couleur de rouille ; nasale, sa voix man-
quait de chaleur.

— Oui, je me rappelle cette vente, dit-il. Mais si vous avez
l'intention de ressusciter cette histoire de pneus avant défectueux
renoncez-y. Immédiatement après l'accident, un reporter de Wil-
letts me téléphona à ce sujet et nous avons soigneusement vérifié
la chose : les pneus étaient en parfait état.

— Non, répondit Peter, je voudrais donner un intérêt-humain
è l'émission. Par exemple, j'ai entendu dire que le père de Rita
Bryant lui avait donné la voiture et qu'il aurait dépensé toutes ses
économies pour l'acheter. "Vous en a-t-elle parié ?

— Pas que je me souvienne. Un vieux bonhomme l'accom-
pagnait, en effet, mais elle paya. Assez curieusement, en billets
de banque — trente et un billets de cent dollars. Elle les retira
de son sac, très rempli. Le fait que toute la somme était en
coupures de cent dollars m'incline à penser qu'elle venait de
les retirer de la banque et que ces billets représentaient bien les
économies du père laborieusement amassées.

Peter se sentit convaincu, maintenant. Nul mystère n'entourait
l'incident, les billets ne provenaient d'aucune source secrète :
Bryant les avait donnés à sa fille et tous deux étaient allés
acheter une voiture, voilà tout

— Cela paraît la seule explication, dit Peter. Il me reste à vous
remercier, Monsieur...

— Je vous en prie.
Arrivé à la porte, une pensée vague lui traversa l'esprit et

il demanda :
— L'homme qui l'accompagnait s'est-il nommé ? Etait-ce Sam

Bryant ?
— Non, je ne me rappelle pas. H n'y avait pas de raison pour

qu'il le fît. La jeune fille signa toutes les pièces et il resta à
l'écart.

— Un homme de petite taille, tout ridé ?
— Non, il me semble qu'il était grand et maigre. Je peux me

tromper, il y a presque deux ans de cela... Au fait , je me souviens
maintenant d'un détail supplémentaire, de ses cheveux, parce
qu'ils étaient de la même teinte que les miens, couleur de rouille.

CHAPITRE XI

Des faits : Rita Bryant acheta une Buick, la paya avec des
billets de cent dollars. Elle partit avec la voiture : douze heures
plus tard, la mort la prit. Son compagnon, au magasin de vente ?
Fred Wiemar, peut-être, sûrement pas son père. Deux ans plus
tard, Wiemar, mourant, essaya de donner des renseignements au
sujet de la jeune fille.

Copyright by Opéra Mundl la suivre)
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Avril M E M E N T O
S I E R R E  Chanson valaisanne. — Vendredi 30, reprid ¦ b n n b se jeg répétition» (concerts Bordeaux

Sion-Genéve).
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen- Conseruatoire cantonal. — Début des exa

Ruffinen , tél. 6 10 29. mens lundi 17 mai.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vl-Hopital d'arrondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Sainte-Clairs — 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 Capitale. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 19 49, voir sus

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

2 58 04 ; app. : 2 58 05.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-

meyer, tél. : 2 16 59.
Ambulances de ser-olce. — Michel Sierro,

tél. 2 59 59; S. O. S. général, 2 23 52,
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. A 22 h.
Harmonie municipale. — Reprise des ré-

pétitions générales le vendredi 7 mal, â
20 h. S)

Chœur mixte de la Cathédrale — Di-
manche 2 mai, le Chœur chanta la
grand-messe.

, ... Il broie tout : les pelures, les co >— Et même les cravates
quilles, les os.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54, voir aux

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

annonces.
Pharmacia d* service. — Pharmacie Lo-

ve y tél. : 6 10 32.
Jusqu'au 8 mal, la pharmacie Closult
est fermée pour cause de vacances an-
nuelles.

Petite Galerie. — Jusqu'au 8 mal, expo-
sition Thérèse Martin. Ouverte les jours
ouvrables de 15 h. à 18 h. 30 et sur
demande, tèi. 6 15 24.

S A I N T . M A U R I C E
Cinéma Roiw. — Têt 3 B4 17, voir aux

annonces.
Pharmacie de servie: — Pharmacia Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza. — TéL 4 22 60, voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tel 4 22 60, voir aux an-

nonces,
Médecin de servie*. — Pour les dlmanchei

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service, — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 23 02.

Placée là
Votre annonce aurait ete lue
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Sur nos ondes
SOTTENS 7 (-)0 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Maîtres hollandais des
XVe et XVIe siècles. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45
Les solistes de Zagreb. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton de midi : Les Misérables. 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Ouvertures brillantes. 14.15 Emission radio-
scolaire. 14.45 Les festivals de musique de cham-
bre. 15.15 Œuvres de Félix Mendelssohn. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Horizons
féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
La symphonie pastorale. 20.30 Spécial 20, ensemble de
jazz et de musique légère. 21.00 Le Muet, pièce de
Wolfgang Weyrauch. 22.00 Musique d'hier, instruments
d'aujourd'hui. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz.

SECOND PROGRAMME î9-00 f*™1 dfensem.-ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le, feuilleton : Les
Misérables. 20.25 Classiques de notre temps. 20.45 Chan-
sons au goût du jour. 21.00 Parade de Broadway. 21.30
Rive gauche. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Musi-
que symphonique contemporaine.

BEROMIINSTER 6*15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Emission pour les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Passacaille de Weber. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voyageurs et commu-
niqués de J'Office central suisse du tourisme. 12.30 In-
formations. 12.40 Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui.
13.30 A la française. 14.00 Emission féminine. 14.30
Solistes. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Conseils du médecin pour les biens-por-
tants et les malades. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Compositeurs yougoslaves. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Variétés. 16.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre W.
Baumgart. 20.30 Voyage à travers les pays de l'Est.
21.30 Echos du Festival de Ja chanson 1964 à Zoppot.
22.15 Informations. 22.20 Le Chanteur, suite de chaïits.

MONTE CENERI  7* 00 Petit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 7.45

Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble M. Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue
musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre
de Beromiinster. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dan-
sant. 16.30 Solistes de la Suisse italienne. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30 Musique de films. 18.45
Petite chronique culturelle. 19.00 Musique viennoise.
19.15 Informations. 19.45 Chansons pour rêver. 20.00
Vingt années après : Jour par jour, la fin de la guerre
1939-1945. 20.15 Orchestre Radiosa. 20.45 II Calapranzi,
d'H. Pinter. 21.25 Les classiques viennois. 22.15 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 La galerie du
jazz. 23.00 Ultimes notes.

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

des Plaines, western. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.30 Le plus grand chapiteau du monde : Kitty, film.
21.20 Exposition nationale, un an après. 22.20 Avant-
première sportive. 22.30 Téléjournal.
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Dès maintenant nous vendons tout notre assor
liment d'huiles en emballages perdus, c'est
à-dire en boîtes.

En voici les avantages

1) Emballage hygiénique qui protège à 100 %
l'huile contre la lumière. Donc, elle se con-
serve mieux.

?) Plus de dépôt à payer, plus de bouteilles
à rapporter ! La boîte est simplement jetée
après usage.

3) Plus de bouteilles cassées.

4) Bouchon verseur pratique :
on l'achète une fois au prix
dé Fr. -.10 et on peut l'uti-
liser indéfiniment.

5) Les bouteilles étant supprimées, plus de
poids inutiles dans votre panier à com-
missions.

Après le succès de l'emballage perdu pour le
yogourt et pour le vinaigre, les ménagères ré-
serveront sans aucun doute bon accueil à la
formule que nous lançons aujourd'hui.

Huile a salade
ÉilB'* Teneur particulièrement élevée en
IBl-* acides gras naturels indispensables.
'. bt. (920 gr.) 1 lit. 1.90

'll |\ Huile d'arachides. II!!!*
î^̂ p L'huile idéale pour rôtis , grillades
iJIIP et fritures bt. 92(0 gr.) 1 lit. 2.50

Huile de tournesol
H Riche en acides naturels indispensa-

bles bt. (920 gr.) 1 lit. 2.50
ÉÉKpl

Huile d'arachides «Amphora »
Première pression d'arachides choi-

|B I sies , extraite naturellement
¦I bt. (920 gr.) 1 lit. 2.75
WËmi

Huile d'olive
^B i «Santa Sabina» , garantie pure , tout

spécialement indiquée comme ré-
serve de secours

VJsm \  bt. (920 gr.) J lit. 3.80

Huile d'olive pressée à froid
pure, huile classique et surfine, ex-
traite naturellement

t-S--? bt. (920 gr.) 1 lit. 4.10



un faible pour les Gauloises?
(naturellement!)

Large d'idées, vous aimez vivre à votre guise nature et tout ce qui est naturel, comme par
et fuyez les contraintes. Bien que réaliste, cela exemple... vos Gauloises - les cigarettes qui
ne vous empêche pas, à l'occasion, d'être vont de pair avec votre personnalité I
aussi un grand sentimental. Epris de liberté,
vnn<: vnw; nmmcnpy an nranrlair loin du bruit LES ÛAUtOISES vous OFFRENT L'AROME INTÉGRAL DES EXCEL-vous vous promenez au grana air,ioin au oruii UNTS TABACS DE FRANCE - NATUREL Dé LECTABLE, PARFAITI
et des gens, car vous aimez par-dessus tout la POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

IMPRIMERIEIMODERNEWION TEL. 23151-23152

MARTIGNY - GRANDE SALLE DU CASINO Samedi 1er mai 1965, dès 20 h. 45

Grand loto du mouvement juniors du F. C. Martigny
Fr. 6 800. de lots - Abonnements Fr. 80.— 2 Mobylettes, vélo, montres, transistors, fromages, jambons, etc.

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

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

Téléphone : (026) 6 18 52.

P 854 S

L A V E Y

terrain
A vendre

belle situation avec eau, électricité,
égouts, divisible en trois belles par-
celles. Bon placement pour particulier
ou entrepreneur. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P 30794, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30794 S

——i¦ !_¦¦¦— ¦_ I_ m i I M M  I M h l I M M i  ¦_ —

A remettre à Sierre, un

café-restaurani

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

P 867 S

bois de feu hêtre
sec ou vert, à partir de 16 stères. Pris
sur place ou livraison à domicile.

S'adresser à Jaquet Frères, Arzier
s/Nyon, téléphone (022) 66 13 ,71.

P 35482 L

Râteliers de différentes
exécutions.
Remorques à vélos.
Abreuvoirs dès Fr. 45.— la pièce
Fenêtres d'aération.

J. RUTTIMANN
Constructeur

1482 Bussy - Payerne
Tél. : (037) 6 32 37
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Extrait du livre: «L'auto ne
s'achète pas au kiloy

La réponse de RENAULT;

Le confort de la
Renault 8 Major (1100 ce)
commence avec sa
suspension : 4 roues
indépendantes, 4 res-
sorts hélicoïdaux,
4 amortisseurs hydrau-
liques et barre stabilisa-
trice à l'avant. Plus de
roulisde carrosserie!
La Renault 8 Major 1965
a 4 portes : une pour
chaque passager. Pas de
contorsions inutiles
pour entrer ou sortir de
voiture.

Renault 8-A 1965
Fr. 6790.-
Renault 8 Major 1965
Fr. 7290.-
Renault S Automatic! 965
Fr.7990.-

Automobilistes!
Attention !
Soucieuse de satisfaire toujours plus favorablement les désirs de sa nombreuse
clientèle, ESSO a le plaisir de mettre à votre disposition le

SERVICE ESSO St-BERNARD à MARTIGNY
situé sur la nouvelle artère traversant la Ville de Martigny, près de la Dranse.

Se recommande:
Bernard Monnet, Service ESSO St-Bernard, Martigny, tél. 026 612 25

Le confort n'est pas
seulement un agrément.
Le confort permet
les performances, il évite
une fatigue prématurée.

Les portes arrière sont
muniesd'un verrou de
sécurité. Les enfants ne
peuvent pas les ouvrir:
vous roulez en paix!
Les sièges de la Renault 8
Major (1100 ce)
sont d'une classe habi-
tuellement réservée aux
voitures de grand-luxe ;
Moelleux, profonds et
enveloppants, ils sont
réglables selon la taille
du conducteur et son
style de conduite préféré.
La Renault 8 Major
(1100 ce) possède un sys-
tème de climatisation
simple et efficace, sans

Renault (Suisse) S.A.
Genève/RegensdorfZH

Martigny
(Rue du Léman)
Route cantonale
Cette station service est
dotée d'un focal de lavage
et graissage, ainsi que de
diverses installations tech-
niques modernes. En plus
des produits ESSO de re-
nommée mondiale, vous
êtes assurés d'un service
prompt et soigné.
Ce complexe comprend
également un kiosque.

courant d air, grâce
à des «diffuseurs » d'air
frais orientables - la
meilleure prévention
contre l'assoupissement!
Quant au chauffage
de la Renault 8 Major
(1100 cc),ilest tout
simplement sensation-
nel !

Renseignements auprès des
250 agents Renault en Suisse.

Crédit assuré par Renault Suisse

W_£W8

ATTENTION
une petite surprise vous
sera remise lors de votre
prochaine visite.



Dimanche 2 mai a Verbier :
Brelan d'as an Slalom International

S
m-
HB

•le 1EDRAN
Chacun se souvient du premier SJa-

lom international de Medran et du suc-
cès qu'il obtint. Encouragés, Jes orga-
nisateurs (SC Alpina de Verbier) déci-
dèrent de Je porter réguiièrement cha-
que année, au calendrier internationai.
Fixée au dimanche 2 mai, i'édition
1965 n'aura rien à envier aux précé-
dentes.

IMPOSANTE PARTICIPATION

La liste des inscrits est éloquente.
On y trouve du côté autrichien de bril-

La championne suisse Thérèse Obrecht

Le jeune Suisse Kurt Schnyder

. .......... ¦ ¦¦ „- —---——a— I ¦¦Mil I !¦¦ M m M ¦¦ ¦IM— ¦̂llllll I llll—ML

CONFRONTATION DU SKI EUROPÉEN
avec la participation de six pays et de 70 co ureurs dont les meilleurs actuels.
1er départ à 9 h 30 aux Attelas et arrivée aux R uinettes.
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de nos représentantes ? ChristI Ditfurth ,
Heidi Zimmermann, Brigitte Seiwaid
seront sans aucun doute les champion-
nes autrichiennes de demain. La Fran-
çaise Madeleine Bochatay est l'une
des favorites ; en «géant» comme en
descente, elle est à l'aise et va très
vite... Elle sera entourée de quelques
jeunes comme Brigitte Penz, Ingrid et
Britt Laforgue , pétries de qualités
mais auxquelles manquera sûrement
l'expérience des grandes compétitions.

Chez les Suissesses, Edith Hiltbrand
et Madeleine Felli seront sans doute
les meilleures, à moins que Marlyse
Blum, Marie-Paule Fellay (sur son ter-
rain), Catherine Cuche ou Agnès Co-
quoz (très bien au «géant») ne nous
réservent une agréable surprise.
UN «GEANT» DE 45 PORTES

Des Attelas aux Ruinettes, les orga-
nisateurs ont préparé un slaJom géant
de 45 portes. Le départ sera donné à
9 h. 30 à Ja gare des Attelas et l'arrivée
jugée à proximité de Ja gare des Rui-

Jants vainqueurs d épreuves réputées :
Helmut Schranz , Adalbert Leitmer ,
BJeinef , F. Huber ; du côté français
Guy Périliat , Michel Arpin , Léo La-
croix, entourés d'une pléiade de jeunes
talents comme Rossat-Mignon , Bernard
Orcel, Alain Penz, Louis Jauffret , Louis
FolJiguet ; du côté suisse Wiily Favre,
Michel Daetwyler , Schlunegger , K.
Schnyder, Peter Rohr. L'Allemand Lud-
wig Leitner, l'un des meilleurs skieurs
(si ce n'est le meilleur) de la saison
64-65, sera l'homme à battre pour Pé-
rillat, Lacroix , Arpin, Wiily Favre,
Schranz et A. Leitner qui apparaissent
comme les têtes de série. Mais tes jeu-
nes ont de l'appétit et les récentes
courses ont prouvé qu'il fallait compter
avec eux.

Chez les dames, la lutte franco-au-
trichienne sera-t-elle arbitrée par l'une

DUMENG GIOVANOLI ET
TH. OBRECHT AU DEPART

Nous apprenons , en dernière heu-
re, que Thérèse Obrecht et Dumeng
Giovanoli seront aussi de la partie.
C'est grâce à l'intervention de Flu-
rin Andeer, l'entraîneur de notre
équipe féminine qui vient de rentrer
des Etats-Unis, que les deux cham-
pions précités seront à Verbier. Leur
présence va rendre la lutte encore
plus indécise pour la plus grande
joie des spectateurs qui assisteront
à une confrontation de grande va-
leur internationale.

nettes. Sans skis, on pourra donc sui-
vre l'épreuve et assister à l'arrivée.
Voiià qui va inciter un .nombreux pu-
blic à faire Je déplacement, surtout si
le soleil, convoqué, est au rendez-vous.
La piste soigneusement préparée est en
parfait état ; elle comporte 450 mètres
de dénivellation et avec les portes pla-
cées posera de sérieux problèmes aux
concurrents, surtout à ceux qui ne se-
ront plus maîtres de leur vitesse. Du
beau sport qui sera, nous voulons l'es-
pérer, gratifié d'une belle journée en-
soleillée. A force d'attendre... E. U.

T *>
-< -

Madeleine Felli

r ^ j .
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POTAGES en SACHETS IWVHS O llî
pour tout achat de 4 sachets au choix , rabais de gr T BË £,|U
10 centimes par sachet g g|| B__S .« «eu a. s.- |

ACTION 1 1Q |4tïlJAMBON CRU 100 9, B"a„ f^4

CHOUCROUTE k -.85 P̂ ZÏ

EDAWI de HOLLANDE 1 QQ ÊÊk
\ 1/2 kilo IBWW I < ĝ%g>
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¦
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la plus moderne et la plus avantageuse chambre à coucher de Tannée!
s¦:¦¦¦- ¦:¦¦*•
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—H avec armoire géante, 5 corps ,
""l"""^"" livrée ^^àlî_l_fa
DS /'espace en t franco domicile , E%M&&M M
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/es maîtresses de NOUVEAU!
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NOUVEAU!
avec éclairage indirect + Fr. 195

Vente exclusive PFISTER-Ameublements. FIANCÉS, PARENTS, COUPLES: Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
Accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement, dans la plus grande collection minimum. Jusqu'à 36 mois de crédit: suppressio n des verse-
PFISTER appréciée. d'Europe, le secret de l'intérieur ! mer.ts en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en

cas de décès ou d'invalidité totale.
RBH_] Prospectus en couleurs avec derniers modèles
C_J ? Prospectus pour un financement mobilier
f - ^ %  . .. .. , 25/14-9»«rfJe m intéresse a: 

L̂ J Nom/Prénom: 
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A DEUX JOURS DE LA REVANCHE SUISSE-ALBANIE

LA SUISSE DOIT ABSOLUMENT
obtenir les deux points

Un peu plus d'une année après avoir
battu la Belgique par 2-0, l'équipe na-
tionale suisse va retrouver dimanche
le stade des Charmilles à Genève. Le
match aura cette fois une autre signi-
fication puisqu'il s'agit d'une rencontre
du tour préliminaire de la Coupe du
monde. En cas de victoire sur l'Alba-
nie, la Suisse se trouvera en tête de
son groupe éliminatoire, mais en prin-
cipe pour peu de temps seulement puis-
que le match Irlande du Nord-Albanie
est prévu pour mercredi prochain à
Belfast.

Le match aller de Tirana, gagné par
2-0, a permis aux Suisses de se con-
vaincre que les Albanais étaient très
rapides, qu'ils se livraient sans rete-
nue et qu'ils disposaient de bons ar-
guments techniques. Mais ils sont
prompts au découragement et, sur le
plan tactique, on peut les considérer
comme relativement faibles, de même
d'ailleurs que dans le domaine de l'ef-
ficacité. La Suisse part donc assez lar-
gement favorite mais c'est de là que
peut provenir le danger. Les Albanais
n'ont plus rien à perdre dans ce tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Les Suisses, eux, ne peuvent se per-
mettre de perdre le moindre point à
Genève.

Dix-sept joueurs, qui se trouvent à
Genève depuis jeudi, ont été retenus
pour cette rencontre par la commis-
sion de sélection et le coach Alfredo
Foni. La composition définitive de l'é-
quipe helvétique ne sera sans doute
connue que peu avant la rencontre car,
en raison de la libération de Rolf
Wûthrich par le FC Nuremberg, Foni
modifiera certainement l'équipe qu'il
avait alignée à Tirana. En Albanie, les
équipes suivantes s'étaient trouvées aux
prises :

SUISSE : Elsener (31 ans/27 matches
internationaux) ; Grobéty (31/35), Tac-

Bon café de la A vendra
place de Sion
cherche plantons

sommelière de ,ralses

pour tout de sui- Madame Moutot
te ou à conve-
nir. Adolphe Prapflan.
_ „.. . „ 1907 Saxon.Facilites darran-
gement pour les P 30922 S
congés. ^__—___

A vendre 8.O00
S'adresser s o u s  kilos de
chiffre P 30912 S
Publicitas; Sion. foifl

P 30912 S Première qualité

A louer S'adresser à M.
à MARTIGNY Léonce D é 1 e z,

MHMH -t«maM« 1920' Martigny-appartement Bâtiaz.
3 pièces, dans im- P 65555 S
meuble neuf bien ____________
ensoleillé, quar- c ...
tier tranquille. SOmmellére
Libre tout de sui- e s t  demandée
te, Fr. 220.— + dans café-restau-
charges, rant.

Ecrire sous chif- I Débutante accep-
te P 30928 à tée. En trée date
PubJicitas, 1951 à convenir. .
Sion.

P 30928 S Tel- <026) 6 57 40

. P 30825 S
On cherche ——————

vendeuse- Service-maid
.«mnln^nnlA possibilités DU-remplaçante £au cherche

pour d'eux demi- n|nr_
journées par se- piui.--
maine- pour la saison
S'adresser à M. °'eté- Entre Mar"
Antoine Lonfa t, tigny et le Lé-
boulangerie, 1920 man' de preferen-
Martigny-Ville. ce*
Tél. (026) 6 10 83. Ecrire ù case P°a"

P 65558 S iale
UI 

68- „ 1936-M____—_—___ Verbicr-Station.

Bar à café P 30806 S

cAu Négrillon » Mécanicien
Sierre, cherche OUtO

a v e c  certificats ,
ServeilSe très bon salaire,

congés tous les 2
Horaire de 8 heu- samedis.
res Ecrire sous chif-

fre 51141, à Pu-
Tôl 5 07 98. blicitas, Sion.

P 639 S P 339 S

chella (29/22), Schneiter (30/36), Stierli
25/5) ; Kuhn (22/10), Durr (27/11) ; Dai-
na (25/3), Hosp (26/18), Quentin (22/2)
et Schindelholz (25/6).

ALBANIE : Janku ; Deliallisi, Hall-
li, Frasheri ; Mema, Shilaku ; Vorfi,
Bushati, Haxhiu, Pano elt Hacka.

