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Brève chronique en chrétienté

Pas de réhabilitation de
l'église en Tchécoslovaquie

L archevëque Beran , de Prague , a
reçu la pourpre cardinalice. C'est
un camouflet pour la justice com-
muniste. Peut-on s'imaginer que
quelqu 'un ayant été condamné par
un tribunal de chez nous soit choisi
par le Pape comme prince de l'Egli-
se ? Mais si Rome réhabilite des
adversaires honnis du communisme,
l'Eglise n'est pas pour autant ré-
habilitée dans leurs pays.

Voic i ce qu'en dit un collabora -
teur de l' « Aide à l'Eglise de l'Est »
qui séjourne dans le pays du cardi-
nal Beran : ¦

« La séquestration inj ust e dont
l'archevêque fu t  l'objet pendant plus
de quinze ans (de 1949 à 1965) n'é-
tait pas un fa i t  isolé , mais seule-
ment une des mesures gouverne-
mentales contre l'Eglise catholique
en. Tchécoslovaquie. Ainsi, le 5 avril
1950, les abbés et supérieurs pro-
vinciaux Mastylac , Machalka , Shil-
hàn, Tajovsky, Braito, Urban, Naj-
per, Blasik, Mikulasek et Bartak
furent condamnés à de lourdes pei-
nes de prison. Certains d'entre eux
sont morts en prison, par suite des
traitements inhumains qu'ils durent
subir; d'autres s'y trouvent encore,
15 ans après leur condamnation. Lis
étaient tous innocents, quoiqu'ils
aient fa i t  des aueux les plu» absur-
des sous l'influence des tortures
physiques et morales. »

Ce procès, tristement célèbre, de-
vait jus t i f ier  devant l'opinion pu-
blique la suppression des ordres re-
ligieux. Huit jours après ce verdict ,
la nuit du 13 au 14 avril, tous les
religieux et toutes les religieuses
furent déportés vers des camps de
concentration. Depuis lors, il n'e-
xiste plus un seul couvent dans la
République populaire tchécoslova-
que.

Mort de M
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT

A Morges, mardi , est décédé à l'âge
de 69 ans, après une pénible maladie,
M .Alfred Oulevay, ancien conseiller
d'Etat. Il était né à Morges le 31 juil-
let 1896 et il était le fil s du fondateur
de la fabrique de biscuits Oulevay" que
lui-môme a dirigée de 1927 jusqu'à sa
nomination comme conseiller d'Etat et
a considérablement développée, trans-
formée en société anonyme en 1950 et
dotée de machines perfectionnées.

M. Oulevay a été conseiller commu-
nal à Morges pendant 16 ans, député
au Grand Conseil de mars 1933 à mars
1949, substitut du préfet du district de
Morges dès 1941. Il fut nommé conseil-
ler d'Etat en 1950. Il dirigea d'abord le
Département des finances, puis celui
de l'agriculture , de l'industrie et du
commerce. Il a été membre suppléant
du conseil géénral du Crédit Foncier,
membre dès 1948, président de 1954 à
1962 du conseil général de la Banque
cantonale vaudoise. U a siégé au con-
seil d'administration de la Caisse géné-
rale d'allocations familiales à Clarens,
et fait partie du conseil d'administra-
tion dc l'Assurance mutuelle vaudoi-
se. Il a présidé la Société hippique du
Léman .organisatrice des courses de
Morges, ainsi que l'Union nautique de
Morges. Il a en outre fait partie du
comité de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande. Il
était président de la Société des Mines
et Salines de Bex.

Sur le plan fédéral , le défunt a fait
partie de la commission d'experts pour
l'introduction de l'assurance-invalidité,
dès mai 1955 de la commission des spé-
cialistes de l'alcool , jusqu 'en 1964 de la
commission du marché du fromage. Il
faisait partie depuis 1955 du conseil
d'administration de la Banque nat iona-
le suisse et depuis 1959 du conseil d'ad-
ministration de la deuxième sucrerie.

C'était un remarquable administra-
teur , un excellent financier et un des
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Le 2 décembre 1950, un procès si-
milaire se terminait par la con-
damnation de Mgr Zela, évêque au-
xiliaire d'Olomoue, et des abbés Ja-
rolimek et Opasek , à p lusieurs an-
nées de détention.

Le pieux abbé de Strahov allait
mourir en prison.

Dans un troisième procès, le 13
janvie r 1951, les évêques Vojtassak ,
Gojdic et Buzalka furent condam-
nés. Les deux derniers sont morts
en prison. Ainsi que presque tous
les autres évêques, on jeta bientôt
la p lupart des prêtres en prison,
quoiqu'ils fussen t innocents.

Tout ceci eut lieu rpendant l'ère
dite « stalinienne », au cours de la-
quelle les accusés avouaient des
crimes qu'ils n'avaient jamais com-
mis. Ces aveux étaient le résultat
de méthodes systématiquement ap-
pliquée s lors de la détention pré-
ventive. Dans un rapport destiné à
Khrouchtchev, le ministre de l'In-
térieur de Tchécoslovaquie, le Dr

Husa k, lui-même victime de la jus-
tice communiste, a décrit la nature
de ces méthodes. Nous reproduirons
ce mémoire dans notre prochaine
chronique.

Or, l'immense majorité des évê-
ques, prêtres et laïcs, condainnés
selon le système « stalinien », n'ont
jamais été réhabilités dans la suite.
Quelques uns seulement ont été
« graciés », mais sans réintégration
dans leurs ancieiwas fonctions.

Le calvaire de l'Eg lise en Tché-
coslovaquie , de ses prêtres, religieux
et f idèles , dont le nombre s'amenui-
se et se décourage de plus en p lus,
n'est pas encore terminé. La « libé-
ration » de Mgr Beran ne donne pas
la liberté à l'Eglise qui, p lus que
jamais, a grand besoin de nos priè-
res,..

Aidons-la 1 F. R.

A. Oulevay
plus grands propriétaires vignerons du
canton. Sur son domaine de Valmont,
au-dessus de Morges, il avait créé un
vignoble de vin rouge qui est tout à
fait remarquable. Il était en outre
propriétaire d'une écurie de course.

