
NR Flash
SPORTS en p. 5 :
— TR : liste des participants
— Championnat suisse à 300 m.
— Natation et waterpolo

LOCALES en p. 9, 10, 12, 14
ct 15 :

— Le Mal culturel à Martigny
— La Rose d'or
— Piéton tué

INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 16

Notre chronique sociale
Pour une véritable

organisation
professionnelle

Dans cette récente chronique, nous
nous réjouissions que les conven-
tions collectives se présentent ac-
tuellement comme une première as-
sise d'une réorganisation prolession -
nelle, où les associations ouvrières
peuvent discuter des conditions de
l'emploi.

Remarquons cependant que pou r
constituer des éléments valables d'une
véritable organisation professionnel-
le, il manque aux conventions col-
lectives deux éléments essentiels.
D 'une part , elles n'ont pas une sta-
bilité sullisante : elles peuvent être
dénoncées unilatéralement par l'une
ou par l 'autre des organisations si
gnatalres , pour des motils qui sont
parlais étrangers au bien commun de
la prof ession. D 'autre part , elles se
limitent , dans beaucoup de pays , aux
questions qui divisent les organisa-
tions signataires : la pensée sociale
de l 'Eglise est que les syndicats doi-
vent aussi gérer en commun les in-
térêts économiques de la proless ion.
Le dialogue y serai/ bien plus f a-
cile et une collaboration organique
s'amorcerait , qui rendrait moins ai-
gus les conllils sociaux.

Une étude d' ensemble de cette
question aboutirait sans doute à la
conclusion que l'organisation .proies-
sionnelle est encore très embryon-
naire, laute d'une gestion commune
des intérêts économiques de chaque
prolession , laute de crédits sullisants ,
parlais laute de dynamisme ou mê-
me de conviction. ,

Mais la tare principale de cet es-
sai d'organisation proiessionnelle est
d 'être souvent exclusivement p atro-
nale. Si l'on pense que les crédits
versés par les entreprises sont le
produit commun du travail et du
capital dans la product ion, on ne
peut que souhaiter que les tâches
remplies par les syndicats patronaux
soient désormais assurés par des co-
mités paritaires , élus par les syn-
dicats patronaux el par les syndi-
cats ouvriers.

Toutelois , le péril majeur des or-
ganisations prof essionnelles, et cela
dans toutes les branches d'activités,
c'est de tourner exclusivement à la
protection proiessionnelle, en perdant
leur objectit premier qui est d'amé-
liorer le service rendu au public j les
intérêts des membres de la proles-
sion étant l 'objectil second , pour-
suivi à travers la réalisation de l 'ob-
jectil  premier.

11 laut reconnaître que, sur ce
point , la plupart  des expériences pré-
sentent des tailles. Presque toules
semblent avoir pour première pré-
occupation de peser sur les pou-
voirs publics pour obtenir des pro-
tections douanières , de constituer des
ententes pour supprimer la concur-
rence, bref d 'éd if i er  des protections
dont le public 1er a iinalement les
Irais.

N 'est-ce pas d' ailleurs cette insou-
ciance des organisations prof ession-
nelles à l 'égard du service à rendre
au public , qui incita récemment
(voir notre dernière chronique) les
consommateurs de Suisse à s 'orga-
niser pour def endre  leurs intérêts ,
quant à la qualité i n suf f i san t e  de
certains produits et à des prix exces-
sivement s u rf a i t s .

En at tendant  une action vigoureuse
de ce genre , f orce  nous est de cons-
tater que les réf ormes que la pro-
f ess ion pourrait  réellement accom-
plir , dans l 'intérêt du bien public et
son intérêt  propre , ne sont presque
jamais mises sérieusement à l 'élude ,
encore moins réalisées , parce qu 'elles
dérangent trop d 'habitudes de pro f i t
et d 'égo 'isme, el soulèvent trop de
dif f i cu l t é s . . .

C'est la raison pour laquelle beau-
coup en viennent à l 'idée d'une ma-
g istrature indépendante pour rég ir la
prof ess ion , là du moins où les inté-
resses eux-mêmes ne peuvent pren-
dre les initiatives nécessaires ou
risquent même de les prendre à con-
tresens.

Ferons-nous ligure de retardatai-
re en rappelant  qu 'en leur âge d'or,
les corporations d'autretois , inspirées
par l 'idée chrétienne , avaient le sou-
ci primordial du service de la clien-
tèle , par le travail de qualité et de
prix modique ? F. Rey

Nous sommes à la galerie Picpus de Montreux, qui aura place en un temps
record les trente toiles de C.-C. Olsommer, entre le 10 avril et le 6 mai.

Comment peut-il y régner un tel silence, et un tel recueillement, à la porte de
l'ascenseur qui relie les deux étages de la ville, et tout proche des quais où se
pratique le trafic routier international ? Cela est bien extraordinaire en une
époque où « ce n'est plus l'homme qui se déplace à l'aide de l'automobile, mais
l'automobile qui se déplace à l'aide de l'homme, » ainsi que le constatait récem-
ment Jean Giono.

C'est peut-être le point d'interféren- ces arbitraires. Il faut convenir qu'une
ces sonores qui rend cette petite
portion d'espace réfractaire aux plus
hautes fréquences.

Il y a surtout le style de la mai-
son, cette manière feutrée d'accueillir,
avec tact et distinction, l'agencement
discret des lieux baignés d'une lumiè-
re indirecte, aussi pareille que possi-
ble à celle du jour, le gris perle des
parois et des panneaux où les mo-
tifs aux teintes les moins agressives
prendront toujours du relief.

Les maîtres de céans, Carlo Olsom-
mer et son épousé, accordent aux vi-
siteurs la plus, grande liberté. Nul n'est
sollicité, pressé, contraint.' La même
grâce, la même affabilité pour l'admi-
rateur qui ne pourra rien acquérir que
pour le collectionneur qui Va « con-
clure une affaire. »

Une affaire ? Puisqu'il faut descen-
dre à ce langage, disons d'emblée que
c'est la plus grande réussite de toute
la carrière de ce peintre extraordinai-
re qui a délibérément ignoré les exi-
gences matérielles durant ce demi-siè-
cle de Veyras, au milieu d'un petit
monde de paysans, de vignerons, de
restaurateurs et de commerçants qui
accordaient plus de prix aux chro-
mos d'un déballeur qu'aux toiles d'un
artiste.

Dans fleur idiome, « artiste » était
synonyme de farfelu, de drôle de bon-
homme, qui n'entrait pas dans les ca-
tégories des gens sérieux, posés, écou-
tés.

C.-C. Olsommer suivait son rêve In-
térieur, le traduisait en traits et
en couleurs sans se préoccuper de
leur destin. Cela donna d'abord des
arborescences indéfinies masquant des
grottes mystérieuses et irréelles, des
crapauds nimbés de lumière parmi des
plantes ignorées des meilleurs her-
biers, des reptiles ondoyants entre des
ronces inextricables, des hiboux cré-
pusculaires comme Colette en voyait
dans la « Maison de Claudine ».

C'était l'époque, nous dit un jour
l'intuitive Vesca Moneva, l'épouse du
peintre, « où Olsommer errait encore
dans les ténèbres de l'irréligion »...

Puis vint la période mystique où ses
modèles s'auréolaient de luminescen-

U Thant rappelé à New - York
Il ne faut pas dramatiser à l'ex-

cès le brusque départ de M. U
Thant, rentrant précipitamment à
New York où l'appelle sa charge
de Secrétaire général de l'ONU.

Du moment que l'URSS demandait la
réunion d'urgence du Conseil de sécu-
rité, à cause des événements en Répu-
blique Dominicaine, il était normal que
le plus haut fonctionnaire de l'Institu-
tion fût à son poste. Néanmoins il a fal-
lu que la raison soit grave, car on ne
met pas facilement sur pied une confé-
rence publique, la participation du chef
de notre diplomatie helvétique et la
venue à Genève des chroniqueurs de
politique étrangère des principaux quo-
tidiens suisses, pour tout annuler dans
les quarante-huit heures ! Certes la
partie n'est que remise. Encore con-
viendra-t-il d'attendre une période plus
calme, durant laquelle un tel contre-
temps ne se produise plus.

La deuxième intervention armée des
Etats-Unis, cette fois-ci dans un Etat
membre comme eux de l'Organisation
des Etats américains, pose des problè-
mes et de principe et d'opportunité.
Washington a tendance à voir partout
la main ou l'ombre de Karl Marx. La
Maison-Blanche, qnelqu'en soit l'occu-
pant , ne veut pas d'un second Fidel
Castro dans la mer des Caraïbes, à
proximité des côtes américaines. En re-
vanche l'opportunité est plus discutable

sérénité, une clarté du visage Jes an-
nonçaient admirablement.

Entre ces deux manières qui n'accu-
saient d'ailleurs aucune solution de
continuité, s'intercalaient des compo-
sitions comme la « Fumeuse », le
« Jeune homme jouant de la flûte »,
le « Jeune homme à l'oiseau », les
« Joueurs d'échecs », des « Valaisan-
nes », et aussi, chance exceptionnel -
le, des paysages de vergers, de lacs
d'une extrême délicatesse, comparables
aux meilleurs Vallet, aujourd'hui hau-
tement cotés sur le marché de la pein-
ture.

Parmi les sujets de cette exposition ,
une pièce rappelle Renoir dans ses
« Baigneuses » ou les déesses du « Ju-
gement de Paris ». A part cela, qui
n'est ni démarcation ni réminiscence
mais simple coïncidence, Olsommer a
un style décelable entre tous, qui lui
est propre et que Ton retrouvera dans
toute son œuvre, comme il suffira de
deux lignes d'un texte pour reconnaî-
tre C.-F. Ramuz.

La tranquillité, la sérénité qui s'en
dêigagent, contrastant" au plus haut
point avec les violence? et l'agressivité
de certaines recherches modernes, font
probablement la valeur et le succès
de cette exposition.

Si nous révélons que des pièces à
4.000, 6.000 et 10.000 francs ont été en-
levées les premières, nous donnons du
prix à toutes ces œuvres innombrables
répandues depuis un ' demi-siècle en
Valais où elles servirent de troc pour
le charbon, l'habillement et la subsis-
tance de la famille, sur les rives dû
Léman et en pays neuchàtelois.

Voici beaucoup de commerçants qui
avaient « marché par sympathie » et
qui se trouvent tout à coup lotis de
placements sûrs et de premier ordre.
C'est l'aubaine de ces Valaisans scep-
tiques que d'avoir commercé par obli-
gation avec un peintre qui était venu
les découvrir en 1912 et qui leur est
resté fidèle malgré l'absolu des con-
trastes. Us s'en voudront toujours de
n'avoir « pas assez profité de l'occa-
sion », tandis que C.-C. Olsommer ne
sera torturé par aucun regret

Dire qu'il est enfin découvert et ap-

car les Etats américains qui précisé-
ment siégeaient à Washington, n'ont
pas été consultés. Le président Johnson
les a placés devant le fait accompli.
Faut-il s'étonner s'ils protestent ? Mais
comme ils sont désormais associés au
règlement de ce cas qui est typique-
ment du ressort de leur Organisation,
ce n'est point lui qui retiendra notre
attention. Il est d'autres déclarations
qui se présentent comme des symptô-
mes charmants de la mentalité actuel-
le, surtout quand elles sont faites par
des hommes d'Etat qui ont prouvé
qu'ils n'avaient pas froid aux yeux.

«DETRUIRE» ET «DISPARAITRE»

La première est du président Sce-
karno : « Le but de l'Indonésie est de
détruire (sic) la Grande Malaisie » et la
seconde du président Ben Bella : « Is-
raël disparaîtra (sic), que ce soit par
des moyens pacifiques ou par les ar-
mes. » Prenons chaque cas d'espèce.
Dans le premier, Indonésiens et Malai-
siens sont face à face dans plusieurs
îles du Pacifique ; ils revendiquent les
mêmes territoires et sont d'un voisina-
ge quotidien. Dans le second, il n'y a ni
promiscuité ni ambitions territoriales,
mais bien un appui racial incondition-
nel malgré la distance et les diversités
nationalistes. En se prononçant de cette
manière, l'Algérien a voulu s'opposer
officiellement au Tunisien Bourguiba
et se ranger inconditionnellement aux
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précié à sa juste valeur à 82 ans et
à la seule faveur d'une exposition où
la piété filiale joue également son
rôle, " serait faire injure à tous ceux
qui ont aimé sa peinture sans arrière-
pensée de profit ou de lucre.

Vous voilà presque riches, si vous
possédez cinq ou dix toiles du maître,
Il aura, lui, quelques années d'une
retraite paisible au milieu de son
verger hirsute de Veyras.

Nous l'avons surpris l'autre jour dans
un recoin de la galerie, savourant un
pseudo-café turc. Il ne faut pas lui
aire que c'est de la désinvolture pour
quelqu'un qui a épousé une Bulgare.
Est-ce Ibsen, un maréchal d'empire,
un dignitaire de la Hofburg ? Des fa-
voris démesurés ne font qu'une seule
toison avec la chevelure surabondan-
te. Samson ne perdit-il pas sa force
avec ses cheveux ? Olsommer, en tout
cas, ne serait plus ce personnage de
curiosité et de légende si, quelque fi-
garo lui faisait une tête de retraité
de chemin de fer. Un ample veston de
tweed laisse apparaître un pantalon
saumur gris-clair sur des bas à torsa-
des, qui seraient plus remarquables
encore s'il les portait à l'endroit.

côtés de l'Egyptien Nasser, alors que
seuls les Palestiniens sont en cause, eux
que leurs frères arabes, chez lesquels
ils avaient cherché refuge, n'ont pas
voulu assimiler.

Certes en Occident où le raisonne-
ment est la première réaction des di-
plomates, ces très graves déclarations
ne déclencheront pas la panique. Der-
rière les Malaisiens il y a les Britan-

Me Marcel-W. SUES
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Il passe outre à quelques-unes à»
nos questions insolites.

— Cette « Eve » dont vous pariiez, la
situez-vous avant ou après la Chu-
te ? » Il n'a pas même ce « pss » inter-
loqué dont il est coutumier en pa-
reilles circonstances. Son « monde est
circonscrit dans des limites précises
hors desquelles il est inutile de le dé-
loger », comme le remarque avec beau-
coup de justesse la préface de Geor-
ges Peillex.

Sans égard pour le va-et-vient des
visiteurs, il parle de son œuvre sans
fausse modestie : « Tenez, le « Joueur
d'ocarina », c'est Carlo enfant. Je l'ai
placé chez un amateur qui m'a dit
que sa femme l'entendait jouer la
nuit Elle en devenait folle.» Délaissant
la peinture pour ses souvenirs de
voyage, il trouve que le plateau de
Crans est assez semblable à certains
pâturages bulgares où l'on fait l'éle-
vage du mouton. « Vous savez, c'est
bon, la viande d'agneau ! » Nous ac-
quiesçons, tandis qu'il a déjà passé à
un autre sujet, s'indignant d'une phra-
se glanée chez un romancier : « C'est
tout faux... A-t-on jamais vu un Va-
laisan donner un coup 6e pied au
ventre de son mulet ? Voyons ! »

Il regrette beaucoup d'avoir expo-
sé les « Joueurs d'échecs », qu'il aurait
voulu garder. Nous lui faisons remar-
quer que cette toile pose un problème
insoluble : il n'y a pas de pions sur
l'échiquier !

« — Comme vous êtes drôle ! S'il
y avait les pièces, le public cherche-
rait à résoudre la partie au lieu de
voir les personnages. » C'était sim-
ple en effet,... mais nous restons scep-
tique. Il a oublié les pions, c'est cer-
tain. L'omission vaut 6.000 francs au
catalogue, et la toile est réservée dès
les premiers jours. « Félix culpa »,
dirait Mme Olsommer qui pratique
beaucoup saint Augustin.

Catalogue en mains, il parcourt
l'exposition comme s'il était un simple
visiteur. « Dis, Carlo, « Babette », est-
ce ta fille ou celle de Bojen ? Ici, je
ne sais pas si c'est Vesca ou Didy qui
m'a servi de modèle. »

A ces quelques traits, ne croyez pas
que C.-C. Olsommer ait placé ses rê-
ves et son esprit dans le cosmos. Il est
bel et bien sur terre, mais avec sa
manière à lui de l'habiter et de s'y
mouvoir. Il dessine encore admirable-
ment, s'il a renoncé à de grands su-
jets où il faut à la fois de la mine de
plomb, de l'encre de Chine, des pas-
tels et de l'aquai-elle. « Tiens, mais
j' ai perdu mon filet. Il y avait un car-
net, des crayons. » Le voilà parti à sa
découverte. Une heure plus tard, il
avait récupéré l'objet. Nous n'osons
pas dire où il l'a retrouvé.

Voilà plus de deux heures que nous
sommes à admirer ces pièces qui ont
voulu établir une synthèse et à échan-
ger avec l'artiste des impressions à
bâtons rompus.

Nos remarques éherchent à cacher
l'émotion à la pensée que nous avons
côtoyé durant trente ans cet homme
exceptionnel sans communication réel-
le et profonde. Zarathoustra était allé
vers l'ermite de la montagne pour,
emporter un peu de sa substance, ei
nous, nous avons échangé des propos
sur le temps et plaisanté sur l'inco-
hérence du verger de Veyras, sur la
maison au toit dévoré de lierre, sur
les rapports peu fraternels du peintre
avec R.-M. Rilke, l'un de ses pro-
ches voisins.

U faudra réparer tout cela , mais
comment ? Aloys Theytaz.



La journée de l'Europe
BERNE — Le comité des ministres du
Conseil de l'Europe a décidé de re-
commander aux Etats membres d'or-
ganiser le 5 mai une « journée de l'Eu-
rope ». Le Conseil fédéral a décidé
de marquer cette journée par une al-
locution radiodiffusée et télévisée d'un
de ses membres.

LE CENTENAIRE DE LA
PHARMACOPEE HELVETIQUE
Dimanche dernier, la société suisse

de pharmacie a tenu à Berne son as-
semblée générale ordinaire. A cette
occasion, les très nombreux pharma-
ciens venus de toutes les régions de
notre pays, fêtèrent un événement im-
portant, le centième anniversaire de la
première pharmacopée helvétique,
c'est-à-dire le premier recueil de for-
mules de prescriptions médicales édic-
tées pour l'ensemble de notre pays.

Des journalistes Scandinaves
visitent la Suisse

Un groupe de sept journalistes Scan-
dinaves ont été invités par Swissair,
en collaboration avec le SAS, l'O.N.S.T.
et divers organismes intéressés, à un
voyage d'étude de dix jours en Suisse.
Ils visiteront quelques-uns des sec-
teurs les plus marquants de l'écono-
mie et de l'industrie suisses. Ils étu-
dieront notamment les rapports mul-
tiples existant entre la Suisse et les
pays Scandinaves dans le cadre de
l'AELE et du GATT.

UN HOMMAGE DES
ANCIENS COMBATTANTS

AU C.I.C.R.
Au cours d'une émouvante cérémo-

nie, qui s'est déroulée lundi au siège
du comité international de la Croix-
Rouge, M. W. Ch. J. M. van Lahschot,
président de la Fédération mondiale
des anciens combattants, (FMA'C) a
remis à M. Jacques Freymond, vice-
président du CICR, ime plaque de
bronze « en témoignage de reconnais-
sance », de la part des anciens combat-
tants de cinquante-et-un pays.