Le classement du groupe 5 est le
suivant :
1. Hollande 4 2 1 1 5 - 2 5
2. Irlande du Nord 4 2 1 1 4 - 3 5
3. Suisse 3 2 0 1 4-2 4
4. Albanie 3 0 0 3 0-6 0

CE QU'IL LEUR RESTE
A DISPUTER

Après Suisse-Albanie, les matches
suivants resteront à disputer : Irlande
du Nord-Albanie le 5 mai à Belfast. —
Hollande-Suisse le 17 octobre à Ams-
terdam. — Suisse-Hollande le 14 no-
vembre. — Albanie-Irlande du Nord
le 24 novembre à Tirana.

Les footballeurs suisses convoqués
pour le match Suisse-Albanie de di-
manche à Genève se sont réunis jeu-

Assemblée
Dans la plus sympathique des am-

biances s'est tenue hier soir l'assem-
blée générale du Cercle des Nageurs
de Sion.

Dirigée par son dynamique président ,
M. Jean-Claude Devaud , ceifte réunion
a eu tôt fait de liquider les différents
points de l'ordre (du jour.

Ne dit-on point , d'ailleurs, qu'il n 'y
a pas de dispute dans les bons mé-
nages ?

Lecture du protocole de l'assemblée
précédente : pas de question .

Rapport du président : L'assemblée
se lève à la mémoire de M. Marcel
Escher, disparu subitement à l'affection
des siens.

Dans son rapport présidentiel , M.
Devaud relève spécialement la promo-
tion de l'équipe en première ligue. Sion
battit en finale le Léman II par 10 à 2,
Bienne II s'étant désisté... du fait que
Bienne I est redescendu en première
ligue.

Il relève également l'excellente te-
nue des nageuses et nageurs et rappelle
la multitud e de premières places obte-
nues durant les compétitions estivales.

Le cours de natation pour les jeunes
a vu l'inscription de près de 360 élè-
ves, cours clôturé par la Journée de
la jeunesse qui fut  un réel succès. Il
rappelle aussi le nouveau record valai-
san du 100 m crawl que détient main-
tenant le nageur sédunois Ernest Faroti.

La situation financière est saine et
c'est avec grand plaisir que le caissier,
M. André Baudet , peu t annoncer un
modeste bénéfice au compte d'exploita-
tion.

Dans le rapport technique que nous
présente M. Walther Brechbuhl , nous
relevons le nombre impressionnant de
compétitions auxquelles ont participé
nageuses et nageurs sédunois, ainsi que
les excellents temps enregistrés .

Le responsable de la commissiontechnique relève, à ce propos, l'excel-lente saison du jeune espoir Jean-Pierre BuhJmann , champion suisse ca-tégorie Jeunesse III. Persévère, Jean-

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES 1965
DU VALAIS CENTRAL
Nous rappelons aux tireurs des 1C

sociétés de tir du Valais central (ré-
gion Sierre exceptée) que cette inté-
ressante compétition combinée avec le
concours individuel donnant droit a
une magnifique distinction pour tous
résultats de 84 pts ct plus, se déroule-
ra au stand de Sion les 1 ct 2 mai
prochains. Elle réunira plus de 60
groupes de 5 tireurs dont le 50 "/o sera
qualifié pour le second tour élimina-
toire.

La participation étant très forte , les
présidents des sociétés voudront bien
aviser la Cible de Sion . organisatrice
de la compétition (tél. No. 210 00) du
j our choisi (l'anrès-mldi du samedi 1
mai ou le matin du dimanche 2 mal>
afin de nermettra une parfaite organi-
sation ct une fluidité régulière des tirs

LA CIBLE DE SION

di en fin de matinée à la gare de Cor-
navin à Genève d'où, par car, ils se
sont rendus dans un hôtel de la cam-
pagne genevoise. Deux d'entre eux
manquaient à l'appel : les Lausannois
Richard Durr (qui devait arriver dans
l'après-midi seulement) et Ely Tacchel-
la (qui ne pouvait arriver avant ven-
dredi à la suite de ses obligations mi-
litaires). Rolf Wuethrich, libéré par le
FC Nuremberg, fut l'un des premiers
arrivants. Il se dit en excellente for-
me. Elsener se ressent encore de sa
blessure à la main mais cela ne devrait
pas pouvoir l'empêcher de tenir son
poste dans les buts. Le Zuricois Stier-
li était en habit militaire. Hosp, quant
à lui, en a terminé samedi dernier
avec son cours de répétition. Daina,
lui, partira au service le 10 mai.

La commission de sélection n'ayant
pu réunir les sélectionnés que pendant
deux jours, elle a émis le vœu de re-
cevoir le moins de visite possible.

Les Albanais (dont la délégation est
forte de 23 personnes) sont arrivés pour
leur part à 12 h. 50 en gare de Genè-
ve. Ils ont immédiatement gagné leur
hôtel, à pied. Celui-ci se trouve en effet
en face de la gare.

En lever de rideau du match Suisse-
Albanie de dimanche, pour autant que
l'état du terrain s'y prête, aura lieu
un match du championnat intercanto-
nal des juniors B entre Servette et
Sion.

générale du CN Sion
Pierre , tu est en catégori e Jeunesse II
cette saison !

Le programme d'activité pour la sai-
son 19t>5 ne soulève que quelques ques-
tions de détail.

Le Comité étant élu pour deux ans ,
il reste en fonction et se compose ainsi:

Président: Jfian-Claude Devaud
Vice-Président : Paul Curdy
Secrétaire : Charles-Henri Pen on
Caissier : André Burdet
Comm. technique : Walther Brech-

buhl.
Deux nouveaux membres sont admis

au sein du club.
Dans les divers , le problème de la

jeunesse est soulevé. C'est avec plaisir
qu 'un membre du comité enregistrera

Boxe :
Avant le combat

Clay-Liston
Les deux boxeurs américains Cas-

sius Clay, champion du monde des
poids lourds, et Sonny Liston, qui ce
rencontreront le 25 mai prochain à
Boston pour le titre mondial des poids
lourds — titre non reconnu par la
World Boxing Association — arrive-
ront sur les lieux de leur prochain
combat en fin de semaine.

Cassius Clay, qui , selon son entou-
rage, a perdu 10 kilos depuis qu 'il a
repris l'entraînement — il accuse ac-
tuellement 96 kg au lieu de 106 kg 500
— arrivera à Boston au volant de son
célèbre autobus. De son côté, Sonny
Liston empruntera un moyen de trans-
port plus classique, l'avion, lequel le
déposera dans la capitale du Massa-
chusetts samedi.

Etant donné l'inimitié que ces deux
boxeurs cultivent l'un pour l'autre et
afin d'éviter toute rencontre prématu-
rée entre les deux futurs adversaires,
les organisateurs leur ont choisi des
camps d'entraînement séparés par près
de deux cents kilomètres. Alors que
Clay terminera sa préparation à
Swampscott, aux alentour de Boston ,
Liston ira mettre un point final à son
len braînwnen-t à Chicopee , à l'autre
extrémité du Massachusetts.

Wehrli entraînera
les Youa Sprinters

Au cours d'une conférence de
presse, le comité des Young Sprin-
ters a confirmé l'engagement pour
trois ans de Michel Wchrli au titre
d'entraîneur-joueur. Le départ de
Grcnacher sera compensé par les
arrivées de Otto Wittwer (Langnau),
Progins (Fribourg) , Sporrl (St-Imicr)
Rlank (Bienne) ct Ucbcrsax, qui
tous pourront j ouer immédiatement.

CYCLISME : LA FLECHE WALLONNE

Première VICTOIRE DE POGGIALI
Roberto Poggiali, un jeune Floren-

tin né en 1941, professionnel depuis
1963, a remporté son premier grand
succès dans la Flèche Wallonne. Il est
le troisième Italien à triompher dans
cette classique belge après Fermo Ca-
mellini en 1948 et Fausto Coppi en 1950.
Poggiali a battu au sprint son com-
patriote Felice Gimondi, vainqueur du
Tour de l'Avenir 1964, et l'Anglais Tom
Simpson, qui a terminé à 31".

La pluie n'a pas cessé de tomber
tout au long des 214 kilomètres de cet-
te 29e Flèche Wallonne qui, du Palais
des Congrès de Liège, devait conduire
à Marcinelle, dans la banlieue de Char-
leroi , les 106 engagés de cette épreu-
ve. Les conditions atmosphériques vrai-
ment déplorables devaient très rapide-
ment faire des trous importants dans
le peloton et 28 hommes seulement se
comptèrent à l'arrivée, qui fut jugée
avec plus d'une demi-heure de retard
sur l'horaire le moins favorable prévu.

Poggiali devait , dans cette course
épuisante, remporter sa première vic-
toire professionnelle.

Voici le classement :
1. Roberto Poggiali (It) 6 h. 21' 48" ;

2. Gimondi (It) même temps ; 3. Simp-
son (GB) 6 h. 22' 19" ; 4. Bocklandt (Be)
6 h. 23' 33" ; 5. van Coningsloo (Be) 6 h.
24' 28" ; 6. Preziosi (It) ; 7. Verheyden
(Be) ; 8. van Sspen (Ho) ; 9. Gilbert
Desmet I (Be) ; 10. Huysmans (Be) ; 11.
Lute (Ho) ; 12. Beheyt (Be) ; 13. Wright
(GB) ; 14. de Middeleir (Be) ; 15. Mon-
ty (Be) ; 16. Adorni (It) ; 17. Milliot (Fr) ;

la demande de filles et garçons qui
voudraient faire partie du club et assu-
rer la relève.

Ayant présidé aux destinées du club
de 1956 à 1964, M. Jean Cagna est
nommé membre d'honneur. Nos félici-
tations !

Pour terminer, M. Brechbuhl deman-
de à ce que tous les membres du club
reportent leur bon esprit , témoigné à
M. Escher, avec les nouveaux gardiens,
Mme et M. Blàttler. que le « NR » a
déjà eu l'occasion de vous présenter
en primeur. Nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue.

L'assemblée est levée à 22 h 15.

But

Fête de lutte

au stade de Martigny
Le traditionnel championnat de prin-

temps de lutte aura lieu le dimanehe
2 mai au Stade municipal de Marti-
gny. Les passes commenceront à 13 heu-
res et s'achèveront vers 16 h. 30. Les
finales prometten t d'être passionnan-
tes car l'élite valaisanne sera au ren-
dez-vous avec quelques invités de mar-
que. Les frères Martinetti , Terrettaz,
Pierroz, Dessimoz, Udry, Héritier, Cour-
tine, Veraguth, etc. trouveront certai-
nement de sérieux adversaires, quel-
ques jeune s ayant fait des progrès
notables et brûlant de s'imposer. Le
C.O. avec Emile Chapot et ses dévoués
collaborateurs a travaill é avec soin
pour assurer le succès de la manifes-
tation et il faut souhaiter que celle
de printemps nous ramène le soleil et
ses rayons bienfaisants.

Le samedi 1er mai, dès 20 heures,
tous les amateurs de danse seront au
rendez-vous de l'ancienne Halle de
gymnastique où un orchestre dynamique
les attend.

Automobilisme :
Le Sierrois Eggs
en bonne forme

Pour inaugurer la saison 1965, le pi-
lote Albert Eggs, de Sierre, a digne-
ment défendu les couleurs du Groupe
Compétition Valais.

En effet , dimanche, à la course de
côte de Verbois/Genève, Eggs, sur Lo-
tus Monte-Carlo, a effectué le meil-
leur temps de la catégorie Sport , bat-
tant Zucatti que nous avions vu à
Sierra—Montana sur sa Porsche Car-
rera.

D'autre pa.pt , Eggs se plaça au deu-
xième rang au classement général sur
120 concurrents , battu de justesse par
le pilote chevronné qu 'est Ramu-Cac-
cia, sur Alfa-Tubulaire.

18. Macchi (It) ; 19. Coremans (Be) ; 20.
van Meenen (Be) tous même temps qu«
van Coningsloo.

LA «VUELTA» A BIEN DEBUTE

Premier succès
de Rik van Looy

Le Belge Rik van Looy a remporté
au sprint, sur la piste en cendrée du
stade de Vigo, la première étape du
Tour d'Espagne (Vigo-Vigo, 168 km.) et
a endossé le maillot jaune de leader,
Cette première étape, tracée le long
des pittoresques « rias » galliciennes,
n'a constitué qu'une mise en train
pour les 100 concurrents engagés, un
round d'observation que le Portugaii
Laurentino Mendes a mis à profit pour
tenter une échappée solitaire de plui
de 50 kilomètres.

Dès le départ, un vent frais poussait
les coureurs qui roulaient aussitôt i
vive allure. Le Portugais Mendes par-
venait à s'enfuir au 5e kilomètre et
Pontevedra (km. 33). L'Espagnol Alo-
passait avec une minute d'avance a
mar, le Français Graind, le Belge Tira-
mermans étaient alors les premiers i
mettre pied à terre à la suite de cre-
vaisons.

Voici le classement de cette pre-
mière étape :

1. Rik van Looy (Be) 4 h. 20" 16" (avec
bonification 4 h. 19' 16") ; 2. Barrutia
(Esp) 4 h. 20' 15" (temps pris à l'entrée
du stade) ; 3. Rudi Altig (Ail) ; 4. Grain
(Fr) ; 5. Bertran (Esp) ; 6. Le Disse»
(Fr) ; 7. Talamillo (Esp) ; 8. Le Meteyer
(Fr) ; 9. Verbeeck (Be) ; 10. Hoban (GB).
Puis : 37. Bahamontès (Esp) ; 48. Pouli-
dor (Fr) tous même temps que van
Looy.

Cyclisme .
Erwin Jaisli abandonne

la compétition
Le Zurichois Erwin Jaisli, que l'on

peut considérer comme le meilleur
coureur suisse amateur de ces derniè-
res années, a décidé de se retirer de
la compétition. Erwin Jaisli, qui est
né le 28 janvier 1937, avait déjà ob-
servé une longue pause en 1963. Si
décision est motivée par des raison!
d'ordre professionnelles. Le Zurichoii
avait été champion suisse amateur sur
route en 1958.

Erwin Jaisli avait débuté en 1958.
La même année, il passait amateur A
grâce à sa victoire dans la course Lu-
cerne-Engelberg. Depuis le nombre de
ses succès ne fit que s'accroître. Cest
ainsi que son palmarès comporte no-
tamment quatre titres de champion
suisse par équipes avec la RV Hoengg.
Sur le plan international. Erwin Jaisli
se classa huitième du Tour de l'Ave-
nir en 1961 après avoir remporté une
étape. En 1960, il avait terminé dou-
zième de l'épreuve olympique à Rome.
Il représenta plusieurs fois la Suisse
aux championnats du monde sur rou-
te, obtenant le 9ème rang en 1959 et
le Sème en 1961.

Tournoi des minimes
du FC Sierre

L'annuel tournoi des minimes du FC
Sierre a débuté samedi après midi, sut
le terrain annexe de Condémines. Les
quatre rencontres inscrites au program-
me se disputèrent dans une ambiance
extrêmement sympathique, chaque équi-
pe bénéficiant des encouragements de
nombreux supporters. Cette après-mi-
d'ouverture se déroula sous le signe du
« calcio », la moitié des formation en
présence portant des noms de grands
clubs transalpins. Bien que les scores
ne furent guère enflés, personne ne
s'adonna aux « catenaccio ». Les équipes
classées dans le groupe A (joueurs plus
âgés) se dépensèrent avec plus de clarté
plus de réflexion. Les jeunes réunis
dans le groupe B, avec une impétuosité
incroyable et aussi souvent en déploy-
ant les fantaisies les plus inattendues.

RESULTATS
Groupe Al
Fiorentina - Milan 3—C
Groupe A 2
Lausanne - Cantonal 1—••
Groupe B 1
Juventus-Monaco l—"
Groupe B 2
Bologne - Zurich 0—0

Le groupe A 1 se compose des 6. >pes
de Fiorentina , Milan et Servette. Le
groupe A 2 de Lausanne, Cantonal et
Manchester. Le groupe B 1 de Juventus,
Monaco et Chiasso. Le groupe B 2 dt
Bologne, La Chaux-de-Fonds, Real Ma-
drid et Zurich. Les champions des
groupes A disputeront la finale des
« grands ». Les champions <* ^s gro 'es
B, celle des « Petits ». Ces finales si
dérouleront le samedi 15 mai.
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Coupe impeccable grâce au dispositif
collecteur TORO, tonte et ramassage de

l'herbe en une seule opération,
ma —•=-¦%. maniement aisé,
vVo \ sécurité d'emploi.

grand choix de modèles
avec moteurs à benzine

ou électriques,
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\ vous convaincra.
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Agence gênerai pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 2 14 44

A côté de la sécurité, l'endurance est
la qualité essentielle du pneu. Pour-
tant, de nombreux conducteurs
pensent qu'il est impossible de réunir
d'exceptionnelles qualités antidéra-
pantes avec une grande longévité..
Car les gravures assurant l'accro-
chage offrent davantage de prise à
l'usure qu'une surface compacte.

Mais la durée d un pneu n'est pas
seulement déterminée par le dessina-
teur du profil: le chimiste a aussi son
mot à dire. Même un profil fortement
nervure et proportionnellement anti-
dérapant peut être très endurant grâce
è une qualité de gomme spéciale-
ment résistante. Tel est précisément
lé cas du nouveau Continental.

Adhérent, docile, silencieux, le pneu
Continental à épaulements arrondis
et profil zigzag représente la forme
idéale. Et le nouveau caoutchouc
stéréospécifique fournit une gomme
remarquable par sa résistance à
l'usure. Deux atouts grâce auxquels
Continental vous offre tout ce que
vous pouvez attendre d'un pneu.

Au même prix, 20% de kilomètres en plus et sécurité maximale

NSU SPiDER _Wf3™V
La première automobile équi- » \5 - : iSy #
pée du moteur NSU Wankel, *_^H Mr jf

A. Fross, garage des Deux Collines
SION - Tél. (027) 2 14 91

I P 367 S

Commerçants
Le froid est votre allié

Partout
du froid sur mesure

Climatisation

Réfrigération

Congélation

Notre bureau technique vous renseignera

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
SION

Installations frigorifiques en tous genres

Nombreuses références

m

à épaulements arrondis et bande de roulement stéréospécifique

A vendre en Riviera vaudoise, vue Actio n 16 H

hotel-cafe-restaurant || Particulièrement
tout meublé. Affaire à développer. Prix ||i||( : ai/ant^npl IY I
à discuter. Ecrire sous chiffre P 30873 Lff I 1*' • 

=,va,,m ycuA ¦
à Publicitas , 1951 Sion. *t 

| p^ |ampe de
P 30878 S ¦:;::¦:*_. S t<>KI» »n li.i. klon

Petite lampe de
table en jute blanc
et garniture de
tissu écossais,
pieds en TeakDAME SEULE

possédant jolie maison,

CHERCHEuncRtnc m*
personne avec capital <J j ytlPl p

contre entretien viager. jÊÎ::;: SjipïlïilijiiiJKSiS
Soins dévoués et affectueux. I::!:*:* •:•: Sisf.'l-iJ^xixï:.

Ecrire sous chiffre P 51148
citas, 1951, Sion. 11seulement I I

P 30878 S

QUEL MONSIEUR
sympathique et commerçant, apport,
s'associerait avec dame possédant joii
café-restaurant sur ia Riviera vau-
doise ?

S I O NEcrire sous chiffre P 51147 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 30878 S



AMABILITE ET SOURIRE...

Premier jour de la mise en vente d'un timbre poste avec oblitération spéciale
€< pr emier jour » émis à l'occasion de la campagne de l'accueil , de l'amabilité et du
sourire. C' est au cours de la proclamation du premier palmarès de « -45 millions
de sourires », que s 'est déroulée celte manif estation dans le cadre de celle campagn e
nationale. Voici une charmante jeune iille présentant ce nouveau timbre.

Réserves de secours ? Mesure de prévoyance
H vous souvient de l'hiver très ri-

goureux que nous avons supporté en
janvier 63. Malgré le Rhin gelé et les
ravages du froid en Europe, nous avons
quand même pu manger à notre faim.
Il y a moins de 120 ans, c'eût été la
disette et la famine. Mais quand un
pays a de l'argent, il ne se gêne pas
pour acheter du poireau en Egypte ou
des carottes en Afrique du Sud. Ne
l'oublions pas, si nos magasins sont si

Denrées Comment les conserver 7

sucre dans des sacs de papier ou dans des
bocaux de verre, au sec et à l'abri
de l'humidité et de la vapeur (le dur-
cissement du suore crista llisé n'entraî-
ne pas une diminution de la qualité)

riz dans des sacs de papier ou de toile
que l'on tient au frais et au sec ; atten-
tion à la lumière et aux mites

tans l'emballage d'origine ou dans renouveler tous les six
des pots de grès ; tenir les plaques de mois
graisse au frais, à l'abri de la lumière
et de l'humidité

en bouteilles enveloonées de nanier renouveler tous les six

graisse

huile en bouteilles enveloppées de papier
noir ou en bidons ; à tenir au frais et
à l'abri de la lumière

pâtes dans l'emballage d'origine ou dans
alimentaires une boîte à provisions ; tenir les pâ-

tes au frais et au sec ; attention à la
lumière et aux mites

Noire ravitaillement dépend des moyens de transport et , comme 1 i l lustre noire
photo , point n 'est besoin d' une guerre pour l ' entraver.

richement approvisionnés, nous le de-
vons, pour une très grosse part, aux
importations qui nous viennent de 28
pays différents.

En effet, la Suisse ne produit pour
son ravitaillement que le 15 °/o des
huiles et des graisses, le 14% du su-
cre, le 51 % des céréales, le 64 °/o des
fruits, le 73 % des légumes et le 62 °/o
des oeufs. Tout le reste nous vient de
l'étranger au rythme impressionnant de

Durée de conservation

illimitée

renouveler au bout
d' une année

mois

renouveler tous les six
mois les pâtes alimen-
taires avec œufs et une
fois par année les pâ-
les sans œufs

Petula Clark se lance
dans la mode

La célèbre chanteuse Petula Clark lance
le premier manteau en lapin , créé par
Alexandre-François Patrice, le célèbre
animateur du Club Saint-Hilaire . Ces
manteaux sont lancés à un prix révolu-
tionnaire (750 ir.j. Petula Clark port e ici
un manteau imitation zèbre, chapeau as-
sorti.

22 vagons de marchandises passant
toutes les heures la frontière. Ceci,
bien entendu, est une image, car le
plus gros de nos importations passe par
le Rhin et par Bâle.

Qu'adviendrait-il si. à la suite de
crises politiques dans le pays voisin ou
à des situations coréennes ou cubai-
nes, ce fantastique mouvement venait
à s'interrompre ? Serions-nous privés,
du jour au lendemain , des denrées qui
remplissent notre panier à provi-
sions ?

La Suisse, dans sa prévoyance de
Jourm i laborieuse, a songé à cette dés-
agréable éventualité. Les importateurs
sont obligés de maintenir et de re-
nouveler des stocks obligatoires qui,
toutes frontières fermées, nous per-
mettraient de « tenir le coup » 18 mois
environ. Mais on ne saurait , d'un mo-
ment à l'autre , organiser une distri-
bution équitable de ces réserves, et de
ce qui pourrait nous parvenir, malgré
tout, du dehors — sans suspendre la
vente des denrées alimentaires sujettes
à un rationnement. Ce blocage devrait
être maintenu pendant 4 à* 8 semaines
environ. C'est pourquoi il est indispen-
sable que chaque ménagère puisse,
pendant ce temps, se tirer d'affaire
elle-même.