LETTRE DE L'EPISCOPAT BELGE A LA REVUE « PAROISSE ET LITURGIE»

ADAPTATION LITURGIQUE
CERTES, mais dans les voies
L'EPISCOPAT belge a fait parvenir

à la revue Paroisse et Liturgie, une
lettre que celle-ci publie dans son
dernier numéro. Les évêques décla-
rent :

« La revue Paroisse et Liturgie vien t
de publier, en janvier, une série d'ar-
ticles sous le titre général : De l'obéis-
sance en matière liturgique , articles
dont l'esprit se retrouve dans le nu-
méro de février. Nous avons le de-
voir et le regret de vous dire que
parei l exposé sera compris , quelle
qu 'ait été l'intention des auteurs,
comme une invitation à la désobéis-
sance en matière liturgique. Certains
passages dc ces articles sont de na-
ture à nuire gravement à la disci-
pline ecclésiastique et aux exigences
mêmes de la pastorale en ce do-
maine. Autant nous attendons de no-
tre clergé qu 'il ' mette en œuvre les
nouvelles directives qui concernent
l'adaptation li turgique , autant nous
ne pouvons accepter tout ce qui est
de nature à conduire nos prêtres à
se soustraire aux règles établies et à

(DE NOTRE CORRESPONDANT)

Les deux grandes centrales syndica-
les — la C. G. T. d'obédience com-
muniste et la C. I S. L. d'orientation
démocratique — viennent de tenir
leurs assises nationales.

COURROIE DE
TRANSMISSION

La C. G. T. reste fortement politisée.
Elle demeure la courroie de transmis-
sion du parti communiste. Des ob-
servateurs espéraient que le rempla-
cement d'un des sous-secrétaires, M.
Santi, socialiste procommuniste, par un
socialiste autonome, entraînerait un

Les bancs grandissent
avec les écoliers

Les meubles d'écoles imaginés par M. Jorg Peter, de Coire, peuvent être utilisés
dans toutes les classes, et par des enfants de toutes les grandeurs. Commue on le
voit ur notre photo, ces meubles sont adaptables suivant la grandeur des élèves,
ainsi, au cours d'un année scolaire, le pupitre de l'écolier pourra pratiquement

grandir auec lui, assurant à l'enfant un confort absolu.

se livrer à la libre improvisation per-
sonnelle ou collective.

« Nous ne relèverons pas le carac-
tère spécieux ou tendancieux de cer-
taines allégations. La théologie de
l'épiscopat sous-jacent e à ces passages
induit à méconnaître la mission et ia
charge que le Christ a confiées aux
évêques et, par là-même, à mettre en
cause le fondement de l'autorité dans
l'Eglise. Si pareil esprit devait se ré-
pandre, il pourrait miner les relations
qui doivent unir les prêtres et les fi-
dèles à leurs évêques. Faut-il rappe-
ler que le Saint-Siège entend main-
tenir une stricte discipline en tout ce
qui touche à la liturgie et que cette
discipline est la condition même d'une
heureuse adaptation progressive ? Il y
a lieu d'éviter soigneusement tout ce
qui prête à équivoque : nul ne peut
anticiper sur les décisions ni intro-
duire des modifications en dehors des
routes tracées par l'autorité légitime,
soit au niveau suprême, soit au niveau
de la conférence épiscopale. Nous fai-
sons appel à votre sens des responsa-
bilités pour donner sur ce poin t à la

léger déplacement d'axe de ta poli-
tique de la C. G. T. Il n'en est rien.
Elle reste farouchement attachée au
P. C. I. et à la lutte des classes.

Du plan quinquennal du gouverne-
ment pour le développement économi-
que du pays, la C. G. T. approuve le
but et réprouve les moyens, parce que
inspirés du principe de la collabora-
tion réciproque entre le gouvernement,
les patrons et les ouvriers.

La centrale syndicale indépendante,
elle, songe à une dépolitisation de ses
cadres pour mieux assurer son indé-
pendance vis-à-vis des partis politi-
ques et à l'égard du gouvernement.
Elle approuve en principe le plan
quinquennal.

revue une orientation nouvelle impré-
gnée de mesure et de charité.

« Cette mise au point nécessaire,
ajoutent les évêques belges, ne mécon-
naît pas pour autant les très réels
services rendus par ailleurs par les pu-
blica tions de l'abbaye de Saint-André
en vue du renouveau liturgique ni le
droit de se livrer à des recherches
dans le domaine de la liturgie aussi
longtemps qu 'on ne traduit pas les
conclusions dans la pratique sans
l'accord formel de l'autorité responsa-
ble. »

En terminant, l'épiscopat belge invite
la Revue à une collaboration plus
étroite avec l'épiscopat .

La Revue répond à cette lettre en
af f i rmant  sa pleine soumission à l'E-
glise. Elle n 'a jamais eu l ' intention
d'inciter les prêtres à se soustraire à
l' autorité épiscopale et s'engagera avec
une confiance sans réticence dans le
dialogue désiré par les évêques « avec
le souci de mieux percevoir la mission
de l'épiscopat , non seulement dans la
théorie , mais aussi dans la prati que et
le comportement concret. »

ATTACHÉS A LA FOI
ET OUVERTS AU PROGRÈS

Dans la verte fraîcheur de ses vingt
ans, la Confédération des cultivateurs
a tenu, à Kome, son congrès annuel.
Elle groupe actuellement 1.189.730
foyers ruraux répartis en 14.416 sec-
tions. Le fondateur et animateur ce
cette puissante association, M. Paolo
Bonomi, démocrate-chrétien, a exhorté
les cultivateurs à développer la colla-
boration entre eux et à se montrer
ouverts aux exigences d'une saine mo-
dernisation. L'avenir du monde rural
est en jeu. M. Bonomi a fait appel à
l'appui ultérieur de l'Etat.

La population agricole italienne va
diminuant d'année en année. Elle re-
présente aujourd'hui le 25 p. 100 de
la nation, contre le 29 p. 100 en 1962
et le 42 p. 100 en 1951. Le processus
d'industrialisation continue. Le revenu
des agriculteurs a légèrement aug-
menté.

Ils touchent enfin l'assurance-vieM-
lesse. Us attendent les allocations fa-
miliales — qu'on leur a promises.

Les réunions des agriculteurs se
sont tenues dans l'antique stade de
Domitien sur le Palatin. D'énormes
inscriptions s'étalaient sur les murs.
Pour lutter contre le communisme, qui
pèse comme une lourde menace sur
les campagnes, une.. affiche préconi-
sait la diminution du coût de la vie,
la réduction du prix d'e l'énergie élec-
trique, la défense, des prix agricoles, la
coopération la parité des revenus,
l'extension aux entreprises familiales
de la mécanisation, enfin, les alloca-
tions familiales.