La Fédération mondiale des anciens
combattants tient actuellement à Lau-
sanne, comme nous le signalions hier,
sa onzième assemblée générale.

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

La tendance : soutenue
Actions suisse C du 30 C du 3

C du 30 C du 3
Banque Leu 1880 g 1880
U B. S. 3095 3090 American Cynamid 78 5/8 80
S. B. S. 2360 2335 American Tel & Tel 68 1/8 68 1/8
Crédit suisse 2645 2620 American Tobacco 37 1/2 38 1/2
Allg Finanzgei. 370 g 375 Anaconda 65 63 3/4
Banque Com. Bâle 372 372 g Baltimore & Ohio 32 3/4
Conti Linoléum 1110 1090 g Betlehem Steel 38 7/8 38 7/8
Banque Fédérale 380 g 375 g Canadian Pacifie 61 1/2 61
Electrowat 1850 1800 Chrysler Corp 53 1/4 52 1/2
Transports Glaris — — Créole Petroleum 41 1/8 40 1/4
Holdebank port. 518 508 Du Pont de Nemour 238 3/4 238 1/2
Holdebank nom. 454 452 Eastman Kodak 164 3/4 165
Interhandel 4895 4860 General Dynamlo 42 1/4 42 1/8
Motor Colombus 1320 1300 General Electric. 104 1/4 105 1/8
Indelec 1150 1130 General Motors 109 108 1/2
Metalwerte 1700 g 1700 g Gulf Oil Corp. 55 1/4 55 1/4
Italo Suisse 272 267 I. B. M. 485 483 1/2
Sudelektre 134 g 134 International Nickel 88 3'8 87 1/2
Réassurance 2045 2020 Intel Tel & Tel 57 1/2 57 1/4
Winterthour-Ace. 760 750 Kennecott Copper 106 1/8 106 1/2
Suisse ass gén. 1600 g 1700 b Lehmann Corp. 30 1/2 30 7/8
Zurich asurance 4800 g 4775 g Lockheed Aircraft 44 3/4 45 7/8
Aare Tessin 1030 1040 Montgomery Ward 35 7/8 36 3/8
Accum Oerlikon 610 g 610 g National Datry Prod 94 93 3/8
Saurer 1440 b 1430 b National Distillera 33 1/8 33 3/8
aluminium Chippis 5620 5650 New York Central 57 3/8 57 3/4
Bally 1575 1560 Owens-Illinois Gl 117 116 1/2
Brown Boveri 1925 1880 Radio Corp ot Am. 34 1/8 34 1/8
Ciba 5280 5200 Republic Steel 45 1/8 44 3/4
En Elec. Simplon 605 g 615 Royal Dutch 41 3/4 41 5/8
Chocolats Villars 1495 1460 Standard OU 78 7/8 80
Fischer port. 275 g 270 g Tri Continental Cor. 49 5/8 49 7/8
Fischer nom. 7225 g 7125 Union Carbide 132 3/4 133 1/8
Geigv port. 3940 3850 u. S Rubber 67 66 1/2
Geigy nom. 1370 1350 u. S. Steel 53 7/8 53 3/4
lelmoU 6150 g 6100 g Westinehouse Elect. 50 7/8 51
Hero Ford Motor 61 1/2 60 1/2
Landis & Gyr 1825 1820 g volumes 5.190.000 5.340.000Lino. Giubiasco 570 g 57o DQW JonMLonza 1440 1405 Industrielles 922,31 922,11Globus 4350 g 43J0 g _

h . F 212 63 212.68
NesJirpo 1̂'"5 3̂ g JE" gU& STbU- l«,.T. ifc»
Nestlé nom 1930 1915 Bâche New York
Sandoz 5750 5680

iuîzhearrd «88 833°o I Cours des billets
UrStaa 4525 4525 ACHAT VENTE

Allemagne 107.50 110.—
« .< A*.o-„i^. Angleterre 12.— 12.20Actions étrangères Autriche 16 60 16.90

Belgique 8.60 8.85
Cia 15 1/2 14 3/4 Canada 3.98 4.05
Pechiney 172 171 1/2 Espagne 7.05 7.35
Philips 181 170 1/2 Etats-Unis 4.32 4 36
Royal Dutch 171 1/2 171 1/2 France 87— 90.—
Sodec 116 115 1/2 Italie —.68 1/2 —.71
Unilever 161 162
£„.& G 2To g 24?ï Cours de l'or
B53S- S2S II? I , ACHAT VENTE
Baver 651 653 20 fr. suisse» 39 50 41.50
Hochster 575 575 Napoléon 86.50 88 50
Mannesman 225 225 Souverain 41 43
Rein West ord. 517 g 516 g 20 doUars O. S. 180 185
Rein West priv. 500 505 b 
Siemens 532 534
Thvssen 215 1/2 215 1/2 Cours de bourses communiqués par la

 ̂ Banque TroUlet St Cle S. A.. Martigny

Le compte d'Etat de la Confédération pour 1964

Résultat
BERNE — Le message du Conseil fé-
déral concernant le compte d'Etat de
la Confédération pour l'année 1964 a
paru. Les chiffres du compte sont con-
nus depuis le 30 mars : boni de 587
millions qui se compose de l'excédent
des recettes du compte financier, 420
millions, et de l'excédent du compte
des variations de la fortune, 167 mil-
lions.

Ce compte, dit le message, doit être
apprécié non seulement en tant que
compte rendu financier mais aussi du
point de vue de la politique finan-
cière et de ses répercussions sur la
situation financière de la Confédéra-
tion. Il permet ainsi de faire le point
chaque année. D'après l'évolution des
finances au cours des derniers exer-
cices, il est aussi possible d'y discer-
ner certaines tendances pour l'avenir.

Le résultat peut être considéré com-
me réjouissant, surtout parce qu'il a

Les droits d entrée sur les carburants pour 1964

RÉPARTITION DU PRODUIT NET

Le montant du produit net des
droits d'entrée sur les carburants pour
moteurs s'élève, pour 1964, à 461.735.179
francs. De ce montant, 60 pour cent,
soit 277.061.107 francs sont affectés à
la construction routière. Déduction fai-
te des subsides à verser, conformément
à la constitution, aux cantons d'Uri,
des Grisons, du ' Tessin et du Valais
pour Jes routes alpestres internationa-
les (1.,590.000 francs), et de; la contri-
bution pour 16s recherchée en matiè-
re "de Coî stljùietions routières (450.000
francs), -il «este.275i001.107 .francs. - En
vertu de l'arrêté fédéral du 23 décem-
bre 1959 concernant l'emploi de la
part du produit des droits d'entrée sur
les carburants destinée aux construc-
tions routières (modifié par l'arrêté
fédéral du 21 février 1964 concernant
des contributions aux frais de sup-
pression de passages à niveau où l'a-
doption de mesures de sécurité), le

réjouissant
été possible, malgré des crédits sup-
plémentaires exceptionnellement éle-
vés, de réaliser au compte financier —
d'une grande importance en matière
de politique conjoncturelle — un ex-
cédent de recettes conforme aux pré-
visions budgétaires, soit un peu plus
de 400 millions. Cela est dû à deux
raisons. D'une part , les dépenses au-
torisées après coup ont été partielle-
ment compensées par des économies
qui se sont chiffrées au total à 345
millions, ce qui fait que les dépenses
totales n'ont pas augmenté du mon-
tant de 768 millions de crédits ouverts
au cours de l'année, mais de 423 mil-
lions. D'autre part, la prospérité éco-
nomique persistante s'est traduite par
une augmentation de recettes de 400
millions, ce qui a permis de résorber
jusqu'à concurrence de 23 millions
l'augmentation des dépenses.

solde susmentionné doit être réparti
comme suit :

frs.
a.. 40 pour cent au titre de

contributions de la Con-
fédération aux frais des
routes nationales 110.000.433

b. 19 pour cent au titre de
contributions aux frais
de construction de routes
principales 52.250.210

c. 30 pour cent au titre de
contributions générales
aux frais des routes ou-
vertes aux véhicules à
moteur 82.500.332

d. -3 pour cent au titre des
contributions^ pour la

. .. suppression de passages
à'niveau situiés en dehors
du réseau des routes
principales ou l'adoption
de mesures de sécurité 8.250.033

e. 8 pour cent au titre de
contributions supplémen-
taires aux charges rou-
tières des cantons ayant
besoin d'une péréquation
financière 22.000.089

TOTAL 275.001.107

Le Conseil fédéral a pri s une déci-
sion concernant le versement des con-
tributions générales et de péréquation
mentionnées sous lettre c. et e.

Un étudiant tué
BETTLACH — Un accident mortel de
la circulation s'est produit sur la rou-
te bétonnée de Selzacb à Bettlach (SO).
Lors d'une manœuvre de dépassement
une voiture de sport roula sur la ban-
de de gazon et arracha un poteau in-
dicateur. Puis la voiture se retourna
vers le bord nord de la piste, où se
trouvaient un second poteau indicateur
et un poteau de signalisation. Finale-
ment, la voiture rebondit contre mi
arbre et entra en violente collision
par l'arrière avec le mur du restau-
rant « St. Urs ». Sans doute lors de la
rencontre avec l'arbre, la portière
s'était ouverte et un passager avait été
projeté sur la chaussée. M. Urs Pluess,
18 ans, étudiant, domicilié à Soleure,
a été tué sur le coup. Le conducteur
de la voiture de sport n'a pas été
blessé, un autre passager ne le fut «ue
légèrement. Les ; autorités judiciaires et
la police ont immédiatement ouvert
une enquête.

U Thant
(SUITE DE LÀ PREMIERE PAGE)

niques, et l'on aura remarqué que M.
Wilson est, en Cette affaire, tout aussi
résolu que son prédécesseur conserva-
teur. Quant à Israël qui est membre
des Nations Unies, sa position est ex-
trêmement forte, tant sur le plan po-
litique que militaire. Certes il ne fau-
drait pas que le gouvernement de Tel-
Aviv déclenchât la bagarre comme son
ministre des Affaires étrangères, Mme
Golda Meir l'a laissé entendre, si la
Jordanie poursuivait les travaux de dé-
tournement des eaux du Jourdain. On a
de bonnes raisons de croire, dans les
chancelleries, quel tel ne sera pas le
cas, bien que cette affaire d'irrigation
soit dangereuse pour la paix, tant que

24 heures de la vie du monde
•X- TREMBLEMENT DE TERRE AU SALVADOR — L'aéroport de San

Salavador, capitale du Salvador, a été fortement endommagé lundi
matin par un tremblement de terre.

¦* LA RUPTURE DU CAMBODGE AVEC LE GOUVERNEMENT AMERI-
CAIN — Le gouvernement du Cambodge a officieliement informé le
chargé d'affaires des Etats-Unis à Pnom Penh de sa décision de rompre
les relations diplomaûques avec le gouvernement américain.

¦* MECONTENTEMENT DE L'AILE GAUCHE TRAVAILLISTE A LA
CHAMBRE DES COMMUNES — L'aile gauche travailliste a manifesté
violemment son mécontentement à la suite du refus de M. Michael
Stewart de dire si le gouvernement britannique avait été ou non informé
à l'avance par Washington des opérations entreprises à Saint-Domingue.

# M GEORGE BALL A LA CONFERENCE DE L'O.T.A.S.E. — Le sous-
secrétaire d'Etat américain G&orge Bail a déclaré, lors de la séance
d'ouverture de la conférence de l'OTASE à Londres, que les Etats-
Unis continueraient de s'efforcer de trouver une solution pacifique dans
le conflit vietnamien. Il a toutefois précisé que son pays ne participerai!;
pas à un accord dénué de sens.

# LE CONGRES INTERNATIONAL DU THEATRE — Lundi s'est ouvert
à Essen un Congrès international du théâtre en présence de plus de
200 représentants des théâtres internationaux, des artistes et de metteurs
en scène de nombreux pays.

# QUATORZE ALPINISTES JAPONAIS ONT TROUVE LA MORT. —
Sombre ler mai pour les alpinistes japonais : quatorze d'entre eux ont
en effet trouvé la mort au cours de diverses ascensions effectuées sur
les pics du Japon.

# LES RENFORTS AMERICAINS AU VIETNAM — On annonce l'arrivée
prochaine au Sud-Vietnam de 3500 parachutistes américains envoyés en
renfort.

-* FIN DE LA GREVE DE LA FAIM — 22 Tyroliens du Sud, incarcérés à
Trente et qui ont fait pendant 72 heures une grève de la faim pour pro-
tester contre la mise en liberté provisoire des auteurs présumés d'un
attentat dans le Salzkammergut ont mis fin à leur mouvement dimanche.

# « EARLY BIRD » TRANSMET LE MESSAGE DU PAPE AUX ETATS-
UNIS — Le pape Paul VI, par l'intermédiaire du satellite de commun
nications « Early Bird » a béni lundi le peuple américain et a prié
afin que le satellite serve la cause de la paix.

#- LE PRESIDENT JOHNSON « SUR LE BON CHEMIN » — Le président
Johnson a déclaré que l'administration du programme américain d'aide
à l'étranger représentait « un voyage sur une route difficile ». Toutefois ,
il a ajouté : « Je suis persuadé que nous sommes sur le bon chemin. »

#- INTERDICTION AUX CITOYENS AMERICAINS DE SE RENDRE A
CUBA — La Cour suprême des Etats-Unis a autorisé le secrétaire d'Eta t
à interdire aux citoyens américains de se rendre à Cuba.

-* L'AMBASSADE DE TUNISIE AU CAIRE FERME SES PORTES — Les
membres de l'ambassade de Tunisie ont quitté Le Caire avec leurs
familles.

¦* LA GREVE DES OUVRIERS DES BRASSERIES AU DANEMARK — La
bière était rationnée lundi au Danemarx et n'était livrée qu 'aux clients
réguliers, à la suite de la grève de 6000 membres du syndicat' des
ouvriers des brasseries, qui a paralysé 18 brasseries sur les 21 du pays.

#- M. PIERRE PFLIMLIN REELU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE CON-
SULTATIVE — M. Pierre Pflimlin, ancien président du Conseil , député-
maire (M-R.-P.) dev Strasbourg, a été réélu , par acclamations, hier après-
midi , président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

UNE TRES BELLE REPRISE D'«ALIEN0R
AU THEATRE DU JORAT

Le Théâtre du Jorat a décidé de con-
sacrer son spectacle de 1965 au maî-
tre René Morax en représentant l'une de
ses œuvres les plus belles el les plus
signif icatives. U s 'agit d\< Aliénor» , lé-
gende en 5 actes avec chœurs, dont la
musique est de Gustave Doret.

Des soins extrêmes ont été apportés
à la préparation de l'ouvrage. On s'est
ellorcé de respecter f idèlement l'esp ri t
de la création tout en apportant à ce
chel-d 'œuvre du théâtre populaire suis-
se les éléments susceptibles de l'enri-
chir et de le mettre à la portée du pu-
blic le plus étendu. C'est ainsi que si
les décors, conf iés à Jean Thoos, seront
la répétition exacte de ceux de la pre-
mière, les costumes eux, ont été « retra-
vaillés » par Raymond Fost , l'admirable

Ecrasé
par une auto

MOEHLIN — Lundi matin, M. Josei
Tschudin, 57 ans, de Zeiningen, qui
voulait traverser la route entre Moeh-
lin et Mumpf avec son attelage, a été
écrasé et tué par une voiture étran-
gère.

rappelé à
les Israéliens la considèrent comme vi-
tal pour l'avenir de leur pays.

FAUSSES CONCEPTIONS

Mais pour l'heure le problème n'est
pas là. Il est, dans un cas comme dans
l'autre, dans la volonté de détruire par
la force un Etat existant. Les peuples
en grande partie analphabètes auxquels
s'adressaient ces chefs d'Etat, emboîtent
le pas et croient réellement ce qu'on
leur dit, imaginant ces destructions
comme possibles dans un proche avenir.
Or tout démontre au contraire qu'il ne
s'agit ici que de provocations dont la
réalisation n'est ni pour aujourd'hui ni
pour demain. D'autre part, cette glori-
fication de la force se substituant au
droit est le plus dangereux argument
de ceux qui n'ont pas encore compris

illustrateur de la Fêle des Vignerons de
1955. Les chœurs qui chanteront l 'émou-
vante partition d' «Aliénor» grouperont
quelque 90 chanteurs sous la direction
de Robert Mermoud. Quant à la mise en
scène, elle sera assurée par Jacqu es
Béranger , l 'iniatigable animateur du
grand vaisseau de bois joratois. La dis-
tribution sera de la plus haute qualité.
Selon l 'usage bien établi , elle f e ra  par-
ticiper à l'interprétation les meilleurs ta-
lents locaux entourant les grands pre-
miers rôles joués par les meilleurs ac-
teurs f rançais.

Aliénor, ce sera Danielle Voile, ex-
pensionnaire de la Comédie-Française,
une actrice très belle el d' une exquise
sensibilité. Pour le rôle de Robert de
Romont , la direction de Mér.ières a eu
la chance de pouvoir engager Bernard
Dhéran, sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. A leurs côtés , nous retrouverons
Marguerite Cavadaski , Daniel Fillion ,
Albert Itlen , Adrien Nicati , Yette Yvar
et bien d'autres comédiens f ami l iers  de
nos tréteaux comme Mme Ann ie Mau-
clair et M.  Alexandre Fédo.

La première d'«Aliénor» a élé f i x é e  au
samedi 5 juin et , selon l'usage, elle se
déroulera en présence du Conseil lé-
déral. Après l'année de l 'Exposit ion na-
tionale , nous aurons donc en 1965 une
année Morax , d'une importance sans
aucun doute f or t  d if f é r e n t e , mo '* bien
propre à ajouter  à la tradit ion cultu-
relle de notre p ays.

New - York
que la sauvegarde de la paix exige un
autre langage. Certes le mauvais exem-
ple vient de haut, mais ce n 'est pas
une raison pour surenchérir et aug-
menter les appréhensions de l'humani-
té. Tôt ou tard il faudra en revenir
aux solutions juridiques, aux média-
tions, aux compromis, aux préavis des
Tribunaux internationaux qui seuls évi-
tent le recours à la violence. C'est pour-
quoi, quelle que soit faiblesse, les Na-
tions Unies restent pour l'heure le plus
grand espoir de l 'humanité. Quand on
y négocie on peut espérer un retour
au bon sens et à la pacification. Les
chroniqueurs spécialisés suisses et le
public genevois l'ont bien compris qui
attendent avec sérénité que U. Thant
trouve le temps de venir leur parler.

Me Marcel-VV. SUES
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RILTON
Rilton est un spécifique qui maintient la
vitalité et un tonique circulatoire géria-
trique. Il est indiqué pour les hommes _é$et les femmes dès que les capacités ¦__%physiques et intellectuelles com- ^ff ĵjmencent à décliner et qu'appa- Œmœ_\laissent des symptômes tels que fl ^^rdiminution du pouvoir de con-
centration, troubles de la mé-
moire, maux de tête dus à l'âge,
vertiges. Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux
diabétiques.
Rilton contient , en proportions judicieu -
sement étudiées, 17 substances actives qui
aident l'organisme vieillissant à remplir
sans défaillance ses diverses fonctions:

Emballage normal (dose pour une semaine) Fr.8.50
Emballage de cure (dose poux 3 semaines) lr.  21.50
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persil ménage tous les fricots
car persil donne toujours ce qu'il faut
de mousse et a un pouvoir lavant optimum,
La mousse persil est thermoguidée.
à présent,
persil soigne votre linge
également dans l'automate
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Riltoa - un produit des Laboratoires Sauier S.A. Genève- J

Le bien le plus précieux: La Santé !
Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
(ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement.etc.) retrou-
vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque
l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
bien connu s'impose: _ _̂

Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme -
dissouts dans du malaga de 1er choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
Zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes
affaiblies ou surmenées.