Ces réserves — 2 kg de suore. 1 kg
de riz , 1 kg de pâles alimentaires, 1
kg de graisse, 1 bouteille d'huile, par
personne — n 'ont pas, bien entendu ,
un caractère sacré. Elles peuvent ren-
dre de très grands services aux fa-
milles qui . au fur  et à mesure de leur
consommation, ont toute la lati tude
pour les renouveler.

Bref, on demande aux familles suis-
ses d'être aussi prévoyantes que les
autorités et les grands magasins d'a-
l iment .' i t ion.

DU NOUVEAU,

POUR MONSIEUR
Si vous visite? le secteur Mode et

Texti les de la Voire de liûle, ne man-
quez pas de vous arrêter quelques ins-
tants à notre stand No f)232, halle 15 -,
il en vaut la peine .

A part  d 'aulrcs créations intéressan-
tes , nous vous présentons celle année
une cravate d' un genre tout à lait nou-
veau. Sur un lond de dralon , en teintes
lancées imitant les merveilleux ellcts
de la soie naturelle qui p laisent aux
hommes... el aux f emmes, sont appliqués
des mollis en véritable denlellc de SI -
Gall no 're. Grdce à son chic étranger ,
celte cravate a tout naturellement reçu
un nom : VALENCIA.

Vous ne savez plus quoi

METTRE SUR LA TABLE ?
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•JKîlËB '- iï LW t̂ift ' f*3 ' "'¦.%?^aï__H__5_H_S9H—'¦̂ ' : ^W^wp̂ f ¦'• - ¦̂__P_M_H•WËËÈ0 fe -̂N? -̂*- • =d _Bi"-33iÉ ~- -̂K^_P^̂  M ¦ ' -.__?__(. I_H ¦* I. 'fiM jua-- -- : z- '-rnSÈÉEm-*̂ ' ¦ '¦- ^# -a-iÉ-B; "̂ MJHÎ-S

Mais naturellement, de la salade — Les éléments les plus précieux:
— source de vitamines — verte de sels nutritifs et vitamines, se trou-
saison, avec des œufs — pourquoi vent en abondance directement
attendre Pâques ? Et des pommes sous la pelure. En pelant des pom-
de terre savoureuses... mes de terre crues, on a 8 à 15 V»

Nous vous avions promis d'en par- de déchets. En les pelant bouillies,
1er à nouveau, et ce n'est pas la on économise 4 à 6 %.
dernière fois • — Une pomme de terre de taille— Les pommes de terre vapeur moyenne contient autant de vita-seront plus fines si vous les met- mines « C » qu'un verre de jus de
tez à 1 eau bouillante et non pas tomate.
à l'eau froide. g.

— Ajoutez du jus de citron à
l'eau de cuisson des pommes de Notre photo ci-dessous : Ce n'est
terre à l'anglaise, elles seront plus pas une exposition d'art normale,
délicates. car on exposait des fruits, des lé-

— Pour économiser l'huile, dans gumes et même de la viande. En
la salade aux pommes de terre, et même temps que cette exposition
la rendre moins lourde, imbibez les ouvrait ses portes, c'était aussi Pi-
pommes de terre encore chaudes nauguration d'un Supermarché,
d'un peu de vin blanc ou de crème Cette exposition est moins un Sué-
de ménage étendue de lait. Assai- ces, c'est plutôt un scandale ! On
sonnez ensuite avec vinaigre, hnile pouvait même acheter un dindon
et moutarde. Autres condiments à pour 7 000 francs suisses ! Si l'on
volonté. pense qu 'il y a des milliers de per-

— Autant que possible, cuisez les sonnes au monde oui n'ont rien à
nommes de terre avec la pelure. manger, c'est scandaleux !
La pelure à enlever sera plus min- A 7 000 francs le dindon , on ne
ce et vous aurez moins de déchets. sait pas qui est le dindon, si c'est
De pins, vous gagnerez du temps et le vendeur ou l'acheteur. Voici
des vitamines. quelques objets exposés !

Au Salon du camping, du caravaning et des sports  qui se tient au parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles, se sont déroulées les élections de «Miss  Camping»
et de « Miss Caravaning ». Voici à gauche « Miss Caravaning », Al/ /e  Liliane Dupont ,
secrétaire , âg ée de 19 ans. A droite « Miss Camping », Mlle Gisèle Candy, lycéenne
de 10 ans.



Une alerte centenaire... La Lyre d Evionnaz

EVIONNAZ — Au mois de mai 1961 la
Lyre d'Evionnaz fêta dans la joie le
centième anniversaire de sa fondation.
Plus rayonnant que jamais , ce sym-
pathique chœur d'hommes continue sa
débordante activité. Marqué de cette
foi profonde qui animait les premiers
apôtres de l'art choral à Evionnaz, il
continue de rehausser chaque cérémo-
nie religieuse, chaque manifestation
communale, sous la direction de M.
Gustave Mettan, dévoué directeur. Les
voix chaudes montent de cette terre
qui les a nourries mais les bras forts
et infatigables qui la travaillent œu-
vrent depuis quelque temps sans re-
lâche à la préparation de la douzième
fête des chanteurs du Bas-Valais. Cha-
que membre y met tout son cœur, tout
son sérieux, chacun se dévoue sans
compter afin que chaque société trouve
à Evionnaz les 1er et 2 mai prochains
une saine camaraderie et l'ambiance
d'une chaude amitié.

M. Maurice Jacquemoud, Je prési-
dent du comité d'organisation de cette
grande fête, a accepté, le cœur débor-

TERRE DES HOMMES EXPOSE...

MONTHEY — Non , ce n'est pas une er-
reur. Le mouvement Terre des Hommes ,
grâce à l'initiative et au dévouement
de quelques responsables , a réussi à
mettre sur pied une exposition d' œuvres
de gr ands peintres du XVle. au X X e
siècles.

te vernissage a élé f ixé  au jeudi 6
mai à 20 heures , ù l 'Hôtel du Ceri , ù
Month ey.  Plus de quatre-vingts œuvres
de grands maîtres des écoles hollandai-
se, italienne , ang laise , irançaise el suis-
se po urron t être réunies grâce à l'obli-
geance de collectionneurs particuliers.
Ce sera une exposition encore jamai f .
vue dans noire pays. Seuls les musées.
de Genève e( de Bâle possèdent une
collect ion équivalente à celle qui sera
téunie dès le G mai à Monthey.

dant d'enthousiasme et d'espérance,
d'apporter aux lecteurs du « NR » le
petit message suivant :

«Nos premiers soucis sont de bien
accueillir tous les chanteurs du Bas-
Valais, de compenser par cette ren-
contre le manque de contact et de fra-
ternisation entre amateurs d'un idéal
commun et surtout de tout entrepren-
dre afin que l'accueil du village d'E-
vionnaz soit digne de la générosité de
ceux qui l'habitent. Espérons que nos
amis de partout , que tous les fervents
de l'art choral seront à Evionnaz ce
premier dimanche de mai afin de faire
de ce douzième festival l'égal de ceux
qui l'ont précédé. A bientôt chanteurs,
auditeurs, et merci d'avance !»

Puis, pour bien me montrer qu'à
Evionnaz rien ne serait laissé au ha-
sard , M. Jacquemoud me tendit un
livre, un gros livre auquel un médaillé
« Bene Merenti », M. Jérémie Dubois,
a confié l'historique de cent années
d'une débordante activité. Fondation ,
règlements, témoignages, fondateurs,
directeurs, comités, tout y est, témoi-

Les enlanls des écoles communales
auront le très grand avantage de visi-
ter cette exposition et de recevoir tou-
tes les indications nécessaires sur les
peintres , les écoles présentées , sans
compter une documentation qui leur
permettra de comprendre la peinture.

L'entrée étant gratuite , nous ne dou-
tons pas que nombreux seront les Mon-
theysans qui visiteront cette exposition
qui sera rehaussée encore par quelques
vieux meubles de style.

Soulignons encore que le dernier jour
de l' exposition aura lieu une mise aux
enchères de certains tableaux de maî-
tres dont un pourcentage de la recette
sera versé ù Terre des Hommes. (Cg)
Notre photo : cette œuvre de Bonifazio
dit Veronèse (Maternité ), propriété d'un
Montheysan , fera partie de l'exposition.

gnage d une vie remplie au service de
la communauté, au service des autres.

A Evionnaz, les 1er et 2 mai 1965, il
y aura de la joie plein les cœurs, il y
aura le message de tout un peuple
qui chante. NI.
Notre photo : le comité d'organisation
que préside M. Maurice Jacquemoud
met les bouchées doubles. Il a tout mis
au point et n'attend plus que le rendez-
vous avec le soleil.

Les deux
chauffeurs

seraient
innocents

A la suite de l'article paru à la
date des 6 et 7 avril, annonçant
l'arrestation de M. A. Blanc, domici-
lié à Sierre, et M. L. Dini, égale-
ment domicilié à Sierre, chauffeurs,
pour contrebande, MM. Dini et
Blanc viennent de nous préciser que
la juridiction française, en la per-
sonne de M. Cluffet, juge d'instruc-
tion à Thonon-Ies-Bains, venait de
les libérer, leur bonne foi et leur
innocence ne laissant point de dou-
te en la matière.

Notons que le patron, M. A., de
Sierre, aurait reconnu tous les faits,
prouvé l'innocence des deux chauf-
feurs et serait toujours incarcéré à
Annecy, à disposition du juge du
for compétent.

'Samedi 1er mai et dimanche 2 mai 1965

12e CONCERT DES CHANTEURS DO GROUPEMENT
DU BAS VALAIS

Samedi dès 20 h 30
Grande soirée de variétés par les «JOYEUX COPAINS» de l'Union

Chorale de Lausanne

Chants et danses folkloriques du « VIEUX PAYS » de St. Maurice
Dès 23 h : Bal - Orchestre JO-PERRIER.

Dimanche 2 mai dès 14 h
CONCERT des Sociétés
Dès 18 h : Bal - Orchestre JO-PERRIER.

Un motocycliste
gravement blessé

BEX — Alors qu il circulait en di-
rection de Bex, un motocycliste do-
micilié au Febalet, M. Unziker Emi-
le, employé communal, a été ac-
croché par un automobiliste lors
d'une manoeuvre de dépassement
par ce dernier. Le motocycliste a dû
être hospitalisé avec de graves bles-
sures qui ne mettent toutefois pas
sa vie en danger. L'automobiliste
est domicilié aux Devins et est em-
ployé aux Forces Motrices de l'A-
vençon.

LA PLANIFICATION
Planification, aménagement, déve-

loppement sont devenus les mots-clés
de l'actualité économique.

Pourquoi et comment planifier ?
Pourquoi et comment aménager ?
Pourquoi ct comment développer ?
C'est à ces questions que tente de

répondre le professeur Henri Roh , di-
recteur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales dans
son ouvrage intitulé « La Planifica-
tion ».

C'est que les préoccupations actuel-
les des gouvernements sont essentiel-
lement d'ordre économique et social.
Or, les décisions que prennent les gou-
vernements provoquent des effets pro-
longés sur un nombre de plus en plus
élevé d'individus. Une décision de
la politique économique gouvernemen-
tale touche, par exemple, 220 millions
d'individus en Russie, à peu près au-
tant aux Etats-Unis, quelque 48 mil-
lions de personnes en France et quelque
6 millions en Suisse.

Aussi est-il plus que jamais néces-
saire que les gouvernements établissent
un budget économique et social de la
nation. L'époque de l'établissement d'un
simple budget financier est révolue. Au-
jourd'hui , il faut aller plus loin.

Le problème s'est pose de la même
manière sur le plan de l'entreprise. Il
y a quelques décennies, l'entrepreneur
se contentait d'une comptabilité géné-
rale avec des résultats annuels. Or au-
jo urd'hui, il n'est plus possible d'atten-
dre la fin de l'année pour connaître les
résultats d'exploitation. Il faut budgéter
par anticipation le déroulement de l'ac-
tivité. C'est ainsi qu'on en est arrivé
au contrôle budgétaire. Le contrôle
budgétaire permet de calculer, déjà au
début de l'année, les résultats anticipés
de l'entreprise. Et en cours de route,
chaque mois ou chaque trois mois, le
chef d'entreprise confronte la réalité
avec les budgets établis. Il s'ensuit fa-
talement des écarts. Or ces écarts, le
chef d'entreprise les analyse et essaie
d'en déceler l'origine. Après coup, il
pratique une politique de réaction à
l'égard du déroulement des opérations.
Cela lui permet de rétablir l'équilibre
qui a pu être rompu en cours de route.

De même aujo urd'hui , les nations doi-
vent imaginer à l'avance l'évolution fu-
ture de l'économie nationale, budgéter
la production et son utilisation (con-
sommation, investissement et échanges
avec l'étranger). Les nations doivent

Tombola de la

Chorale de Massongex
1412 jambon ; 13 fromage ; 1417 gilet de
lard ; 1299 assort, de vins ; 1475 caril-
lon «Morier» ; 1303 bout, de liqueur ;
1,392 salami ; 357 bout. Fendant ; 679
bout. Fendant ; 921 bout. Fendant.

Les lots sont à retirer auprès du pré-
sident de la société, M. Marcel Gallay,
jusqu 'au 25 mai.

fixer un objectif a leur développement
économique et social en prospectant
l'avenir qu'elles construisent ainsi par
anticipation. Ensuite, on contrôle les
écarts entre le budget et les réalisations
effectives. On anlyse ces écarts, on
corrige les prévisions antérieures en te-
nant compte de l'évolution des événe-
ments.

Ainsi , de même qu 'on a été obligé
d'introduire le rationnel dans l'organi-
sation de l'entreprise, de même aujour-
d'hui, les nations sont obligées d'intro-
duire le rationnel dans le développe-
ment économique.

Cela est dû au développement des
progrès techniques nés de la révolution
industrielle. Ces progrès techniques ont
favorisé des bouleversements extraor-
dinaires dans les professions. En même
temps, toutes les nations industrielles
connaissent un accroissement important
de la population qu'on était déshabitué
à enregistrer à partir des années 1929-
35. Cet accroissement généra l de la po-
pulation, joint à une population agri-
cole en diminution , pose le problème de
l'emploi des personnes actives et de leur
bien-être.

Dans le même temps les disparités
régionales s'accroissent du fait de l'exo-
de des campagnes. La concentration
économique s'accentue dans les villes,
alors que les campagnes se dépeuplent.

En outre, l'accélération des progrès
est telle que nous risquons à tout ins-
tant d'être dépassés par les événements.
Il y a donc une adaptation perpétuelle
à réaliser dans tous les secteurs de la
vie économique et sociale, que ce soit
sur le plan individuel ou sur le plan
général. On ne saurait par conséquent
suivre ces transformations sans planifi-
cation économique et sociale, sans pré-
visions. Ces prévisions décrivent com-
ment évoluera l'économie en partant de
la situation actuelle. Mais les prévi-
sions ne suffisent pas. Il faut faire de
la prospective, c'est-à-dire construire
l'avenir en l'imaginant et en fixant les
objectifs possibles auxquels il faudra
parvenir. Bien plus, face à l'événement
qui pourrait faire dévier l'économie «les
objectifs fixés, il s'agira de réagir et
de privilégier l'objectif fixé.

M. Roh analyse les diverses sortes de
planification et étudie le cas de la
Suisse, ce qui lui permet de conclure
que la grande faiblesse de la politique
confédérale est son absence d'action ré-
gionale.



MOHH® n
Des épreuves sévères l'ont prouvé
— dans des lits de rivière, sur des
routes à peine carrossables, dans
des virages étroits et dangereux:
la Morris 1100 est exceptionnelle.
C'est par la construction dé la Morris 1100
qu'ont élé réunis pour la premjère fois les
détails de construction les plus évidents:
le moteur transversal et la suspension
«Hydrolastic». L'unité motrice est logée
droit sur l'essieu avant moteur et y trans-
met la force sans pertes, sans éléments
délicats demandant de l'entretien. Le
¦moteur transversal permet en outre da
gagnerénormémentd'espace.C'estainsi
que laMorrisHOO dont la longueur totale
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrassa33, téléphone 051/2566S** a 130 km/h, 4 pc

Sierre : O. d'Andrès, route du Simplon Tél. (027) 5 15 09
Granges : Vuistiner S.A. Tél. (027) 4 22 58
Martigny-Bourg : Pierre Gianadda, garage des Alpes Tél. (026) 6 12 22
Monthey : Garage Bel-Air Tél. (025) 4 26 63
Sion : Garage des Nations, avenue de France Tél. (027) 2 36 17
Sion : Garage Centre automobile Tél. (027) 2 48 48
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MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
MONTHEY : A. Meynet, avenue de France 27

DE LA
IMM»

sécurité et à une douceur de marche In-
connue jusqu'à présent, la Morris 1100
est la voiture qu'il vous faut. Demandez
sans tarder à laire un essai.

®s

r»'

igtstie
Hyt»"
ne dépasse pas 3.73 m est aussi spa-
cieuse que maintes voitures de classe
moyenne beaucoup plus encombrantes.
«Hydrolastic» c'est le nom de la suspen-
sion hydraulique de la Morris 1100. Le
fluide sert à la fois de compensateur et
stabilise la voiture, raison pour laquelle
la Morris 1100 ne perd jamais le contact
avec la chaussée. Il en résulte une im-
pression de sécurité maximale. Si vous
attachez de l'importance à l'espace, à la

Les femmes avisées
lavent avec express
...supérieur pour ia laine,
ia soie, ie nyion et tous
ies tissus modernes
-3fr pleinement efficace à l'eau froide aussi
-3f additif spécial empêchant le jaunissement du nylon
•X- idéal pour laveuses automatiques

7580 G-wflnt

Avec points JUWC

BMC est I un des plus : 'v- .̂ ¦̂•-¦a*_«BBfcft_fijeB__l_s_B_B_B__r
importants consor- 1098 cm'. 6/50 CV. C ' :
liums européens do traction avant, (reins à : - À̂
l'industrie automobile, disques a l avant , sus- ; fÎ5
Environ 250 repré- pension Hydrolastic, : 'r%3
sentants et stations de 4 vitesses, vitesse da ïH • • ¦ ¦se v ca en su  ̂ p°~-- ej g ###e t Sj pratique pour les vacances et en voyage !

L'hôtel du Col des Mosses, restau-
rant de grand passage entre Ai-
gle et Château-d'Œx, cherche pour
la saison d'été ou à l'année :

2 sommelières
1 fille de salle

(éventuellement débutantes)

1 fille d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses feront offres à
l'Hôtel-Restaurant du Col des Mos-
ses, 1861 Les Mosses.
Téléphone : (025) 6 31 92.

P 98664 L
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M. et Mme PAUCHON-LUY remercient et informent
leur clientèle qu'ils remettent le

Café-restaurant des Sports
H La Buvette », à Morgins

le 1er mai 1965
à M. et Mme GTRARDET-PAUCHON qui se feron t
un plaisir de vous recevoir dès 17 heures, pour un
apéritif gracieusement offert.

Anciens tenanciers : Pauchon-Luy

Nouveaux tenanciers : Girardet-Pauchoh

MAGGI
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vie. meilleure avecbonne cuisine
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par les mesures contre la surchauffe
MARTIGNY — Pour des raisons que le lecteur comprendra, nous n'avons pas
voulu harceler nos interlocuteurs bénévoles pendant la semaine sainte et tout
de suite après Pâques. Nous revenons auj ourd'hui à notre enquête en donnant
la parole à un maître d'état, M. René Iten , menuisier à Martigny. Cette opinion
précède celle d'un banquier qui terminera la série. Puis nous essaierons de tirer
une conclusion de ces diverses opinions.

Mais laissons la plume à M. Iten :

Que dire après tout ce qui a ét'é dit :
avant, pendant et après les débats sur
ces fameux projets fédéraux qui fai-
saient l'objet du 209ème scrutin popu-
laire fédéral ? (Arrêtés sur les crédits
et la construction).

Le peuple souverain a idit deux fois
< oui », pouvait-on lire sur Jes man-
chettes de tous Jes journaux, ce jeudi
1er mars 1965. II faut retenir toutefois
— et c'est une indication précieuse —
que ces deux arrêtes ont été acceptés,
malgré tout, avec une forte opposition .
Il est à souhaiter que cette opposition
tempérera l'application de ces mesu-
res d'urgence. Résultat? Tout le monde
pouvait manifester son mécontente-
ment : les partisans et promoteurs
avaient gagné faiblement, les opposants
se sentaient forts de leurs 75 % de
« niet ».

Je ne suis ni homme de lettres, ni
économiste, ni politicien, mais seule-
ment, avec une certaine fierté, un pe-
tit artisan, cette machine à tout faire
du siècle. 13 ne s'agit pas ici de criti-
quer, de trouver les autres en défaut
mais de scruter simplement Je mal.
Non.. Si on examine les causes qui ont
invité nos édiles à intervenir , il faut
bien se rendre à l'évidence, faire cette
prise de conscience que la seule faute
réside dans ce que chacun de nous, ci-
toyens et citoyennes suisses, avons mi-
sé « banco » à la surenchère, au bien-
être, à cette recherche execessive du
bonheur dans la matière, et à cette in-
différence, presque à cette répugnance
de se constituer une épargne qui nou s
mette à l'abri des fluctuations du mar-
ché, de la maladie, de l'accident. Con-
clusion : nous sommes tous responsa-
bles de ce dangereux état de chose.

Il fallait bien intervenir et Jes pro-
jets fédéraux soumis au peuple té-
moignent de Ja sagesse de nos autorités.
A nous maintenant de faire la preuve
de ce que nous sommes capables de fai-
re : ne pas s'emballer en toutes cir-
constances. Il faut donc éviter de nous
laisser prendre de panique en éloignant
cette psychose de crise qui engendre
l'affolement et dégénère en une baisse
injustifée des prix, ceci surtout dans
l'activité qui nous occupe. Malheureu-
sement, on le constate déjà mainte-
nant dans la confrontation des offres;
cela se traduit par une baisse anormale
qui n'est pas — comme on veut bien le
dire — la marge déduite des bénéfices
inconsidérés, mais Je produit d'une
peur irraisonnée à la vue du spectre
du manque de travail. Prendre des tra-
vaux à n 'importe quel prix peut être
une catastrophe, non seulement pour
les travailleurs, mais aussi pour les bé-
néficiaires. Le maître de l'œuvre de-
vrait donc être plus attentif aux rai-
sons de cette brusque descente des
prix et ne devrait pas s'arroger le
droit 'dangereux d'en profiter. Nous
pouvons toutefois agir sagement pour
faciliter une certaine baisse dans les
prix en accordant des délais convena-
bles d'exécution permettant ainsi à Ja
coordination des travaux de mieux
se faire, un investissement diminué et
un capital main-d'œuvre réduit. D'au-
tre part , il est indiscutable que la res-
triction des crédits provoque de sérieu-
ses difficultés dans la conduite des af-
faires. Il ne faut  pas que le ralentis-
sement qu'elle occasionne ait pour con-
séquence de graves perturbations dans
leur gestion. Evitons donc à tout prix
de nous laisser influencer par la peur
du manque de travail . Du travail , il y
en aura encore et songeons combien il
est ridicule d'offrir le sien au-dessous
du prix de revient. Perdre ? Quelle
déchéance ?

Assemblée générale
de la caisse-maladie

de Salvan

L'assemblée générale aura lieu

le 2 mai 1965
à 8 h. 30

à la Salle Paroissiale, à Salvan.

Ordre du jour Important.
Présence indispensable.