Paul * VI accueillit les agriculteurs
dans le cours Saint-Damase. Corri-
geant aussi ce qu'une vue exclusive-
ment sociale et politique de la lutte
contre le communisme à d'incomplet,
il exhorta les cultivateurs à rester fi-
dèles à la foi chrétienne, par une pra-
tique religieuse alimentée aux sour-
ces de la vie sacramentelle et de la
vie ecclésiale. « La foi des cultivateurs
de la terre — dit-il — est un des clas-
siques et sublimes aspects de la no-
blesse de l'homme. » Paul VI les
exhorta aussi à se montrer ouverts
aux avantages du progrès technique.
RAYONNANT
AU SORTIR DE L'AUDIENCE

La visite à Rome de M. Harold
Wilson, premier britannique , s'est dé-
roulée dans une atmosphère de fran-
chise et de confiance. Elle a contribué
à resserrer les liens entre Rome et
Londres. Par contre coup, le récent
discours du général De Gaulle , jugé ici
excessivement nationaliste, semble avoir
encore rapproché l'Angleterre et l'Ita-
lie,

Paul VI a retenu longuement M.
heure. Le pape a loué le gouverne-
Wilson. L'auaience a duré près d'une
ment britannique de ses efforts en
vue de la paix, par le moyen des
organisations internationales, fl a dé-
licatement remercié le gouvernement
anglais de l'aide assurée aux éceles
des catholiques , et il a relevé com-
bien les catholiques anglais procurent
de joi e et de réconfort au chef de
l'Eglise.

Au sortir de l'audience , le chef du
gouvernement br i tann ique , cle rel'̂ 'on
méthociste, apparaissait plus que sa-
tisfait ': rayonnant.
AVEC UN FILET DE VOIX

Les catholiques italiens suivent avec
chagrin le déroulement de la ma 'ndie
du « curé-cardinal » Bevilarqua de
Brescia. Agé de 84 ans, il s'éteint
lentement , rongé par une néoplasie du
foie.

U repose dans un simple lit de fer
dans une chambre au second é' aae de
son presbytère , dans un quartier ou-
vrier ce Bresoia. Hier il a souhaité
la visite des garçons du patronage . Ils
sont montés et ont défil é devant son
lit . en faisant effort pour retenir leurs
larmes. « Je ne vous demanda qu 'une
chose, a dit le curé-card inal avec un
filet de voix : c'est que demain vous
soyez de bons chrétiens .. »

Le mourant a aussi demandé oue
reste ouverte la fenêtre es sa c'i;.m-
bre, afin qu 'arrivent jusq u 'à son che-
vet les voix des enfants qu i — -s_ 'on> *- . ... ÏUIA UC_ CILIUJIL_ q u i  — S_ . O U
son désir — continuer.! de s'ébattr e
dans la cour. Georges Huber.



OUVERTURE DE LA
LIGNE DU NIESEN

SPIEZ — La ligne du Niesen commu-
nique que l'ouverture de l'exploitation
de la ligne et du restaurant au som-
met est fixée au samedi 8 mai.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX TRAVAILLEURS
AGRICOLES ET AUX

PETITS PAYSANS
BERNE — En réponse à une question
écrite du conseiller national J. Diet-
helm (soc), de Schwytz, le Conseil
fédérai déclare que les travaux prépa-
ratoires relatifs à la révision de la loi
fédérale du 20 juin 1952 fixant le ré-
gime des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux petits pay-
sans — révision qui t<_od à élever le
montant des allocations familiales et
la limite de revenu — sont avancés au
point que le projet de loi pourra être
(traité par les Chambres fédérales au
cours de cette année encore.

Un scootériste
renversé par une auto

Lundi soir, un scootériste roulant à
Utzenstorf a été renversé par une
voiture alors qu'il tournait à gauche
pour rentrer chez lui. Il a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Gottfried Brueg-
ger, âgé de 64 ans.

UN VOLEUR ARRETE
La police cantonale bernoise a pu

arrêter l'individu qui avait volé une
somme • assez considérable à Granges
il y a un mois. 11 s'agit d'un jeune
homme qui a déj à subi plusieurs con-
damnations.

Tué par le gaz
Lundi matin, le normalien Marc

Luechinger, âgé de 16 ans, voulait se
faire une tasse de thé dans la cuisi-
ne de l'appartement de ses parents. Il
a été trouvé mort peu après. Le gaz
n'ayant été installé que depuis peu,
on pense qu'il a dû faire une fausse
manipulation.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York
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CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

NOMINATION DE LA
DELEGATION SUISSE

BERNE — Le Conseil fédéral a com-
posé comme il suit la délégation tri-
partite suisse à la Conférence- interna -
tionale du travail qui se tiendra du 2
au 24 juin 1965 à Genève : MM. Max
Holzer , directeur de l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail , Arnold Saxer, préposé aux ac-
cords en matière d'assurances sociales,
comme délégués gouvernementaux, et
Bernardo Zanet.ti, sous-directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , comme délé-
gué suppléant ,' ainsi que MM. Charles
Kùntschen , de l'Union central e des as-
sociations patronal es suisses, comme
délégué des employeurs, et Jean Mceri.
de l'Union syndicale suisse, comme dé-
légué des travailleurs. Quelques con-
seillers techniques dans les trois grou-
pes compléteront la délégation.

Le pasteur Leuba
n'est plus

GENEVE — A Genève est decede
dans sa 64e année, lé pasteur Pierre
Leuba, qui avait fait une longue car-
rière dans le corps pastoral vaudois ,
avant de se fixer ici où il a été di-
recteur du service dé presse protestant
et avait succédé à ce poste au pasteur
Marion. Très attaché au protestantis-
me libéral , lé pasteur Leùba devint
rédacteur en chef du « Protestant »
après que ce poste eut été occupé par
le pasteur Stahler.

Un poète genevois
n'est plus

On appren d le deces survenu mar-
di dans sa 54ème année du poète ge-
nevois Jean Hercourt. Membre du
groupe Jean Violette, il avait publié
plusieurs oeuvres, dont « Le monde que
vous voyez » qui lui avait valu, en
1958, le prix des écrivains genevois,
offert par la vile de Genève. Une an-
née plus tard il avait en outre reçu
le prix Schiller.

Jean Hercourt qui était né à Genève
avait été victime dimanche dernier ,
d'une crise cardiaque.

Le feu à la fabrique
de ciment :

100.000 frs de dégâts
BIENNE — Dans la nuit de dimanche,
un incendie a éclaté dans la salle du
grand four de la; fabrique de ciment
de Reuchenette. Le feu a pris, croit-
on, à la suite d'une imprudence dans
le canal en béton armé où sont logés
tes fils électriques. Plus de 150 ca-
bles sur une longueur de 250 mètres
ont été complètement détruits. Les dé-
gâts sont évalués à 100 ou à 150.000 frs.