Le flacon Fr.4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

En vente dans les pharmacies et drogueries

«Beaucoup d'atouts» -
Gagné !Bien sûr.
Et bien gagnée aussi ,,
cette
SUPER MAROCAINE!

SUPER MAROCAINE
toujours
si fraîche
etdouep.

SUPER MAROC AINE FILTRE
avec ttVerrtil-Zone» breveté

SUPER
MAROCAINE FILTRE

A vendre

à bas prix

chambre
à manger

complète

Tél. (027) 5 22 45

A louer

chambre
meublée

tout confort.

Avenue de la Ga-
re, Martigny.

Tél. (026) 6 03 10
P 65576 S

On cherche une

fille'
de ménage

et une

serveuse
Bons gages. Nour-
rie, logée, blan-
chie.
Auberge commu-
nale de Bogy-
Bossey.

Tél. (022) 67 12 07
Ofa 5 G

Mtmi noo
extraort§ênkmi$*®i

6/50 CV, traction avant et moteur
transversal: par conséquent,
tenue de route exceptionnelle.
Roulez en douceur grâce à
l'étonnante suspension «Hydro-
lastic».•¦¦— _^ i] \4

7580
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Siockerstras^e .j . él. 051/25 66 58

SIERRE : G. d'Andrès, route du Simplon 22, téléphone (027) 5 15 09 — GRAN-
GES : Vuistiner S.A., téléphone (027) 4 22 58 - MARTIGNY-BOURG Pierre
Gianadda , garage des Alpes S.A., téléphone (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garaga
Bel-Air, téléphone (025) 4 26 63 - SION : Garage des Nation s, J Rey. téléphonf
(027) 2 36 17 — SION : Garage Centre automobile, téléphone (027) 2 48 48.
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Hazel, la standardiste, lui tendit une lettre qui venait d'arriver
par exprès. Peter la décacheta en se dirigeant vers son bureau.
Elle provenait des Magasins Weller.

Dès réception de la présente, veuillez annuler toute publicité
radio concernant les Magasins Weller.

La lettre était datée de la veille et Peter reconnut la signature
de Ben Faxon, le directeur. Peter n'était plus entré en contact
avec lui depuis les négociations d'achat de la station ; avec Harvey
Dirken, fondé de pouvoir de Mlle Weller, Faxon avait représenté
les intérêts du Magasin. Malgré son air ahuri et la négligence de
sa tenue, il avait frappé Peter par son acuité de jugement et la
précision de ses arguments. Rien d'étonnant qu'Agnès Weller ait
toute confiance en lui : plus qu'un directeur, il était devenu l'âme
de l'affaire, malgré un départ dans la vie fort modeste.

Après avoir réfléchi pendant un instant, Peter se décida à
lui téléphoner. H se nomma, demanda à parler à Faxon et fut
mis en communication.

— Ici Peter Marcott, Ben.
— Oui ?
— Je viens de recevoir votre lettre. Je ne comprends pas —

à mpins que vous n'ayiez à vous plaindre de quelque chose, d'une
erreur que nous aurions commise au sujet de votre publicité.
J'estime avoir le droit de savoir ce qui a motivé cette mesure.

— D'habitude, je ne donne pas d'explication au sujet de mes
décisions, mais je ferai une exception, puisque vous y tenez. J'en
ai plein le dos de financer un fantaisiste qui fait joujou avec sa
station émettrice...

— Ben !
— ... Je n'ai pas fini ! Vous vouliez une explication ? La voici.

Lorsque Matt Cameron et moi vous avons vendu WLTS nous
pensions que vous traivailleriez normalement et -que vous
vous mêleriez de ce qui vous regarde. Nous n'aimons pas les
fauteurs de scandales, ici à Willets, pas plus que nous n'avons
besoin de détectives-amateurs fouinant dans les affaires des autres.
Votre éloquence dépasse de beaucoup vos capacités intellectuelles,
Marcott, et je vous ferai taire.

Un déclic brusque ponctua la fin de l'entretien.
La nature punitive des résiliations en série devenait claire

maintenant, Faxon n'ayant pas daigné cacher ses raisons sous
un écran de fumée, comme les autres : Il s'agissait d'annihiler
Peter, définitivement. Pour avoir ainsi dévoilé ses batteries. le
directeur des Magasins Weller devait déjà considérer son adver-
saire battu.

Aurait-il lui-même élaboré le complot ? L'intelligence ne
lui manquait pas, ni l'agressivité, ni le courage. Parti de très
bas, l'homme n'était pas parvenu à un poste de commande en
faisant preuve seulement de conscience professionnelle. Comme
tous ceux qui arrivent à la force du poignet, il avait! su écarter
brutalement de sa route tous les obstacles. Mais quel mobile le
poussait ? Quel intérêt avait-il à cacher un meurtre ?

Lui aussi, quel lien l'unissait à Wiemar, à Rita Bryant et
à l'homme en bleu ?

Peter entra dans son bureau et tendit la lettre à Dinah que
ce dernier coup abasourdit. Pour la première fois, sa belle
assurance lui fit défaut.

— Qu'allons-nous faire, Peter ? Pourquoi cette résiliation ?
Il la mit au courant de sa conversation avec Faxon, citant

ses paroles.
— Il me paraît inconcevable que tant de personnes soien t

dans le coup !
— Toute la ville est liguée contre moi.
— Mais non ! Je le sais bien, vous plaisez plus ou moins,

parce que vous êtes différent , vous avez trop vécu à l'étranger.
D'aucuns vous prennent pour un toqué. Mais personne n'est
vraiment contre vous. Peter, pourquoi ne leur parlez-vous pas,
au micro ? Ce serait un moyen de les conquérir.

— Permettez-moi de vous rappeler que je l'ai déjà fait, dit
Peter froidement. C'est même à la suite de mon émission qu'on
m'a déclaré fou.

— Alors, laissez-moi l'antenne, dit la jeune fille avec em-
pressement. Je parlerai leur langage. Es me connaissent, me
croiront. Peter, laissez-moi faire, je vous en prie !

— U n'en est pas question . Ne comprenez-vous pas qu'il
ne s'agit pas d'un jeu ? Mes ennemis sont solidement organisés.
Le procureur, la police, la presse, les grandes maisons de com-
merce, un bel ensemble !

Copyri ght by Opéra Mundl (à suivre)

— C'est Robert qui veut sortir ce SUE!
avec toi...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener. tél. 5 11 29.

Hôpital a arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 n 30 â
18 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l 'hôpital , soit à la clinique .

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42, voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45, voir aux
annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 15 45. voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — Dr Menge, tél
2 19 90.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél 2 10 36.

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

Carrefour des Arts. — Exposition WilhelmCarrefour des Arts. — Exposition Wilhelm
Dreesen.

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

Maison des jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h. â 22 n.

Harmonie municipale. — Reprise des ré-
pétitions générales le vendredi 7 mal, â
20 h.

Conservatoire cantonal. — Début des exa-
mens lundi 17 mai.

Concert. — Ce soir concert phylharmoni-
que de Zagreb.

la Croix-Rouge suisse a consacrée jusqu'ici à son action d'entraide nationale
qui, outre la remise de lits, comporte également la fourniture de colis de literie
complémentaire, d'armoires, de commodes, de lessiveuses, de machines à coudre,
de vêtements et autres. ,

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des Samaritains

Collecte de mai 1965

Pour toutes vos annonces
244 22

?..Qu est-ce que je lui dis i

r C 'EST ELLE OUIIV
PROPOSE t EUE R COHPf il
oce NOUS VOULIONS
m. ÊTRE SEULS '.

<**>-=»:

«y

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 6 10 05.
Jusqu 'ati 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 c30 et sur
demande, téi- 6 15 24.

Coiffeurs de service. — Hommes : Carru-
zo ; dames : Rubin.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Ron;. — Tél. 3 64 17, voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza — Tél. 4 22 90. voir aux annon-
ces.

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

Médecin de service. — Pour les dlmancOes
et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz. tél. 4 23 C2.

« Parce que la Croix-Rouge exis-
te, l'espérance existe aussi »
(François Mauriac).

Parce que la Croix-Rouge suisse
se préoccupe de leur sort, des
milliers de familles suisses éco-
nomiquement faibles ont repris
espoir et confiance dans la vie.
Depuis 11 ans, en effet , la Croix-
Rouge suisse distribue régulière-
ment des lits neufs et d'autres
articles de première nécessité à
nos compatriotes frappés par
l'adversité, l'âge ou la maladie.
Le 5000e « lit pour enfant suisse »
a été remis au mois de janvier
dernier à une famille nombreuse
d'un village de montagne. 5000
lits neufs et entièrement équipés
délivrés en 11 ans, cela repré-
sente une dépense d'un million
et demi de francs. Mais c'est en
fait une somme globale de plus
de deux millions de francs que

m
...Que tu as du travail ou que tu es
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Sur nos ondes
SOTTENS ^ ,15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 1,1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi . 12.45 Informations. 12.55 le feuilleton
de midi : Trois femmes sur le dos. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40 Le disque
de concert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie
sur ondes moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque
à musique. 17.30 Miroir-flash. 18.00 Bonjour les jeunes.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le forum. 20.10 Au rendez-vous du rythme. 20.30
Soirée théâtrale : Pour le 150e anniversaire de la
naissance d'Eugène Labiche ; Le voyage de M. Ber-
richon. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Plein feu sur la danse. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Trois
femmes sur le dos. 20.25 Mard i les gars ! 20.35 Au
goût du jour. 21.00 Prestige de la musique. 22.00
Sleepy time jaz z. 22.30 Fin.

BEROMIIN ÇTFD 
6'15 Informations - 6- 20 Mélodies

DCKUMUna ICK populaires suisses. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Musique légère. 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 10.20 Emission ra-
dioscolaire : les dauphins. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Avec le pianiste W. Atwel. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies de films et de revues médicales. 1-3.30
Orchestre Mantovani. 14.00 Emission féminine :• "sou-
venirs de voyage. 14.30 E. Laszlo, pianiste. 15.00 Les
fresques de Piero délia Francesca. 15.20 Jumeaux,
triplés, quadruplés, quintuplés... 16.00 Informations.
16.05 Musique légère et chansons. 10.30 L'offrande du
père Valentino. 17.05 Quatuor en mi bémol maj. de
Hummel. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.05 Orchestre Quincy Jones. 18.30 Le bulletin du
jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Orch.
symphonique de Berne. 21.15 Découvertes au fond des
eaux. 21.50 Chants de.Brahms. 22.15 Informations. 22^20
150e anniversaire de la Société de musique cle Berne.
23.15 Fin.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Le concerto au cours des temps. 13.45
Chansons. 14.00 Fin. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant 17.00 Orchestre de Beromunster. 18.00 Rendez-
vous avec G. Forretti , etc. 18.15 La prose d'U. Saba.
18.45 Petite chronique culturelle. 19.15 Informations.
19.45 Chansons, par Mina. 20.00 Vingt ans après —
La fin de la guerre 1939-45. 20.15 Quatuor de Hin-
demith. 20.45 Les enquêtes du commissaire Paron :
A brûle-pourpoin t;. 21.30 Interprètes sous la loupe
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme
de la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine. 19.25 Notre feuilleton : Vol 272.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.25 Eurovision :
Liverpool : Demi-finale de la Coupe d'Europe des
clube champions : Liverpool-Inter-Milan. 21.10 330
secondes. 21.40 Où en est la télévision scolaire en
Suisse romande ? 22.20 Soir-Information. 22.30 Télé-
jou rnal. 22.45 Fin.



Programme de natation et de water-polo
pour Sion

C est avec un vif intérêt que nous
avons pris connaissance du program-
me du CN Sion pour la saison 1965.

Intérêt d'autant plus vif que l'on sait
que le CN Sion s'occupe intensément
de la jeunesse, donne des cours et ap-
prend à nager aux enfants pour un
prix d'inscription à la portée de cha-
que bourse.

C'est ainsi qu'en mai et juin auront
lieu les cours pour la jeunesse. Un
cours sera donné aux écoles par les
membres du club qui ne sont pas à leur
coup d'essai et ont reçu tout l'ensei-
gnement, tant psychologoqique que
technique, pour apprendre ou perfec-
tionner.

Dimanche a eu lieu un cours donné
par l'Association valaisanne de nata-
tion à des membres inscrits aux clubs.
En juin se donnera un cours de per-
fectionnement pour moniteurs. Les 26
ct 27 juin auront lieu les cours de na-
tation pour la jeunesse sédunoise, qui
se termineront avec la Fête de Jeu-
nesse.

Le club participera au Critérium des
sports d'été à Montana , le 18 juillet.
Une semaine plus tard auront lieu les
championnats valaisans de natation à
Monthey.

A Sierre, le ler août ,se dérouleront
les championnats suisses de grand
fond. Les 7 et 8 août , à Sion, cham-

Championnat suisse
de groupe
à Martigny

Se sont présentés 20 groupes et 109
Individuels.

Sont qualifiés pour le deuxième tour
à Monthey, les 10 groupes suivants :

1. Martigny I 416 pts
2. Martign y II 415 »
3. Finhaut II 409 »
4. Vernayaz I 406 »
5. Salvan I 405 »
6. Martigny III 396 »
7. Martigny VI 393 »
8. Martigny IV 390 »
9. Finhaut IV 387 »

10. Finhaut I 385 »

Les meilleurs résultats individuels,
avec distinction , ont été obtenus par :

95 Marc May, Martigny.
92 Stragiotti M., Martigny.
91 Moret Laurent, Martigny.

Revaz Raymond, Vernayaz.
89 Gillioz Paul , Martigny.
88 Holzer Otto, Martigny.

Favre Pierre, Martigny.
Bru chez Fernand , Martigny.
Décaillet Marc, Martigny.

87 Rappaz Martial , Martigny.
86 Moulin Jacques, Martigny.

Formaz François, Martigny.
Lugon-Moulin A., Finhaut.
Carrier Michel, Finhaut.

85 Charles J.-P., Vernayaz.
Gay des Combes J., Finhaut .

84 Burger Rodolphe, Martigny.
Farquet Denis. Finhaut.

83 Délez Charles-V., Vernayaz.

Pistolet : Championnat
Les spécialistes à l'arme de poing ont

participé en nombre à ce champion-
nat de la Fédération suisse des tireurs
au revolver et pistolet.

En effet , 36 tireurs se sont mesurés
les ler et 2 mai au stand de Monthey.

II s'agissait d'une épreuve se dispu-
tant sur cible B à 10 points, soit 12
coups au total , répartis en : une série
de 6 coups sans limite de temps et
6 coups ù lâcher en 90 secondes.

De très bons résultats ont été enre-
gistrés, dont le détail suit :
1. Cornut Othmar , Monthey 114 pts
2. Favre Georges 112 »
3. Fracheboud Léon, Vionnaz 111 »
4. Pirard Paul , Monthey 110 >
5. Cardis Roger , Monthey 109 »
6. Décrue Jean , Monthey 107 »
7. Barlatay Georges, Monthey 106 »

Venez voir
Notre démonstration

Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai

Toute la journée

pionnats romands élite et seniors. Les
14 et 15 du même mois, championnats
suisses toutes catégories à Lugano. Les
28 et 29, à Moutier , championnats suis-
ses région romande juniors et jeunesse.

WATER-POLO

Programme pour le CN Sion
19. 6. Monthey II-Sion
26. 6. Sion-Nyon
3. 7. Genève II-Sion

10. 7. Sion-Vevey II
17. 7. Sion-Yverdon I
M. 7. Sion-Monthey II
6. 8. Yverdon I-Sion

IL 8. Vevey II-Sion
21. 8. Sion-Genève II
27. 8. Nyon-Sion

Programme des entraînements :
— Débutants : mardi et jeudi 17.30-

19.00 heures.
— Sen., Jun., Jeun, (garçons et filles)

tous les soirs à l'exception du samedi
et dimanche, de 17 h. 30 à 20 heures.

Nous encourageons vivement tous les
parents à inscrire leurs enfants. La co-
tisation est d'un prix modique, et pa-
pas et mamans peuvent procurer là un
réel plaisir à leurs enfants. D'autant
plus que c'est un sport particulière-
ment sain et très à la mode.

But

Championnat suisse
de groupe à 300 m

SIERRE. — La société du stand de
tir , que préside excellemment M. Vic-
tor de Chastonay, a organisé le cham-
pionnat fédéral avec une participation
record de 60 groupes de 5, et le con-
trôle du secrétaire cantonal , M. Nor-
bert Wicky, de Saint-Léonard.

Meilleurs résultats
1. Chippis I 431 pts
2. Sierre Stand I 420 »
3. Sierre Stand II 414 »
4. Saint-Jean I 412 »
5. Veyras I 403 »
6. Muraz « Peut-être » 400 »
7. Sierre Stand III 400 »
8. Mollens II 397 »
9. Montana III 393 »>

10. Miège I 392 »
11. Randogne I 392 »
12. Chippis II 391 »
13. Montana I 390 »

etc...
Concours individuel

1. Ungemachter Fern., Sierre 91 pts
2. Bonvin Nestor, Muraz 89 »
3. Zufferey Narcisse, Chippis 89 »
4. Vianin André, Sierre 89 »
5. Amacker Karl , Chippis 89 »
6. Bonnard Henri , St-Jean 88 »
7. Kehrli Fritz , Sierre 88 »
8. Tanner Fernand, Sierre 88 »
9. Rossier Joseph, Chippis 88 »

10. Florey Aloys, Muraz 88 »
11. Christen Victor, Grône 88 »

etc...
Nos tireurs sont bien partis et mé-

ritent félicitations et souhaits die se
classer honorablement. Les conditions
de tir étaient idéales.

individuel de la FSTRP
8. Max Roland , Monthey 106 »
9. Launaz Charly, Monthey 106 »

10. Morisod Bertin , Monthey 105 »
11. Marclay Adrien , Monthey 105 »
12. Dufaux Louis, Monthey 105 »
13. Wolfer Franz , Monthey 104 »
14. Haffner Joseph, Monthey 104 »
15. Gex-Fabry Rob., Champéry 103 »
19. Chappuis Jacques, Monthey 98 »
17. Cardis François, Monthey 100 »
18. Rey-Mermet Roi., Monthey 99 »
16. Schippler François, Monthey lois s
20. Hauswirth André. Monthey 97 »

Suivent 16 tireurs.

La lutte s'annonce chaude entre les
premiers du classement, car cette
épreuve servira à établir le palmarès
de fin d'année et vaudra au vainqueur
un magnifique challenge.

comment vous
obtenez un lavage
en douceur encore

jamais atteint
avec la machine à laver

BOSCH
100% automatique
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BIT0SS9 VAINQUEUR
DU CHAMPIONNAT

DE ZURICH

jty

Le jeune Italien Bitossi a remporté le
Championnat de Zurich. Le voici à

quelque cent mètres de l'arrivée.