Le comité

Qui peut s'arroger le droit de le
faire ? Pensons-y. Faisons preuve d'un
peu plus de sang-froid et d'équilibre,
qualités qui font les hommes dont le
pays a besoin.

Un point cependant reste sombre à
notre tableau : notre tourisme, lui , sem-
ble particulièrement atteint par l'appli-
cation des deux arrêtés cités. Nos au-
torités ne doivent pas perdre de vue,
dans l'application de cette économie
dirigée, que le tourisme — notre pre-
mière industrie nationale — notre im-
portateur de devises lourdes, doit pou-
voir continuer son évolution , sa mise
en place, tout cela sans à-coups. Nos
autorités ont le devoir de tout entre-
prendre pour faciliter sa tâche, le pro-
mouvoir, donner à notre pays et plus
particulièrement à notre cher Valais à
lui prédestiné, les moyens nécessaires
à poursuivre son évolution , à garder
la place qu 'il a le devoir et le droit
d'avoir dans le tourisme mondial.

Ceci dit — et j'en passe — je con-
clus en espérant. Faisons confiance à
nos autorités qui ont prouvé leur clair-
voyance et leur courage dans leur vo-
lonté d'intervenir. Accordons-leur l'ap-
préciation du moment et le choix des
moyens quand elles devront travaill er
à créer, provoquer, libérer à nouveau
une plus grande fluidité du marché de
l'argent.

Assemblée de
Cinédoc

MARTIGNY — On sait toute l'activité
bénéfique que déploie sur le plan cul-
turel Cinédoc. Cette société tiendra son
assemblée générale annuelle mardi
prochain 4 mai, à 20 h 30, au Cinéma
Etoile.

Elle débutera par la projection des
actualités et d'un court métrage ex-
ceptionnel intitulé « Les eaux sauva-
ges » et relatant la descente des gor-
ges du Vaucluse. C'est un document à
ne manquer à aucun prix.

Suivra l'assemblée proprement dite
avec l'ordre du jour statutaire qui se
terminera avec la proj ection du film
« Splendeurs de la forêt vierge » , der-
nier de la série prévue pour la sai-
son 1964-1965.

Disons que les cartes de membres
pour la prochaine saison pourront être
souscrites dans le hall du Cinéma Etoi-
le entre 20 h et 20 h 30 et pendant
l'entracte. Espérons que nombreux se-
ront ceux qui tiendront a renouveler
leur appui à Cinédoc de Martigny et
environs oui se dévoue depuis plu-
sieurs années pour apporter au public
des programmes documentaires de
choix.

Dimanche, concert
de la Concordia

La société de musique « La Concor-
dia » se tait un plaisir d'annoncer à ses
membres passi f s, amis el connaissances ,
qu'elle donnera son concert annuel le
dimanche 2 mai à 20 h. 30 à la salle
Concordia à Châble.

Sous l 'experte baguette de son dévoué
et compétent directeur M. Ed. Teintu-
rier , notre corps de musique donnera ,
nous l 'espérons , satislaction à lous nos
auditeurs. Un programme varié pourra
contenter les jeunes et les moins jeu-
nes aussi.

Pour agrémenter la seconde partie
de la soirée , « La Concordia » a lait ap-
pel ù un jeune cinéaste bagnard , M. Mi-
chel Besson de Verbier. Ce dernier nous
tera taire sur l'écran , un tour d'horizon
dans notre belle vallée de Bagnes. Nous
y verrons nos belles montagnes , nos
beaux troupeaux de chamois et de bou-
quetins el surtout les combats de reines
aux Grands Plans , Marlenaz , Vacherel.
Vous y verrez une des p lus célèbres
luttes de notre race d 'Herens (la reine ù
Bruchez et à Oreiller).

Nous ne doutons pas que nombreux
seront les mélomanes et /es amateurs
de f olk lore  qui réserveront la soirée du
2 mai à >• La Concordia ».

D' avance nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue.

«La Concordia».

Quant à nous , essayons de les aider
dans l'effort qui s'accompli t , chacun à
sa place, par notre travail conscien-
cieux, notre pondération , notre confian-
ce, une sincère générosité et une folle
envie de mieux faire.

Quittons-nous — voulez-vous — en
citant Ramuz (« Taille de l'homme ») :
« Il faut prendre soin de se conduire
en toute chose comme si ce que l'on
fait devait être éternel. »

René ITEN
maître menuisier

Sous le chapiteau
MARTIGNY — Décidément le public
est comblé en ce qui concerne les
spectacl es de cirque ces temps-ci, à
Martigny. ApTès l'Arène du Pilate, voi-
ci venir une équipe de gens du voyage
que nous avons déjà applaudie et
entourée voici quelques années en nos
murs. Un cirque travaillant selon la
formule française qui est une synthè-
se du cirque traditionnel et du music-
hall.

Ces artistes se déplacent par la rou-
te pour venir nous apporter l'image la
plus pure de l'audace , de la témérité,
de la volonté, du courage.

Sous un chapiteau imposant suppor-
té par quatre mats, une piste suréle-
vée, unique en Europe, a permis aux
artistes jongleurs , trapézistes, acroba-
tes, domoteur. clowns, fantaisis+es, hu-
moristes , de défier les lois de la na-
ture tou t m faisant courir tantôt un
frisson d'effroi parm i les spectateurs,
tantôt déclenchant des rires homé-
riaues.

Créé voici cina ans, le City Cirais
s'adante constamment aux nouvelles
conceptions du spectacle et se renou-
velle sans rompre toutefois avec une
tradition. Ta-h n <™ ''r*m en t partant, il
n'a pas d'éfral en 'RuroDe car sa piste
suré' evée pesant 13 tonnes rèV.cte aux
ea 'ons des chevaux , au twist des élé-
phants.

En bref, son programme est une fée-
rie multVolore. ruisselante de lumiè-
re, aboutissement d' un labeur inces-
sant, d'un travail de titans où l'hom-
me et la bête, l'homme et le danser
s'affrontent constamment your préoa-
rer un spectacle capable d'étancher la
soif de milliers de spectateurs.

Ces svmpathiques gens du voyage,
les enfants pourront les applaudir cet
après-midi encore, les adultes ce soir,
sur la place du Manoir.

LE VALAIS A AUSSI
RENDU IES H(Wie»">S
A T0NNY SPYCMG.R

MARTIGNY — Une importante dé-
légation de l'Ecurie des 13 Etoiles, con-
duite par Me Jean Zufferey. prési-
dent de la Fédération suisse d'y écu-
ries, s'est rendue aujourd'hui à Lan-
genthal pour assister aux obsèoues du
pilote suisse Tonny Spychiger qui a
trouvé une morte tragique dimanche
dernier aux 1 .000 kilomètres de Monza.

SOIREE FAMU IERE DE LA
JEUNESSE RADICALE

MARTIGNY - Les Jeunes radicaux
— les moins je unes aussi — se ren-
contreront samed i 1er mai. dès 20 h 30
à l'Hôtel Kluser. au cour? d'une soirée
familière organisée par leur comité .
Ils v trouveront une amb'anre svmna-
thiaue. des ieux et un orchestre qui
conduira le bal.

Erection du Mai
PRAZ-DE-FORT — Tradition fort
sympathique et chère aux montagnards
du Val Ferret que celle de fêter le
retour de mai par l'implantation an-
nuelle sur la place du village d'un é-
norme épicéa. Tombée en désuétude il
y a quelques lustres, la fête du Mai
fut rétablie de plus belle et connaît
d'année en année un succès grandis-
sant .

Ce prochain dimanche 2 mai,, il y
aura donc fête à Praz-de-Fort. Le

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSIONS

Le Conseil d'Eta t a agréé la démission
présentée pair :
— M. Dominique Bourgeois, membre

du Conseil communal de Bovernier.
— M. Oswald Schmidt, membre du

Conseil communal de Birgisch.
— M. Albert Diezig, président et mem-

bre du Conseil communal de Blit-
zingen.

— M. Théophile Métry, membre du
Conseil communal de Loèche.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Raymond Rudaz, à Sion , ingé-

nieur adjoint au Service cantonal
des améliorations foncières.

— M. Henri-Pierre Julen , provisoire-
ment , maître au Centre prof ession-
nel de Sion.

— M. Henri Humbert, provisoirement ,
chef de chantier au Service des
routes nationales, Département des
travaux publics.

— M. Bernard Bornet, provisoirement,
maître au Centre professionnel de
Sion.

— M. Walter - Andeninatten, agent de
la Caisse cantonale de compensa-
tion pour la commune de Saas-Al-
magelL

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a,adjugé :
— Les travaux de correction de la

route alpestre du Grand-St-Bernard,
tronçon de Tornafou.

— Les travaux de construction d'un
pont entre les lots I et II de la
route alpestre de La Forclaz.

¦Bt ma m ORCHESTRE

SHl âL__ if HENRI ROBERTE_3? _P**% &m LAUSANNE

BRAMOIS
Je 1er mai, dès 20 heures

organisé par le Hockey-Club
P 30725 S

Boissons de table
aux jus de fruits:
ananas, grapefruit,
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

taux Minérales
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Balna

^  ̂
SS Agence officielle pour le Valais Service d'entretien

¦ 1 I Tjj i et de réparations pa<r mécaniciens spêci il-ses et for-
9 k lk I 11 méS à ¦'us•ne¦ T(1US les modèles en stock, v compris
I l  j  l| la SPIDER NSU Wankel

i-£=-ggs A. Frais, Garare des 2 C' '  ;n Sbn
Téléphone (027) 2 14 91

—————— _̂_ _̂ . 

NUUV -L-I- IE uu nnuNC page il

«Mai» 1964, à la houppe desséchée
mordra la poussière pour fa ire place
au nouveau, tout frais et enrubanné,
qui sera hissé à force de bras, au sein
d'une foule en délire. Tandis que le
« Plan-Cerisier » coulera à flots et que
le drapeau en cime flottera à une bri-
se que nous souhaitons plus douce, un
orchestre irré^istib'e entraînera jeu-
nes et adultes à la tourbillonnante pol-
ka et à l'antique « seuteuse ».

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— Le projet de chemin forestier du

Guidoz, présenté par la bourgeoisie
de Bourg-St-Pierre.

— Les projets de routes forestières
Erschmatt—Brentschen—Engersch I
et II.

—' I^e renforcement du réseau d'eau
potable des hameaux de Unter den
Bodmen — Fee-Kin , commune de
Saas-Grund.

— La deuxième étape d'adduction
d'eau potable de la commune de
Veysonnaz.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts du Consortage d'irriga-

tion du Verlonnaz - Soulalex -
Sembrancher.

— Les statuts du Syndicat d'élevage
ovin de la commune d'Ergisch.

— Les statuts de la Caisse d'assurance
du bétail de Vex.

Pèlerinage
aux Lieux Saints

Ravis d'un enchantement qui s'est
prolongé durant quinze jours, 90 pèle-
rins reviennent de Terre sainte. Pour
la plupart, ce sont des personnes ayant
suivi ou qui suivront les retraites se-
lon la méthode et l'esprit de Saint-
Ignace, en liaison avec le Foyer du
Sacré-Coeur de Paray-le-Mon!al. Con-
duit par le P. Roustand, ce pèlerinage
était organisé pour la première fois.
11 a été déc idé de le renouveler cha-
que année, en fin de Carême : un dé-
marrage prometteur invite, en effet,
à persévérer.

Dès le départ d'Orly, les pèlerins se
découvrent ou se reconnaissent : douze
prêtres, parmi lesquels Mgr Durand et
le P. Ladame, respectivement directeurs
des pèlerinages de L'sieux et de Paxay-
le-Monial , une quinzaine de ménages
et des isolés d'âge et de nationalité
diverses : français, hollandais, belges
et suisses.

Depuis Tel-Aviv, 'deux cars servirent
à découvrir Israël et conduis 'rent à
Nazareth , Tibériade, Saint-Jean d'Acre,
au Mont Carmel et à Jérusalem Ouest.
Tout au long du trajet , deux guides
israéliens p:odiguèrent renseignements
et documentation. A partir du septième
jour, Jérusalem Est devint le centre de
rayonnement. Deux religieux francis-
cains, dont la science biblique incluait
la gaîté , guidèrent à travers la Ville
sainte, non sans dégrossir les conna is-
sances rudimentaires des vis'teurs : tou-
risme et archéologie constituant l'aspect
subsidiaire du pèlerinage. Son but es-
sentiel temiait à la recherche et à une
plus intime eonmaissance de Notre Sei-
gneur.

Le Seigneur, Il est partout ! commen-
tait avec enthousiasme le Directeur du
pèlerinage. Ainsi Jésus put-il être suivi,
pour ainsi dire, à la trace, dans Son
pays, sur Son sol, sous Son ciel et sur
les lieux où s'exprima Sa Parole. Ainsi
les intentions générales du pèlerinage
suscitèrent-elles d'ardentes prières.
Sans oublier ceux qui sont chers, cha-
cun a été profondément touché par
l'intime passage du Seigneur, percepti-
ble à plusieurs occasions, que ce soit
dans les hauts lieux, comme le Saint-
Sépulcre, Nazareth , Bethléem , le mont
des Oliviers , ou au cours de visites en
Galilée, en Samarie, sur le Jourdain ,
autour du lac de Tibériade.

Revivre l'Evangile sur place, c'est
bouleversant pour un chrétien Que de
souvenirs pénétrants et que de grâces
vécues ! Tous les pèlerins souhaitent à
d'autres de profiter , dès qu 'ils le pour-
ront , de cette bénédiction extraordi-
naire.

Un pèlerin
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kj Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire !
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dévie: J voiture 
de 

plaisance pour 
le v. 

: -end!

¦ '. ¦ * i- - ¦*¦

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air - véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme -
tout en uni Dès fr. 7950.-. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

——i—i—¦ ———

(r, Essai sans engagement chez:
-Apnov Neuwerth & Lattion - BRIG : Verasani & Lomazzi, garage Moderne ; CUGY : T. Brunner - FRIBOURG : G Sauteur -

GSE 7
' lutotlmport S A. -IAUSANNE : R. Jenny, garage de Villamont - LAUSANNE : F. Schmocker garage Occidental -
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Peîllex, garage des Draizes - PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Pro_ - SIERRE : BrunetU-ZwyssiK - YVERDON

C/4ttoet - VIONNAZ.! G. Richaa^ > =. . .*-. . . .  . .̂ ._ .,^.̂  
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T ATTENTION
Bien choisir, c'est aclielej

LE FRIGO « FRIGIDAIRE «
de renommée mondiale

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—, chez

FRANCIS BENDER
Electricien, Fnlly (Valais), téléphone (<!2G) G 30 28

P 65494 S
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¦;. Demandez nos menus pour
.̂  x-j  ̂ banquets, mariages, fêtes, 15 à 25 fr .

¦£. Ŝ :̂ S
__ !~)  -t -i service compris. Nombre de places¦* '̂ **=  ̂\&4lto **to~l jusqu-à 180.

f f d C  C t-vt'VC'T' piscine chauffée ouverte toute
l'année.

pour votre prochaine annonce
*«Z5H

citroën simiB tra,ct -̂ avant ;3 cv
*̂ L T-T y Tr refroidissement air
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Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8.50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
mett i « Azion e »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5.50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90. Viande de
mouton p. ragoût
kg 4.80. Viande de
mouton épaul e p.
kg. fr. 6.-
Boucberie-charcu-
terie P Flori, 6600
Locarno.
Tél. (093) 7 15 72

PRETS
I s  

a n • cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) B 12 07

A vendre

bonne
chèvre

d'écurie.

S'adresser au tél
(025) 3 67 56.

LAINE
â Fr

1.50-1.75
1.85

pai 10 pe lottes
Choix - Qualité

Grand stock
«A L'ARIJÎQUIN»

MARTIGNY
Av. de ta Gare 40
Tél. : (026) 6 19 03

P 715 S

A vendre

voiture neuve
Fiat 750, mod. 65.
Prix intéressant.
Renseignements tél. 027) 2 41 54
(heures des repas).

P 30830 S

CHALET NEUF
avec 1 000 m2

Belle vue imprenable, altitude, 900
mètres, bien situé à 6 km. sur la
route de Monthey aux Giettes, au-
dessus de Choëx. Domaine du Sépex.
Grand confort, 4 à 5 lits, habitable
toute l'année ; cuisine équipée. Fr. :
85.000.—. Hypothèque et facilités à
convenir. Visiter sur place ou écrire
au propriétaire sous chiffre AS 7882
G., Annonces Suisses S. A., 1211 Ge-
nève 4.

P 188 X

RIDDES
SAMEDI 1er MAI 1965

A la salle de l'Abeille, dès 20 h.

GRAND BAL
organisé par la classe 1946, conduit
par l'orchestre

« Hawaïan Ramblers »
En attraction :

« Michel Vergères »
accompagné par les 007

P 30888 S

Renault Floride
i960. 40.000 km., cabriolet, avec

Hard-Top. Tr,s bon état général. Prix
intéressant.

Renault R8
1963. 35.000 km., intérieur simili cuir.
Parfait état.
Véhicules vendus expertisés et avec
garantie.

Garage des Alpes A. Zwissig - Sierre
Téléphone (027) 5 14 42.

P 639 S

3 vitesses à main Fr. 1.248.—
4 vitesses à pied Fr. 1.368.—
5 vitesses solo et super

2 personnes Fr. 1.478.—

Facilités de paiement

R. C0UCET
Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYAZ

élégante boutique
à Genève

robes, manteaux, bas, lingerie et layet-
te, sur importante artère. Excellent
rendement. Prix intéressant,

Ecrire sous chiffre U 119365-18, Publi-
citas 1211 Genève 3.

Q 181 X

W0LSELEY
modèle 6 99 1961. Voiture t rès 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 cépart à
l'étranger. Prix : Fr. 3.000.—.

S'adresser garage ABBET ^-vnt-Mau-

rice, tél 3 63 67.

I* 30794 S

C H I P P I S

Maillot rouge
de la Chanson

Café National , samedi 1er mai 1965
dès 20 h.

Animateur : Robert Rouge.
Orchestre : Les Ricardy's

Entrée Fr. 4..



Schiessanzeige - Avis de tir
E» werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmuniti
durchgefûhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme il su
Nr. 12 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec arn

d'infanterie (Karte - carte 1/50 000 Montana)
Trappe - Troupe : EK Det pol. auxiliaire 10, PC Sion Casi
pe, téL 2 28 12, int 16.

Mittwoch - Mercredi R. 5. 65 0800 - 1800
Donnerstag - Jeudi 6. 5. 65 0800 - 1800

Schiessen mit Infanteriewaffen, Rev., Mp., Kar.
Tirs avec armes d'infanterie, rev., mte, mq.
Standort : Gef echtsschiessplatz Aproz.
Position : place de tir de combat Aproz.
Gcfiihrdetes Gebiet : Région Aproz (500 m ostlich Aproz)
Zone dangereuse : région Aproz (500 m à l'est d'Aproz).
Blindgângersprengsteïïe : Zeughaus Sitten, Tel. (027) 2 10
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (0
210 02.
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29
Sion, le 23 avril 1965.
Sitten, den 23. April 1965.

Fur nâhere Angaben halte man sich an die lm Amsblatt c
Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessiert
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consul'
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir ;
fichés dans les communes intéressées.

/  m̂f :: Jean Schneider ^ëSh " '--
f  Agence générale wlp
—...*.,- Il  .v Avenue des Cèdres 10 «pi

/ m u t u elle 1951 sion. «pi
, . ' Tél. (027) 2 33 55. Wpg

( VSUUOISG ; à Martigny-Ville : Bg
arrîH-cntcî Daniel Roduit Mg-, avvlUCI I LS» agent , rue du Léman 5 KJ

Tél. (026) 6 14 41. Kji
» ,  à Ardon Km

VaUGOSSe Antoine Bérard Kg
. „!-. agent. «ÏÏg
' V.e Tél. (027) 4 15 40. . _§R||

-r^" __~ ĵ| A votre service...

£g§ï M0NNIER & CASSER
^-—'m I MARTIGNY - (026) 6 12 50

L y Service officiel : AEG
¦»¦' LAVAMAT

La nouvelle Bfr"jj lj 1 
|| ĵ|

«'vous économise B̂ëL

pjft Choisissez ia nouvelle -elna... Ilis
¦QL pour une vie sans soucis I- f3&3 '__'_JJ:

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (026) 6 16 71

Service après vente garanti
P 125 S

J A C 0 B S E N
Les tondeuses silencieuses avec une
meilleure coupe grâce à son vile-
brequin insensible aux chocs (Ga-
rantie illimitée contre les torsions).

Y<̂ %  ̂ jT

3 j O f ^ & & K  EM mW &̂ d̂%J
Démonstrations sans engagement chez

J. NIKLAUS-STALDER, GRAND-PONT
SION Tél. (027) 2 17 69

SALON LAVOIR
Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (026) 6 06 58

M A R T I G N Y
Lavage a sec : prix unique

4 kilos : Fr. 10
Exemple : 1 manteau + 1 complet homme + 1 robe
,-4-1 jupe + 1 pullover et cravates.

P 839 S

SAINT-LUC

ON SKIE
encore dans de très bonnes conditions sur les pistes
de Tignousa. Toutes les installations fonctionnent les
samedi et dimanche 1er 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

Salnt-Luo - Bella-Tola

P 30810 S

MOTEL - RESTAURANT

T R A N S A L P I N
MARTIGNY-CROIX - TEL (026) 6 06 68

*n BR ¦ SAMEDI ier MAI

•s P 1141 S
¦̂ -¦¦¦ BB^-^-B-BK^-^-^-^-ai-n—¦—_¦

Importante entreprise de la Riviera vaudoise en-
gagerait

contremaîtres en génie civil
et contremaîtres en bâtiment

suisses et de première force. Age maximum 45 ans.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres détaillées sous chiffre P 55-18 V à
Publicitas, 1800 Vevey.

P 69 U

QUI PRETERAIT

Fr. 20 000.-
pour une durée de 5 ans, garanties sérieuses sur
bâtiment et terrains. Modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre P 30856 à Publicitas, 1951 Sion.
P 30856 S

A V I S
M. et Mme Conrad Schwery-Zuber avisent leur ai-
mable clientèle qu'ils remettent le

Café-restaurant de la Poste
Chippis

dès le 1er mai, à M. et Mme Jean BALET-AYMON.
Us profitent de l'occasion pour remercier leur clien-
tèle pour la confiance qu 'elle leur a accordée et la
prient de la reporter sur leurs successeurs , M. et
Mme Balet.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme J. BALET-
AYMON avisent le public en général qu 'ils repren-
dront le restaurant de la Poste, à Chippis, le 1er
mai 1965. Us s'efforceront de mériter la confiance
de leur clientèle par des marchandises de première
qualité et un service aimable et impeccable.
Un apéritif sera offert samedi 1er mai de 18 h. à
20 h. et dimanche 2 mai de 11 h. à 12 h.

M. et Mme Jean BALET-AYMON

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - CHAMOSON

DIMANCHE 2 mai, dès 12 heures

GRANDE FINALE CANTONALE

DES COMBATS DE REINES

Attribution du titre de reine cantonale .

Parc à proximité

Vin - Raclette

P 30778 S

< o >

Pour toutes vos annonces
244 22

¦*•?- ¦ de choix I
¦ a n  |J

t^mgOmm â ŜSSiÊaWÊ^ -̂ au -°ût corsé
lyLfc,, , 1. ^ÊÉ 

en pochette EVER-FRESH

^̂ fg:x-rW^«"̂  80 
gr' net Fr' 1~

ibac sélectionné par les Fabriques de Tabac Réunies S.A., Serrières/N E
•MI mwsmvuTmimnwmrvTHrXt. n —_-w—--B^-^-—-
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Nous cherchons

apprentis(ies)
pour nos divers rayons

Tous les avantages sociaux des Grands Magasins. Semaine de 5 jours.