Enseveli sous
un pan de neige

POSCHIAVO —Un accident de mon-
tagne mortel s'est produit dimanche
à Valie di Campo (Puschlav), trois
personnes faisaient une excursion à
ski, lorsque soudain un pan de neige
s'effondra , ensevelissant M. Arnold
Duttweiler, 52 ans. de Saint-Gall et
l'emportant dans l'abîme. Une équipe
de sauvetage a pu dégager son corps
lundi après-midi et l'a, ramené à Sa-
medan.

Et la ligne blanche?:
1 mort

Samedi après-midi , 2 voitures, sont
entrées en collision sur la route Rich-
terswil- Wollerau-,.Mlle Monika Breuer,
22 ans, ressortissante allemande, habi-
tant Wâdenswil, a été' si ' grièvement
blessée qu'elle est décédéc à l'hôpital
de Richterswil. Les autres occupants
des deux voitures ont été blessés et
les deux véhicules» démolis. Le conduc-
teur de l'une des voitures avait pris
un virage à trop .vive, allure et avait
passé la ligne médiane de sécurité

I! tue sa femme
et veut se suicider

MUTTENZ — Un chauffeur , venu l'an
dernier de Genève à Muttenz a blessé
mortellement sa femme d'un coup de
feu, lundi soir, puis a dirigé son arme
contre lu):-même, se blessant. "Des loca-
taires de l'immeuble où le drame s'est
produit ont entendu deux coups de feu
et ont aperçu un homme en sang 8ur
la terrasse. La police a pénétré dans
l'appartement au moment où l'homme
en sortait et s'affaissait. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Liestal. La femme
gisait dans la cuisine, et le médecin
n'a pu que constater la mort de la
malheureux. Ces derniers temps, de
nombreuses scènes -s'étaient produites
dans le ménage, ets la police avait dû
intervenir, f
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Un enfant se noie
dans un i ruisseau

Deux garçonnets' jouaient sur les
bords d'un ruisseau à Liestal, lorsque
soudain un balai 'tomba' dans l'eau.
L'un des enfants, le petit Jean-Marc
Suefcterlin . âgé de trois ans et demi,
voulut orobablemerit le rattraper et
tomba dans les flots . Lorsque son ca-
marade, de deux ans son aîné , ren tra
à la maison en pleu rant en contant à
ses parents l'aventure, les pompiers
d'Augst. de Fuellinsdorf et de Liestal
fuirent alertés. Mais toutes les recher-
ches sont demeurées vaines.

La 49e foire d'échantillons

de Bâle a fermé ses portes
La 49e foire d'échantillon s de Bâle

a fermé ses portes mardi soir. Elle
a reçu 935.000 visiteurs, contre 865.000
l'année dernière. 65.000 visiteurs ont
été enregistrés le dernier jour malgré
la pluie.

258.573 visiteurs sont arrivés par le
train (311 trains spéciaux)."On a comp-
té 115.'. 67 voitures d'autres cantons et
380 autocars sur les places de parc
autour de la foire. On estime à quel-
que 175.000 le nombre des visiteurs
arrivés en voiture. Les transporte ou-
blies bâlois ont transporté 2 4.17.802
personnes qui ont payés 963.138 francs.

24 heures de la vie du monde
¦%¦ ACCORD DES « SIX » — Accord unanime des « Six » sur l'aide qu'ils

apporteront dès vendredi prochain à l'Angleterre dans le cadre du
groupe des « Dix » pour permettre au Fonds monétaire international
de fai re face au prochain tirage b:i tannique de un milliard 4O0 milHons
de dollars.

# LES AVIONS EGYPTIENS NE SE POSERONT PLUS A TUNIS — Les
avions de la compagnie aérienne égyptienne « U.A.A. », ne se poseront
plus à Tunis jusqu'à nouvel avis.

-X- M. FIGL EST TOMBE MALADE — L'état de santé de l'ancien chance-
lier autrichien , M. Léopold Figl , s'est sérieusement aggravé.

-* PLAINTE CONTRE KONRAD ADENAUER — Une plaint e contre l'an-
cien chancelier Konrad Adenauer vient d'être déposée sur le bureau du
procureur de la République du tribunal d'Osnabrueck. Elle a trait aux
« livraisons d'armes à Isrsël qui ont été décidées et effectuées sous la
la responsabilité du Dr Adenauer alors qu 'il était chef du gouvernement
fédéral. »

# MANIFESTATIONS CONTRE L'AUGMENTATION DES PRIX DES
TRANSPORTS PUBLICS — A Rome , des démonstrations cont're l'aug-
mentation des prix des transports ont eu lieu mardi. Les manifestants
ont endommagé 17 trams et autobus. La police a procédé à une centaine
d'arrestations.

#* DEUX ARGENTINS ARRETES A MILAN — A Milan , la police a arrêté
lundi deux Argentins dans un hôtel. Us étaien t recherchés par l'Interpool
parce qu 'ils auraient reçu 800 000 dollars de la Banco Popular Argentine
à Buenos Aires en présentant de faux chèques.

-H- LES ELECTIONS AU BASUTOLAND — Le parti national du Basuto-
land , favorable au gouvernement sud-africain , a remporté les premières
élections dans le protectorat de Basutoland.

¦* UNE VOITURE DE METRO TOMBE DANS LA RUE — Mardi matfn ,
une rame du métro de New-York a déraillé sur un parcours surélevé.
Une des voitures est tombée dans la rue , dans le quartier de Brooklyn.
Un homme a été tué et trois autres personnes ont été grièvement
blessées.

#- LE PLAFOND D'UNE ABSIDE S'EFFONDRE — Le plafond de l'abside
d'une église de Dolo, petite localité près de Venise, s'est effondré, détrui-
sant complètement une très belle fresque du XVUe siècle, de l'école
du Tiepolo.

#¦ SITUATION DOMINICAINE — La situation rrt :litaire-< _ ans la Répu-
blique dominicaine est « relativement calme ». Le total des victimes
parmi l*s forces armées américaines s'élève actuellement à six morts,
42 blessés et un soldat disparu.

*¦M- RECONNAISSANCE DE CAAMANO IMPOSSIBLE — Le porte-parole
du Département d'Etai « déclaré mard i que toute idée de reconnaissance
du « présiden t constitutionnel », M. Francisco Caamano, est actuellemen t
impossible.

-* NOUVEAUX INCIDENTS INDO-PAKISTANAIS — De nouveaux inci-
dents ont eu lieu mardi sur la ligne de cessez-le-feu au Cachemire,
apprend-on de bonne source à Karachi.