CYCLISME : LES CADRES
DE L'EQUIPE NATIONALE

A l'issue du championnat de Zurich ,
les présid ents de la commission sporti -
ve du comité national , MM. Alex Bur-
tin et Gusti Schmid, ont désigné les
quinze coureurs formant les cadres de
l'équipe helvétique pour le Tour de
l'Avenir. Ses coureurs ont l'obligation
de parti ciper au Grand Prix Suisse
de la route (27-30 mai), à l'issue duquel
la sélection définitive sera effectuée.

Voici la liste des quinze coureurs
présélectionnés :

Peter Abt (Bâle), Werner Abt (Bâle),
Richard Binggeli (Genève) , Daniel Biol-
ley (Fribourg), Vicente Burgal (Zurich),
Jean-Paul Crisinel (Lausanne),, Beat
Fischer (Leibstadt ), Hans Lueth i (Zu-
rich), Henri Regamey (Riddes), Werner
Rey (Binningen ), Willy Spuhler (Leib-
stadt), Rémo von Daeniken (Nieder-
goesgen), Paul Zollinger (Schlieren),
Ruedi Zollinger (Schlieren )et André
Rossel (Unterengstringen).

Boxe: Sélection suisse
pour Berlin-Est

Pour les championnats d'Europe qui
se disputeront' du 23 au 29 mai à
Berlin-Est. la Fédération suisse de
boxe a retenu les cinq boxeurs sui-
vants :

Hans Aeschlimann (Soleure) en poids
plume, Jean-Pierre Friedli (Berne) en
poids surlégers , André Baumann (Ber-
ne) en poids surwelters , Bêla Horwath
(Bâle) en poids mi-lourds et Ruedi
Meier (Winterthour ) en poids lourds.

Horwath , qui se trouve actuellemen t
à l'école de recrue, a obtenu les auto-
risations nécessaires pour se rendre à
Berlin-Est et pour participer aux
camps d'entraînement qui auront lieu
chaque week-end à Macolin jusqu 'au
départ pour l'Allemagne.

TR: La liste
des partants

Tous les groupes sportifs inscrits
pour le Tour de Romandie 1965 ont
annoncé la composition de leur équi-
pe. En voici la liste :

Tigra : Frédy Ruegg (S), Robert
Hagmann (S), Manfred Haeberli (S),
Frédy Dubach (S), Karl Brand (S) et
Michel Vaucher (S).

G.S. Mo : Guido de Rosso (It), Mi-
chèle Dancelli (It), Carlo Brugnani (It) ,
Arnaldo di Maria (It) , Gianni Motta
(It) eit Tommaso da Pra (It).

G.S. Filo : Gastone Nencini (It) ,
Franco Bitossi (It), Guido Carlesi (It),
Ugo Colombo (It), Guerrando Lenzi
(If) et Oreste Magni (It).

Motoconfort: René Binggeli (S) , Jean-
Claude Maggi (S), Auguste Girard (S),
Gilbert Fatton (S), Hans Stadelmann
(S) et Fernand l'Hoste (S).

G.S. Sai. : Arnaldo Pambianco (It) ,
Diego Ronchini (It), Italo Mazzacura-
ti (It) , Vittorio Adorni (It), Vito Tac-
cone (It) et Felice Gimondi (It).

Flandria : Willy Bocklandt (Be),
John van Tongerloo (Be), Jean Boo-
nen (Be), Walter Boucquet (Be) , Jean
Nolmans (Be), Hubertus Zilverberg
(Ho).

Peugeot : Raymond Delisle (Fr),
François Harnon (Fr), Jean-Paul Paris
(Fr), Guy Seyve (Fr), André Zimmer-
mann (Fr) et Angelino Soler (Esp).

G.S. Cynar : Rolf Maurer (S), Kurt
Baumgartner (S), Attilio Moresi (S),
Francis Blanc (S), Bernard Vifian (S)
et Rudolf Hauser (S) .

Margnat-Paloma : Raymond Mas-
trotto (Fr), Jacques Bachelot (Fr),
François le Her (Fr) , Jo Velly (Fr) et
Jean Milesi (Fr) . Un sixième homme
reste à désigner.

et le Tour de Suisse
Les organisateurs du Tour de Suisse

poursuivent activement leurs pourpar-
Jers avec les grandes équipes étrangè-
res. Actuellement, Flandria-Roméo (Be),
Televizier (Ho) et Torpédo (Al) ont
confirmé leur participation à la grande
épreuve helvétique (10-16 juin). Flandria
sera représenté par Peter Post , Guido
Reybroeck, Willy Bocklandt et Huber-
tus Zilverberg. Les Allemands Kemper,
Glemser , Bollenberg, Schluz, Renz et
Wiedemann défendront les couleurs de
Torpédo. De son côté, le groupe Mot'o-
confort-Grammont alignera les Suisses
René B' nggeli, Jean-Claude Maggi , Au-
guste Girard , Gilbert Fatton et Hans
Stadelmann et les Français Grelin et
Nicolas. Cynar , Tigra-Meltina et Gritz-
ner-Veith ont également fait' parvenir
leur engagement.

Les pourparlers avec le groupe Pel-
forth-Sauvage-Lejeune sont sur le
point de s'achever favorabl emnet. Par
contre, Ford-Gitane et Paloma-Mar-
gnat n 'ont pas encore répondu aux of-
fres des organisateurs. Du côté italien ,
Ign ;s et Sanson ont fait part de leur
intérêt, tout comme Bianchi , Filotex ,
Molteni , Legnano et FBE.

Première coupe valaisanne
avec la participation des

meilleures équipes suisses
SIERRE. — C'est samedi après

midi et dimanche qu'eurent lieu, a
Sierre, les championnats valaisans ce
football de table pour la coupe Spor-
lux. Après les éliminatoires, on trou-
vait en tête deux équipes n'ayant per-
du aucun point et à égalité. Il s'agit
des équipes Zufferey-Christian, de
La Chaux-de-Fonds, et des frères Eme-
ry, de Lens. A la suite d'un match
de barrage âprement disputé et qui
tint en émoi les supporters des deux
équipes, ce furent les frères Emery
qui remportèrent la victoire par -7 à
5. Us s'attribuèren t ainsi la premiè-
re place cotée d'un magnifique chal-
lenge.

Résultats

1. Emery - Emery
2. Zufferey - Christian.
3. Duc - Perroud
4. Gorgeron - Gorgeron
5. Perrin - Perrin
6. Briguet - Bagnoud

BOSCH

Mei votre visite
avec quelle
facilité inouïe
vous
pouvez repasser
avec la machine
à repasser

&p ori-ioto
Le 4e rang
ne paie pas

Liste des gagnants du concours No 34
du Sport-Toto des ler et 2 mai 1965 :

111 gagnants avec 13 p. Fr. 2.025,30
2.484 gagnants avec 12 p. Fr. 90,50

21.422 gagnants avec 11 p. Fr. 10,50
Le quatrième rang ne paye pas

étant donné que les gains individuels
sont inférieurs à Fr. 2.—.

*- FOOTBALL — Les organisateurs
du match d'appui de Coupe des vain-
queurs de coupe de mercredi soir au
Letzigrund entre Munich 1860 et Tori-
no communiquent que les 25 000 places
debout à disposition ont été vendues.
J__ L'équipe d'Albanie quittera Genève
mardi par avion à destination de Bel-
fast où, mercredi soir , elle affrontera
l'Irlande du Nord en match comptant
pour Je tour préliminaire de la Coupe
du Monde. Le retour à Tirana par
avion risque d'être compliqué pour les
Albanais qui devront faire escale à
Londres, Genève, Vienne et Budapest.

un réveil trop tardif
NATERS . STEG 2-1 (1-0)

Terrain Stapfen , bon état, temps
couvert, léger vent, 100' spectateurs
arbitre Geisig de Thoune.

Naters doit renoncer au service de
Fritz Schmid. Steg fait évoluer Kal-
bermatten comme gardien à la place
de R. Imboden, Seiler et Volken pour
Naters et K. Hildbrand pour Steg.

Ces 2 équipes haut-valaisannes me-
nacées par la relégation se sont livrées
une lutt e acharnée pour les 2 points.
Naters s'est montré plus habile et
mieux armé et s'en est tiré comme
vainqueur mérité, grâce à son meilleur
jeu d'équipe. Les locaux dominèren t
légèrement la rencontre. Les visiteurs
furent un peu surpris par le départ
fulgurant de leur adversaire et se
montrèrent un peu immobiles aux mo-
ments importants. Le but à 5 minutes
de la fin donnait un réveil aux atta-
quants de Steg, mais c'était trop tard.
Une rencontre qui était intéressant e
à suivre et très correcte.

Un tout petit match
FULLY - MONTHEY II 3-0

Cette rencontre fut disputée samedi.
Elle a vu Fully dominer facilement un
adversaire très faible. Léquipe locale
n'eut aucune peine , en effet , même sans
forcer son talent, à prendre le des-
sus grâce à trois buts de Roland Car-
ron, ancien arrière, qui joua en posi-
tio nd' ailieir gauche. Ge fut le seul point
satisfaisant d'une rencontre qui ne
laissera pas un grand souvenir.

Tous les essors
S

s'envolent
SALQUENEN Iï - GRIMISUAT

0-2 (0-1)
Terrain de Salquenen en bon état ,

temps couvert, léger vent, 80 specta-
teurs.

Après la défaite surprenante de di-
manche passé au-dehors, les réserves
de Salquenen ont perd u d'une manière
décevante sur leur propre terrain ,
contre la bonne équipe de Grimisuat.
Après avoir raté plusieurs chances
consécutives, les locaux se découragè-
rent de plus en plus permettant aux
visiteurs d'ouvrir la marque au dé-
but déjà. Les Haufs-Valaisans cher-
chaient par une tactique peu convain-
cante l'égalisation , ma '.? sans succès. Ils
encaissèrent , un deuxième but à quel-
ques minutes de la fin . ils ne mon-
traient pas erande ambition d' amélio-
rer le résultat abandonnant ainsi tous
les espoirs au titre de 3me ligue.

* MOTOCYCLISME — Une victoire
suisse a été enregistrée au cours des
13es courses internationales de Bourg-
en-Br^sse. En side-cars, S-cht :dr?rrer ,
second la veille à Salzbourg. s'est im-
posé devant son compatriote Cama-
thias.

ELECTRICITE
Avenue de Tourbillon - Sion

Tél. (027) 2 16 43
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Opel Record
CarAVan

Une élégante 5 places pour les vacances
et les voyages. Enorme compartiment
à bagages: près de 1,5 m3. Charge utile
additionnelle: 220kg. Ou une pratique

Venez l'essayer I

Garage J.-J. Casanova,. Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

45e pèlerinage de la Suisse romande
à la Salette

(4 jours)
du vendredi 30 juillet au lundi 2 août 1965

Sous la direction des missionnaires de Notre
Dame de La Salette.
Parcours en car au départ de :

Fr. Fr.
Lausanne . . . 138.— Martigny . . . 143.-
Genève . . . .  133.— St-Maurice . . 143.-
Fribourg . . , 148.— Porrentruy . . 153.-
Romont . ... 147.— Délémont . . . 150.-
Bulle 147.— Tavannes . . . 146.-
Sierre 148.— Bienne . . . .  146.-
Sion 148.— Neuchâtel . . 146.-

Insoriptions au moyen du prospectus à deman
der à :

La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
Clôture des inscriptions : 17 juillet 1965

ATTENTION
Bien choisir, c'est acheter

. , 

¦
• . 

¦

LE FRIGO « FRIGIDAIRE »
de renommée mondiale

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—, chez

FRANCIS BENDER
Electricien, Fully (Valais), téléphone (026) 6 30 28

P 65494 S

CAOTINA dans du lait
la boisson savoureuse
de tous les jours
se dissout instantanément dans du lait chaud ou froid
avantageux 400 g fr. 2.90
satisfait les plus gourmands
pour elle pour Jui
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

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

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

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

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

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

Êh
fourgonnette pouvant transporter 500 kg
dans un compartiment de près de 2 m3.
Son prix? Avec moteur de 1,71 (68 CV), boîte
à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*.
Un produit de la General Motort * Prlx lndioatlf

A VENDRE
une chambre à coucher, 2 lits-jumeaux ,
une coiffeuse, 2 tables de chevet, une
armoire 3 portes
armoires 2 portes
tables, dessus Formica rouge et brun,
Fr. 80.-
une machine à coudre Bernina, tête
rentrante, Fr. 170._
un bureau, dessus Formica vert, Fr.
150-
une cuisinière électrique, 220 V, 3
plaques état de neuf , Fr. 100.-
un grand buffet de cuisine, Fr. 250.-
un meuble pour télévision et casier
pour disques
un canapé et 3 fauteuils Louis XV,
rustique, parfait état
une table ronde Louis-Philippe, mar-
queterie jeu d'échecs

Mme BAUD-GUERNE
« AUX OCCASIONS », rue du Para-
dis 13, case 92, 3960 Sierre.

P 31087 S

INGENIEURS
Nous portons à votre connaissance et
mettons à votre disposition un système
de station d'épuration des eaux usées
Monobloc Scbreiber.
EPUREX S.A., 13, rue du Simplon,
1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 41.

Veuillez nous consulter sans engage-
ment.

P 958L
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pour tous Ofl A WANDER S A BERNE

CRETTON & SALAMIN
Electricité

cherche pour Martigny

monteur téléphone
pour Saint-Maurice

1 monteur
courant fort

P 65571 S

44524/5 Seastar Seven
Automatlc-VIsodate,
étanche.
Acier Inoxydable . Fr. 170-
Plaqué or. . . , Fr. 175.-
Or 18 carats . . . Fr. 380 -

17110/11
Plaqué or, fond acier

Fr. 125
Fr. 235

¦ — inoxydable . .
Or 18 carats . ,w, tu .n ui. ... II. i-̂ J

19000/5
Plaqué or, fond acier
inoxydable . . . Fr. 110
Or 18 carats . . . Fr. 190

Autres modèles
Tissot dès . . . Fr. 80

* * • • 64s9 ipi)s9 • • «
• * * • •f^wffôt • • *- • • • •£$$$&• a • *

la carie. Pour cette bonne
raison , elle choisit l 'Assugrine
surf ine qui a fait ses preuves ,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-douce, édulcorant do
choix , puissant , pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours cn forme grâce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries , phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans!

L. Fracneiiiii FI™
paysagiste. création de

M O r t l Q nV  parcs et ,ardins - dallage
* ** « pelouse, exécution rapide

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

zJmoberclorf
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Qu'ont-ils de mieux
nos produits de lessive...?
Quelqu'en soit la marque, tout produit de lessive vés et recommandés par l'Institut suisse de re-
se targue de laver plus blanc, de ménager les tis- cherches ménagères , nos produits de lessive
sus. de parfumer discrètement le linge. Natu- peuvent tous se prévaloir de répondre aux exi-
rellement, les nôtres aussi. Mais, en plus, éprou- gences de la protection des eaux. En résumé:

efficacité - protection - prix étudiés

MIGROSLessive principalePour le prélavageLessive complète

iH*V '"% ¦' "'¦ . •""¦"

total 2x20 printemps !
Paquet de 585 g. au
remplissage (par
500 g.-.855). Pour
toutes celles qui pré
fèrent spéciatement
le savon. Produit de
lessive entier, pour
tous les lavages.
Qui dit mieux?

Paquet de 375 à 385 g
au remplissage (par
500 g.-.987). Mousse
peu. Capacité de
lavage extraordinaire
(important surtout
pour les habits de
travail, etc.).
Qui dit mieux?

Paquet de 400 a 410 g.
au remplissage (par
500 g. 1.231. Excellent
pour tous les auto-
mates et toutes les
machines à laver.
Toute adjonction est
superflue.
Qui dit mieux?



Page o

4443.21.5.X

Chemise de nuit
en coton imprimé
de petites fleurs,

fond rose ou ciel.
Longueur 100 cm.,
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tailles 40 à 46

H

TOUJOURS DISPONIBLE !

0 Plantons
de tomates
Choux-fleurs

Céleris - Poireaux, etc.

Téléphone (026) 6 23 63
P 132 S
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Demain...pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
850.5/42 GV, 125 km/h, 5 places, 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by...Fr.5975.—.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

congélateurs (bahut ou armoire)
modèles de 135 à 470 litres dès 990

SERVICES INDUSTRIELS
Tel 2 28 51 SION

P 35 S

éfâkeû*
Av. Tourbillon 43 - TéL 2 16 4

S I O N

MONTHEY : Aldo Panlzzl, Garage du Simplon Téléphone (025) 4 10 39

MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Téléphone (026) 6 00 28

SION : Mario Gagllardl, dfarage du Rhône Téléphone (027) 2 38 48

SIFRRE : Jos. Nanchen. Garage 13 Etoiles Téléphone (027) 5 02 72

pour votre prochaine annonce !

On cherche à louer, région Charrat-Slon

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
(60 à 80 m2) ou locaux qui pourraient être aménagés
dans ce but pour la location.

Ecrire sous chiffre P 31022 à Publicitas, 1951 Sion.
P 31022 S



Le peintre sédunois Fred Fay et Mgr AngeVm Lovey, prévôt du Grand-Saint
Bernard , échangent leurs impressions.

Pour la première fo is , Vincenzo Parella et notre conseiller national Félix Carruzzo
se rencontrent.

Le peintre-cartonnier Francis Michelet exp lique à Jean-Claude Jonneret comment
on s 'y pr end pour exécuter une tapisserie.

Le conseiller communal Vital Darbellay, président de la Commission des artt .
récemment créée par nos autorités , admire les sculptures de Jean Collaud

Le Mai culturel de Martigny s'est
épanoui !

MARTIGNY. — U y avait foule, sa-
medi, en fin d'après-midi, autour et
dans le Manoir, pour assister à la
première manifestation du mai cultu-
rel de Martigny, en "l'occurrence le ver-
nissage de l'exposition d'oeuvres de
peintres valdotains et valaisans. On
était venu de partout, de Sion, de
Sierre, de Monthey, d'Aoste pour célé-
brer l'événement.

Car c'est bien un événement que
cette sympathique confrontation du
groupement artistique talien 6 + 1 que
dirige avec beaucoup de compétence
M. Vincenzo Parella et de jeunes ta-
lents valaisans, romands, des talents
en pleine éclosion — comme les fleurs
de ce printemps tardif — des talents
qui cherchent leur voie en se manifes-
tant parfois d'une manière naïve.

Le Cercle des Beaux-Arts martigne-
rain peut être fier de sa réalisation.
Aussi son président et animateur, le
Dr Charles Besero, ne cacha-t-il pas
sa joie en accueillant les hôtes d'un
mai culturel dont l'un des désirs est
de relever sans prétention mais
avec sincérité l'effort d'une nouvelle
vague qui comprend des peintres, des
poètes, des sculpteurs, des photogra-
phes, des graphistes et des musiciens.
Un mai culturel qui n'a d'autre am-
bition que celle de réaliser un rêve,
de permettre aux artistes, simplement
et amicalement, de. se rencontrer pour
confronter leurs idées, exposer leurs
points de vue, mettre en commun
leurs expériences et repartir si pos-
sible demain pleins de nouveaux pro-
jets, de promesses et d'espoir.