Offres écrites avec curriculum vitae au chef du personnel des Grands
Magasins

PORTE NEUVE
MA mat S I O N  -*.*.

__^________________________________ P 5 S
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Chapitre
des comices agricoles

L'état-major des « Comices

SION.- Lors de ce dernier week-end,
les Comices agricoles du Centre se
sont réunies pour leur chapitre de
printemps. Plus d'une vingtaine de
membres répondirent à l'appel de notre
dévoué président.

La première partie, comme dans tou-
te société qui se respecte, fut consa-
crée à l'administration. Quelques pe-
tits détails, en suspens depuis la der-
nière séance, restaient à régler. Ce fut
fait très rapidement. Puis, comme le
prévoient les statuts, on passa à l'élec-
tion du « verseur » , nommé pour la
soirée. Ensuite,' les nouveaux membres
au nombre de huit (5 filles et 3 gar-
çons) furent baptisés, très symbolique-
ment, puisque ce fut plutôt le gosier

% qu'on baptisa. La discussion monta de
.quelques octaves lorsque le président
' (le « métrai » pour employer le ter-
me exact) proposa de fixer le lieu et
la date de la prochaine réunion (déjà ?)
Malgré quelques réticences, on réussit
à se mettre d'accord sur le 12 juin,
aux Collons.

La convocation nous annonçant une
surprise, tout le monde se réjouit
lorsque le moment fut  là. En effet , le
métrai , M. P.-M. Bertelletto. annonça
•une conférence du « Vagabond des Co-
mices » pour employer son expression.
Ce « vagabon d » ,en la personne de
M. M. Léger, nous conta avec humour,
son voyage en auto-stop. Parti un 7
décembre de notre « Suisse chérie », il
se dirigea du côté de la Yougoslavie,
puis la Grèce, la Turquie pour abou-
tir en Bulgarie. Je ne veux pas entrer
dans le dét ail , ce serait trop long, mais
j e dois dire que ce fut très intéressant.
La part ie administrative étant termi-
née, le président convia l'assemblée
de passer à table, c'est-à-dire de se
rendre à Grône. dans un établissement
prévu à cet effet. Le déplacement se
fit en bon ordre et on se retrouva tous
à l'endroit cité.

L'estomac réconforté, l'apéritif ayant
creusé plus d'un « trou », on proposa
un peu de distraction. Place fut donc
faite à la danse. Tout le monde y
trouva son compte. Les rythmes, du
tango au twist en passant par la mar-
che et le letkis. défilèrent à bonne
allure. Mais tout à une fin. L'heure de
la fermeture était là.

Mais nous ne manouions pas de res-
sources, puisque un des membres néus
proposa une « visite » de son bar. Ce
fut à nouveau le voyage inverse. Là.
une nouvelle surprise nous attendait .
L'ambiance très « chaude » du bar ,
de par ses décorations égyptiennes ,
désela l'atm osphère. La danse reprit ,
mais en intormèrle on nous offri t  des
attractions. Ce fut  tout d'abord une
démonstration de souplesse et d élé-
gance En effet , on nous présenta un
ballet arabe , très applaudi , et vraimen t
très ressemblant. Puis le chreur d'hom-

de printemps

A BONS PATRONS...
BONS EMPLOYES

Samedi dernier , les patrons de la
maison Clair de Lune , à Verbier, con-
voquaient leurs employés à une as-
semblée spéciale destinée à marquer
la fin d' une excellente saison.

Verre Ce l' amitié , fondue bourgui-
gnonne , ambiance dynamique étaient à
l'ordre du jour.

Tout le personnel remercie M. et
Mme Ami Luisier pour ce geste si
sympathique qui lui a permis de pas-
ser une très agréable soirée. Merci
également aux sommelières de l'Hôtel
du Catogne.

Un employé.

Mohamed Ben Bert-El-Etto dans une
démonstration de folklore oriental.

mes chanta , d'une voix pas toujours
juste, quelques airs du pays. Les spec-
tateurs apprécièrent grandement la
teneur humoristique de ces exécutions.
Mais l'heure passa très vite. L'ins-
tant des adieux arriva. On se quitta
content et satisfait, en songeant déjà à
la prochaine rencontre.

Je me permets ici, au nom de tous
les autres membres, de remercier le
président et la secrétaire pour leur dé-
vouement et leur travail. Je profite
aussi de l'occasion pour dire la joie
éprouvée par tous à l'invitation du
« patron » de « Ramsès II ».

Je termine en vous disant «à  la
prochaine » et encore merci et... Evohé !
Evohé !

TJn membre.

Pèlerinage a Lourdes
6 - 1 3  mai

Dans la journée du 6 mai , sept trains
spéciaux quitteront la Suisse pour
Lourdes, chargés de 4.000 pèlerins de
la Suisse-Romande. Le Valais , avec
1.380 pèlerins pour la partie Romande
et 640 pour le Haut , formera plus de
la moitié du pèlerinage interdiocésain.
C'est notre Evêque vénéré , Mgr Adam ,
accompagné de Mgr Gianora , Vicaire
Apostolique au Sikkim, qui en assu-
mera la direction spirituelle. L'orga-
nisation en a été faite par le nouveau
secrétaire des pèlerinages, M. Gabriel
Rey de Vercorin , que nous remercions
pou r l'énorme travail accompl i à la
perfection. Si tous les désirs de quel -
ques pèlerins , quant à la place dans les
trains et dans les hôtels do Lourdes
n 'ont pu être réalisés, cela est dû uni-
quement à l'extraordinaire affluence
des pèlerinages qui se trouveron t à
Lourdes, en même temps que le nôtre.

Nous considérant comme les délé-
gués de notre diocèse, nous ne man-
querons pas de confier aux soins ma-
ternels de Notre-Dame, les intentions
de nos comnatriotos . nuxaucls nous de-
mandons d'unir leurs prières aux nô-
tres.

Afin de rassurer les malades et les
infirmières , pour corriger une erreur
d'impression du Plnn-horn i re. nous
leur faisons savoir que le train Blanc
s'arrêtera , à l'aller et nu retour , n
Sierre, Sion , Martigny. St. Maurice et
Aigle.

Abbé P. Jean. Directeur

ENSEVELISSEMENTS
Mme Marie FOURNIER - FOURNIER

sera ensevelie à Haute-Nendaz à
10 heures.

Mme Frida-Rosa PERRET sera ense-
velie à Sierre à 15 heures.

TRIBUNAL MILITAIRE DE DIV. 10 A

2 mois d'emprisonnement ferme pour un capitaine

1 accident de la circulation - 2 défauts à l'audience

SION — Le Tribunal de Div. 10 A a L'ACCUSATION
siégé hier à la salle du Tribunal canto-
nal , sous les ordres du grand juge :
colonel Bertrand de Haller, de Lau-
sanne. Les juges étaient : colonel Fran-
çois Gilliard , Sion , major Germain
Crettol , La Tour-de-Peilz, capitaine
Jean-Maurice Gross, Martigny, sgt. Jean
Winandi , Lausanne, cpl. Georges Clerc,
Fribourg, sdt. Cyrille Pralong, Sion.
L'auditeur était le major Edouard Hu-
guenin , Lausanne. Le major Jacques
Matile, of. EMG Division mont. 10 de
Lausanne, avait été désigné comme dé-
fenseur d'office pour toutes les causes.
Les plt. Maurice von der Mùehl de
Lausanne, .François Pfefferlé, Sion,
fonctionnaient comme greffiers. M. Er-
nest Rouge de Lausanne remplissait les
fonction s d'audiencier.
« JOUER LES COURANTS D'AIR »
ATTENDRE DES JOURS MEILLEURS

Chacun connaît des difficultés. Très
souvent, elles sont plus nombreuses
que l'on ne pense. Il suffit parfois de
s'entretenir avec certaines personnes
pour s'en rendre compte. Effectivement
l'on ne sait pas toujours ce qui cuit
dans la marmite du voisin.

Et si les affaires civiles causent de
grands soucis , ne marchent pas, les
affaires militaires n 'iront pas mieux.
C'est un peu la situation du capitaine
A.C. qui vient d'être traduit devant le
Tribunal militaire de Div. 10 A. Un
cdt. d'unité , hors service, doit sacrifier
de nombreuses heures pour liquider
différents travaux administratifs. Ces
travaux ne peuvent être remis à plus
tard. C'est une lourde obligation inhé-
rente au grade et à la fonction attri-
buée.
OUE S'EST-IL PASSÉ ?

Le cap. A.C. devait accomplir en 1963
un cours d'of. par suite de son incor-
poration nouvelle à l'EM Rég. ter. 1/10.

L'ordre de marche pour ce cours
n'est pas parvenu ou n 'a pas été retiré
à la poste. Un second ordre de mar-
che pour un nouveau cours lui a été
adressé. Ce n 'est que quelque temps
après que l'un des ordres a été retrou-
vé. Le cdt. de pince d'Aigle, après une
prise de contact lui avait donné l'ordre
d'établir la liste des participants au CR.
Malgré de très nombreux rappels re-
commandés, aucune suite n 'a été don-
née.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade , maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 275 et fr. 1.75 lo paq.
et fr, 3.- en sachats filtres .
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la blo. //V_~N
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Le cap. A.C. est accusé d'insoumis-
sion et de désobéissance. Pour un of-
ficier c'est une grave accusation.

L'auditeur, le major Huguenin, relè-
ve la complexité du dossier et les dif-
ficultés rencontrées lors de l'enquête.
Il a été clairement établi que les or-
dres de marche pour le cours d'officiers
avaient été expédiés. Les ordres don-
nés par le cdt. de place n'ont pas été
exécutés. Aucune excuse n'est valable.
Il y a donc eu désobéissance et insou-
mission. L'auditeur a demandé une pei-
ne de deux mois d'emprisonnement
sous régime militaire.

LA DEFENSE

Le major Matile , défenseur d'office,
relève qu'il est assez extraordinaire
qu'un officier soit accusé d'insoumis-
sion et de désobéissance. Le cap. A.C.
est arrivé à cette situation par suite
de difficultés rencontrées dans sa vie
civile, et un certain laisser-aller. Il a
voulu «jouer les courants d'air» et at-
tendre des jours meilleurs.

LE JUGEMENT

Le cap. A.C, reconnu coupable d'in-
soumission et de désobéissance, a été
condamné à 2 mois d'emprisonnement
sous régime militaire et aux frais de
la cause.

INATTENTION OU DEFADLLANCE

Le 23 septembre dernier, à 7 h. 45,
un bus VW portant plaques militaires
50597 est entré en collision avec un
camion Coop au carrefour de l'Ouest.
Le véhicule militaire, conduit par le
drag. André Ramseyer, 24 Cp. drag 60,
ne s'est pas arrêté au stop. La collision
avec le camion n 'a pu être évitée. Le
sgt. Bôhni et le drag. Ramseyer ont été
blessés. D'autre part , les dégâts étaient
évalués à 4000 francs.

ACCUSATION

Le drag. Ramseyer a été accusé
d'inobservation des prescriptions de ser-
vice et de lésions corporelles par né-
gligence.

Une vision locale a été faite.
Le drag. Ramseyer reconnaît avoir

aperçu le signal avancé indiquant la

Il reçoit une poutre
sur la tête

GRIMISUAT — Le petit Christian Boh-
net , âgé de 3 ans, fils de Michel , se
trouvait dans la maison des voisins.
Une poutre lui tomba sur la tête. U a
été conduit à l'hôpital avec de nom-
breuses contusions et une plaie au cuir
chevelu.

Un ouvrier se blesse
dans une fouille

SION — L'ouvrier Antonio Orctano,
âgé de 20 ans, travaillait dans une
fouille. De la terre et des pierres se dé-
tachèrent. L'une des pierres lui tomba
sur la jambe, qui fut sérieusement
blessée.

présence d'un signal Stop à 50 mètres,
mais le stop il ne l'a pas vu. Il le cher-
chait suivant ses propres déclarations.

A-t-il eu un instant d'inattention ou
une défaillance ? C'est la question qui
a été posée par le défenseur. Mais étant
donné les excellents renseignements
tant civils que militaires, le Tribunal
s'est montré clément.

Le drag Ramseyer a été condamné
à une peine de principe, spit 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans.

DEUX CAS JUGES PAR DEFAUT

Le sdt. Paul-André Billard, né en
1930, de la Cp. EM aérodrome 1 a été
condamné par défaut à 8 mois d'empri-
sonnement pour service militaire à l'é-
tranger. L'intéressé n'a pas fait de CR
depuis 1960 ni les tirs militaires. U
avait déjà été condamné à deux repri-
ses pour les mêmes raisons.

Le sdt. Max Kaeser, né en 1942, de la
Bttr. ob. dir. feux 26, a quitté le pays
sans autorisation et sans avoir donné
son adresse. U est signalé au Moniteur
suisse de police. Il a été condamné par
défaut à 5 mois d'emprisonnement.

—ge—
Notre photo : quelques minutes après
l'accident du 23 septembre dernier au
carrefour de l'Ouest.

Et pourtant c'est vrai

VEYSONNAZ — La société Ste-Cé-
cile de Veysonnaz organise cett e an-
née le 12ème festival de l'Union cho-
rale du Centre. La date est fixée au
23 mai prochain Le temps maussade
que nous vivons en ce moment aura
un caractère plus gai. Un ciel plus
clément obligera la nature à revêtir
son manteau de fête. Veysonnaz vous
donne rendez-vous, certain que vous
passerez quelques heures agréables
dans la joi e et l'amitié. Nous y re-
viendrons.

Ensemble, bâtissons
l'Europe pour un
monde nouveau !

C'est sous cette devise que tous les
jeunes Europ éens organisent un Festival
à Stuttgart  en Allemagn e. En y partici-
pant , les jeunes veulent allirmer leui
volonté de pre ndre une part active à la
construcloin d' une Europe chrétienne.

Les 27, 28. 29 et 30 mai , 2.5 000 jeunes
de dix pays d'Europ e se réuniront à
Stuttgart.  Le prix du vovane cl de la
pension s 'élève à 200 f rancs .

Si vous voulez être actil , en partici-
pant à celte manif estation , vous pouvei
demander tous les renseianemcn 's dé-
sirés au Secrétariat JRC- F , rue de *Tour , Sion , tél. Nos 2 17 4M2 33 20 j m
qu 'au 10 mai au plus tard.

Rendez-vous tous à Stuttgar t !
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f i t  Pour votre cure de print emps: Tj

Chaque j our un yoghourt

Le moment est venu de faire votre
cure de printemps car , maintenant ,
son effet sur- l' organisme fatigue
par les rigueurs de l'hiver est
particulièrement bienfaisant e Alors
chaque j our , vraiment chaque j our ,
poursuivez votre cure l

I N V I T A T I O N
DURS D'OREILLES ! Quelle foie de réentendre normalement
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu 'à 90 %.
Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu-
nettes acoustiques.

^
a -̂j. BELTONE 1NTERTON Audiogramme et essais gratuits

L1NKE CMNITON Service de piles et réparations.
"%

<4 ; > A Consultation auditive :
i 4 \i  A A SERVICE
\'\ ,-*_,».-, ,» .. A «¦_**.*¦ Samedi 1er mai de 10 h. à 12 h.
1 JOVULATOïl et de 13 h. 30 à 16 h.
Z **V -V >  O VUILLE PHARMACIE LOVEY

? * v. !?_* Dipiam» du conse.va.oir. . MARTIGNY, tél. (026) 2 20 32T . . Jr- des Arts et Métiers de F;n.a
'" ¦- ' '3 
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Souï-l.s-VIgr.H~ RA:rj T .Ei. Aisf N E  Veuillez prendre rendez-vous.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité fédérale.

A vendre, région de Conthey, quartier résidentiel

VILLAS
sur plan , avec terrain de 1 500 m2, construction selon
désir de l'acheteur, vue et soleil.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 30832 à Publicitas, 1951 Sion.
P 30832 S
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A vendre, par la
fabrique de trico-
tage Baumlj i, à
Willisau (LU),
quelques bonnes
et belles machi-
nes à tricoter

DUBIED
d'occasion. Avec
facilités de paie-
ment. Instructions,
garantie et tra-
vail à domicile.

Ofa 0714605 hz

Yoghourt nature, yoghourt aux parfums naturels,
yoghourt aux fru its: fraises , framboises , myrtilles
etc. ...le choix est aussi gran d que le p laisir!

Rajeunissez chaque jour...

Révolution dans les tondeuses à gazon !

Où est l'herbe coupée ?
« Orbit Air » coupe l'herbe et
l'aspire immédiatement avec
les feuilles et autres parti-
cules : ensuite elle moud le
tout et en fait un engrais na- f i&wmtmaas
turel qu'elle répand aussitôt # 1
régulièrement sur lie gazon1 gj I
fraîchement tondu. j

Plus besoin de ramasser l'herbe
Plus besoin de ratisser les feuilles et détritus
Plus besoin d'engrais
Pius besoin de pousser la tondeuse
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-BOLENS
« Orbit Air » fauche, nettoie et fume votre gazon
immédiatement.
Largeur de coupe 55 cm., 3 et 3,5 CV, 4 temps. En
actionnant un commutateur, la tondeuse peut aussi
fonctionner comme une tondeuse à gazon normale.
2 modèles : Fr. 625.— (conduite manuelle)

Fr. 935i— (conduite automatique)
Liste d'importateurs et de (représentants auprès de :

INTRAVEND S.A., 8048 ZURICH
Buckhauserstrasse 28

Téléphone (051) 54, 54 45-47 - Télex 54 2 89
Demandez notre documentation sur le programme de
vente d'appareils pour le jardina ge.
On cherche encore quelques représentants régionaux.

Liquidation d'un grand parc
de machines
(neuves et occasions)

Liquidation autorisée de la S.A. Muller, machines,
Zurich 6

Environ 350 machines-outils
à des prix extrêmement avantageux. Profitez de
cette liquidation intéressante.
Le chargé :

Jakob Stuber, liquidateur
8132 Egg, case postale 6, tél. (051) 88 78 59 . 86 79 80,
privé (051) 86 78 30.

Ouvert : du lundi 3 mai 1965 à mardi 18
mai 1965
tous les jours de 8 h. à 18 h.. Les samedis jusqu 'à 17 h.

Leestrasse 422, im Hoflet Egg près de Zurich
(Bâtiment jaune à la sortie du village)

Avec la Forchbahn depuis Zurich-Stadelhofen jusqu 'à
la station Egg.
Demandez la liste spéciale. Elle vous sera immédiate-
ment expédiée gratuitement.

MD 33 Z
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ĝk GARAGE DE DRIZE _%*_
kW CAROUGE-GENEVE ^a

Facilités de paiement
AUSTIN Cooper,

MORRIS 850, 1964 12.000 km
1959 2.450,

VW LUXE,
1958 2.650.-

JAGUAR 2, 4 L,
1957 2.900.-

FORD Anglia,
1960 2.950,

PANHARD PL 17
1961 2.950,

OPEL Record,
1960 2.950.-

CITROEN DS 19
1959 2.950.

FORD Anglia,
1962 3.450,

JAGUAR 2, 4 L,
1958 3.900.

PEUGEOT 403,
1956, cabr. 3.900.

RENAULT R8,
1962 3.950.

FORD TAUNUS
17 M, 1961 3.950.

PEUGEOT 403,
1961 3.950,

PEUGEOT 404,
1961 4.900,

ALFA Glulletta
Sprint, 59-60 4.950.

FERME
Route de Drize 14

200 VOITURES AU CHOIX

""™g™a Garage de Sion "M™™™™

Représentant grande marque de voitures, cherche

Grossiste en tabac cherche

REPRESENTANT
jeune, dynamique, connaissance de la représentation
désirée mais non Indispensable, pour l'acquisition
auprès de la clientèle de la branche. Semaine de 5
jours, avantages sociaux.

Offres écrites avec certificats et photo sous chiffre
P 30908 à Publicitas, 1951 Sion.

P 30008 S

R E P R E S E N T A N T

Offres écrites sous chiffre P 50145 S à Publicitas
1951 Sion.

_̂S9liiHT

avec un yoghourt;

5.450
MERCEDES 190
Diesel, 60 5.900

FIAT 1200, 1961
cabriolet 5.900

OPEL Capitaine,
1963 5.950

CHEVROLET Cor-
vette, 1958 6.900

PEUGEOT 404,
1963 6.950

CHEVROLET Bel-
Air, 1962 7.900

MERCEDES 190 SL
1958 7.900.—

JAGUAR M L,
1961 7.900.—

LANCIA Flaminla,
60, cabriolet 8.900.—

MERCEDES 220,
1960 8.900.—

FORD Thunderbird,
1960 8.900.—

FIAT 1600 S,
1964 10.800.—

LANCIA Flavia,
coupé, 1963 13.800.—

MERCEDES 230
SL, 1963-64 24.500.—

LE DIMANCHE
Tél. (022) 42 24 44



SI. L'ambassadeur de Tchécoslovaquie reçu à Sion

Les notes quittent la Maj orie

M. Klar, 1er secrétaire d'ambassade , accompagné du conseiller d'Etat
Marius Lampert.

Des doigts et des orteils gelés en montagne
Intervention de l'ambulance aérienne

SION — Le jeune Herbert Vuillemier, âgé de 20 ans, originaire d'Hérisau,
était parti avec son collègue Biihler pour une excursion au Lyskam. Par
suite des conditions atmosphériques défavorables ct du froid intense qui
y régnait , M. Vuillcmieur eut les pieds et les mains gelés. Son camarade
l'amena jusqu 'à la cabane du Mont-Rose. Hier matin , Hermann Geiger se
rendit sur les lieux et transporta jusqu 'à l'hôpital le jeune homme afin
qu 'il reçoive les soins nécessaires. M. Biihler, moins atteint, a pu regagner
son domicile.

COURS DE PREPARATION AU TECHNICUM
Le Service cantonal de la formation

professionnelle organise un cours de
préparation au technicum à l'inten-
tion des candidats désireux de pour-
suivre leurs études dans une des sec-
tions :

mécanique
clectrofechniquc
architecture
génie civil
bâtiment

d'une Ecole supérieure.
Sont admis :

1. les porteurs d'un certificat fédéral
de capacité ;

2. les apprentis de tous les métiers
fréquentant  les cours de la derniè-
re année d'apprentissage, à la con-

dition qu 'ils aient obtenu une no-
te inférieure à 2 lors du dernier
examen intermédiaire.

— Durée : 100 heures.
— Horaire : Cen dre professionnel de

Sion : chaque samedi de 8 h à 12 h.
— Début : Samed i 2 octobre 1965.
— Finance d'inscription : Fr. 100.

Un examen d'entrée aura lieu same-
di 2 octobre 1965 à 8 heures pour per-
mettre de classer les candidats selon
leurs ap titudes.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Service sous-
signé.

Sion , le 28 avril 1965.
Le Service cantonal de

la formation professionnelle

SION — Hier après-midi , le gouver-
nemen t valaisan a reçu S.E. l'ambassa-
deur de Tchécoslovaquie en Suisse, M.
Rudol f Soucek, accompagné de sa fem-
me, de l'attaché commercial, M. Voj-
tech Bambas et' du premier secrétaire
d'ambassade , M. Edouard Klar.