* XXe ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DU DANEMARK — Le
XXe anniversaire de la libération du Danemark a été célébré dans tout
le pays qui , lors de la seconde guerre mondiale , a été occupé pendant
cinq ans par les nazis.

Une culture rémunératrice : le colza
Il faut donc pousser la vente de cette huile

La culture du colza a pris une assez
grande extension duran t la seconde
guerre mondiale et c'est grâce à cette
plante oléagineuse que le ravitaille-
ment en huile fut bien facilité. Une
fois la guerre terminée, le consomma-
teur s'est retourné de nouveau vers
les huiles importées, trouvant toutes
sortes de défaut à cette huile suisse.

Seulement, les agriculteurs ayant
cultivé du colza pendant les années
de guerre, prirent goût et cherchèrent
à maintenir cette culture. Il s'avérait
nécessaire alors de la contingenter,
étant donné que la vente rencontrait
de grandes difficultés.

Pour maintenir la culture du colza,
les pouvoirs publics ont dû int irvenir
en garantissant aux paysans un prix
rémunérateur d'une part et d'autre
part , en intensifiant la propagande
pour la vente. Grâce à cet effort , cette
plante sarclée couvre actuellement

Un garçon jouait
avec des allumettes

Un incendie a éclaté lundi après-
midi à Obergoesgen dans une gran-
ge qui a été entièrement détruite
avec son contenu. Un garçon de 7
ans qui y jouait avec des allumet-
tes est l'auteur involontaire du si-
nistre.
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une étendue de quelque 7 000 ha.
Comme la Suisse ne produit que le

8 %> cfhuile nécessaire au ravitaille-
ment de sa population et vu l'intérêt
que porte l'agriculteur à cette culture ,
le colza pourrait occuper une place
beaucoup plus importante. Toutefois ,
les débouchés sont toujours limités ,
étant donné que de nombreuses ména-
gères ignorent la qualité de l'huile de
colza et lui préfèrent les huiles im-
portées. C'est regrettable !

Or, les procédés de fabrication ac-
tuels permettent de satisfaire les meil-
leurs gourmets. Une démonstration a
prouvé d'éclatante façon sa qualité.
Pour ce faire, la Fédération vaudoise
des sociétés d'agriculture et de viti-
culture avait convié à un repas de
dégustation des représentants et re-
présentantes, des consommateurs , des
groupements intéressés à cette culture,
de la presse et de la radio.

Ci-apres, nous citons la Tribune
de Lausanne du 11 décembre 1964 en
vous donnant, in extenso, les conclu-
sions de ce repas de dégustation :
« On s'aperçut alors que les plus fins
gastronomes s'étaient magnifique ment
« gourrés » . Us avaient donné la pal-
me à certains plats préparés à l 'huile
de colza , crovant qu 'ils avaient été
cuisinés à l 'huile d'arachide , tandis
que d'autres se trompaient en sens
contraire. Ce fut un bel imbroglio. D'où
il résulte indiscutablement que , pour
les fritures , les salades et les pâtis-
series, l'huile de colza remolace avan-
tageusement les huiles étrangères qu 'on
lui préfère souvent par esprit de rou-
tine. ».

Il est navrant de constater que dans
bien rtes loca 'ités de notre canton , il
est diff 'Vile. sinon imposMb' e de trou-
ver cette huVf  dans les étalages de
nos ér>îcerî° ,. n e«t don c plus navrant
aue le mil 'eu agricol e boud e cette
hu'ie. *

Ce fait semble nrnnver une fois dn
plus oue la sol'd^ri+é paysanne oui
•pourri 't se manife^'er en ac>ipta^t
cette hu'le suisse nVt qu'une chimè-
re mais pas une réalité !



Un dessin cachemire
bleu, rouge ou vert,

caractérise
ces gais tabliers
de coton satiné.

Duster à col corolle,
très allure

29.90

Tablier hollandais
très enveloppant

grande poche

10.90
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fait briller!
argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)
cuivre et laiton
acier chromé et chrome (éviers,
chromes d'autos, etc.)
dissout les dépôts tenaces sur les
fenêtres et pare-brise

roulez sûr et décontracté
au volant de votre

de sa classe ne fait mieux.
sa suspension «anti-roulis»
est souple et renforcée.
Votre Simca 1000 tient
la route... mieux : la gare*
4/5 places «plein confort»
4 grandes portes,
deux fauteuils-couchette
dans le modèle GLS
st delà vue partout:
vous roulez en «circarama)

U YOUS faut la voir
et l'essayer. 200 agents Simca
sont à votre service.

son moteur roousre
5/50 ch et à 5 paliers
comme dans les voitures de
compétition a, toujours, un.
réserve de puissance pour
les reprises les plus
fulgurantes.

ses freins puissants
bloquent... en douceur,
avec le maximum d'efficaci
Aucune autre voiture

* simca IOOO type soe
Fr. 5990.-"

K\ec le Crédit Simca :
demain, vous avez votre
voiture.

•prix indicatifJL i . ?_r «_r tx \s m Aucune autre voiture vous roulez en «circarama- "pri x indicatif «5.55.1.3T

Sion : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 Martigny-Ville : Claude Rey, tél (026) 6 00 45
Sierre : Jean Triverio , tél. (027) 5 14 36 Bourg-St-Pierre : R. Ellenberger tél. (026) 6 91 24
Naters : R. Paci, tél. (028) 3 11 74 Monthey : Ch. Launaz, tél. (025) 4 24 52
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L' i N C O N N U
SANS

VISAGE
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•— Alors pourquoi ne vous adressez-vous pal au gouverneur
ou au procureur général ?

— Pour leur apporter quelles preuves ? Affirmer qu'un vaga-
bond a été assassiné alors qu'un jury régulier conclut à .l'accident ?
Me plaindre d'être victime d'une constipation parce qu'un certain
nombre de contrats publicitaires ont été résiliés ? Faxon est le
seul qui ait dit la vérité, or il niera avoir jamais tenu ces
propos, c'est certain, et donnera une version tout autre. Qui
j'accuse et de quoi ? Je l'ignore moi-même de façon précise.
;iPar conséquent, faites-moi grâce de vos idées, si vous en avez.
¦J'agirai à ma façon et seul.

Les yeux de la jeune fille s'agrandirent, exprimant de la
peine. D'une voix un peu tremblante, elle lui dit : « Bien, Peter »,
et quitta le bureau. Immédiatement, il fut désolé de l'avoir
blessée, eut envie de l'appeler au téléphone pour lui dire des mots
gentils. Mais il ne voulut pas céder, malgré le désir lancinant
qu'il en eut, désir qu'il éprouvait encore en sortant de la station
dans l'obscurité de cette soirée de décembre.