Le Cercle des Beaux-Arts et le Dr
Bessero ont également voulu donner
à chacun d'eux l'occas\on de pouvoir
librement exprimer sorti message d'ar-
tiste. Un message qu'il,"$ést certes, pas
toujours facile de ctinrafrendrè. Origi-
nalité, agressivité, ,vé/h|gn«nce, extré-
misme ' parfois,' fc'a1$U$Ô'isëiïfc ̂ l'expres-
sion des peintres . italiSps xc(jtL . ont bu-
riné leurs qualités dans les milieux
intelJectueJs de la résistance. Quelque
chose de fougueux et d'intransigeant les
a rassemblés : leur jeunesse. De cette
fougue et de cette intransigeance, il
est logique, en effet, d'attendre les dé-
cisions brusques, les trouvailles décon-
certantes mais remarquables.

En revanche, les peintres valaisans
sont plus académiques ; ils utilisent la
couleur, la lumière, la chaleur d'une
composition bien faite , comme une le-
çon bien apprise. A leur manière, ils
nous font comprendre leur joie, leur
enthousiasme, leur amour des choses
dites avec simplicité et bonheur.

Dans les salles du Manoir, on peut
également admirer les merveilles sor-
ties des mains et de l'imagination de
nos sculpteurs et du peintre carton-
nier Michelet. Ils ont choisi la sculp-
ture ou la tapisserie pour mieux tra-
duire leur langage poétique.

En bref , une exposition qui plaît par
la diversité des expressions et par ce
qu 'elle apporte de neuf.

Entre ceux danses des enfants de
La Comberintze qui se produisaient
dans le jardin du Manoir, ravissant la
foule, le président ^ de la commune, M.
Edouard Morand , salua les hôtes de
Martigny et leur dit toute la joie qu'il
ressent de pouvoir les accueillir dans
un lieu qui fut une maison de maî-
tre devenue le centre culturel d'une
ville en plein développement.

Mais les caves voûtées de ce centre
culturel , savent - aussi à l'occasion se
transformer en centre gastronomique.
L'équipe de M. Gilbert Pierroz , con-
seiller bourgeoisial, servit une puis-
sante raclette, tout aussi puissamment
et généreusement arrosée de vin de
Martigny que l'on tirait au tonneau,
que l'on versait dans les verres avec
de vénérables channes. Dans l'odeur
du fromage de Bagnes qui coulait ,
dans celle de la viande séchée et du
pain de seigle , Mme .Gianna Siggia.
docteur en droit , conseiller de la val-
lée d'Aoste député , de tout cœur
valdotain dit la joie qu'elle avait
éprouvée en visitant cette exposition.
Puis M. Aloys Copt, notre grand bail-
lif , s'exprima en son nom personnel,
apportant aussi le salut du Grand
Conseil. M Vincenzo Parella clôtura la
liste des discours en annonçant en-
tre autres que pour marquer sa recon-
naissance, sa gratitude pour l'accueil
reçu, le groupement 6 + 1 avait décidé
de faire don à la commune d'une œu-
vre d'Alice Felice.

Ce mai culturel a pris un bon dé-
part. Et avant même sa réalisation, il
était assuré de resurgir puisque des
habitants de la cité d'Aoste se sont
déjà offerts pour l'organiser l'an pro-
chain. De l'autre côté du Granc-Saint-
Bernard aussi, les artistes sont cons-
cients de la nécessité d'un resserre-
ment des lien s qui les unissent déjà ,
d'une confrontation amicale de leurs
talents et de leurs œuvres.

Le peintre Chavaz, le décorateur Jean-Claude Rouiller et le sculpteur Antoine
Fornage ne cachent pas leur admiration.

Franco Balan, Lucio Bulgarelh , Ser-
gio Canavese, Alice Felice, Vittorio
Morelli, Michèle Spera Vincenzo Pa-
rella qui forment les 6+1, les artistes
valaisans Francis Michelet, Jean Per-
ruchoud, Jacques Burrus, Angelo Dali'
Antonia, Jeau Bourdin , Eligio Glardon,
Jean Collaud, seront donc les hôtes du

Un grand ami du Valais
i .i

et de ses vins disparaît

M. Alban Kùchler d'Alpenach
LEYTRON — Dans la Suisse primitive
vient de décéder M. Alban Ktichler, te-
nancier du Restaurant d'Alpenach, un
homme de bien, à la serviabilité lé-
gendaire qui a fait rayonner dans cet-

i -^^uùaisL ¦¦

te région ce que le vieux pays produit
de meilleur.

Ami du Valais, sa seconde patrie, il
avait hérité, de son père, un magnifi-
que vignoble sur la commune de Ley-
tron : le vignoble de Revoire.

Ce vignoble que la famille Kiichler
d'Alpenach a créé en 1893 peut être
considéré, à juste titre, comme le sym-
bole de l'opiniâtreté du vigneron du
terroir . Il représente un véritable joyau
de la couronne viticole et la renommée
de ses vins déborde largement le cadre
valaisan en apportant dans la partie
orientale du pays ce que nous pouvons
offrir de mieux.

Il est installé sur un coteau harmo-
nieusement disposé à l'ouest du village

Manoir pendant deux semaines. Same-
di prochain , à 20 h. 30, en sa grande
salle, ils organiseront un forum. Puis,
du 15 au 22, la poésie, la musique et
le théâtre leur succéderont, tandis que
la dernière semaine de mai sera con-
sacrée à la photographie et au gra-
phisme. Emm. B.

de Produit et se limite de lui-même.
Nous y trouvons réunie une succes-

sion de terrasses soutenues par des
murs de pierres sèches, d'une harleur
impressionnante, où la vigne dispute sa
place aux rochers nus et. aux chines
rabougris. C'est le vivant exemple d'un
effort obstiné que seul un homme per-
sévérant de la trempe du père Kùchler
pouvait mener à bien. Sur cette terre
arrachée à la nature sauvage , le noble
Pinot Noir domine. On peut rl're à iuste
titre que les vignobles *" Rrvoire et
des Montibeux conditionsÉ— ~-i t le dé-
veloppement pris par la culture de la
vigne dans notre commune et dans la
région.

Le Pinot se caractérise par un en-
semble de délicieuses sensations de
fruité, de chaleu r et de nuance. Toutes
ces qualités spéciales le différencient
des cépages similaires récoltés dans la
région.

Fils du soleil , il voit ses qualités dé-
pendre également du brûlant soleil des
mois d'été qu 'atténue, par intermitten-
ces, l'ombre de son inséparable vigne-
ron. Les vins du coteau de Revoire se
bonifient en vieillissant et M. Kùchler
le savait. Il en avait le secret.

Ce vin, à la sève généreuse, vieillit
avec l'amour de celui qui l' a produit.
U n'est servi qu 'à partir de la troisiè-
me année et connaît , dans cette Suisse
primitive, une renommée méritée qui
supporte avantageusement la compa-
raison avec les remarquables crus de
la Bourgogne et du Médoc de nos amis
français.

Tous ceux qui ont eu le privilège
d'être les hôtes du carnotzet du res-
taurant. Kiichler d'Alpenach , le Con-
seil fédéral in corpore. les dirigeants de
notre armée et tant d'autres personna-
lités du monde des affaires et de la
politique en peuvent dire quelque
chose.

L'un de ses tonneaux, admirablement
sculpté, a été dédié, lors de la dernière
mobilisation , au généra l Guisan.

Malgré la disparition de son cher pa-
tron , nous ne doutons pas que son ina-
movibl e vigneron , M. Louis Cheseaux-
Huguet , apportera comme par le pas-
sé, ses soins compétents et assidus à
cette terre ingrate et pourtant si gé-
néreuse.

Marc Roduit.

Notre photo : M. Alban Kùchler devant
le tonneau dédié au général Guisan. 0«
reconnaît le portrait de ce dernier et à
chapelle de TelL



Première communion
RIDDES — Quand le joli mois de mai
vient , c'est la coutume dans nos vil-
lages valaisans que se déroule la pre-
mière communion de nos enfants.

A Riddes, un révérend Père avait
bien préparé les filles et les garçons
en âge de recevoir pour la première
fois le Corps du Christ.

La fanfare l'Abeille conduit la pro-
cession depuis le Collège à l'église. Une
foule de parents s'était massée dans le
sanctuaire qui est visiblement trop pe-
tit! pour les nombreux paroissiens du
grand village de près de 2000 habitants
qu'est Riddes.

L'après-midi, les parents et les en-
fan ts se sont retrouvés à nouveau à
l'église pour le renouvellement des
(promesses du baptême.

GRANDE SOIREE
DES VARIETES

RIDDES — Alors que les agriculteurs
se tenaient sur leur garde afin d'inter-
venir promptement en cas de nouveau
gel, la Société de jeunesse conservatri-
ce chrétienne-sociale, «La Laurentien-
ne» se faisait un plaisir de présenter
une magnifique soirée de variétés.

Alors que les jeunes d'Isérables pré-
sentant « l'Eclopé », une comédie en
1 acte de fort bon goût, recueillirent
un grand nombre de suffrages, René
Bonvin, le célèbre animateur valaisan
bien connu, en récolta autant par ses
fourberies et ses « witz ».

Le clou de la soirée fut bien, sans
nul doute, l'apparition sur scène de
l'ensemble vocal et instrumental « Les
Frangins », de Fully, de véritables vir-
tuoses de la chanson. Applaudis à tout
rompre, ils se trouvaient à Riddes pour
la première fois; ainsi « Les Frangins »,
premier prix au Maillot rouge de la
chanson , se sont fait de nouveaux amis.

Depuis 3 jours,

d'attraction de la TV mondiale
MONTREUX — Ce sont quelques cinq
cents personnes (journalistes, produc-
teurs, dirigeants de TV, etc) qui sont
accréditées au Ve Concours de Ja « Ro-
se d'Or » de Montreux. L'intérêt que
suscite cette confrontation internatio-
nale dans les milieux spécialisés dé-
passe tout ce que les organisateurs
pouvaient espérer.

On doit admettre que la place oc-
cupée par la TV dans le domaine du
spectacle est d'année en année plus
importante. H est clair que le lan-
gage télévisuel n'en est qu 'à ses pre-
miers balbutiements. La « Rose d'Or »
contribuera certainement au dévelop-
pement de la TV dans le monde, no-
tamment parce qu'elle dépasse le cadre
des variétés télévisées. Il y a évi-
demment le risque de différents entre
la TV commerciale 'et celle qui se veut
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Piéton tué
RIDDES — Dans la nuit de diman-
che à lundi, une voiture genevoise,
conduite par M. Roland Graber, mé-
canicien à Genève, circulait norma-
lement dans la direction de Riddes
à Saxon.

A la sortie de Riddes, en devan-
çant un fourgon et en arrivant à la
hauteur de la Carrosserie Michaud,
elle happa un piéton, M. Pierre Duc,
agriculteur, âgé de 37 ans, marié et
père de deux enfants dont l'aîné a
deux ans. Malheureusement le pié-
ton, qui occupait la moitié de la
partie gauche de la route, fut tué
sur le coup.

Nous compatissons à la douleur
de la famille et présentons nos sin-
cères condoléances.

Colonie de vacances
de Martigny
à Ravoire

Nous avisons les parents que la co-
lonie de vacances de Martigny à Ra-
voire ouvrira ses portes :
pour les garçons : du 26 juin au 26
juillet ; pour les filles ; du 29 juillet
au 29 août.

Les inscriptions sont prises jusqu'au
31 mai chez Mlle Digier, infirmière-
visiteuse, avenue de la Gare, Martigny,
téléphone 6 16 54.

Montreux centre

artistique.
Les émissions ne sont" pas toutes de

la même veine, certes. Mais en géné-
ral, elles nous font passer de bons
moments, même si elles ne créent pas
l'enthousiasme.

Les USA, la Hollande, l'Allemagne,
l'Angleterre, le Canada, la Suède, la
Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'Italie,, la
Hongrie, la Yougoslavie, l'Australie, la
Belgique, le Danemark, la Norvège, la
Roumanie, la Pologne et la Suisse pré-
sentent au total 25 œuvres au con-
cours tandis que l'on en compte 22
hors-concours. C'est dire l'importance
de cette Ve Rose d'Or de Montreux
qui est le pinacle de la télévision mon-
diale. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette manifestation qui ob-
tient auprès des critiques spécialisés le
succès qu'elle mérite. (Cg).

LE CONSEIL D' ETAT ET

l'économie alpestre illienne
MONTHEY — M. le préfet Paul de Courten a transmis à notre rédaction mon-
theysanne la réponse de M. le conseiller d'Etat Lampert, que nos lecteurs
trouveront ci-dessous, concernant la protection des pouvoirs publics pour les
exploitations agricoles de montagne dans le Val d'illiez. Elle est suffisamment
explicite pour nous éviter des commentaires. (Cg)

Monsieur le Préfet ,
Nous avons l'honneur de répondre

comme suit à ta question écrite, ci-
après mentionnée, que vous avez dé-
posée au Grand-Conseil, le 11 janvier
1965 :

« Dans ¦ le canton et spécialement
dans la vallée d'illiez, les alpages
sont encore exploités souvent sous
la forme familiale.
Le Conseil d'Etat est-il prêt à in-
tervenir pour que cette forme
d' exploitation soit mieux protégée
dans la distribution des subven-
tions ? »

En règle générale, l'économie alpes-
tre suisse et valaisanne forme un com-
plémen t indispensable de l' exploitation
villageoise. Le paysan valaisan alpe
son bétail, soit pour ¦ agrandir la base
fourragère , soit pour être débarrassé
des soins du bétail durant les mois
d'été.

Les paysans de la vallée d'illiez font
exception à cette règle. Le bétail hi-
verné ne représente que le 10 à 15 pour
cent du cheptel alpé. Presque tous les
Val d'Illiens louent du bétail , mais es-
sentiell ement des vaches des paysans
de la plaine, pour l' estivage. Beaucoup
achètent le bétail au début de l'été
pou r le revendre en automne. Le béné-
f ic e  obtenu par la vente du bétail re-
présente une part importante du reve-
nu total.

Le grand nombre de pe tits alpages et
la multiplicité des bâtiments agricoles
formen t deux autres traits caractéris-
tiques des exploitations de cette région.
Les grands consortages d'alpages —
très , répandus-; dans le reste du can-
ton — ne sont guère connus sur le
territoire des 'communes de Champéry,
Val d'ttlïez:et%rroistorrents. Tandis que
nous assistons.actuellement à une con-
centration assez important e de consor-
tages dans des unités plus grandes, fa -
vorisant la rationalisation et la méca-
nisation du travail, presque tous les
alpages dans la vallée d'illiez conti-
nuent à être exploités sous la forme
famil iale.

En principe, les améliorations fon-
cières devraient être exécutées en com-
munauté, s'étendre à une entité éco-
nomique et être pourvues de limites
naturelles et, autant que possible , en-
glober d'autres améliorations d'intérêt
général et s'intégrer dans un p lan d'en-
semble. Les services compétents de
l'Etat et de la Confédération cherchent
d'une part des solutions qui répondent
aux exigences de la loi et d'autre part
à satisfaire le mieux possible les in-
térêts des exploitations familiales.

Beaucoup de ruraux demanderaient,
il est vrai, à être assainis et rénovés ,
mais beaucoup ne répondent pas aux
prescriptions en la matière. L'autorité
compétente qui examine les projets ,
remarque que la solution présentée
n'est pas toujours la plus économique,
il arrive qu 'elle doit refuser des pro-
jet s  qui, du point de vue économique ,
ne just i f i e pas l'octroi de subsides, le
manque de rentabilité étant incompa-
tible avec les buts visés par les lois
sur l'agriculture et sur les améliora-
tions foncières.

Jusqu 'à ce jour les paysans de la val-
lée d'illiez ne voulaient pas se sou-
mettre aux exigences de l'ordonnance
concernant l'octroi de subsides en fa -
veur des améliorations foncières et des
bâtiments ruraux qui prévoit à l'art. 3 :

« Les améliorations intégrales d'al-
page s visent à réorganiser, selon
un plan bien établi, l'équipement
et l'exploitation d'un ou de plu-
sieurs alpages d'une région dépour-
vue de limites naturelles ou for-
mant un tout économique. Elles
doivent embrasser, -outre les mesu-
res techniques indispensables, cel-
les qui tendent à réorganiser l' ex-
ploitation en vue de la rendre plus

rationnelle et plus intensive. »
Il est dès lors logique que ce genre

d'amélioration m peut être envisagé
et subventionné dans la vallée d'il-
liez.

Cependant, le Conseil d'Etat voit
d'un œil favorable le maintien de l'ex-
plotation familial e et est d'accord de
la soutenir dans le cadre de la loi, si
la rentabilité et la continuité de l'ex-
ploitation sont garanties.

Nous espérons ainsi avoir répondu
à votre question, et vous présenton s,
Monsieur le Préfet , nos meilleures sa-
lutations.

Le Chef du
Département de l'Intérieur

M. Lampert

Tombola
Chœur Mixte Collombey
Les numéros 0487 transistor, 0134 jam-
bon, 0678 fromage, 0633 gilet de lard,
0890 salami, 0037 bout, liqueur, 0050
bout, vin, 0310 bout, vin, 0057 bout, vin,
0255 bout. vin.

A retirer chez Vital Ecœur, Collombey.

DISPARITION

MONTHEY — On signale la dispa-
rition, depuis le 27 avril, de M. René
Ondario, fils de Jean et de Catheri-
ne Rudaz, né le 9 juin 1932 à Mon-
they, originaire de Massongex , cé-
libataire. Il travaillait comme me-
nuisier pour le compte de l'entre-
prise Multone, à Monthey. Voici son
signalement : 180 cm, corpulence
mince, cheveux châtains coupés en
brosse, yeux gris-bleu, visage mai-
gre, teint pâle, porte une cicatrice
de 3 cm environ à l'intérieur du
poignet gauche.

Ce jeune homme avait déj à fait
l'objet d'un même communiqué en
1964 et avait été trouvé dans l'O-
berland bernois.

Solennité de la
Première communion

VAL D'ILLIEZ — Cette imposante
cérémonie religieuse revêtait un ca-
ractère particulièrement touchant , non
seulement par son décor extérieur,
mais surtout par ce snectncle qu 'offre
la vue de ces jeunes premiers com-
muniants à l'âge de l'innocence et de
la candeur.

Au son des cloches, au rythme d'une
marche entraînante de la fanfare Echo
de la Vallée, cette longue théorie d'en-
fants, les fillettes tout de blanc vê-
tues furent conduits à l'église parois-
siale où ils aillaient recevoir pour la
première fois ce pain mystique, don
que fit le Christ à l'homme, la veille
de son calvaire.

la Foi de ces petits n'est-elle pas
une source d'édification pour la foule
des fidèles qui suivirent le déroule-
ment de cette manifestation avec at-
tention et recueillement.

D. A.

Un beau brin de muguet
On peut saluer la splendeur du prin-

temps en achetant, en guise de porte-
bonheur, un beau brin de mugu et,
mais rien n'empêche de tenter sa
chance d'une autre façon encore.

Pour six francs, vous pouvez acqué-
rir un billet de la Loterie rom ande,
pour 3 francs un demi-billet et peut-
être aurez-vous le plaisir de tomber
sur l'un des miniers de numéros ea-
gnants ou sur le gros lot de 100 000.-
Srancs.