Le gouvernement valaisan était re-
présenté par MM. Lampert , von Roten ,
Gard et Gross, conseillers d'Etat , Aloïs
Copt, président du Grand Conseil! et
Paul-Eugène Burgener , juge cantonal ,
alors que M. Emile Imesch représen-
tait la Municipalité.

A dix heures t'rente, les deux voi-
tures, aux armes de la Tchécoslova-
quie , se rangeaient devant le grand es-
calier de la Majorie. Les invités de
notre gouvernement en sortaient et
étaient accueillis par le présiden t de
notre Exécutif.

Décisions du Conseil communal de Saviése
Lors de sa dernière séance, Je Con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :

— COMPTES ET GESTION 1964
Les comptes ont été préparés et

établis par la Fiduciaire Actis, revus et
contrôlés par la commission des fi-
nances. Les comptes 1964 ont été ap-
prouvés tels que présentés et ceux-ci
se résument comme suit :

Bourgeoisie
Total des recettes Fr. 61.963,10
Total id es dépenses Fr. 51.355,80

Excédent des recettes de
gestion Fr. 10.607,30

plus vente des terra ins
bourgeoisiaux Fr. 152.166,85

Bénéfice tofal Fr. 162.774,15
moins amortissement pr.

route de la Vallée de
la Morge Fr. 50.000 —

Bénéfice viré à capital Fr. 112.774,15

Municipalité
Total des recettes Fr. 1.141.379.90
Total des dépenses Fr. 909.617,25

B é n é f i c e  de gestion
avant les amortisse-
ments Fr. 231.762,65

L'assemblée primaire est convoquée
pour samedi 8 mai 1965, à 20 heures,
dans la Grande salle bourgeoisiale
pour entendre la lecture des comptes
et gestion 1964 de la Bourgeoisie et
ide la Municipalité.

— ACHAT ET AMENAGEMENT DE
LA PLACE au sud du bloc sco-
laire :

Le Conseil approuve l'achat de ce
terrain du Bénéfice-Cure et décide de
i'aménager comme place de jeux pour
les écoles de St-Germain. Une com-
mission de 3 membres sera désignée
pour l'estimation de cette parcelle. Le
député Basile Zuchuat est nommé ex-
pert pour la Commune. Une fois en
ordre, la demand e de subvention sera
adressée au Département de l'instruc-
tion publique avec projet; et devis es-
timatifs.

t Madame
Marie Fournier

HAUTE-NENDAZ — Alors que tout
invitait  au renouveau, après un hiver
long et' rude, c'est avec une émotion
à peine contenue que le village de
Haute-Nendaz a appris , mercred i ma-
tin , le décès brusque de Mme Marie
Fournier. La consternation fut d'autant
plus vive, que rien ne laissait prévoir
une aussi rapide disparition. Nous ne
pouvons, hélas ! que nous incliner de-
vant les desseins de la Providence, sou-
veraine maîtresse des destinées terres-
tres. Notre pauvre nature humaine res-
sent' une profonde amertume à ce brus-
que départ qui prive un père méritant
et apprécié de tous, de sa fidèle com-
pagne des bons ot mauvais jours; qui
enlève à des enfants chéris, dont les
cadets encore en bas âge, une mère
incomparable et effacée , ne vivant que
pour eux. Mme Marie Fournier n 'a
pas fait  beaucoup de bruit durant sa
vie, mais par son magnifique exemple
elle laissera un grand vide , que seule
une foi profonde et sincère aideront à
surmonter.

Nous pensons spécialement à toute
cette grande famille dans ces jours de
tristesse et de deuil , et la prions de
croire en notre plus vive sympathie.

Le « NR » présente aux parents et
aux proches, particulièrement à M. In-
nocent' Fournier et à ses enfants , ainsi
qu 'à M. l'abbé Marc Fournier , ses con-
doléances sincères.

Maman chérie , si tôt disparue .
Du haut du ciel , prie et veille
sur nous toîis.

Le groupe passa en revue un peloton
de gendarmes en grande tenue puis
monta dans la grande salle de la Ma-
jorie. Les invités y échangèrent ides
cadeaux , prononcèrent quelques dis-
cours et buren t un vin d'honneur.

S.E. l'ambassadeur , accompagné de
sa femme et de MM. Gard et von Ro-
ten visitèrent ensuite les salles artis-
tiques du château.

A leur retour sur le prélet , guidés
par nos autorités, les hôtes admirèrent
un ' paysage que le ciel , bleu à cette
heure, rendait plus magnifiqu e encore.

Invités par M. Soucek , tout le mon-
de se rendit ensuite dans un restaurant
de la ville pou r le dîner.

Merci à S.E. l'ambassadeur de Tché-
coslovaquie d'avoir honoré notre can l
ton de sa visite.

— ALPAGE DE L'INFLORIA, installa-
tion de la conduite de lait :

Suite à l'entrevue qui a eu lieu au
bureau du Service cantonal des amé-
liorations foncières, il est convenu que
ia Commune prendra à sa charge le
4 % en plus du 20 % déjà alloués en
date du 27 février 1963 soit au total le
24 % du coût effectif de ces travaux.

De son côté le consortage de l'Inflo-
ria effectuera tous les travaux con-
cernant la pose de la conduite de lait.
U fera l'avance des frais et intérêts
et prendra à sa charge le solde du
7 % soit le 3 % du coût des travaux
en question.

— LIMITE DE LA MORGE entre Con-
they et Saviése :

Après examen du projet soumis par
le bureau techn ique Ribordy et Luyet
se rapportant à la délimitation du lit
de la Morge entre les communes de
Conthey et Saviése, il est dé'cidé de
convoquer les deux parties sur place
afin de trouver une solution à l'amia-
ble.

— REQUETE DES ALPAGES de la
Crettaz et de la Ley demandant
que la Commune continue la cons-
truction de la route depuis l'Inflo-
floria jusqu 'à la Ley :

Comme ces deux consortages avaient
renoncé à T'améliora tion intégrale de
leurs alpages, leur requête est transmi-
se au Service cantonal des améliora-
tions foncières afin d'être renseignés
sur le subventionnement éventuel de
ces travaux.

— MAYEN DE LA ZOUR, taxe pour
eau potable :

Le Comité du consortage et le pré-
sident de la commission des eaux po-
tables, seront convoqués pour mettre
au point la question de l'encaissement
de la taxe de ménage et du droit de
prise d'eau. Ces taxes sont modifiées
comme suit :
1. La taxe de ménage dès et y com-

pris 1965 est portée à 20 francs. Le
comité se chargera lui-même de fai-
re une différence entre les ména-
ges d'après la durée du séjour..

2. Le droit de prise d'eau à 200 et
400 francs dès le 1er janvier 1965.
Ce droit sera encaissé chaque an-
née directement par la Caisse com-
munale.

— CORRECTION DE LA ROUTE de
Poméron—Grand'Zour—Morge :

D'après les renseignements du Voyer
d'arrondissement, il est pris note avec
satisfacftion que la correction de ce
tronçon débutera ces prochains jours.

— ROUTE VITICOLE DIOLLY—PEL-
LIER :

M. Basile Zuchuat , député, est dési-
gné comme expert pour la Commune et
doit faire partie de la commission
chargée d'estimer les terrains qui se-
ront expropriés pour la construction
de cette route.

— DECLARATIONS D'IMPOT, TAXA-
TION D'OFFICE :

Il est rappelé que les contribuables
qui n 'annexeront pas les déclarations
des marchands de vin et de fruits
seront taxés d'office conformément à
la loi des finances. Cette taxe se fera
sur la base de 3 francs le m2 et d'a-
près la surface des vignes. Un dernier
délai est accordé jusq u'au 10 mai 1965.
Les contribuables qui auront remis
toutes les déclarations pour la date
fixée ne seront pas amendés.

— E L E V E S  DU VALLON DE LA
SIONNE :

La Direction des écoles de Sion est
d'accord d'accepter dans les écoles de
la Ville, les élèves du Vallon de la
Sionne qui ne pourront pas être placés
dans les classes d'application de l'Ecole
normale. Des démarches seront entre-
prise s auprès du Département de l'ins-
truction publique au sujet de cette
admission.

— REGLEMENT CONCERNANT Us
heures d'ouverture des magasins :

Le Conseil approuve la requête des
négociants concernant le règlement sur

Importants travaux
ST-MARTIN — En face du dévelop-
pement toujours croissant du télépho-
ne dans notre région, les TT se sont
vus dans l'obligation de poser de nou-
veaux câbles téléphoniques pour des-
servir la rive droite de la Borgne.

Ces travaux qui avaient été inter-
rompus au début de l'hiver viennent de
reprendre . Actuellement Ton procède
dans plusieurs villages de notre com-
mune à d'importantes fouilles destinées
à recevoir les câbles téléphoniques.
Tous ces travaux ne vont pas sans
perturber quelque peu la circulation
dans nos rues déjà très étroites. Nous
espéron s que les entrepreneurs feront
diligence afin de rendre au plus tôt
nos rues à la circulation normale ; tou-
te la population leur en sera recon-
naissante.

les heures d'ouverture des magasins
durant les jours de la semaine, com-
me suit :
1. horaire d'été : du 1er avril au 31

octobre de 6 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 20 h.

2. horaire d'hiver : du 1er novembre
au 31 mars de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 19 h.

De plus les commerces seront fermés
une demie journée par semaine le
mercredi après-midi, sauf s'il y a un
jour férié dans la semaine. Le lundi de
Pâques, ils seront fermés toute la jour-
née en lieu et place du mercredi. Le
règlement sera soumis au Conseil d'E-
tat pour approbation.

— CONSORTAGE DE LA ROUTE DE
PRAOUILLET :

L'assemblée de ce consortage a déci-
dé de mettre à Ja disposition des tra-
vaux publics de la Commune le solide
en caisse de 1500 francs pour couvrir
la torrentière du Gourgoule depuis la
route de Praouillet jusqu 'à la route
classée St-Genmain—£>rône. Le coût
de ces travaux étant très élevé et
d'autre part comme ce tracé n'est pas
compris dans le projet général des
chemins agricoles de la Commune, cef
lui-ci ne sera pas subventionné. Aussi
est-on obligé de refuser ces proposa
tions, du moins pour le moment.

— LUTTE CONTRE LE HANNETON :
Après avoir entendu le rapport du

présiden t de la commission, il est dé-
cidé de traiter les zones infectées par
voie aérienn e vu les bons résultats ob-
tenus ces dernières années. La Station
cantonale a confié l'organisation de
ce travail à la Maison Michel Dubuis
S.A.

— DIVERS :
Pour ce qui concerne les objets et

requêtes de moindre importance sou-
mis à l'ordre du jour, les décisions
suivantes ont été prises, soit de revoir
le cas d' assistance de D.B. placé au
Home St-Raphaël ,

de continuer l'enquête au sujet de
l'absence d'une élève et de la faire
consulter par un médecin spécialiste
en neurologie,

de remettre à la commission des
Viances la requête concernant l'achatd'une parcelle de terrain aux mayens
de Vouagnoz,

de réclamer au comité de la Laiterie
de Chandolin le détail des factures
se rapportant à la réfection de leur
local avant de se prononcer au sujet
de la demande de subvent:onnement,

de confirmer « l'ergieux » charg é de
la distribution de l'eau d'inrigat'on aux
mayens de la Zour aux conditions ha-
bituelles,

etc...
Saviése, le 28 avril 1965.

L'Administration communale

Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtisserie

L f̂fi» avtç!aiS
r\ S I O N

Place de la Gare
et des Postes



Importante fabrique de matériaux de construction
cherche

TECHNICIEN DIPLOME
ou formation équivalente

pour la vente de ses produits en Valais

Un collaborateur honnête et actif , disposant de so-
lides connaissances dans le domaine des matériaux de
construction et parlant si possible l'allemand , peut se
créer au sein de notre entreprise une position stable
et fort bien rétribuée.
Les offres manuscrites avec photographie, références
et prétentions sont à faire sous chiffre PZ 80713 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 569 L

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection j Housses pour
Réparations ! toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY — Tél. : (026) 6 17 M

Av. Grand-Saint-Bernard

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche - Camping

.VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) *0 10 33
P 98628 L

On cherche pour tout de suite ou da
te à convenir, une bonne

sommelière
Débutante acceptée. Bons gages. Vie
de famille. Congés réguliers.

S'adresser à : famille E. Farine, Hô-
tel de l'Ours. 2822 Courroux.
Tél. (066) 2 13 65.

P 16514 D

2 jeunes filles
pour office et lingerie.
Horaire de fabrique, samedi et di-
manche congé ; 3 semaines de va-
cances en été, nourries, logées et
blanchies par la maison.
Ecrire sous chiffre PX 80737, Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 577 L

Société représentation d'usines fran-
çaises, italiennes, belges, pour la Suis-
se, traitant articles de décoration d'in-
térieur, grandes marques, tissus ri-
deaux et sièges, cuirs artificiels, re-
vêtements muraux, lustrerie d'art ,
cherche

sous-agents régionaux
qualifiés

à la commission, pour visiter clientèle
professionnelle sélectionnée. Appui de
la firme assuré.
Offres à ARTEX S. A., Ch. du Grey
J, Lausanne. Tél. 24 36 66.

P 35820 L

Quincaillerie
de la place de Genève, cherche un
bon

VENDEUR
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre B 120229-18, Publicita s 1211 Ge-
nève 3.

P 185 X

Pharmacie de Crans
cherche pour la saison d'été (juin-
septembre),

vendeuse qualifiée
en droguerie - parfumerie

Tél. 5 27 36 (de 11 h. à 12 h.)

Groupe de briqueteries romandes

cherche

UN REPRESENTANT
pour le Valais

Prière d'adresser offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre PX 35659 à Publicitas , 1000
Lausanne.

__». P 564 L

SAXON
A vendre ou à
louer

maison
d'habitation

comprenant épi-
cerie, dépôt, pla-
ce et jardin.
Tél. (021) 99 14 71

P 30824 S

On demande
un

homme
pour s'occuper du
jeune bétail dans
belle montagne,
un peu âgé ou
étranger accepté.
S'adresser à Al-
fred Saugg, Rou-
ge  m o n t, Pays-
d'En-Haut,
Tél. (029) 4 81 86

Echange
Quelle société de
musique du Va-
lais, inviterait pe-
tite fanfare fri-
bourgeoise dési-
rant faire une
randonnée en Va-
lais (avec possi-
bilité de donner
un petit concert
le samedi soir).
Cetlte s o c i é t é
serait e n s u i t e
invitée à venir
donner un concert
dans la localité
fribourgeoise.
Ecrire à la So-
ciété de musique,
1711 Rossens (FR)
ou téléphoner au
No (037) 3 13 72.

Importante
entreprise

cherche
employée
de bureau

Langue mater-
nelle française,
parlant allemand
si possible con-
naissance des ter-
m e s techniques
bâtiment.
Semaine de 5
j o u r is, cantine,
bon salaire et
ambiance agréa-
ble.
Ecrire sous chif-
fre E 120424-18,
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 189 X

Machine à laver

Hoovermatic
Etat de neuf , à
vendre, c a u s e
double emploi.

S'adresser à Mlle
Gagneux , Masson-
gex (face COOP).

P 8678 L

A vendre par
privé,

Porsche
SC 95 1964

23.000 km. Prix
intéressant. Faci-
lités de paiement.
Tél. 22 65 91, heu-
res des repas.

Ofa 65 L

On cherche

fille de
cuisine

ou GARÇON.

Restaurant de la

Matze, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 08

P 30826 S

A vendre pour
cause de départ ,

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

chauffeur de tracteur
capable de travailler avec un outil-
lage moderne dans les cultures in-
tensives.
Expérience agricole ou diplôme
d'une école d'agriculture sont de-
mandés. Le candidat ne doit pas
avoir moins de 20 ans et doit, en
outre, posséder le sens de l'organi-
sation.

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

P 30656 S
Ford Coupe

Capr i Nous cherchons pour entrée immé
1963, 30.000 km. diate ou date à convenir
De 1ère main. A . . .l'état de neuf bobineurs
Ecrire sous chif- »%»«*»»-ii«î*» ï «»¦•_¦>fre P 30832 à Pu- ITIcCCIllICienS"
blicitas, 1951 Sion , . .p 30832 s électriciens
wme^lmm^mm^mïm qual if ies  pour la réparation et le re-

_» jQui dit bobinage des moteurs, transformateurs,
MEf-Hlï-ff 1 machines-outils. Semaine de cinq jours.
-IIIIUIUW Présenter offres avec certificats de

-.Dense 3 . capacité , à ELECTRICITE S. A., 1920

Memmel KM™ ia ,026 ' 6 02 °; 6555S ,
¦ Memmel & Co S.A. I ¦̂"•

1

4000 Bàle H
Bâumleingasse 6 | A VENDRE
Tél. 06t -24 66 44 | avec garantie, les machines révisées¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂i--™ suivantes :

Jeune fille 1 motofaucheuse
est demandée _ . , _,„ ' __ . . ,Bûcher, type K2 6 CV., barre de cou-

dans petit hôtel pe 1 m. 60, sur pneus,
pour aider au ser- ¦
vice et aux cham- j  fTIOtOfQUCnGUSe
bres. Bon gain .

Rapid , type U 8 CV, barre de coupe
Vie de famille. j  m • go.
S'adresser : Hôtel A I,..!.,,,,
de la Gare, Lu- 1 WattCUr

Grunder diesel, avec ou sans barre
Tél. (021) 95 81 48 de coupe. Prix intéressant. (Eventuel-

lement reprise de l'ancienne moto-
P 98667 L faucheuse).

Demandons
à louer
Demandons S'adresser à A. Frei, avenue Collon-
à louer ges 8, 1842 Territet.

chalet Tél (021) 61 52 33
*!™Ple- .3 . P>eces- Ofa 0635901 L5 lits, juillet ou
août , Bas-Valais.
ALBIN 9, avenue
du Mont-d'Ôi-, à
Lausanne.
Tél. (021) 26 08 64 Entreprise de génie civil à Sion

P 578 L ., u.
Entreprise de génie civil à Sion

cherche

chauffeurs-machinistes

Place stable.

Tél. (027) 2 47 28.

P 30861 S

A vendre, un ma-
gnifique

verrai
de 8 mois. Bon
reproducteur.

Prix : Fr. 650.—.

Ecrire sous chif-
fre P 30868 à Pu-
blicitas, 1951 Sion DIMANCHE 9 MAI, dès 14 heures

OVRONNAZ A la Salle Paroissiale de
A vendre petit _..,.«.»_.--„

terrain MASSONGEX
p o u r  week-end. /» r » »_ i r »  ¦ ATA
Jolie situation. UKAND LUI U
Tout sur place. pour la chapelle de Daviaz.

Ecrire sous chif- Nombreux et beaux lots
fre P 30886 à Pu-
blicitas, 1951 Sion , .. .. j. , '

P 30886 S Invitation cordiale

NOES ®n cnercne pour café-restaurant de

A louer la place de Sion.

appartement
une sommelièreneuf comprenant »•¦» «««¦¦¦¦¦¦WIIW-I w

3 pièces, salle de
bain , cave. Si-
tuai-ion magnifi- TéIéphone . (027) 2 31 64>
Loyer : Fr. 180.—
par mois. P 1153 S
Ecrire sous chif-
fre P 30884 à Pu- ^^^—--------------
blicita s, 1951 Sion feç-K-fe-^fj

P 30884 S WsàWm¦
Pour notre service EPICERIE nous
cherchons

MAGASINIER
actif et sérieux. Débutant accepté
Préférence sera cependant donnée à
personne connaissant déjà la bran-
che. Semaine de 5 jours .

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats éventuels à la direc-
tion de l'Entrepôt coopératif régio-
nal, à Bex. Tél. (025) 5 13 13.

P 30860 S

On cherche pour
entrée immédiate
ou date à conve-
nir,

jeune
homme

robuste, comme
porteur et pour
aider au labora-
toire (pas de
clientèle privée).
Nous offrons :
nourri et logé et
salaire selon en-
tente. Motocyclet-
te à disposition.
Offres à Gott-
lieb Blum, bou-
langerie - pâtisse-
r i e, Klosterplatz
21. 4600 Olten.
Tél. (062) 5 21 07

P 21494 On

Als eine der grôssten schweizeri-
schen Uhrenrohwerkfabriken su-
chen wir standing zuverlassie
und freundliche

Mitarbeiterinnen
in die Fabrikation.
Wenn Sie sorgfàltig und ge-
nau arbeiten kônnen, gesunde
Augen und geschickte Hànde
besitzen, finden Sie bei uns
eine feine und saubere Tàtig-
keit.

Jungen Mâdchen bieten wir aus-
serdem Aufnahme in unserem
betriebseigenen Heim.
Zu weiteren Auskunften steht
unsere Personalabteilung (Tele-
fon 065/8 55 71) jederzeit ger-
ne bereit.
ETA AG
Uhrenrohwerkfabrik, Grenchen
SO.

P 10870 Gr

A vendre, à Antagnes-sur-Ollon, jo-
lie petite

FERME
viticole de 5.000 m2. En plein rap-
port, avec maison d'habitation , 4 cham-
bres. Grange et écurie. Matériel d'ex-
ploitation.
Affaire intéressante. Prix Fr.' 38.000.—.
Ecrire sous chiffre P 30885 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 30885 S

On cherche
tout de suite :

Gouvernante-aide du patron,
Cuisinière ou jeune cuisinier,
Aide de cuisine,

Garçons et filles de cuisine.
Une bonne sommelière, pour restau-
rant et café.

Garçon et fille de maison,
Une tournante.
Nourris, logés, bons gages.

Tél. (026) 6 81 04.

P 30870 S

EMPLOYE
DE COMMERCE

possédant diplôme de commerce. 10
ans de pratique, français, allemand
italien parlés et écris. Libre tout de
suite, cherche place.
Ecrire sous chiffre P 30592 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30592 S

Pour cafe, dans important village du
Centre, on cherche

SOMMELIERE
débutante. Gain intéressant.
Congés réguliers. Vie de famille.
Tél. (027) 4 75 31.

P 30877 S

A vendre
AUSTIN COOPER 1963
AUSTIN TR A VELER, 1963
D K W 1000, i960
CITROEN 2 CV, i960
ALFA ROMEO 2000, 1961
OPEL CAR-A-VAN, 1959
PEUGEOT 403, 1959

Garage des Sports, Sion

Agence AUSTIN

Téléphone : (027) 2 52 45.