Déprimé, il dîna d'un plat d'œufs au bacon avant de se
n-endre à l'hôtel. Au moment où il cherchait la clef dans sa
poche. La sonnerie du téléphone retentit dans sa chambre, mais
cessa avant même qu'il eût' le temps d'entrer.

La chaleur était excessive à l'hôtel WiHets et Peter ouvrit
la (fenêtre, regarda la rue déserte, fut saisi d'une brusque nos-
talgie de bruit, de pas de passants, de circulation, de voitures...
La sonnerie-du téléphone retentit à nouveau. Il décrocha, espé-
rant entendre la voix de Dinah... Non, c'était Eloïse.

— Peter, puis-je vous demander un service ? Claude est retenu
par une conférence qui durera tard. Il veut que 3'aille le chercher
mais je redoute un peu d'aller si loin en voiture, seule, et tard
dans la nuit. C'est bête, je le sais, mais voudriez-vous. m'accom-
pagner ? .,,. ,
'•*'¦ Propos qui paraîtraient parfaitement innocents à une oreille

indiscrète.
— Volontiers, répondit Peter. Quand me voulez-vous ?
— Quand vous voudrez. Au fait, pourquoi ne viendriez-vous

pas maintenant, je vous offre du dessert et un café ?
— Merci. Ma voiture est au garage, je prendrai un taxi, ce

sera plus simple. J'arrive !
Un taxi se trouvait généralement en station devant l'hôtel,

mais il n'y en avait aucun ce soir. Après avoir attendu un moment,
Peter rentra à l'hôtel et en fit demander un qui arriva un quart
d'heure après.

— Je vous ai fait attendre, mais le collège donne une soirée
dansante et tous les taxis sont pris !

— *Ça ne fait rien, mais dépêchez-vous, je suis pressé.
Ce qui n'était pas exact, car ce rendez-vous avec Eloïse ne

l'enthousiasmait pas. Soucieux, sa situation le préoccupait trop,
car on lui avait nettement fait comprendre qu'il s'agissait d'en
terminer définitivement ; la phase finale approchait, le retrait de
la publicité Weller devant sonner le glas.

Arrivé devant le domicile des Corum, Peter paya le chauffeur
et monta l'allée d'accès. Une grande femme décharnée, mal tenue,
ouvrit la porte. D'abord surpris, Peter supposa être en présence
de la cuisinière-femme de charge qu'il ne voyait jamais d'habitude,
Eloïse lui donnant toujours congé lorsqu'il lui rendait visite.

H entra, après* avoir demandé la maîtresse de maison, et
aperçut Eloïse sur le seuil du living-room, qui l'accueillit d'un
mot aimable. H enleva son manteau et la cuisinière disparut.
Dans ie living-room, une cafetière fumante répandait une odeur
agréable. Eloïse lui offrit une tasse et tous deux s'assirent sur
le sofa.

— Elle s'en ira dès qu'elle aura terminé la vaisselle/ J'ai
dû te raconter cette fable au téléphone, car elle m'entendait parler.
Claude est retenu, mais à son bureau, il sera de .retour vers huit
heures et demie ou neuf heures. J'avais absolument besoin de
te voir, Peter, madame Dirken m'a mise au courant, ajouta-t-elle
d'une voix anxieuse, au sujet de la banque et des Magasins Weller.

— Du moment que madame Dirken est un puits de science,
pourquoi ne lui demandes-tu pas qui a tué Fred Wiemar ? Ce
qui simplifierait tout !.
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...Et tous mes collègues ont fait des
pronostics...
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..Sur l'état dans lequel ils me rêver
ront I



CRIME ATROCE A NANCY

Un enfant de 3 ans égorgé
NANCY — Un enfant de trois ans que
sa mère trouve égorgé dans son lit, un
grand-oncle paranoïaque et haineux, un
arrière-grand-père mourant , près de
laisser à l'enfant une large part de sa
fortune , tels sont les éléments d'un dra -
me qui s'est déroulé lundi à Nancy
(Mcurthe et Moselle) et qui horrifie les
habitants de la ville où cette famille de
notables était bien connue.

Hier matin, comme d'habitude, Mme
Muller , la mère de la petite victime,
était descendue à la cave de sa maison
pour régler le chauffage central. Lors-
qu 'elle remonta, dix minutes plus tard,
elle trouva dans son lit l'enfant , cou-
vert de sang, une large blessure à la
gorge. Mme Muller, qui est infirmière,
lui prodigua immédiatement les pre-
miers soins et appela une ambulance
qui transporta l'enfant à l'hôpital, mais
lorsqu 'il y arriva, il avait cessé de
vivre.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête et une autopsie a été pratiquée.
Les circonstances du meurtre ont ame-
né la police à supposer qu 'il n'avait pu
être commis que par quelqu 'un qui
connaissait avec précision l'emploi du
temps de Mme Muller et qui pouvait
facilement s'introduire dans la maison.

L'assassinat du petit Pierre Muller
garde tout son mystère. La police a en
effet relâché M. André Rouyer, grand-
oncle de la petite victime sur qui pe-

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Bonne nouvelle pour Villars et
Les Diablerets

LAUSANNE — Le Grand Conseil a sié-
gé, mardi matin , sous la présidence de
M. A. Coderey (Lutry), son nouveau
président. Il y a bien longtemps que la
région des Diablerets et de Villars de-
mande une communication routière
entre ces deux centres touristiques par
le col de la Croix. Le Grand Conseil
en a discuté à plusieurs reprises. Il
semble que maintenant les choses ap-
prochent de leur réalisation. Le Grand
Conseil a voté Fr. 3 108 000.— pour sub-
ventionner la première étape, quatre
kilomètres, d'une route large de 4 m 20,
qui comportera une longueur de seize

Faut - il modifier notre régime matrimonial ?
Outre la question du gage immobi-

lier, c'est certa inement le régime ma-
trimonial qui a donné le plus de fil à
retordre aux savants juristes chargés
d'établir le projet d'unification du droit
civil suisse. Car il y avait des diffé -
rences considérables entre les cantons.
Le législateur s'est donc décidé, en fin

Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !
Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes , à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une. femme d'au-
jourd 'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire.
Mes cheveux dansent , volent , virevol-
tent , flottent, tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret ? - un support permanent - car.
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure, adaptée à mon visage.
à ma personnalité, est inspirée de
« France » , la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins, c'est PROTÉLINE ,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'OREAL de Paris qui a crée pour
nous, femmes élégantes et pressées.
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina

¦ait tant de soupçons.
Pour le père du petit Pierre, le cou-

pable ne pouvait être que l'oncle de
sa femme, André Rouyer, qui avait
cohabité avec eux jusqu 'à ce qu'une
dispute le fit quitter la maison pour
aller s'établir à Germiny (Meurthe et
Moselle), à une trentaine de kilomètres
de Nancy. A la suite d'un examen psy-
chiatrique provoqué par la famille Mul-
ler, André Rouyer fut déclaré «para-
noïaque non-dangereux». D'autre part,
le grand-père du petit Pierre avait
décidé de laisser sa fortune considé-
rable à la petite victime en privant de
la plus grosse part son fils André et la
fille de son autre fils décédé, mère du
petit Pierre.