Date du prochain tirage : le samedi
8 mai 1965.

Ne laissez pas passer cette date sans
prendre un billet, ne laissez pas pas-
ser votre veine.
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anciens mC.bEsS SORt reOflS CH 
payement

vitae, photographie, copies de certificats et préten- L̂l '̂IL 111 OU meilleur DIÏX du lOUP I
tions de salaire à la Direction de l'entreprise à Vevey. première quaure. t '

S'adresser à M. ] En noua adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voua obtiendrez gratuite-
'̂'''BÊÊmmmmmmmmmmmmXmmWLmmmmmmmmmmmmmmmmÊm ^̂ %l_\_ / ;  «ent notre documentation complète et détaiUée. |

J '  

l i B0N ponr DOCUMENTATION GRATUITE
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UNE REMISE DETRUITE PAR LE FEU

Le major Bohler est sur place ,

SION — Hier, aux environs de 10 h. 30 vêe. Le poste 8e premier secours est
le feu s'est déclaré dans une remise arrivé immédiatement sur les lieux,
appartenant à la famille Haefliger, sise Un détachement du corps des sa-
à Sous-Gare. peurs-pompiers de l'aérodrome militai-

Avec une rapidité incroyable, le feu re, avec un camion citerne rempli de
a complètement détruit la construction «mousse», .a préservé la maison d'ha-
en bois. La maison d'habitation, à quel- bitation d'être la proie des flammes,
mies mètres de distance, a été préser- Les ouvriers des T.T. sont également

Toujours des II tombe dans
jambes cassées les escaliers

SION — M. Charles Stoeckli , de Lau- AYENT — M. Robert Constantin , âge
sanne, âgé de 21 ans, et qui skiait dans de 46 ans, domicilié à Saxonne est
la région , s'est fracturé la jambe. tombé dans les escaliers. U souffre
Transporté à l'hôpital de Sion, U fut d'une fracture d'épaule et de diverses
conduit hier à Lausanne. contusions.

intervenus. Comme il n'y avait pas
d'eau à proximité ces ouvriers ont mon-
té une conduite avec leur propre ma-
tériel.

Le poste de premier secours s'est or-
ganisé dans un temps record. Malheu-
reusement le feu avait trouvé une proie
facile.

Les causes de ce sinistre ne sont pas
connues pour l'instant. Huit porcs se
trouvaient dans l'écurie. Un seul d'en-
tre eux put être sauvé. Les autres ont
été carbonisés. Les dégâts sont évalués
entre 12 000 et 13 000 francs.

Nous devons féliciter tous ceux qui
sont intervenus pour lutter contre cet
incendie.

Nous nous permettons de soulever la
question : « Comment cela se fait-il
qu'il n'y a pas d'installation d'hydrants
à proximité de ces constructions iso-
lées ? » Dans le cas donné, sans l'in-
tervention du détachement de la com-
pagnie de pompiers de l'aérodrome mi-
litaire, la maison d'habitation aurait été
la proie des flammes !

—Gé—

Importants travaux
à Chamoson

CHAMOSON — La commune de Cha-
moson a mis en chantier d'importants
travaux concernant la rout'e des fruits
et vins. Cette route qui prend nai-
sance à Martigny, pour passer à tra-
vers plusieurs villages dont celui de
Chamoson , aboutit à l'entrée d'Ardon.

Un important élargissement de cette
route ainsi que l'amélioration de tou-
tes les voies d'accès ont été fait. La
construction du nouveau pont de La
Praz , enjambant la Losentze, a été né-
cessaire également. :

Si l'on se souvient de cette voie
étroite ef ravinée avec un pont de bois
vétusté , où les véhicules se croisaien t
avec difficulté , ainsi que de la tra-
versée du village qui s'avérait péril-
leuse pour les piétons comme pour les
automobilistes, on se rend mieux
compte de l'utilité incontestable de ce
nouveau pont ainsi que de l'élargisse-
ment et du goudronnage de la route
y conduisa nt.

Il va sans dire que cet élargisse-
ment à travers le village exige d'im-
portants sacrifices tant au point de
vue terrains que bâtiments. Cette rou-
te de transit comporte actuellement

La route élargie a rentrée du village

Les travaux

Le nouveau pont sur la Losentze

des trottoirs , ce qui n 'était pas le cas
précédemment , d'où une sécurité ac-
crue pour tous les usagers.

Cette route secondaire est goudron-
née de Martigny à Leytron et très
prochainement sur toute l'étendue de
la commune de Chamoson.

Il serait souhaitable que les commu-
nes de Leytron et Ardon suivent ra-
pidement le magnifique exemple de la
commune de Chamoson de façon que
cette route devienne, d'un bout à l'au-
tre, une voie sûre et agréablement
carrossable.

Si nous faisons une rétrospective des
plus importants travaux entrepris par
la commune de Chamoson depuis 2 à
3 ans (goudronnage et élargissement
de la route des Mayens jusq u 'à Ovron-
naz , pont suspendu sur la Losentze,
nombreux barrages sur celle-ci , nou-
veau réservoir avec un important ré-
seau d'irrigation ainsi que le dernier
en date qui fait  l'objet de cet articl e)
nous ne pouvons que féliciter les res-
ponsables et les adnrnistrés de cette
commune pour leur énergie et leurs
initiatives.

E. B.

'"""'S«̂ :"::="



I Annonces diverses
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Menuiserie du Valais central cherche

APPRENTI
Ecrire sous chiffre P 31030 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31030 S

Employée de bureau
4 ans de pratique, cherche

PLACE
comme secrétaire. Libre de siiite ou à
convenir. Région Bas-Valais de préfé-
rence.
Faire offres sous chiffre P 31082 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 31082 S

•Gairage avec agence importante de
yoitures anglaises cherche

1 MECANICIEN
sachant travailler seul et pouvant as-
sumer la responsabilité de l'atelier.
Bon salaire selon entente.
Ecrire sous chiffre P 65563 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65563 S

Je cherche gentille jeune fille comme

SOMMELIERE
dans bon café à Fully.
Débutante acceptée.

Tél. (026) 6 30 25.
P 30981 S

A vendre cause . A louer
décès i

chambre
à coucher

en parfait état.
Servi 2 ans. 2 lits
jumeaux, armoire
3 portes, etc.
Occasion de toute
confiance.

Tél. (026) 6 09 98
dès. 18 h.

P 31092 S

jeune fille
libérée des éco-
les, pour aider au
magasin.

S'adresser à M.
Gaston G i r a r d ,
horlogerie, place
Centrale, 1920
Martigny.

Tél. (026) 6 12 93
P 65564 S

On cherche gen-
tille

jeune fille
pour aider au
ménage et au ma-
gasin. Vie de fa-
mille. Libre le
dimanche.
S'adresser chez
M. René Bircher.
rue des Hôtels 3,
1920 Martigny-
Ville.

P 65570 S

A remettre
à Saxon,

appartement
2 pièces et demie.
Tout confort.

Loyer modéré.
Tél. (026) 6 21 73

P 31093 S

On cherche

jeune fille
sympathique dans laiterie - épicerie
d'importance moyenne et pour aider
également un peu dans le ménage.
Très bon salaire et semaines de 5
jours alternatives. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Hans Thomi, 24, ch. du Tilleul, 2500
Bienne 7.
Tél. (032) 2 12 06.

P 22198 U

COMMUNE DE BEX
Mise en location

La commune de BEX met en loca-
tion par voie de soumission et pour
exploitation immédiate, l'hôtel-café-
restaurant de la Tour, à Anzeindaz.

Les offres chiffrées sont à adresser au
greffe municipal de Bex, d'ici au là
mai 1965.

La municipalité.

2 garages
S'adresser à M.
Meinrad Dirren,
chemin Près-de-
Croix, 1920 Marti-
gny.

Tél. (026) 6 08 15

P 65573 S

Bar de Sion
cherche

serveuse
Débutante accep-
tée.

Tél. 2 38 84.

A vendre 1 lot
de petits

porcs
(10 à 12 semaines)
ainsi qu 'un lot de
plus grands.

S'adresser à M.
Coutaz Charles, à
Massongex.
Tél . (025) 5 25 72

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, t r è s
épais, 260x350 cm,
fond rouge, des-
sins Bochara.
La pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1533 L

Mécanicien
auto

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

P 339 S

Je cherche pour
les mois de juil-
let et août ,

jeune fille
ou personne âgée
pour aider au mé-
nage.

Séjour en monta-
gne au-dessus de
Martigny.

Congés réguliers.

Faire offres sous
chiffre P 31001 à
Publicitas , 1951
Sion.

P 31001 S

On cherche

une
sommelière

une fille
de cuisine

Débutantes ac-
ceptées
Entrée date à
convenir
Café - Restaurant
de la Promenade,
Ovronnaz
Tél. (027) 4 75 72

Jeune fille
de confiance, est
demandée pour le
magasin et aider
un peu au ména-
ge. Vie de famil-
le, congés régu-
liers . Salaire à
convenir.
Albert Pittet , lai-
terie, rue A.-Fau-
quex 116, Lausan-
ne.
Tél. (021) 32 16 66
ou 32 16 56.

P 35842 L

Nous cherchons
pour tout de sui-
te ou à conve-
nir,

une
sommelière

S'adresser au Ca-
fé-Bar Arlequin ,
Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 30980 S

Personne
de confiance est
demandée p o u r
heures de ména-
ge. Jeune maman
avec enfant ac-
ceptée.
Tél. (026) 6 18 38,
Martigny, de 18
h. à 19 h.

P 30946 S

On cherche

sommelière
et fille
d'office

Bar le Signal, à
Sion .
Tél. (027) 2 39 78

P 30944 S

Nous cherchons

une
sommelière

pour saison d'été
dans station de
montagne. Entrée
tout de suite ou
date à convenir.
Ainsi qu 'une

vendeuse
pour le magasin
et le bazar.
Tél. (027) 5 52 29

P 31083 S

Tea-room cher-
che

jeune
serveuse

Tél. (027) 2 24 42
P 31086 •

Nous cherchons pour notre usine
de RIDDES

BONS OUVRIERS
pour travail aux machines.

Place stable, avantages sociaux.

Entrée tou t de suite.

S'adresser à Proz Frères S. A.,
matériaux , 1908 Riddes.
Tél. 4 72 17.

P 31126 S

pharmacie
ancienne renommée, moyenne impor-
tance , bon rendement , à pharma-
cien(ne) diplômé(e), suisse seulement.

Ecrire sous chiffre PM 8860 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 591 L

Entreprise de la place de Sion,
cherche

chauffeur
poids lourds.

Place stable, heures régulières.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 31029 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31029 S

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

Téléphone : (026) 6 18 52.
P 854

Valcera, fabrique de céramique, à
Châteauncuf-Conthey, cherche

1 jeune homme
(coulage) et

1 jeune fille
(décoration) .

Tél. (027) 4 16 75, heures de bu-
reau ; 4 13 98, le soir.

P 31094 S

SOMMELIERE
Bon gain assuré. Congés réguliers
(1 dimanche par mois). Nourrie,
logée. Entrée : le 15 mai ou date
à convenir.
S'adresser à Mme Paul Ruffieux,
Hôtel de la Gare et Terminus, 1680
Romont. Tél. (037) 5 22 36.

P 13893 F

On demande gentille jeune fille
comme

sommelière

Café de la Place, à Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 60 20.
P 31098 S

20 sommelières
pour samed i et dimanche 15 et 16 mai.

Festival ces fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales, Saxon.

Offres à Charles Mayencourt , tél. No
(026) 6 25 68.

Dans 700 localités
de toute la Suisse

on t rouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70.

Ofa 0121601

vos imprimés à 11M S

Graines
de carottes
nos
Nantaises EN
d'une réeJle qualité maraîchère
qui vous assureront un rende-
ment très élevé et une grande
régularité.
Tip-Top bonne sélection hollan-
daise de Nantaises.

yf?
B. NEURY - SAXON

Graines en gros.
Tél. (026) 6 13 63.
Nombreux dépositai-
res en Valais.

P 132 S
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Ils se fixent instan-
tanément , d'une
seule main, sans vis.
Un avantage exclusif
de Bernina.
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BERNINA
R. WARIDEL
Nouvelle Poste

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

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

SION
P 194 S

C'est solide
et sérieux !

c'est un

SIBIR
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse. '
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :
60 litres, modèle robuste

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

litres Fr. 395.-
190 litres, à grande puissance,

congélateur 24 litres, entiè-
rement automatique

Fr. 495.-

minuit
et quart flemej.

'- "_/•_ f^s*̂  / / •  Ai

l'heure spirituelle des " parties " ,

tjerrleî' eau minéra|e gazeuse naturelle

LA SOCIETE DU GAZ DE LA PLAIME DU RHONE
cherche pour sa station de Leysin

appareilleyr
Entrée à convenir. Activité intéressante et variée. Place
stable avec caisse de pension.

Appartement à disposition.

Faire offres de. services à la Direction de l'entreprise à
Vevey.

P 253-36 V

A remettre pour cause de santé , dans ville impor-
tante du Bas-Valais

COMMERCE D'ALIMENTATION
GENERALE

spécialisé dans les produits laitiers , en détail et
mi-gros.

Affaire très importante et en plein rapport.
Ecrire sous chiffre P 65569 à Publicitas , 1951 Sion.

P 65569 S

Importante entreprise de la Riviéra vaudoise cherche

technicien en génie civil
de nationalité suisse et âgé de 35 à 45 ans

Personnalité de première force, connaissant à fand
la surveillance des chantiers, l'organisation du travail ,
métrés, études de prix, etc., trouverait piace stable
et salaire intéressant.

Faire offres détaillées sous chiffre P 55-24 V à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.



DE VALERE A TOURBILLON

Le « stop »
de la délicatesse ?
Pour une fois  l'on peut dire qu'il

y a * stop et stop ».
L'automobiliste song e tout natu-

rellement à ce signal placé à l'in-
tersection de deux chaussées.

Fort heureusement d'ailleurs qu'il
songe à es signal. Il évite ainsi des
accidents, des drames.

Aujourd'hui je  m'engage sur un
domaine diamétralement opposé. Ce
n'est plus la route à l'ordre du jour,
c'est le restaurant. Un restaurant
chic, le rendez-vous de gens chics,
de personnalités, d'hommes d'a f -
faires.

Et ce soi:r-là, contrairement à
l'ordinaire, il n'y avait pas beau-
coup ds monde dans ce restaurant.

A une table , un « Monsieur » e\
deux Dames. Un peu plus loin, un
Monsieur seul. Il avait l'air de s'en-
nuyer. A la dernière table, un Mon-
sieur était accompagné de deux de-
moiselles.

Tout se déroule normalement. Les
garçons s'affairent , font des kilo-
mètres. Si les pieds vont très vite
chaque mot prononcé est aussi ac-
compagné de moult gestes. C'est
plu s facile pour se faire compren-
dre.

Et voilà subitement, le « Mon-
sieur » qui mange seul, explose.
S'adressant au. garçon, il déclare :
« Allez-vous-en dans votre pays !
Ici nous sommes chez nous. Ce n'est
pa s le personnel qui commande. Je
suis un commerçant... » Et ainsi de
suite.

Le garçon a essayé de s'expliquer,
de dire ce qui s'était passé. Mais
peine inutile.

« Allez me chercher le patron, ou
je fais un malheur ! »

Et notre garçon s'absente, il re-
vient quelques minutes plus tard
avec la « patronne ».

C'est un petit conseil de guerre.
Ce qui s'est passé ? Mais rien de

grave.
Le garçon, comme tous ses collè-

gues d'outre-Simplon, s'empresse,
s'intéresse à la clientèle. Il deman-
de presque sans arrêt : « Ça va ?...
Monsieur a besoin, de quelque cho-
se ?... Je peux servir ?... » Et que
sais-je encore !

Cette prévenance n'a pas eu l 'heur
de plaire à notre client. Le gar-
çon s'est approch é de lui à un mo-
ment donné et il lui a demandé :
« Je peux servir ? » La réponse don-
née avec un geste des deux mains
a été des plus brève : « Stop !» .

« Mais alors je  peux desservir », a
encore ajouté le garçon.

C'est la goutte qui a fait débor-
der le vase, qui a mis le leu aux
poudres.

Un « stop » pas comme les autres...
Un « stop » de la délicatesse.

Pour si peu valait-il la peine de
faire une si grande « af faire  » ?

Avec un sourie, une petite expli-
cation, tout serait rentré dans l'or-
dre.

Pour ma part, je ne suis plus dans
le coup. Si le personnel ne sou f f l e
mot, les clients disent : « Il est cons-
tipé ». Si ce même garçon est un
peu bavard et prévenant, les clients
se plaignent.

Quelle doit être la bonne mesure ?
Je me demande...

Une chose est certaine, le client a
toujours raison.

Pour une fo is , pour quoi le per-
sonnel n'aurait pas aussi raison ?

i — ge —

L'Orchestre philarmonique
de Zagreb à Sion

SION —Ce soir, à la salle de La Matze ,
à 20 h 30, l'Orchestre philharmonique
de Zagreb, sous la direction du Dr Mi-
lan Horvath , donnera un concert. Au
programme figuren t des œuvres de
Haendel : Wassermusik, Brahms : Con-
certo pour violon et' orchestre et de
Tchaikovsky : Symphonie No 6 (Pathé-
tique).

Il tombe
dans une fouille

SION — M. Francesco Borderio, âgé
de 28 ans, ouvrier d'une entreprise de
la place est tombé dans une fouille,
non loin de l'Ecole d'infirmières. Il
souffre de multiples contusions à la
jambe, au dos et aux bras.

MONTHEY - Dancing

Aux 'Jj udzz Ùoiies
le quartette en vogue

ELIO G10VANNARI

Pris d'un malaise
LES HAUDERES — Vendredi pas-
sé Henri Schneider, âgé de 19 ans
et domicilié aux Haudères était en-
tré en collision avec un camion. Lé-
gèrement blessé il avait été conduit
chez un médecin. II put ensuite ren-
trer chez lui. Hier, alors qu'il se
trouvait à Sion il fut pris d'un ma-
laise et dut être transporté à
l'hôpital pour recevoir des soins.

MARCHE DE BETAIL

DE BOUCHERIE
SION — Ce sont 20 têtes de bétail
qui ont été présentées au marché de
bétail de boucherie qui s'est déroulé
hier à Sion.

La vie économique
VéGé-Valais

Dimanche 2 mai, la Communauté
de vente VéGé-Valais, membre de l'U-
nion Végé européenne, a tenu son as-
semblée générale à la Matze à Sion.

Cette chaîne commerciale a la forme
verticale classique : fabrique, grossiste,
détaillant. Elle s'efforce de suivre les
progrès techniques, économiques et po-
litiques qui se font jour dans le cadre
de la distribution des biens de con-
sommation et d'entretien. Elle tient sur-
tout à organiser le commerce indépen-
dant du canton, à redonner aux com-
merçants les moyens de rehausser son
prestige. Elle le rend conscient de sa
dignité et du rôle nécessaire qu'il joue
dans la distribution.

Le commerce moderne doit SERVIR.
Il doit pour cela s'organiser et mériter
la confiance.

C'est dans cet esprit que la chaîne
VéGé désire garder en main valaisanne,
sous une forme capable et dynamique,
le commerce indispensable à nos po-
pulations en leur livrant ce qu'elles
désirent, et ceci aux meilleurs prix.