P 380 S

Entreprise industrielle et commerciale
de Martigny, cherche

EMPLOYE
ayant bonne formation commerciale
Faire offres sous chiffre P 30741 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SECURITAS S. A.
engage

Gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres à Sécuritas S. A., rue
du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

URGENT !
On cherche :

une fille de cuisine
une sommelière

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

P 30817 S

On cherche

garçon de restaurant
pour la rôtisserie. Gros gain. Entré»
tout de suite

fille de maison
une lingère

Bon gain. Entrée tou t de suite.
Offres à Rôtisserie du Café Ce Paris,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

P 98666 L
1 ¦ ' " ¦"¦ ii»ii- »iiiLii- i -—i--»-— _ _̂iiw-—¦ M

Meu bles °n cherche
neufs, o/exposi- à MARTIGNYtion , a enlever
avec gros rabais : StUdlO1 armoire, 2 por-
tes, bois dur, avec confort.
rayon et pende-
rie, Fr. 165.-; 1 „ .
superbe combiné Ecrire sous chif-
3 corps, Fr. 500*-• ; fre p 3o871 à pu_
très beau salon ,
1 grand canapé, blicitas, 1951 Sion
côtés rembourrés, mm_„_^mm,,
et' 2 gros fauteuils
assortis t i s s; u Occasion -nlquerouge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis Lanciamoquette, f o n d  LUnuu

n
Uge; ^n^n Flamina, coupé>Orient 260x350 m  ̂ éutcm., Fr. 190.— ; d {

20 divans-lits av. ae neul'
matelas à res-
sorts, d u v e t s , Tony Branca,
oreillers et cou- Garage des Sports
verture de laine,
le divan complet, Sion.
soit 5 pièces Fr. Tél (Q27) 2 -3 45198.— ; 200 draps
pour lits 1 place, P 380 S
coton extra , Fr. -___-_-_-_-_-^__-
9,50 pièce, par 10 " _ '. ,
pièces, Fr. 9.- ; 1 °n cherche une
lit d'enfant , 70x -„.»,,»,* HA „-140 cm , avec ma- sommeliè re
telas, Fr. 125.— ;. ¦
1 magnifique sal- alnsl <*luun«
le à manger de filleluxe avec buffet , ,m -s

! 1 tabl e à ' 2 rai- .. _ , ,
longes nieds co- P°ur alder a lixlonges, pieas co Débutan-lonne et 6 chai- attentées En-ses, Fr. 1.200.— ; _?? acceptees. 

^
n~

1 Meuble de cui- tree a convenir.
sine, formic , 2 Café _ restaurant
portes, rayons et de la Promenade,
2 t i r o i r s , Fr. Ovronnaz.
215.— ; 1 entou- Tél (Q27) 4 -5. ,-,
rage ae divan av. 1
coffre à literie ; p 30875 s
2 portes à glissiè- mmmmmmmmmmmmm
res et verre do- GarOOfiré, Fr. 215.— ; 10 uuruye
couvre-pieds pour 3 ,ahts 1 place, tissu " ,. b *imprime, Fr. 29.- j graissage.pièce ; 1 tour de Con = at essence>lit, 3 pièces, bei- a remettT à Ge_
ge et brun , Fr. •
65.— ; 1 grande ve'
armoire 2 portes, Très bon passage.
teinte noyer, 2 long bail , loyer
lits jumaux , 2 intéressant.
sommiers t è t e
mobile,, 2 protège- Ecrire sous chif-
matelas à ressorts fre A 60969-18,
(garantie 10 ans), Publicitas 1211
les 9 pièces, Genève 3.

Fr. 790.— P 186 X

FÏ7Ef J T / rf f i l  A louer à
ÈÊmijt J^USàii VKTROZ , d a n s

RENENS bâtiment neuf ,
Renens - Croisée 

appar |eme|lSs
Tél. (021) 34 36 43

de 2 1/2, 3 1/2
P 1533 L et 4 11'2 pièces.

Libre tout de suJ-Je cherche une te

remplaçante T.I. (027) 4 14 07
un .jour par se- ou. 4 12 78.
rmiine et un di-
manche par mois. r JUODO a
Débutante serait ———————
mise au courant. A remettre à Ve-
„, , , ., vey, a ffaire inté-S adresser à Mme cessante,Lambiel , Café du
progrès , à Marti- ma gas ingny-Bourg. 3

de tabacs
Bar à café à Reprise 65.000.—Sion cherche

^ + marchandises,
SOmmeliere impo rtant chiffre

d'affaires.
Débutante accep- Ecrire sous chif-
tée. ; fre P 65527 à Pu-
Tél. (027) 2 32 71 I blicitas Sion.

P 30834 S | P 65557 S

Garçon de plot

même cébutant est demandé par
la boucherie Centra S. A., 17, rue
Centrale, Lausanne. Place stable ,
bien rétribuée.

P 810 L



DE VALERE A TOURBILLON

« Rendre service
Sans peser

les risques!»

C'est (a {in de lapres-midi , dans
un café-restaurant quelque part
chez nous. Il y a peu de clients en
ce soir de semaine. Mais le bruit ne
manque pas. Un boulanger , s'excite,
s'exclame, jure. Il fai t  les cent pas.

Pourquoi est-il dans cet état ?
H vient de terminer sa tournée

de livraison dans le secteur. Chaque
client — c'est une sacrée habitu-
de — impose un verre de vin. L'a-
mitié, les af faires semblent se ren-
forcer par ce geste. Le premier ver-
re est suivi de quelques autres. La
tête est lourde. Aussi, conduire dans
cet état, pose de multiples problè-
mes. Ce n'est certainement pas un
cas de conscience pour notre bou-
langer, mais bien pour son voisin
qui a pris les clefs  de contact du
véhicule.

La réaction est violente, voire mé-
chante. Les arguments tombent à
un rythme accéléré : «Je  suis le
propriétair e du véhicule. Je conduis
depuis vingt ans. Personne n'a eu le
culot de me prendre les clefs ! Je
vais commander le taxi pour rentrer
chez moi. Tu payeras la course.
Malheur à celui qui touchera à
ma voiture. »

Le taxi a été commandé. Un pe-
tit quart d'heure plus tard il était
devant l'établissement.

La sérénade a commencé de plus
belle.

Notre boulanger paye six francs
la course de taxi. Il af f irme solen-
nellement : « Je rentre avec ma voi-
ture, B A la table du coin un couple
a suivi toute cette scène et mise en
scène. Madame, gentiment, avec dé-
licatesse, amorce la discussion avec
l'impétueux client.

Le charme, le tact de la dame
réussissent à convaincre notre bou-
langer qui prend place dans la voi-
ture de cette gentill e personne.

Quelques minutes plus tard, le
« Monsieur » prend la uoiture de
notre boulanger, pour la conduire
jusq u'à son domicile, à une dizaine
de kilomètres de ' là. C'est gentil ,
c'est chic, c'est compréhensif. Ce
geste méritait d'être relevé.

Tout n'a pas été sans peine . Notre
boulanger ne voulait pa s arriver
chez lui. Et puis quell e aurait été
la position du couple, au point de
vue juridique, si un accident était
survenu pendan t le trajet ?

La peur du gendarme est le com-
mencement de la... sagesse. La pré-
sence de Madame la Boulangère, à
l'arrivée, a fait aussi l'e f f e t  de celle
d'un représentant de la loi.

Aucun merci n'a été f ormulé.
Rendre service spontanément, c'est

magnifique. Mais dans cette situa-
tion les conséquences auraient pu
être graves.

GRAND CONCERT
de

l'Orchestre philharmonique
de Zagreb

Direction :
Dr Milan Horvath

Soliste :
Carlos Villa, violoniste

Programme :

Haendel : Wassermusik.
Brahms : Concerto pour vio-

lon et orchestre.

Tchaikovsky: Symphonie N 6
(Pathébique).
Spectacle

abonnement musique.

Prix des places Fr. 6.— à 18.—
Réduction Bon JM No 10 et

Migros

Location :
Bazar Revaz-Tronchet , rue de
Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 52.
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Pour l'instant aucune décision n'a ete prise
CHERMIGNON — Dans notre édition du 28 avril nous avions annoncé que
le recours contre les dernières élections communales à Chermignon avait
été accepté. Cette information est erronée. Pour l'instant, le Conseil d'Etat
n'a pris aucune décision relative à ce recours. La nouvelle nous avait été
communiquée par une personnalité très en vue.

Nous nous excusons donc auprès de nos lecteurs, surtout ceux de la
grande commune de Chermignon.

Décisions du Conseil communal de Sierre

— 71 accorde le transf ert de la concession du Calé du Griitli a Mme Adolphe Pellaz.
— U décide de mettre en chantier l 'étude de l 'élargissement du chemin de Pradec

en rapport avec la construction de la nouvelle gare du SMC.
— Jl approuve le bilan de la Commune au 31 décembre 1964.
— U met au point et approuve le cahier des charges du Chel du Service social

communal .
NOTRE PHOTO : la place du Château Bellevue et le départ de la roule du Rawyl
dont nous avons parlé dans notre édition d'hier comme réalisation embellissante de
la cité du soleil.

Au Monastère de Geronde... 30 ans déjà !

Depuis ce 2 mai 1935, date de la
fond ation , il ne s'est guère passé de
« 2 mai » sans qu 'on vît la colline en
liesse : prises d'habit , professions, fê-
tes d'âme, chaque année ajoutant aux
souvenirs sa nuance de joie.

Si le monastère a mis du temps à se
réveiller de sa longue histoire, au-
jourd'hui , tel un bourgeon de fin d'a-
vril , son église éclate dans une ieunes-
se retrouvée : une jeunesse discrète,
toute recueillie, grâce à la lumière ta-
misée par les nouveaux vitraux. Les
murs eux-mêmes semblent se souve-
nir et livrer à nos regards un peu de
leur mystère d'amour. Mystères jo-
yeux , miracles de désintéressement
que sont des vocations : « qui êtes-
vous donc jeunes filles , et quelle est
cette part on vous que Dieu s'est ré-
servée » ? Mystères quotidiens de vi-
sitations, où parents , amis , hôtes de
passage, partageant peines et joies
viennent chercher réconfort dans la
richesse d'affection d' un cœur non di-
visé. Mystère s douloureux aussi des
séparations familiales ; le poète avait
raison « rien ne vit si rien ne meurt ,
mais rien ne meurt sans donner la
Vie ». De cette Vie glorieuse, un pre-
mier mystère, couronnement d'une

longue espérance, en sera le signe au
soir du 2 mai. Son Excellence Monsei-
gneur Adam consacrera l'autel où se-
ront enchâssées des reliques de saint
Maurice et ses compagnons martyrs.

La cérémonie débutera à 19 heures
et se terminera par la Messe.

La joie du Roi Salomon devant le
temple achevé trouve un juste écho à
Géronde. « Salomon mena à bien tout
ce qu 'il désirait faire dans la maison
de Yahvé qui lui apparut de nuit et
lui dit : Je me suis choisi ce lieu pour
qu 'il soit la maison des sacrifices ».
(Par. 2, VII 11-12).

Maison des sacrifice'! de louange ,
d'intercession, d'action de grâces, cer-
tes le monastère l'est par vocation.
Cette cérémonie confirmera l'alliance
du ciel et de la terre valaisanne.

Tous les amis de Géronde. la sym-
pathique population do Sierre et des
environs , chacun est invité à prendre
sa part de joie nu mystère glorieux de
-ette consécration.

Qui ne se sentirai t  chez lui dans la
Mnison où charme matin sa vie est
offerte sur l'autel , portée dans la r>*SN -
re des moniales , choisies pour être
l'écho de tous leurs frère s n f i n  que
tou s aillent ot portent du fruit.

CINÉMAS * CINÉMAS
_—-.-———-_——————————--_--—_——-_—---

__
-
__
-_B_-____^_-_-_-_-_-_-_^_-a_-_-__ M̂,

Du lundi 26 avril au lundi 3 mai
Soirée à 20 h. - Matinée à 14 h. 30

Deuxième semaine du grand succès
Cléopâtre

avec EJizabeth Taylor, Richard Bur
ton , Rex Harrison.
L'histoire de la femme la plus extra
ordinaire.
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.-
et 5.—.

Du mercredi 28 au dimanche 2
La steppe

avec
Charles Vanel et Marina Vlady

Aventure au cœur de la Russie mys
térieuse, implacable et tendre.

Parlé français - Scope - couleurs
16 ans révolus

Du mercredi 28 au dimanche 2
La griffe du Coyote

Le sauveur à l'incroyable audace, ra-
pide comme l'éclair, il frappe où il
faut... quand ii faut !
Un western mouvementé, aux tempé-
tueux rebondissements.

Parlé français . Eastmancolor
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 3 - 1 8  ans rev
Jean-Paul Belmondo dans

Week-end à Zuydcoote
Un film hors-série, poignant !

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rev
Des aventures spectaculaires

Les 7 invincibles
100 minutes d'action !

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Partout accueilli avec enthousiasme
Partout des prolongations

Les croulants
se portent bien

Un vrai régal de bonne humeur poui
jeunes et vieux.

Sabato e domenica aile ore 16.30
Roma, citta libéra

18 anni comp.

Vendredi 30 avril et dimanche 2 mai
Le plus grand John Wayne

dans
Le Grand Sam

Une véritable anthologie de la bagarre

Jusqu 'à dimanche 2 . 16 ans rév.
Un rôle en or pour Jean Gabin

Monsieur
Un film éblouissant , drôle

Le coin d'humour d'Arolas

- » i

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rév
Un western de grand style

Coups de feu dans la Sierra
avec

Randolph Scott et Joël McGrea

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Arènes joyeuses

avec Fernand Raynaud
Amours, soleil et chansons au payi
de Vincent Scotto.

Un vrai cocktail marseillais.

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Un nouveau policier français de tout*
grande classe.
Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo
dans

Peau de banane
Glissante... Payante... Désopilante.*
Etin celante...

Dimanche à 17 h.
La vengeance d'Hercule

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le père et ses trois fils incarnés par
Bourvil dans

Tout l'or du monde
A mourir de rire...

16 ans révolus

Ce soir et dimanche soir a 20 h. 30
16 ans révolus

L'homme de l'Ouest
avec

Gary Cooper - Julie London
Un grand western en cinémascope et
couleurs.

Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
ATTENTION ! Les voilà... ils sont trèi
dangereux... ils vous feront mourir.- d«
rire

Les barbouzes
Lino Ventura, Francis Blanche, Ber-
nard Blier, Mireille Darc (l'équipe da
« Tontons flingueurs »).

16 ans révolus

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans rév.
Un voyage de 40 000 km parmi les In-
diens.

Fraternelle Amazonie
du Genevois Paul Lambert

Des images en couleurs d'une surpre-
nante beauté !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Un film somptueux et raffiné

La ronde
avec

Jean-Claude Briaiy et Jane Fonda
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Médaille
« Bene Merenti »

MIEGE - (Cor. ret .) . Le jour de Pâ-
ques, la paroisse de Miège a vécu cet-
te .année un événement fort rare et
inoubliable . Deux fidèles serviteurs de
l'église et de la commune, Messieurs
Martin Clavien , sacristain et Alexan-
dre Mounir , marguiillier ont reçu des
mains du Rd Curé de la paroisse. M.
l'abbé Puippe. la médaille avec diplô-
me <* bene merent i ». Les autorités mu-
nicipales leur ont écrit personnelle-
ment une adresse de félicitations.
Après la messe, la société de chant
eut la délicatesse de leur donner une
petite aubade et la bourgeoisie a ver-
sé un vin d'honneur à tous les parti-
cipants et présents sur la place du
village. En réitérant nos sentiments de
grat'tude . nous souhaitons aux deux
méritants jubilaires de pouvoir ser-
vir encore de nombreuses années la
paroisse et la commune de Miège.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
CHIPPIS

M. N. Celio :
nouveau président

Le 28 avril 1965 s 'est tenue a Zurich ,
nous la présidence de M. Robert Navil-
le, Cham, la 76e assemblée g énérale or-
dinaire de l 'Aluminium Suisse S.A. (Alu-
suisse), à laquelle ont assisté 152 ac-
tionnaires représentant 71 449 actions
sur un total de 140 000. L 'assemblée a
r 'aiilié les proposilions du Conseil d' ad-
ministration concernant les comptes de
l'exercice 1964 et la décharge aux orga-
nes de la Société , et décidé le paie-
ment d'un dividende de f r .  120.— brut
par action , comme l'année précédente.
M. Werner Abegg, Turin , a été élu
membre du Conseil en remp lacement de
M. Dr h. c. Cari J .  Abegg, Zurich. A l 'is-
sue de l'assemblée générale , M .  Robert
Naviile a, pour raison d 'âge , donné sa
démission en tant que président.  Le con-
seil d'administration a élu M.  le conseil-
ler national Dr Nello Celio, Lugano , en
qualité de nouveau président .

NECROLGGE
SIERRE — Nous apprenons le deces
de Madame Rosa Frid a Perret, née en
1896, décédée avant hier soir, et dont
l'ensevelissement aura lieu ce jour à
la Chapelle Protestante à 15 heures.

REVENONS AU SKI

Hier soir, à l'Hôtel Arnold, le comi-
té cantonal des skieurs valaisans a te-
nu une séance administrative d'orga-
nisation, sous la présidence de M. J. P,
Clivaz.

Comme le temps s'y prête, les
skieurs n'ont pas encore relégué leurs
lattes ou réduit les souvenirs. Au con-
traire ! On ripus signale de fortes chu-
tes de neige, notamment à St. Luc et
Chandolin.

LA RECOLTE DES ASPERGES EN VALAIS

Comme le « NR » l ' annonçait récemment , mal gré le temps f ro id  que connaît encore
ces jours la Suisse entière, la récolte des asperges a commencé dans la vallée du
Rhône. Malheureusement , celte récolle esl en nette régression depuis une dizaine
d'années. Il  ne semble pas que l'on doive dépasser 180 tonnes , alors que notre cail -
lou produisait  un demi-million de kilos ii

AVEC LES CHEFS DE CUISINE

y

ZERMATT — Pendant deux jours les chels de cuisine — p lus de 500 — ont délibéré
dans la station du Cervin. Une brillante réception leur a été laite. Si les conditions
atmosphériques n 'ont pas été des meilleures , l 'ambiance a été excellente. Les deux
journées passées à Zermatt ont été tout simplement merveilleuses.

Joyeux anniversaire Mr P. Favre
BRIGUE — C'est avec un plaisir tout
particulier que nous apprenons que
M. Paul Favre, représentant des CFF
à Domodossola, fête aujourd'hui ses 40

ans de service dans notre grande en-
treprise de transports. L'heureux jubi-
laire, originaire de Bramois, a com-
mencé sa longue carrière ferroviaire
le 1er mai 1925 comme apprenti de
gare à Saint-Léonard. Aussi, à l'occa-
sion de ce jubilé, nous n'avons pas
manqué de rendre visite à ce fidèle
fonctionnaire qui nous a reçu avec son
hospitalité coutumière au cours de la-
quelle, malgré sa grande modestie,
nous avons pu connaître les principaux
faits qui ont marqué sa vie de vérita-
ble soldat du rail.

60 FRANCS PAR MOIS ET DE
LOURDES RESPONSABILITES

Après avoir suivi les écoles supé-
rieures à Sion, le jeune Paul Favre
était attiré par la vie du rail. A l'âge

de 24 ans, il se présenta comme can-
didat au service des gares. Après avoir
réussi avec succès ses examens d'entrée
dans notre compagnie ferroviaire, son
administration le désigna comme ap-
prenti de gare dans la station de St-

Leonard, avec un salaire mensuel de
60 francs.

UN STAGE AU TESSIN QUI DURA
DIX-SEPT ANS

Ayant subi ses examens de fin d'ap-
prentissage avec une mention spéciale,
M. Favre manifesta l'intention de se
perfectionner dans notre troisième lan-
gue nationale. On l'envoya au Tessin,
à Chiasso précisément où il demeura
près de dix-sept ans. Son amour du
travail et son enthousiasme furent bien-
tôt remarqués par ses chefs qui lui
confièrent le poste délicat de corres-
pondant de langue italienne et de tra-
ducteur de français et d'allemand. Plus
tard, il eut le bonheur de fonder une
famille après avoir fait la connaissance
d'une charmante demoiselle tessinoise
qui est encore aujourd'hui sa fidèle
compagne.

REPRESENTANT DES CFF ET
« CONSUL » DU PIEMONT

En 1945, M. Paul Favre a été appelé
par l'administration à fonctionner com-
me représentant . des CFF en gare de
Domodossola. Ce pos*s délicat qui exige
beaucoup de compréhension et de doig-
té, est aussitôt rempli à la satisfaction
générale par notre compatriote, consi-
déré aussi comme un «consul» par bon
nombre des habitants de la région.
Malgré ses lourdes tâches, c'est avec
un plaisir non dissimulé que M. Favre
tâche de rendre d'innombrables servi-
ces à chacun. Il serait impossible de
pouvoir dire combien de personnes ont
frappé à la porte de son bureau et de
son logement. En ce jour anniversai-
re, tous ceux qui connaissent notre
estimé compatriote s'unissent à nous
pour le féliciter chaleureusement et
pour lui souhaiter encore une longue
vie dans ce pays tout près du nôtre
où ce véritable Valaisan n'oublie pas
le canton qui l'a vu naître.

Joyeux anniversaire, M. Favre !
ludo

Mort d'un ancien
gardien du tunnel

BRIGUE — C'est avec une réelle pei-
ne que tous ceux qui ont connu M.
Giacomo F.antini ont appris sa mort,
survenue après quelques mois de ma-
ladie seulement. Le disparu était un
ancien garde-voie du tunnel du Sim-
plon. Pendant près de quarante ans,
il remplit sa fonction à la satisfaction
de ses employeurs. D'origine italienne.
M. Fant ini  était  âgé de 76 ans et il
était, très estimé dans la rf/gion.

Nous présenton s à la famille éplo-
rée, nos plus sincères condoléances.

Assemblée d'une
importante commission

des CFF
BRIGUE — Hier, la commission des
Caisses de Pensions et de Secours des
CFF. s'est réunie à Domodossola sous
la présidence du Dr Ernest Moor. Chef
de la Division du Personnel des CFF.
Cette délégation a tenu ses assises dans
la salle des confé rences de la gare in-
ternationale. Les participants furent
tout particulièrement bien reçus grâce
à l'amabil i té  manifestée par MM. Bo-
vio, chef de gare et grand ami de no-
tre pavs et Paul Favre. représentant
des CFF. l£s cheminots valaisans
étaien t représentés par MM. Louis
Tissonnier de Brigue et Louis Ducroz
de Saxon.

Au cours de répétition
avec le groupe sanitaire de montagne 10

Les sanitaires dans la neige
Les hommes du groupe sanitaire 10

ne sont vraiment pas à envier puis-
qu 'ils se trouvent depuis lundi dans
une région où la neige n'a pas cessé
de tomber jusqu 'à hier à midi où en-
fin les premiers rayons de soleil sont
venus illuminer la station touristique
de la Lenk. L'Etat Major du bataillon
commandé par le Major Charies-Hen-
ri Galletti de Monthey, se trouve dans
cette station. ILes différentes compa-
gnies ont dû changer leur programme
de travail et s'adonner à des tâches
qui , généralement, n 'incombent pas aux
sanitaires. Pourtant , ces différents
exercices involontaires furent acceptés
stoïquement par la troupe qui , à cet-
te occasion, f i t  preuve de beaucoup de
bonne Volonté et d'esprit de camara-
derie.

C'est ainsi nue la compagnie sta-
tionnée à Issigen a dû avoir recours
à toute une série de pelles pour dé-
gager la neige qui encombrait jour-
nellement Jes cantonnements. Pour se
réchauffer, les hommes entamèrent de
temps en temps une petite bataille de
boules de neige, ce qui rehaussa na-
turellement le moral de la troupe.

Le commandant du groupe, le Major
Galletti, a pourtant eu du travail plein
les bras, à cause de la situation nou-
velle dans laquelle il se trouve. Mais
grâce au soutien de son Etat Major
qui pour des raisons plus ou moin se-
crètes, ae présentait ponctuellement
au rapport du matin , il réussit à ré-
soudre ¦ avantageusement les problè-
mes posés.

La deuxième compagnie a Installé
une place de pansements en souter-
rain, appliquant ainsi les exigences
d'une guerre possible. Il fallut trans-
porter et tailler beaucoup de bois pour
renforcer les souterrains choisis à cet
effet.