GTétait là des éléments qui pou-
vaient montrer la culpabilité d'André
Rouyer. Cependant après un interroga-
toire de près de 24 heures, le suspect
ayant fourni un alibi reconnu véritable
fut remis en liberté par les policiers,
tôt dans la matinée.

Les enquêteurs n'en continuent pas
moins leurs investigations dans le cer-
cle de la famille Muller.

L'autopsie du cadavre du petit Pier-
re n'a pas apporté, semble-t-il, d'élé-
ments susceptibles d'orienter leur nou-
velle enquête. L'enfant a été égorgé
avec un instrument tranchant, vrai-
semblablement un outil de jardinage,
peut-être un greffoir.

kilomètres. La chaussée sera établie
de telle sorte qu'elle puisse être por-
tée à six mètres sans qu'il soit néces-
saire de démolir les fondations. M. F.
Tschumi (rad. Vevey) a rapporté sur
ce projet qui réjouit les députés du
Haut Pays, MM. A. Barraud (Les Dia-
blerets), Anex (Bex), R. Juvet (Pays
d'Enhaut).

Le Grand Conseil s'est rendu, dans
l'après-midi, à Lutry, pour y fêter le
nouveau président, avec la population
de la région. Il reprendra séance le
lundi 10 mai.

QUESTIONS JURIDIQUES

de compte, à prévoir, comme régime
légal, le régime de l'union des biens,
— régime qui existait déjà , d'ailleurs,
dans certains grands cantons, ainsi à
Zurich et à Lucerne. Le régime de l'u-
nion des biens prévoit que chacun des
époux reste propriétaire de ses biens,
mais que ceux-ci sont administrés par
le mari, qui en a la jouissance. Les
époux sont libres toutefois d'adopter,
par contrat de mariage, un autre régi-
me, soit la séparation de biens, soit
la communauté des biens.

Ces derniers temps, le régime légal
de l'union des biens a été attaqué à
plusieurs reprises, notamment par cer-
taines associations féminines, lesquel-
les estiment que le régime légal fait
peser une tutelle injustifiée sur l'é-
pouse. Il y a certainement une part
de vérité dans cette objection. Repos-
ions toutefois que le Code civil suisse
va beaucoup plus loin, en ce qui con-
cerne les biens réservés de la femme,
que la plupart des anciens codes civils
cantonaux. Et qu 'ensuite, les époux
ont toute latitude de choisir le régime
de la séparation de biens. Si le con-
trat est conclu avant le mariage, l'ap-
probation de l'autorité tutélaire n 'est
même pas nécessaire.

Il faut remarquer aussi que la sé-
paration de biens est un régime qui
ne présente pas que des avantages.
Si la femme vivant sous le réeime de
ln séparation dp biens laisse son mari
administrer sa fortune , en cas de fail-
lite de l'époux ou d'une saisie infruc-
tueuse, elle ne bénéficie pas du privi-
lège prévu aux articles 210 et 211 de
figurer dans la quatrième classe pour
la moitié de sa créance non couverte :
elle doit se contenter d'être placée
dans la cinquième classe, ce oui n'est
truère avantageux. TI serait intéressant
de savoir dans quelle proportion le?
femmes vivant sous le réeime de la
séparation de bien s administrent elles-
m^mes leur fortune.

Et cependant, on ne saurait trop
conseiller aux femmes de s'occuper
elles-mêmes de sérer leur fortune. Si
nous disons cela re n'est nullement
une ouestion de méfiance à l'ésard du
mari. Mais une femme oui isnore tout
de la gestion d'une fortune tombe trop
frémiemment. si elle devient veuve ou
divorcée, sous la coupe d'hommes d'af-

APRES LE HOLD-UP DU
FOURGON POSTAL

La piste
était bonne

La police judiciaire de Dijon a
récupéré 360.000 F sur les 440.000
dérobés le 30 avril dernier lors d'un
hold-up perpétré contre un four-
gon postal à l'hôpital du Grosbois
(Doubs) (Voir NR de samedi).

Cet argent a été retrouvé chez le
frère de l'un des auteurs du hold-up
M. Van der S., actuellement en
fuite. Le deuxième auteur du hold-
up, également en fuite, et qui a pu
être identifié se nomme B. B., 24
ans. Le frère de ce dernier , Alphon-
se, 25 ans , d'origine Suisse, avait
été interpellé le 30 avril quelques
heures après le ho'd-up à un bar-
rage de police routier.

110.000 CARTOUCHES
SAISIES A LA FRONTIERE

SYRQ-LIBANA1SE

Elles étaient
transportées par un
camion Immatriculé

en Suisse

tin important lot de 110.000 car-
touches pour armes automatiques
a été saisi à la frontière syro-liba-
naise près de Tripoli. Un camion
portant un numéro d'immatricula-
tion suisse et conduit par deux
chauffeurs allemands transportait
des munitions cachées dans le char-
gement. Elles étaient destinées, d'a-
près la presse libanaise de ce ma-
tin, à des marchands de Tripoli qui
ont été arrêtés* •. -

Les forces de sécurité ont ouyerf
une enquête sur l'origine et les vé-
ritables destinataires de ces muni-
tions.

faires sans scrupules qui lui conseil-
lent des opéra tions fructueuses... pour
eux-mêmes ! Les exemples ne man-
quent pas, aujourd'hui encore, de fem-
mes qui, pour avoir trop eu de con-
fiance dans des conseillers soi-disant
désintéressés, ont vu leur fortune fon-
dre comme neige au soleil.

Ceux qui réclament la révision du
régime matrimonial déclarent aussi
que la répartition du bénéfice prévue
à l'article 214 CCS, en vertu de la-
quelle l'époux ou ses descendants bé-
néficient des deux tiers, la femme ou
ses descendants du tiers seulement
du bénéfice, n 'est pas équitable , ni
conforme au principe de l'égalité entre
l'homme et la femme. Là encore on
sait que le contrat de mariage peut
prévoir une autre répartition du béné-
fice ; ce bénéfice peut même être at-
tribué en totalité au conjoint survi-
vant. Ce qui est évidemment peu ré-
jouissan t pour les enfants qu 'ils ont
eus , surtout si les apport s se rédui-
saien t à peu de chose. Le Tribuna l fé-
déral a admis cependant un contrat
de manaae dans ce sens. On pourrait
se demander tout au nlus s'il ne se-
rait nas indiqué de prévoir une parti-
cipation au bénéfice , non seulement
pour les descendants directs, ma 's nour
tous les héritiers de l'énouse défunte.