VéGé espère freiner l'exode trop ra-
pide de nos capitaux. L'argent qui tra-
vaille dans le pays est une source d'ai-
sance et de richesse commune. Pen-
sez-y tous !

Doigt éclate
PLAN-CONTHEY — Mme Argentina
Datterini , âgée de 36 ans, occupée dans
son jardin s'est laissé prendre un doigt
sous une lourde grille. Le doigts ayant
éclaté, la ménagère a été transportée
à l'hôpital. U a fallu lui faire quel-
ques points de suture.

JARDIN D'ENFANTS

SIERRE — Le jardin public de Sierre actuellement transformé en parking et
réduit par la route Max Huber va être maintenant réaménagé du fa i t  que les
.oies environnantes sont définitivement établies. La parti e Est sera transformée
en jardin pour enfants avec des accessoires de jeu . La Municipalité se préoccupe
également de trouver un emplacement à l'Ouest pour en créer une troisième
vraisemblablement du côté de l'avenue de Franc e où sont actuellement installées
les écoles enfantines.
Sur notre photo : Le jardin public de Glarey au quartier Paradis. Un vra i paradis
pour les enfants et un embellissement de ce quartier.

2ème ENREGISTREMENT
DE LA CANTATE DU

ISOème ANNIVERSAIRE
SION — Dimanche a eu lieu dans les
studios de Radio-Lausanne le 2e enre-
gistrement de la Cantate prévue pour
les festivités du 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion.

L'Orchestre de chambre de Radio-
Lausanne a participé à cet enregistre-
ment.

Le Chœur et l'Orchestre étaient pla-
cés sous la direction du compositeur
Jean Daetwyler. Ce deuxième enregis-
trement s'est déroulé normalement.

Accident de travail
AYENT — M. Marcel Fardel, employé
dans une entreprise de peinture a fait
une lourde chute. Relevé avec un bras
fracturé, il s'est rendu à d'hôpital de
Sion pour y recevoir des soins.

Centre de
formation des cadres

S I O N  — Les expériences faites au
cours des deux dernières années ont
maintenant donné une orientation dé-
finitive aux cours pour cadres d'entre-
prises privées et publiques.

Deux secteurs principaux sont pro-
posés aux participants :
1. Le secteur Economie commerciale

(administration de l'entreprise).
2. Le secteur Economie polltique( théo-

rie et problèmes d'actualité).

Fracture d'épaule
FEY NENDAZ — M. Francis Délèze,
âgé de 23 ans, domicilié à Fey-Nendaz,
a fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé l'épaule.

PAROISSE DE SAINT GUERIN
S I O N

EDUCATION
Introduire l'enfant aux mystères

de la vie fait partie de l'éducation
générale et indispensable, mais...
c'est chose délicate, qui exige con-
naissance, psychologie et Foi.

II sera très Intéressant d'entendre
des parents nous communiquer leurs
expériences.
Sujet :

EDUCATION AUX MYSTERES
DE LA VIE

en notre lieu de culte de Saint
Guérin

MERCREDI 5 MAI A 20 h 30

CINÉMAS * CINÉMAS
_HHE w ! B 5 _____ H: ¦"" '¦'

Mardi 4 et mercredi 5 mai
Jean Marais et Josette Day dans

La belle et la bête
L'œuvre de Jean Cocteau, miracle du
cinéma français.

16 ans révolus

Du lundi 3 mai au dimanche 9 mai
Une grande réalisation en une seule
époque.

Les misérables
avec Jean Gabin

Vu la longueur du film, les soirées
commenceront à 20 heures. Dimanche
matinée à 14 h. 30.
Le feuilleton de la radio qui remporte
un grand succès.

16 ans révolus

Mardi 4 mai
Ciné-Club

Ce soir - 16 ans rev.
Cinédoc

Splendeurs
de la forêt vierge

Un monde étrange et saisissant
Dès mercredi 5 mai _ 16 ans rév.
Après James Bond... O.S.S. 117

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

Mardi 4 mai - 16 ans rev.
Dernière du policier avec William
Holden

Midi, gare centrale
Des mercredi 5 mai _ 16 ans rev.

Un western fracassant, tempétueux
La dernière chevauchée

vers Santa-Cruz

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le bourreau de Venise

Ce sou: RELACHE
Samedi et dimanche

Le fils du capitaine Blood
avec Sean Flynn

Rectification de la route
à l'orée de Finges

SIERRE — La route cantonale à l'en-
trée du bols de Finges est en ce mo-
ment en réfection. Il y est procédé
notamment à sa rectification aux pas-
sages difficiles entre le pont du Rhô-
ne et l'embranchement d'Anniviers. Les
virages en coude seront rectifiés et
élargis. Des tonnes de terre vont être
enlevées aux collines pour combler les
bas-fonds et la visibilité sera consi-
dérablement améliorée. Les travaux en
cours se situent sans grand dommage
précisément aux endroits dénudés par
l'incendie qui les ravagèrent l'été pas-
sé. On se pose toutefois la question
de savoir pourquoi un itinéraire moins
à revers que l'actuel n 'aurait pas été
choisi qui eut permis de créer une
chaussée moins exposée au verslas. à
moins que ce tracé ne soit réservé
à la future autoroute.

Le coin d'humour d'Arolas

_ 
>' * ¦•

¦
- <_

_V./' -*>

S ¦ ¦ * / /—~=2 /  ^̂ mmr m- • f
f Ce- / - " , ,'- ¦ ' .

On a gagné ! C' est la panne sèche
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Aujourd'hui RELACHE
Mercred i 5 mai - 16 ans rév.

Midi , gare centrale
Dès vendredi 7 mai - 16 ans rév

Le mercenaire

Aujourd'hui RELACHE
Jeud i 6 mai . 16 ans rév."

Midi, gare centrale
Dès vend redi 7 mai - 18 ans rév

Massacre pour un fauve

Vendredi prochain à 20 h. 30
16 ans révolus

Les avenlures de d'Artagnan
En cinémascope et couleurs

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La nuit de l'Iguane

^"GmLmmSmEmM
Aujourd'hui RELACHE

Vendredi et samedi
La salamandre d'or

16 ans révolus

Samedi et dimanche prochains
Gorgo

Un grand film d'aventures en techni
color.

Un nouvel atout d'Edgar Wallace
Le narcisse jaune

intrigue Scotland Yard
Mardi 4 mai - 16 ans rév.

Mystère et tension

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

Eddie Constantine dans
Lucky Joe, le cogneur

16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev
Un film d'action... dynamique

Goliath
et le cavalier masqué

Scope - couleurs

La première
communion

CHIPPIS — Le ler dimanche de mai ,
c'est la fête paroissial e, c'est la fête
des enfants et des parents , c'est la
première communion.

Préparés avec diligence par le rvd
père Cattin , 20 filles et 10 garçons , en
aube et robe blanches , se sont' approchés
pour la première fols de la Table
Sainte . La messe en français , de Kae-
lin , est' chantée par les enfants , tandis
que réponses et cantiques sont adres-
sés au Seigneur par tous les fidèles.
Quelle belle prière communautaire ,
quelle noblesse d'une âme paroissiale
priante !

Puissiez-vous , ehers enfants , vivre
tous les jours cette vie du Christ , de
ce grand jour de première communion.
Allez vers le Seigneur avec des chants
d'allégresse.

*>;-.>' > 'C,



ASSEMBLEE PRIMAIRE
CHIPPIS — L assemblée primaire était
convoquée à la halle de gymnastique
pour la lecture et l'approbation des
comptes 1964. Quatre points principaux
composaient cet ordre du jour im-
portant :

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

2. Vente par la Commune de 1000
mètres carrés de terrain en fa-
veur de la Coopérative de cons-
truction S.I.

3. Cession d'un solde de terrain à
M. R. Maury.

.4 Lecture, analyse et approbation
des comptes 1964.

Le présiden t , A. Marin , ouvre l'as-
semblée et demande de respecter la
minute du souvenir à l'adresse des
chers concitoyens disparus. En guise
d'int'roduction il propose quelques con-
sidérations sur le bilan de la politique
mondiale actuelle, soumet à la réfle-
xion de chacun les conclusions de la
fiduciaire chargée de la vérification
des comptes, ces conclusions sont un
pressant appel à la prudence et à la
pondération financière.

Le protocole lu et approuvé , il ap-
partien t à l'assemblée primaire de ra-
tifier les propositions du Conseil, en
t'oute confiance et sérénité du reste en
ce qui concerne les articles 2 et 3 de
l'ordre du jour.

Les comptes, commentés et analysés
judicieusement par le Président sont
acceptés tels que présentés; des félici-
tations et décharges sont données aux
organes compétents.

Dépenses totales Fr. 2.219.977,10
Recettes totales Fr. 1.214.278,20

Excédent des dépenses Fr. 1.005.698,90

Au compte de clôture nous trouvons
en boni le montant de Fr. 14.656,01.

LES DIVERS
~ __e citoyen apprend avec reconnais-
sance le souci du Conseil communal
à l'adresse de la jeunesse : salle de
loisir, réfection des bâtiments scolai-
res, de la cour du collège, création d'u-
ne école maternelle, d'une classe de
développement: de plus les ét'udes et

Panathlon-clufo
SIERRE — S'il n'y avait pas le mot
club tout le monde songerait à un ani-
mal préhistorique comme le brontau-
saure. En fait il s'agit d'un club réu-
nissant de nombreuses disciplines ou
mieux des personnes pratiquant plu-
sieurs sports. Cette association nouvel-
le à Sierre est ancienne ailleurs. Elle
est présidée par Mr H. Gaspo_ et a
tenu hier au Manoir une intéressante
assemblée.

EN GRECE
Vols Jet de nuit

d'Olympio Airways
pour seulement

Fr. 672
Occasion unique d'assister aux

festivals d'Epidaure et d'Athènes
VER0N, GRAUER S.A

à 22, rue du Mont-Blanc - Genève à
) Tél. (022) 32 64 40 \
) . P 1535 X t

boissons de table
aux jus rte fruits :
ann ."? gtapslruit
abt. ot. limonades
l'arôme Je citron,
framboise, orange

source de

Esux Minérales
ARKINA S A
Vvcrdon-les B«ins

les projets vont leur chemin tant pour
l'ensemble du territoire communal —
la percée sud (?) du village, l'emplace-
ment de fête, le cimetière —, que pour
l'administration — tous les locaux ad-
ministratifs prendront place au plus
tôt; dans un bâtiment neuf sur l'avenue
principale, les locaux actuels serviront
aux sociétés et à la jeunesse.

De inombreuses réalisations aboutis-
sent ou démarrent : derniers travaux
du nouveau réseau routier , 2ème étape
pour congélateur, pose de 2 citernes
de 30 000 lt affectées aux écoles, à l'é-
glise et au bât'iment communal, correc-
tion de la route de Brye, mise en pla-
ce du nouveau carillon avec les cloches
de l'ancienne église, etc.

L'activité du collège communal est
débordante , enthousiaste et intelligen-
te; le citoyen ne peut qu 'admirer, sou-
tenir et! remercier les pionniers de nos
destinées villageoises.

Statistique paroissiale
Sierre

BAPTEMES
Mars :
19 BUCHER Dominique, de Walter et

de Melitta Glâsle.
19 RISSE Lydia-Agathe, de Félix et

d'Olga Delaloye.
19 ALBERT Isabelle, de Peter et de

Josette Rywalski.
21 BRUNELLO Patricia-Fabienne, de

Gabriel et d'Edith Eggs.
21 ROTZER Bernard, de Paul et d'An-

denmatten Erna.
21 ARM Eveflyne, de Charles-André

et d'Anne-Marie Butty.
21 ZUBER Marianne, d'Armand et <2e

Cécile Massy.
28 DELEZE Fabienne-Véronique, de¦ Léonce et de Marie-Jeanne Germa-

nier.
28 SAVIOZ Olivier, de Marc et Ma-

thilde -Massy. • • ¦

Avril :
2 HETZEL Monique, de Joseph et de
Lina Meichtry.
2 HETZEL Astrid, de Joseph et de

Lina Meichtry.
3 EPINEY Marie-Elisabeth, de Mar-

cel et d'André Florey.
4 BUMANN Sandra-Corinne, de Mi-

chel et de Solange Barmaz,
6 GASSER Christiane, d'André et de

Gisèle Bagnoud.
11 MOULLET Patricia , de Jean-Da-

niel et d'Anne-Marie Perdrisat.
11 CALOZ Eric-Alain d'Alain et de

Claudine Caloz.

DECES
Mars :
26 MASSEREY Chantai, de 1964
Avril :
3 ZUFFEREY Max, de 1900.
9 ÈERNINI Thérèse, de 1914.
9 Antille Marie, de 1888.

MARIAGES
Mars :
20 LLORENS Enrique, dEnrique, el

SAMPAYO Maria, de José.
Avril :
10 BENEY Gerald, de Jean-Marie, e1

MEICHTRY Rita, de Marcel.

Succès du
« Maillot Rouge »

de la chanson
CHIPPIS — Le «Maillot rouge» de la
chanson a connu un grand succès. Tout
se passa dans la meilleure amitié. La
salle était décorée avec goût. Le po-
dium jouissait de feux de rampes ori-
ginaux.

L'initiative lancée en 1959 par MM.
Joseph Aymon et Raymond Kittel a
fait du chemin. Aujourd'hui se produi-
sent dans cette compétition des ama-
teurs de la chanson et l'art instrumen-
tal. L'orchestre «Les Ricardy» est ca-
pable de tenir toute une nuit sans ja-
mais lasser le public. L'animateur Ro-
bert Rouge a été à la hauteur de sa
tâche.

Il y eut des solis, des duos, — celui
présenté par le petit Perruchoud, 8 ans,
et son papa , a été vivement applaudi.
Le chœur des «Gais Compagnons» s'est
fait apprécier par son ensemble équili-
bré, et une originalité appréciable. Les
«Dynamics» méritent aussi des compli-
ments. Us tentent à s'imposer. Voici le
classement ;

1. Richard Robyr ; 2. Olga et Eliane
(Mabillard et Balet) ; 3. Charlotte Nan-
chen ; 4. Les Dynamics ; 5. Les Gais
Compagnons ; 6. Jean-Claude Roche ;
7. M. Perruchoud et son jeune fils ; 8.
Marius Savioz.

L ensevelissement de M. Arnold
SIERRE — Un imposant convoi funè-
bre a accompagné hier matin à sa
dernière demeure le corps de Mr Jean
Arnold. Trois corbillards chargés de
fleurs et de couronnes sont remontés
la Grande avenue suivis de plus de
quinze délégations dont notamment la
Gérondine, les Compagnons des Arts,
l'association radicale de la ville, du dis-
trict et du canton, le comité ARDS,

DES UNIVERSITAIRES
ETRANGERS NOUS
RENDENT VISITE...

BRIGUE — A la fin de la semaine
dernière, des étudiants de l'Universi-
té de Padoue nous ont rendu visite.
Les participants à ce voyage furent
l'objet d'une chaleureuse réception
dans la cité brigande. Ils se restaurè-
rent dans un établissement renommé.
Au cours du repas, les convives fu-
rent salués par le Vice-Consul Masi-
ni qui ne manqua pas de leur rappe-
ler qu'il avait été lui-même un élève
assidu de cette même Université. Mr
Marty, président de la société de dé-
veloppement de la localité, se fit un
ci?voir d'adresser d'aimables paroles
à ces visiteurs qui se déclarèren t en-
chantés de leur cours voyage valaisan.

AINSI QU'UNE
ECOLE ETRANGERE

Le même jour la ville brigande re-
cevait également dans ses murs les
membres de l'école hôtelière de la sta-
tion de Stresa. Les participants furent
également enthousiasmés de leur pro-
menade qui fut une occasion pour eux
de constater que la gastronomie suis-
se pouvait être aussi appréciée que la
leur. Compliment qui nous a été rap-
porté par un de ces voyageurs qui
ajouta que chacun- -gardait un souve-
nir inoubliable des quelques heures
passées sous notrel çiel valaisan.

L'AVENUE DE LA GARE
EST TERMINEE

TOURTEMAGNE — C'est avec plaisir
que les usagers apprendront que l'ave-
nue de la Gare de Tourtemagne vient
d'être l'objet d'une sérieuse rénovation.
Cette artère a été corrigée, élargie et
asphaltée. Nous pourrions dire que
cette route serait vraiment parfaite si
on avait pu lui donner un tracé recti-
ligne. Reconnaissons que ceux qui ont
été chargés de cette entreprise l'ont
exécutée à la satisfaction générale.

OFFICES RELIGIEUX
SUR LA PISTE

TOURTEMAGNE — Actuellement le
village du Haut Pays est tout particu-
lièrement animé par la présence de
nombreux militaires qui accomplissent
leur service sur la place d'aviation. Di-
manche, un spectacle émouvant se pré-
sentait aux yeux des automobilistes,
qui utilisaient la route cantonale en ces
lieux. Es purent remarquer que les of-
fices religieux étaient célébrés sur la
piste d'envol.

UN CIRQUE CHASSE L'AUTRE
BRIGUE — En l'espace de quelques
jours, Brigue a reçu deux cirques dif-
férents dans ses murs. Le premier à ve-
nir planter sa tente sur la place de la
Rhonesand fut celui du Pilate. Lundi ,
ce fut le tour du Circus City qui, dès
hier soir présente un programme de
choix aux amateurs de sensations et
d'émotions. A l'occasion de sa première
représentation, nous pouvons dire que
les spectateurs ne furent pas déçus.
Espérons qu 'il en sera de même pour
les prochaines manifestations qui ani-
meront certainement notre ville, habi-
tuellement assez calme en cette période
de l'année.

ON REFAIT LE LIT
DE LA LONZA

BLATTEN — Par suite des importants
matériaux qui se sont amassés dans le
Ht de la Lonza tout près du pont du
village de la vallée du Loetschental, on
a dû faire appel à un trax qui est
chargé de refaire le lit de la rivière.
Ces travaux s'avèrent nécessaires afin
d'éviter des Inondations durant la pé-
riode de la fonte des neiges amenant
toujours une quantité d'eau dans ce
torrent lcetschard pourtant encore bien
pacifique en ce moment.

une délégation du parti radical dé Sier-
re, des jeunesses, des sections locales,
le Personnel de la SBS, la Direction
SBS de Lausanne et Bâle, le Conseil
d'Administration de St-Joseph, le Con-
seil municipal in corpore, le Conseil
bourgeoisie!, les Autorités cantonales
et des associations sportives et de; loi-
sir. Le convoi fut mené par la Géron-
dine et escorté d'une foule de parents
et amis emplissant toute l'avenue pré-
cédé des bannières endeuillées de crê-
pe. L'absoute donnée en l'église Ste-
Catherine puis au cimetière l'harmo-
nie jou a l'émouvant adieu. Ainsi dis-
parait de notre cité à jamais un hom-
me qui l'aima et œuvra à son dévelop-
pement.