Le capitaine Roux, commandant de
la colonne de transport VI-10. s'est
trouvé dans une situation particulière-
ment embarrassante, par suite des chu-
tes de neige dont la couche atteignait
par endroit 50 cm. Il ne put utiliser
ses véhicules et dut avoir recours pour
ses transports à une colonne de train ,
les chevaux se sentant très à l'aise
dans la neige, comme quoi : on a sou-
vent besoin d'un plus petit que soi.

Pour terminer ce premier billet, il
vaut la peine de mentionner l'histoire
suivante qui, si elle n'est pas vraie,
n'en aura pas moins été bien trouvée,
comme dit l'italien : Se non è vero, è
ben trovato. La voici: une compagnie
sanitaire avait tiré un fil téiéphoni-
aue. à 30 cm du sol. à la lisière d'une
forêt surmontant une carrière abrup-
te. Lors d'un exercice d'un groupe d'in-
fanterie, une section de fusiliers s'ap-
prêtait à sortir de cette forêt, lorsque

0UTRE-SIMPL0N
Intéressant projet
pour l'autoroute

DOMODOSSOLA — Une commis-
sion italienne pour la construction
d'une autoroute devant rejoindre
Domodossola vient de se réunir dans
la ville frontière. Les participants
ont une fois de plus manifesté leur
ferme intention d'améliorer les com-
munications routières avec notre
pays. Au cours des délibérations, un
intéressant projet a été présenté et
qui coûterait dans les 90 milliards
de lires. U est agréable de signa-
ler que 'pour activer les travaux né-
cessaires une société privée se se-
rait déclarée d'accord de mener à
bien cette entreprise. Ceci nous
laisse supposer que les habitués du
col du Simnlon pourront compier
sur une meilleure liaison avec les
grandes villes italiennes.

LA VILLAGEOISE DE MURAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angeline

ROUILLER-FUMEAUX
mère, belle-mere et grand-mere de ses
membres Denis Fumeaux, Lucien Tu-
rin , Fernand Fumeaux , Louis Fumeaux ,
Roger Fumeaux , Guy Fumeaux , Ger-
main Fumeaux, Charly Fumeaux et
Gaby Turin.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister à
l' ensevelissement.

tout à coup, les hommes furent litté-
ralement projetés dans le vide. On se
précipita pour aller féliciter le chef
de section de rengagement exception-
nel de ses hommes, lorsque l'on cons-
tata la raison de leur saut qui, en
somme, ne fut qu 'une chute involon-
taire. Heureusement, il y eut plus de
rire que de mal et les quelques bles-
sés furent rapidement en de bonnes
mains, puisque les spécialistes se trou-
vaient sur place.

Ba.io

Mme Hélène THEODULOZ-NEUROHR
à Grône ;

Mr et Mme Michel THEODULOZ-
HUGO et leurs enfants à Grône ;

Mme et Mr Marcel THEODULOZ-
THEODULOZ, et leurs enfants, à
Grône;

Mme et Mr Aimé ROSSIER-THEO-
DULOZ et leur fille, à Grône;

Mr et Mme Aimé THEODULOZ-EGGS
et leurs enfants, à Grône;

Mme et Mr Oscar CONSTANTIN-
THEODULOZ et leurs enfants, à
Granges et Genève;

Madame veuve Henriette RUDAZ-
THEODULOZ et ses enfant's, à Grô-
ne, Sion, Trétien et en France;

Monsieur et Madame Maurice KOPF-
THEODULOZ, à Grône;

Monsieur Henri THEODULOZ, à Grô-
ne;

Madame veuve Jean-Marie BALLES-
TRAZ-NEUROHR et ses enfants, à
Grône et Granges ;

Mademoiselle Catherine NEUROHR , à
Brigue;

Madame veuve Alfred BALLESTRAZ-
NEUROHR et ses enfants, à Grône,
Chippis et S:on;

ainsi que les familles parentes et al-
liées THEODULOZ, N E U R O H R ,
BITZ, BALET, ALLEGROZ, BUR-
CHER, TORRENT, EGGS, ARBEL-
LAY, FAVRE, BONVIN. BRUTTIN,
DEVANTERY, MORARD, BALLES-
TRAZ, CONSTANTIN, HUGO, ME-
TRAL, ROSSIER, DE PREUX. VO-
GEL, VUISSOZ et VUISTINER,

ont 1a profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Aristide THEODULOZ

leur cher «'poux , père, beau^père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et' parent , enlevé à leur tendre
affection le 29 avril 1965, à l'âge de
64 ans. après une longue maladie chré-
tiennement supportée , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône
le samedi 1er mai 1965, à 10 h 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Lucien FRAGNIERE, à Ver-
rey-Nendaz ;

Madaime et Monsieur Jean ' FOUR -
NIER-FRAGNIERE. leurs enfants et
petits-enfants, à Glèbes et Verrey-
Nendaz ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de feu Louis
FOURNIER-FRAGNIERE, à Verrey,
St-Maurice, Châteauneuf , St-Léo-
nard et Beuson-Nendaz ;

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

Mademoiselle
Alexandrine
FRAGNIERE

leur sœur , belle-sœur, tante, décédée
à Glèbes , le 29 avril 1965 dans sa
fiôème année , munie  des Sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz , le samedi 1er mai 1965 à 10 h.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai -

re part.
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POMPES FUNEBRES
DE FULLY ET ENVIRONS

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

S'occupent de tous uansports et for-
malités aux décès.
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les Marines ouvrent le feu à
WASHINGTON — Les « marines »
américains débarqués mercredi soir à
Saint-Domingue ont ouvert le feu con-
tre des rebelles dans l'après-midi de
jeudi.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a annoncé que les « marines » as-
surant la sécurité de l'ambassade des
Etats-Unis avaient riposté à des tirs
« assez nourris » d'éléments rebelles.

Cest le premier incident auquel ont
été mêlées les forces américaines en-
voyées à Saint-Domingue pour assurer
la sécurité et l'évacuation des ressor-

RIEN HE SERT DE « SLAVISER »

Un professeur anglais
ARRÊTÉ à Moscou
MOSCOU — C'est sous l'inculpation
d'avoir diffusé de la « littérature anti-
soviétique » que le professeur britanni-
que Jérôme Brooke a été arrêté par les
services de sécurité de Moscou, lundi
dernier, apprend-on.

Brooke se trouvait chez des amis
dont il avait fait la connaissance lors
d'un stage d'études à l'Université de
Moscou, lorsqu'il a été appréhendé,
précise-t-on de source journalistique.

M. Brooke, qui est âgé de 26 ans, est
professeur de russe au Collège de droit,
langues et commerce de Holbron, à
Londres.

Il a fait ses études à l'école d'études
slaves de l'Université de Londres, d'où
il est sorti licencié en russe, puis il a
suivi des cours à l'Université de Mos-
cou de septembre 1959 à juin 1960,
Enfin il a fait des études de pédagogie
à l'Université d'Oxford. U enseigne à
Holborn depuis 1963.

La France gaulliste
d'accord

avec la Russie
PARIS — M. André Gromyko et
M. Couve de Murville se sont dé-
clarés d'accord pour estimer que
la solution des problèmes relatifs à
l'Asie du Sud-Est ne peut être trou-
vée que dans un retour aux ac-
cords de Genève de 1954 sur le
Vietnam ,1e Cambodge et le Laos, et
à l'accord de 1962 sur le Laos, ac-
cords qui sont fondés sur la re-
connaissance de l'indépendance et
de la souveraineté de ces Etats et
sur la non intervention dans leurs
affaires intérieures, déclare notam-
ment le communiqué publié jeudi
soir â Paris à l'issue des conven-
tions franco-soviétiques.

Un professeur yougoslave :
» Ce sont les Russes qui ont
inventé les camps de la mort »

i
ZADAR — Un professeur à l'Univer-
sité de Zodar, en Yougoslavie, qui a
critiqué les camps de concentration
soviétiques d'avant-guerre, a compa-
ru jeudi devant un tribuna l sous l'in-
culpation d'avoir porté atteinte à la
réputation d'un Etat étranger. Le pro-
fesseur Mihailo Mihailov , âgé de 31
ans s'il est reconnu coupable, devra
purger trois mois de prison pour le
moins. U risque une condamnation à
une année de la même peine, sur in-
culpation additionnelle d'avoir envoyé
des copies de son article sur la Rus-
sie à un éditeur italien.

M. Mihailov a écrit l'article incrimi-
né, « Moscou, été 1964 », eprès une vi-
site en Union Soviétique , l'an dernier.

« Les premiers camps de la mort
•n'ont pas été créés par les Allemands.
mais par les Russes, en 1921 », décla-
re l'articl e en ouestion. « En ce oui
concerne le génocide, Hitler n 'a pas élé
le premier à le commettre ».

Le réquisitoire sera très modéré. Le
verdict se*ra rendu aujourd'hui.

COUP DE THEATRE
AU PROCES BEBAW I

ROME — Coup de théâtre au procès
Bebawi : la mère de Claire Bebawi
s'est évanouie alors qu 'elle déposait
devant la cour d'Assises de Rome, peu
avant quinze heures (locales). Tandis
que Claire se précipitait auprès de sa
mère en pleurant, le président faisait
appeler d'urgence une ambulance. Mme
Estelle Ghobrlal a été transportée, sur
le fauteuil dans lequel elle s'était afais-
sée, hors de la salle d'audience par
deux carabiniers.

tissants des Etats-Unis. '
Les instructions données à ces trou-

pes étaient de n'ouvrir le feu que si
elles étaient attaquées.

Jeudi soir 4 rebelles dominicains
avaient été tués par les « marines »
américains qui protégeaient l'ambassa-
de des Etats-Unis, attaquée par un
groupe de rebelles.

DEJA PLUS DE 400 VICTIMES
DES REBELLES

WASHINGTON — Selon des informa-
tions qui parviennent ce matin au Dc-

M. et JVtme Brooke étaient arrivés à
Moscou le 18 avril avec un groupe de
trente slavisants. Ils devaient quitter
demain la capitale soviétique.

Mme Brooke, qui doit regagner Lon-
dres aujourd'hui, a demandé aux auto-
rités soviétiques la permission de voir
son mari. Il lui a été répondu, a-t-elle
dit , que sa requête serait examinée au
début du mois de mai... (sans commen-
taire).

Wflson-Moro: parfaite identité de vue
ROME — Voici les points essentiels du
communiqué publié à l'issue de la visi-
te de M. Harold Wilson à M. Aldo Mo-
ro, président du Conseil italien :
— 1) Les deux gouvernements souli-
gnent « la grande importance qu'ils at-
tachent au maintien de la force et de
la cohésion de l'Alliance atlantique. »
Ils vont poursuivre l'étude des métho-
des les plus propres à « développer
l'intendépendance nucléaire à l'intérieur

USA - Sérieux séisme
5 morts - nombreux blessés

SEATTLE (Etat de Washington) — Le
tremblement de terre qui a secoué jeu-
di matin l'Etat de Washington a fait
cinq morts et de nombreux blessés
légèrement atteints. A Seattle, deux
personnes ont été tuées par la chute
de débris, les trois autres morts ont
été victimes de crises cardiaques. Plu-
sieurs centaines d'immeubles ont été
endommagés dans une douzaine de vil-
les de l'Etat de Washington.

La secousse qui a duré 45 secondes
a atteint 6,7 à l'échelle Richter et a
été ressentie dans quatre Etats du nord -
ouest et jusqu'en Colombie britannique.

Vietnam: importantes opérations
SAIGON — Deux importantes opéra-
tions de recherche et de destruction
ont été déclenchées mercredi matin
dans le delta du Mékong, la première
dans la région de Truc Giang (cx-Ben-
tre), la seconde dans celle de Vinh
Long, scion une source américaine.

A Truc Giang, où deux bataillon s
réguliers Victcongs ont été localisés par
les services de renseignements, quaran-
te-deux Vietcongs ont été tués et tren-
te-quatre capturés au cours de la pre-
mière journée, tandis que les gouver-
nementaux ne signalent que quatre
blessés.

La plupart des pertes Vietcongs ont
été causées par l'intervention des chas-

Un médecin
tue son débiteur

PARIS — Un médecin légiste a tue
de trois coups de pistolet un homme
qui lui devait 100 000 francs.

Le Dr Gabriel Parât avait eu recours
à M. Roger Arnault , courtier en fonds
de pharmacie , pour la vente d'une
pharmacie qu 'il possédait à Limoges.
Pour régler définitivemen t l'affaire le
Dr Parât était venu à Paris , il y a une
quinzaine de jo urs ct avait eu plu-
sieurs entrevues avec le courtier qui
faisait des difficultés pour payer
100 000 francs. Or, hier , le médecin
a tué le courtier de 3 coups de pisto-
let, puis il téléphona à In police : « Je
viens de tuer un homme, dit-il. C'était
une canaille. Il y a trop d'escrocs à
Paris. »

partement d'Etat, il y aurait déjà au
moins 400 morts et 1200 blessés à Saint-
Domingue où les actes de violence se
poursuivent.

Selon ces informations, des bandes
armées fortes de plusieurs centaines
d'hommes, envahissent et pillent les
quartiers résidentiels.

APRES LES TIMIDES
RESOLUTIONS ARABES

«L'exemple de
Bourguiba a servi »

TUNIS — Les resolutions de la con-
férence des représentants des souve-
rains et chefs d'Etat arabes sont con-
sidérées à Tunis comme une triple vic-
toire :
(T) II n'y a pas eu de condamnation

du président Bourguiba.
© L'unanimité ne s'est pas faite sur

les propositions du président Nas-
ser.

(3) Ni la Tunisie, ni son président , n'ont
été à aucun moment cités.

Les Etats Arabes ont tenu tête au
président Nasser, estime-t-on. L'exem-
ple de Bourguiba « a servi ».

Pour sa part , l'agence « Tunis-Afri-
que-presse » écrit : « Echec à Nasser
pour la seconde fois en quelques se-
maines », le premier échec étant, se-
lon l'agence, celui subi au sujet de la
République fédérale allemande.

de l'Alliance », notamment « la propo-
sition avancée par le gouvernement'
britannique en décembre 1964 pour une
force nucléaire atlantique ».
— 2) En ce qui concerne le Vietnam,
les deux gouvernements reconnaissent
que « leurs vues coïncident largement
et ont exprimé l'espoir qu 'une solution
pacifique interviendra, et que le Nord-
Vietnam, ainsi que ses parten aires, ré-
pondront aux initiatives récentes prises
dans ce but. Us se sont félicités de la
possibilité d'une conférence sur le
Cambodge, conférence qui pourrait
contribuer à la paix et à la stabilité
dans cette région ».
— 3) Le communiqué déclare que « le
gouvernement italien a toujours consi-
déré comme extrêmement désirabl e la
participation britannique à la construc-
tion de l'Europe ».

D'autre pa:t, les deux gouvernements
« ont confirmé l'importance qu 'ils atta-
chent à l'opportu n ité de renforcer les
liens entre Ja Communauté économique
européenne et l'Association économique
de libre échange».

Le premier ministre britannique « a
informé le président' du Conseil italien
de l'initiative prise par le gouverne-
ment de Sa Majesté , en vue de réduire
le fossé entre les deux organisations,
et le président du Conseil italien s'est
félicité de cette initiative ».

seurs américains F-10 Supersabre, qui
ont effectuées douze sorties au-dessus
de la zone d'opération.

A Vinh Long, quatorze gouvernemen-
taux ont été tués, dont deux officiers
américains et trente-quatre blessés,
dont un officier américain.

GARDE-COTES AMERICAINS
AU VIETNAM

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
décidé d'envoyer au Sud-Vietnam dix-
sept vedettes des unités des garde-cô-
tes américains afin d'aider la marine
sud-vietnamienne à arrêter J'infiUlra-
tion communiste par mer, a annoncé
jeud i soir le Département de la dé-
fense.

Les vedettes américaines , longues de
25 mètres et généralement équipées
de canons de 20 mm , seront manœu-
vrées par 200 hommes des garde-côtes
américains et opéreront sous contrôl e
de la 7ème flol'te américaine.

UNE ALLEMANDE
PASSE SON MARI.

NUREMBERG — Une femme de Nu-
remberg a fait  passer son mari you-
goslave jusqu 'en Allemagne Occiden-
tale, en passant par l'Autriche, en l'en-
fermant dans une cachette aménagée
sur sa voiture.

Cette femme ava it épousé ce res-
sortissant yougoslave i'été dernier,
Tous leurs efforts pour obtenir un per-
mis d'émiffration en Allemagne Occi-
dentale échouèrent.

St - Domingue
REUNION DU GOUVERNEMENT USA

WASHINGTON — De nouvelles me-
sures américaines pour faire face à
l'aggravation de la situation en Répu-
blique Dominicaine paraissent immi-
nentes.

Le président Lyndon Johnson a réu-
ni en fin d'après-midi à la Maison
Blanche ses principaux conseillers di-
plomatiques et militaires.

Cette réunion a suivi immédiate-
ment celle que le secrétaire d'Etat Dean
Rusk avait présidée au Département
d'Etat dans l'après-midi.

Le mystère de ia mort de Delgado
BADAJOZ — Le mystère qui entoure
les circonstances de l'assassinat du
général Delgado et de sa secrétaire
reste entier après cinq jours d'enquê-
te. La consigne de silence imposée par
la police espagnole depuis le début de
l'affaire contribue à entretenir le « sus-
pense ». Seuls fa its patents : les 4 ca-
davres — ceux du chef de l'opposi-
tion portugaise et de sa jeune colla-
boratrice brésilienne ainsi que ceux
de deux autres hommes — découverts
en trois endroits différents du bosquet
d'eucalyptus proche de la frontière
portugaise, et la certitude qu "#s ont
été tués tous les quatre à coups d'ins-
truments contondants sur l'occiput.

— 4) En ce qui concerne la coopéra-
tion économique, les deux chefs de
gouvernement se sont mis d'accord
pour donner des instructions « pour
l'étude des possibilités de coopération
bilatérale anglo-italienne dans le do-
maine de l'usage pacifique de l'énergie
nucléaire ».

Enfin, une « attention spéciale a été
accordée aux possibilités de coopéra-
tion dans le domaine aéronautique ».

IL REGAGNE LONDRES
M. Harold Wilson , premier ministre

de Grande-Bretagne, a quitté Rome
jeudi matin par avion , pour regagner
Londres.

PROCES CONTRE UN CHASSEUR SUISSE A MULHOUSE

Il avait tué un gêneur
MULHOUSE — Un industriel suisse,
domicilié à . Bàle-Campagne, a été ju-
gé hier par le tribunal de Mulhouse
pour homicile involontaire. Locataire
d'une chasse située à 7 km de Mul-
house, il avait le soir du 8 juin 1963,
tué d'un coup de fusil un automobiliste
parisien, M. Frantz Wattiau , qu 'il soup-
çonnait d'être venu braconner dans la
forêt qu 'il avait louée.

Ayant ce soir-là aperçu une voiture
immatriculée dans la Seine s'arrêter
à peu de distance de l'endroit où il
était posté dans la forêt, le Suisse quit-
ta son poste d'observation pour inti-
mer l'ordre aux automobilistes (ils
étaient trois) de quitter les lieux. Les
automobilistes s'exécutèrent non sans
avoir apparemment tiré plusieurs coups

EN FRANCE : QUAND LE BATIMENT VA, L'ESCROQUERIE VA...

TISSEYRE SUR LES
traces de POUILLON
PARIS — Deux millions sûrement,
vingt millions peut-être, telles sont les
sommes qu 'un escroc à la construction ,
l'architecte Jean Tisseyre, promoteur
immobilier, aurait détournées aux dé-
pens de ses clients. Fondateur et pré-
sident directeur général de la SOGEC
(société de gestion et de construction
immobilière), qui avait installé ses
luxueux bureaux à Paris, avenue de
l'Opéra , Jean Tisseyre avait ouvert 15
chantiers de construction dans la ban-
lieue parisienne. U détournait sur les
fonds apportés par les souscripteurs
d'appartements des sommes considéra-
bles qui lui permettaient de mener de-
puis dix ans un somptueux train de
vie. Mais les plaintes de souscripteurs

ENCYCLIQUE
DE PAUL VI

CITE-DU-VATICAN — Une ency-
clique du Pape commençant par les
mots « Mense Maio » (Au mois de
mai) sera publiée aujourd'hui. Dans
cette encyclique Paul VI invite tous
les fidèles du monde à prier durant
le mois de mai qui est consacré à
la Sainte Vierge, pour le Concile
qui touche à sa phase finale et pour
la paix menacée dans le monde.

Le Procureur Antonio Cantos Her-
rero, du Tribunal suprême de Madrid,
est finalement arrivé à Villanueva del
Fresno et a pris personnellement l'en-
quête en mains.

Certains observateurs politiques es-
timent que si la police espagnole dé-
couvrait la preuve qu'un service de
police portugais (Fide) a trempé dans
cet assassinat perpétré en territoire
espagnol, les relations entre Madrid et
Lisbone pourraient s'en trouver consi-
dérablement refroidies.

*#
Mme Eva Delgado a demandé à Me

Mario Soares, avocat du barreau de
Lisbonne, de s'occuper du transfert de
la dépouille de son mari.

-«-
L'épouse, Je fils et Je gendre du gé-

néral portugais Humberto Delgado sont
attendus à Badajoz. On pense que l'u-
ne de ces personnes au moins se rendra
à Villanueva del Fresno dans les pro-
chaines heures, afin d'assister à une
exhumation du cadavre du chef de file
de l'opposition portugaise, pour une
nouvelle identification.

ITALIE : VERS UNE
NOUVELLE GREVE
DES CHEMINOTS

ROME — Le Syndicat des cheminots
italiens a décidé jeudi de lancer une
grève de 27 heures, qui durera du 4
mai à 21 heures au 5 mai à minuit,
pour obtenir une augmentation de l'al-
location de service. Les cheminots ita-
liens avaient déjà cessé le travail pen-
dant 24 heures avant Pâques.

de fusil . Enerv e par ces coups de feu.
l'industriel suisse déchargea son arme
à son tour en direction de l'automobile,
blessant mortellement à la tête M. Wat-
tiau.

Depuis ce drame, les parties civiles,
largement indemnisées par l'industriel
se sont désistées de leur plainte. Le mi-
nistère public a toutefois demandé une
peine d'emprisonnement pouvant être
assortie du sursis, ainsi qu 'une amen-
de de 20 000 francs. Après plaidoirie
du bâtonnier Moser, de Mulhouse, l'af-
faire a été mise en délibéré. Le juge-
ment sera rendu le 13 mai.

Quant aux deux compagnons de M.
Wattiau ils ont été inculpés d'infraction
à un arrêté de chasse.

qui ne voyaient pas sortir de terre les
appartements pour lesquels ils avaien t
souscrit , ont provoqué une enquête qui
a permis de découvrir les frauduleu-
ses acrobaties financières de l'architecte
et aboutit hier à son arrestation.

Cette affaire , par son ampleur et sa
technique, rappelle un autre scandale
parisien qui fi t  à l'époque beaucoup de
bruit  : celui de l'architecte Fernand
Pouillon , fondateur du CNL (Comptoir
national du logement) qui fut arrêté
en mars 1961 alors que ses détourne-
ments avaient été évalués à dix mil-
lions de francs.

Plusieurs affaires du même genre
ont défrayé ces dernières années là
chronique judiciaire française.