Madame Madeleine REY-BONVIN, a
Montana;

Monsieur Paul BORGBAUD-REY et sa
fille, à Muraz-Collombey;

Monsieur et Madame Jean - Michel
REY-BERCLAZ et leur fille, à Vey-
ras;

Mademoiselle Sidonie REY, à Mon-
tana;

Monsieur Narcisse REY, ¦ à Montana;
La famille de feu Jean-Joseph REY,

à Montana et Corin;
La famille de feu Lucien BONVIN,

à Montana et Corin;
ainsi que les familles parentes et al-

liées REY, BONVIN, BRIGUET, RO-
BYR, BERCLAZ. BORGEAUD, CLI-
VAZ eï BARRAS,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph-Louis REY

leur très cher époux, père, beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu à Sierre le 3 mai 19.65
dans sa 69ème année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village mercredi le 5 mal 1965,
à 10 heures.

' P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Pierre DUC-IMBODEN et ses
enfants Isabelle et Christophe, à Rid-
des;

Madame veuve François DUC, à Rid-
des;

Monsieur et Madame François SAU-
THIER et leurs enfants, à Auddes-
Riddes ;

Monsieur et Madame Christian IMBO-
DEN et leurs enfants, à Ringgenberg
et Niederried;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GILLIOZ, FORT et CRETTE-
NAND, à Isérables et" Riddes;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre DUC

leur cher époux, père, fils, beau-frère,
oncle et cousin , survenu accidentelle-
ment le 2 mai 1965, dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le mercredi 5 mai , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65578 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
fection reçues lors de leur grand deuil,
la famille de

Madame
Fabien

MICHELLOD-MARTINET
- a Leytron

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières et dons de messes, leur
présence , leurs messages, leurs envois
de f l eurs , ont pris part à leur immense
chagrin.

Un merci particulier va au révérend
curé Fardel, à Monsieur l'aumônier de
l'Hôpital, à Messieurs les Docteurs, au
personne l de l'Hôpital et à la Société
de chant.

Leytron, avril 1965.

ENSEVELISSEMENTS
A Grône : M. Joseph Allegroz, à

10 h. 30.
A Orsières : M. Adrien Darbellay, à

10 h. 15.
A Fribourg : M. Raymond Morand,

de Martigny, à 9 h. 30.
A Martigny : Mme A. Giroud, à

10 heures.
A Chippis : M. Jules Frély.

La Maison Joseph Clivaz-Mu-
dry S.A., à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ALLEGROZ

leur dévoué employé

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.
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La Société de gymnastique « Octo-
duria », de Martigny, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MORAND

Ancien vice-président

Pour les obsèques, consulter l'avi-
de la famille.

P 65577 S

LE CLUB DES LUTTEURS "
DE IWARTIGNY

a Je pénible devoir de faire part *lu
décès de

Monsieur
Raymond MORAND

son membre fondateur.

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et les
témoignages d'affection reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

Madame veuve
Eugénie BESSE

négociante, à Bruson

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
l'ont assistée dans son épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Elle adresse une pensée reconnais-
sante à MM. les Drs Ls-Alexls Gail-
land à Genève et M. Closuit à Marti-
gny, au personnel de l'hôpital de Mar-
tigny, à la direction et au personnel
de l'UBS à Martigny et Genève, aux
membres du Conseil communal de Ba-
gnes, à son personnel , aux délégations
des sociétés locales ainsi qu 'au chœur
d'hommes « l'Alpenrose » de Bruson.

IN MEtëORSAM
5 mai 1964 - 5 mai 1965

Jean de WEI.RA

POMPES FUNEBRES
DE FULLY ET ENVIRONS

Repr de BARRAS S.A.
Ed. Bridy. téléphone (026) 6 33 48
A. Aubry. téléphone (026) 6 S2 61

S'occupent de tous uansports et for-
malités aux décès.
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M. ROGER BONVIN JUSTIFIE L'AUGMENTATION DU PRIX DE L'ESSENCE DES LE 3 MAI

Pour éviter la répétition du phénomène de
janvier 62

En principe , le prix de détail de
l'essence ne devrait pas augmenter
immédiatement. Tel est le point
principal des déclarations faites
lundi matin à la presse par le con-
seiller fédéral Bonvin, chef du dé-
partement des Finances et des Doua-
nes, et par ses collaborateurs, MM.
Rcdli , directeur de l'administration des
Finances, et Lenz, directeur général
des Douanes.

TREMBLEMENT DE TERRE AU SALVADOR

6 morts - 200 blessés
WASHINGTON — La République de
Salvador a été secouée lundi matin
par un violent tremblement de terre.
Selon l'ambassade du Salvador à Wash-
ington, il y aurait des victimes parmi
les populations voisines de la capitale.

Les premières secousses d'une inten-
sité de 7,7 à l'échelle Richter, ' ont été
enregistrées à San Salvador à 4 h. 05
(heure locale) lundi matin, a déclaré
dans la matinée à Washington un por-
te-parole de l'ambassade du Salvador.
Plusieurs immeubles de la capitale ont

LE PROFESSEUR MAX WEBER
VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
CONSULTATIVE DU CONSEIL DE

L'EUROPE
STRASBOURG — Lundi après-midi,
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe a ouvert sa 17ème session or-
dinaire, en réélisant par acclamations
à la présidence M. Pierre Pflimlin, dé-
puté-maire de Strasbourg. Parmi les
huit vice-présidents qui ont été élus,
figure le professeur Max Weber, con-
seiller national.

AU GRAND CONSEIL BERNOIS
BERNE — Le Grand Conseil bernois
a ouvert lundi sa session de mai, qui
est aussi la dernière de la législature
actuelle. La question jurassienne sera
probablement abordée encore pendant
cette période législative, mais en ses-
sion spéciale.

AU CONSEIL DE SECURITE

POUR PARER A UN
danger très menaçant

Les débats sur Ja plainte soviétique
contre les Etats-Unis-à la suite de «l'in-
tervention armée des Etats Unis dans
les affaires intérieures de la républi-
que dominicaine » se sont ouverts au
Conseil de sécurité à 19 h 20 GMT.

Le Conseil présidé par M. Radha-
krisna Ramani (Malaysie), a Invité le
représentant de Cuba, qui en avait fait
demande, à participer aux débats du
Conseil, sans droit de vote.

Le représentant de l'URSS, M. Fe-
dorenko invite « le Conseil de sécurité
à condamner les Etats-Unis pour vio-
lation de la paix internationale et de
leurs obligations en regard de la char-
te des Nations Unies, et à exiger le
retrait immédiat des forces américai-
nes de la République dominicaine ».

M. Adlai Stevenson, au nom des
Etats-Unis, recommande que le Con-
seil de sécurité permette a l'organisa-
tion des Etats américains « de conti-
nuer à tra iter du problème de la Ré-
publique dominicaine. Ce serait là,
dit-il, une ligne de conduite prudente
et constructive.

• MORT DE HOWARD SPRING
C'est lundi qu'est décédé à Falmouth,

à l'âge de 75 ans, l'écrivain et journa-
liste Howard Spring, auteur des romans
à succès «My son, my son» et «Famé is
the spur».

# RENVOI DE LA GREVE DES
CHEMINS DE FER ITALIENS

La grève des cheminots italiens pré-
vue à la fin du mois d'avril pour les 4
et 5 mai été été annulée lundi.

Le Conseil fédéral a estimé qu'il
fallait agir rapidement, afin d'éviter
les abus enregistrés lors de la fixa-
tion de la première surtaxe. Il s'est
demandé s'il disposait d'une base lé-
gale pour appliquer la décision des
Chambres avant l'échéance du délai de
référendum. Il a trouvé cette base
dans la loi sur les tarifs douaniers (du
19 juin 1959), dont l'article 5 a la te-
neur suivante :

« Le Conseil fédéral peut décréter
de lui-même la mise en vigueur
des augmentations de taux isolés
du tarif général qu'il propose si-
multanément dans un projet d'ar-
rêté fédéral, lorsque cela est in-
dispensable aux fins visées par ces
augmentations. Un tel arrêté du
Conseil fédéral est valable, sauf
abrogation antérieure par cette

été légèrement endommagés. Les se-
cousses, qui continuent d'être ressen-
ties, ont cependant fait plus de dégâts
dans les environs de San Salvador et
en particulier dans les villages de San-
to Tomas et de Son Marcos où il y
aurait des blessés.

Six personnes auraient trouvé
la mort dans les quartiers pau-
vres de San Salvador, au cours du
tremblement de terre qui s'est produit
hier matin , croit savoir le «Tucson Dai-
ly Citizen », selon une information qui
lui est parvenue de la République de
Salvador.

4000 MAISONS DETRUITES

Ce sont surtout les villagei des en-
virons de San Salvador qui ont le plus
souffert du tremblement de terre. A
El Cado, la moitié des maisons a été
détruite. Les hôpitaux sont arçhi-
pleins, et le président Julio Adalberto
Rivera a proclamé l'état d'urgence. Plus
de 200 personnes sont conslsdérées com-
me blessés graves, et 4000 malsons doi-
vent avoir été détruites, selon les pre-
mières Informations.

A SAINT DOMINGUE

WASHINGTON — M. Lyndon Johnson
a annoncé lundi soir que 14.000 hom-
mes des Forces Armées américaines
seront à Saint Domingue avant la fin
de la journée.

» Stevenson conclut en affirmant que
les formes démocratiques du continent
doivent déployer en commun des ef-
forts en vue de parer à un danger qui
les menace tous.

OUVERTURE DU PROCES GASTON NAESSENS

LE MICROSCOPE MYSTÉRIEUX
PARIS — Remis déjà deux fois , le procès de Gaston tarde a se faire connaître.
Naessens pour exercice illégal de la médecine et de la Après quoi, le président évoque le cas tragique des
pharmacie, a commencé enfin lundi, il durera au moins malades soignés par Naessens ,et de tous les faux  espoirs
quatre jours. que son « sérum » avaient provoqués chez tant de per-

Grand, fi l i forme , presque chauve, l'oeil quelque peu sonnes,
globuleux , la lèvre épaisse, Gaston Naessens se tient Le président rappelle ensuite les résultats de l'exper-
droit devant le tribuna l que préside M. Jacques Batigne. Use fai te  à l'Institu t Pasteur : on a injecté à des souris

Le président : Monsieur Gaston Naessens , quelle est un fil tra t du germe que Naessens prétendait avoir dé-
votre profession ? couvert et ces animaux ne sont pas devenus cancéreux

Naessens : Biologiste. Quant aux souris cancéreuses traitées soit avec l' « Ana-
Le président : Je vois que le parquet a écrit « soi- blast » saisi citez le « biologiste » soit avec l'« Anablast »

disant biologiste ». Il n'est pas douteux que vous vous f abriqué en suivant ses directives, elles sont toutes mor-
intêressez à la biologie depuis longtemps. Mais je sup- tes un jour avant d'autres souris injectées en même
pose que si le parque t a ajouté ce « soi-disant », c'est que temps et qui n'avaient pas subi le traitement,
vous n'avez pas de dip lôme off iciel .  La défense dépose alors des conclusions demandant

On parle ensuite longuement du microscope que la que le tribunal déclare nulle la procédure , le rapport
justi ce française lui avait demandé de produire, et que d' expertise n'ayant pas, disent les avocats, été soumis
le Dr Naessens prétend lui avoir été volé à l'aérodrome lu prévenu. Elle réclame en outre une expertise com-
de Nice, microscope qui, aux dires de Naessens, valait plémentaire.
« des millions ». Ce microscope extraordinaire ne « paraît Le tribunal décide qu'il sera statué sur les conclu-
pas très sérieux » au président qui déclare que, s'il lions par le jugement qui interviendra à la f in  des débats,
avait vraiment existé, les constructeurs n'auraient pas L'audience se poursuivra demain.

autorité, jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéral de portée
générale qui le remplace ou jus-
qu 'à la date du rejet de la propo-
sition par l'Assemblée fédérale ou
du rejet de l'arrêté fédéral par le
peuple. »

POURQUOI A-T-ON CHOISI
(DETTE DATE DU 3 MAI ?

La décision du TCS de renoncer au
référendum n'y est pas étrangère, mais
on a surtout tenu compte d'indications
selon lesquelles les importations aug-
mentaient assez fortement ces der-
niers temps. Le rythme du dédouanne-
ment semble s'accélérer. On savait en
outre que des moyens de transport de
grande capacité étaient réservés pour
ces prochaines semaines.

On n'a pas voulu la répétition du
phénomène de janvier 1962 : au mo-
ment où fut appliquée la surtaxe de
5 centimes, les intermédiaires purent
soustraire au compte des routes natio-
nales une somme évaluée à 20 millions
de francs,

QUELLE EST LA SITUATION
ACTUELLEMENT

Les stocks des importateurs repré-
sentent en moyenne une consomma-
tion de trois semaines, ce qui est assez
peu. Il y aura peut-être ces prochains
j ours une ruée vers les colonnes d'es-

Ecrasé par
une remorque

LAUSANNE — Lundi à midi 50, sur
la route Cossonay-Bussigny, un train
routier chargé de longs bois, roulait
vers Bussigny et arrivait au Moulin
de Choc, lorsque dans un virage, près
du pont sur la Venoge, sa remorque
se renversa au bas. d'un talus. Au mê-
me instant, arrivai t sur un cyclo-mo-
teur M. Emile Dupuis, 48 ans, ouvrier
à Ecublens, qui fut atteint par la re-
morque et écrasé p»r les billes de bois.
Il a succombé à soo arrivée à l'hôpital
cantonal. bu

L'O.T.A.S.E. ET LA POLITIQUE AMERICAINE EN ASIE

Là Thaïlande prochain objectif des communistes
LONDRES — M. George Bail, sous-
secrétaire d'Etat américain, a développé
hier après-midi en séance à huis clos
les points , essentiels de la politique
américaine au Vietnam dont il avait
hier matin tracé les grandes lignes à
l'ouverture de la conférence ministé-
rielle de l'Otase.

Il a. répété que les Etats-Unis sou-
haitaient un règlement négocié de la
guerre, mais qu'ils n'accepteraient rien
de moins qu'une solution garantissant
l'indépendance du Sud Vietnam. En
attendant, a dit M. Bail, la pression
contre le Nord Vietnam continuera jus-
qu'à cessation de l'agression commu-
niste.

D'autres pays, a-t-il ajouté, sont en
proie à la subversion communiste.

Affirmant que les accords de 1962
sur le Laos ont été violés par les com-
munistes qui utilisent le «couloir lao-
tien» pour appuyer les vietcongs, le
sous-secrétaire d'Etat américain a dé-
claré que les Etats-Unis s'emploieront
à interdire aux communistes l'usage de
ce corridor. La Thaïlande, a encore

sence, ce qui fera diminuer ces stocks
rapidement. Quoi qu 'il en soit , la haus-
se, chez le pompiste, ne va pas tar-
der, mais ce peut être dans quelques
jours comme dans plus d'une semaine
ou deux. On sait que les grands im-
portateurs ont pris l'engagement moral
de vendre à l'ancien prix l'essence
dédouannée à l'ancien tarif.

QU'ADVD_NDRA-T-IL SI UN
REFERENDUM ETAIT NEANMOINS

LANCE, ET QUE LE PROJET
SOIT REJETE ?

En un tel cas, la surtaxe de 5 centi-
mes serait immédiatement abolie. Mais
l'argent ainsi encaissé ne pourrait pas
être restitué aux automobilistes. II
irait alimenter la caisse des routes
nationales.

LA PRINCESSE ET LES PHOTOGRAPHES...

La princesse Benedifcte de Danemark a célébré son 21ème anniversaire et elle
s'est pliée de bonne grâce aux exigences des photographes de presse au château

de Fredensborg, résidence d'été de la famille royale.

souligné M. Bail, semble maintenant Ce dernier a souligné que l'Australie
constituer un objectif de première im- avait envoyé des troupes aussi bien en
portance pour les communistes et doit Malaisie qu'au Vietnam,
déjà faire face à une campagne de ter- ____________________^_______
reur et d'assassinats. Le gouvernement | .... uf tp.«»«c -„„.•.... , caméricain, a-t-il poursuivi, est convain- UN nUMMt-UKcNUUILLC
eu que les autorités de Bangkok vien-
dront à bout de ces tentatives.

Le ministre des affaires étrangères
des Philippines, M. Librado D. Cayco,
et le représentant de la Nouvelle-Zé-
lande, M. Dean Eyre, ont exprimé vi-
goureusement l'appui de leur pays à
l'action des Etats-Unis au Vietnam. M.
Cayco a dénoncé «la fiction de la guer-
re de libération nationale» que les com-
munistes prétendent mener au Sud
Vietnam, et l'a qualifiée de «falsifica-
tion complète des réalités».

Outre le Vietnam, c'est le conflit en-
tre la Grande Malaisie et l'Indonésie
qui a été l'objet de la discussion de
hier après-midi. La position britanni-
que en la matière a reçu une large ap-
probation exprimée notamment hier
matin par le ministre des affaires
étrangères d'Australie, M. Paul Hasluck.

Un avion tombe
en flammes
QUATRE MORTS

LIMOGES — Un avion est tombé
en flammes, lundi, à la Bacheller-
rie, commune de Blond (Haute Vien-
ne). Les gendarmes de Belac se sont
portés sur les lieux.

Quatre cadavres calcinés ont été
retirés de l'appareil. On ignore s'il
y a d'autres victimes

Mort du bon berger
YVERDON — M. Benzoni, 30 ans,
se trouvait sur les bords de la Thie-
le avec son troupeau de moutons.
Lundi , à 17 h 50, une de ses brebis
tomba dans la rivière et M. Benzo-
ni se précipita pour la sauver, mais
il perdit pied ou bien fut frappé de
congestion car on ne l'a plus re-
trouvé. Les recherches se poursui-
vent.
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SUISSE SE 1-ÛïE
PORTOFINO — Un homme-grenouille
suisse, M. Rolf Ehrensperger, âgé de
31 ans, domicilié à Viganello, près de
Lugano, s'est noyé, probablement à la
suite d'une attaque, dans la baie de
Paraggi, près de Portofino, où, avec
des amis, U cherchait à capturer des
poissons vivants pour son aquarium.

9 LES PAKISTANAIS TOUJOURS
A DING

Un porte-parole officiel pakistanais
a démenti, lundi soir, les informations
de source indienne selon lesquelles les
troupes pakistanaises auraient évacué
le poste de Ding, dans la région de
Kutch.

9 TROIS ENFANTS TUÉS
PAR UNE AUTO

Près de Duelmen (Rhénanie du Nord-
Westphalie), trois enfants de 4, 6 et 10
ans ont été tués par une voiture alors
qu 'ils traversaient la chaussée après
avoir passé derrière un train omnibus
arrêté.

# EFFRACTION
GENEVE — Des inconnus, après avoir
fracturé la vitrine d'un bijoutier du
quartier de Saint-Gervais, se sont em-
parés de bagues représentant une va-
leur totale de 3000 francs. La police
enquête.

Attaquée par un voyou
LAUSANNE — Lundi en début de soi-
rée, une dame habitant la Suisse Al-
lemande en séjour à Lausanne, se
promenait avec une parente dans le
parc du Denantou. Elle a été attaquée
par un voyou de 17 à 19 ans, qui ten-
tait de s'emparer de son sac à main
qui contenait 500 frs et un carnet
d'épargne d'une valeur de 3.000 francs.
Mais la parente de cette dame a frap-
pé le voyou à coups de parap luie , en
criant an secours, si bien que l'agres-
seur a pris la fuite sans emporter le
sac et a rejoint deux autres j eunes
gens qui faisaient le guet. La polie»
les recherche activement, mais n'a en*
core pu les retrouver.