Note Code civil suisse a eu cin-
quante ans le ler ianvier 19(12. Il n'est
nas étonnant, à notre épooue où les
lois vieillissent vite , oue certaines dis-
positions paraissent dépassées par l'é-
volution de la vie. et ou 'on discute
des modifica tion s * npporter éventuel-
lement à notre CCS.

L'Union européenne

1̂ ^̂  commémore la
Journée de l'Europe

Le 5 mai 1965, la Journée de l'Eu-
rope sera célébrée pour la première
fois. Suivant des initiatives de l'As-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe et de la Conférence europé-
enne des pouvoirs locaux, le Comité
des ministres du Conseil de l'Europe
a proposé à tous les Etats membres
de célébrer cette journée chaque an-
née à la même date.

Le 5 mai est l'anniversaire de la
fondation du Conseil de l'Europe en
1949, auquel la Suisse a aussi adhéré
le 6 mai 1963. En outre, le 5 mai est
proche de deux autres dates anniver-
saires qui sont de première importan-
ce pour l'union de l'Europe: du 7 au
10 mai 1948 a eu lieu à lia Haye, sous
Ja présidence de Winston Churchill, le
Congrès qui réunissait les personnes et
organismes privés que préoccupait la
nécessité d'unir l'Europe. Ce congrès
a été le point de départ de la fonda-
tion du Conseil de l'Europe. Enfin,
le 9 mai 1950, le grand Français Ro-
bert Schuman a fait la déclaration
historique qui a conduit à la fonda-
tion de la Communauté européenne des
Six, devenue la force motrice de l'in-
tégration de l'Europe.

Mais la Journée de l'Europe ne doit
pas seulement être une manifestation
rétrospective, elle doit aussi montrer
des , perspectives d'actions bien défi-
nies vers l'avenir. L'évolution de la
politique mondiaile et les progrès tech-
niques montrent à quel point l'Euro-
pe risque d'être éclipsée si elle n'unit

ENTR'A.DE VALAISANNE DE GENEVE

ASSEMBLE
Mercredi' le 7 avril dernier, l'En-

tr'Aide Valaisanne de Genève tenait
son Assemblée générale dans la gran-
de salle de la Brasserie Internationale.

A 21 heures précises, le Président
Lucien Bressoud ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue à la nom-
breuse assistance et enchaîna par le
rapport d'activité de l'année écoulée
qui fut très applaudi. Il ressortit de
ce dernier que l'Entr'Aide Valaisanne
de Genève s'est occupée au cours de
l'exercice écoulé de 14 familles en
proie à de graves difficultés matériel-
les, difficultés survenues à la suite
du décès du chef de famille, abandon
du foyer , maladie, accident etc. Elle
s'est occupée aussi du placement et a
participé au frais de séjour et d'hos-
pitalisation de 15 enfants Valaisans
maladifs et déficients dont l'état de
santé nécessitait un séjour a la mon-
tagne ou dans des établissements spé-
cialisés. De nombreux autres cas pé-
nibles ont été soumis au président
Bressoud qui les a traité avec .beau-
coup d'humanité et de compréhension.

Monsieur Bressoud et ses collabora-
teurs, Mr Ch. Sermier, enquêteur et
Mlles M. de Stockalper et B. Bonvin.
assistantes sociales, se sont penchés
sur tous ces cas avec beaucoup de tact
et de délicatesse et ont apporté dans
ces foyers malheureux un grand ré-
confort moral et matériel. Ils n'ont
pas oublié les 13 pensionnaires Valai-
sans de la Maison de retraite Valfleuri.
à qui en collaboration avec la Como-
na Valejana et le Monte Rosa offri-
ren t le petit cadeau traditionnel à la
grande joie de nos vieux très émus,
heureux de voir que leurs compatrio-
tes pensent encore a eux.

Mr X. Deslarzes, au nom de l'as-
semblée remercia sincèrement le pré-
sident et ses collaborateurs et fit re-
marquer la somme de dévouement dé-
sintéressé qu 'ils ont mis au service de
nos compatriotes, alors qu 'ils auraient
pu aussi, comme tout le monde, oc-
cuper leurs loisirs à des tâches plus
agréables. Qu'ils trouvent ici l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Mr Bressoud nous fit part des ex-
cellentes relations entretenues avec
l'Etat du Valais qu 'il remercia sincè-
rement pou r son généreux appui. Il
eut une pensée aussi pour les diver-
ses Communes Valaisannes qui chaque
année viennent en aide à notre œu-
vre charitable. Il remercia également
les Sociétés Valaisanries ainsi oue
tous les Valaisans de Genève oui l'ont
aidé a accomplir l'œuvre charitable
de l'Entr 'Aide Valaisanne.

Le Comité pour l'année 1965 a été
constit ué comme suit :

— Présiden t • Lucien Bressoud. 14
chenv1 des piatieres. Aire-Geneve.

— Vices-Prés. : X. Deslarzes et G
Besse.

— Secrétaire : M. Crettenoud et H.
Raus ï .s.

— Trésorier : F Lath i on.
— Fnnuêteur : Ch. Sermier.
— Assistante s snoinlo c • iwies M. de

StocV-'tner et B Bonvin.
— Membres : J Rev. L. Fardel. J.

Bavard. L. Fellay. et Mme Keller-Bes-
sard.

Avant de lever la séance, le prési-

pas ses forces pour une action com-
mune et continue à les disperser par
une politique purement traditionnelle
d'« indépendance » nationale de cha-
que pays.

En Suisse même, nous constatons
toujours plus clairement que des ins-
titutions et des habitudes qui ont fait
leurs preuves depuis longtemps de-
venaient contestables à la lumière de
l'évolution des dernières décennies et
qu'il convenait de les adapter aux exi-
gences du temps présent.

L'Union européenne, mouvement
suisse pour la fédération de l'Europe,
se propose de mettre à profit cette
première Journée de l'Europe pour
lancer un nouvel appel aux autorités
et à la population suisses pour qu'el-
les prennent conscience que les pro-
blèmes qui se posent à notre pays,
qu'ils soient intérieurs ou extérieurs,
doivent être considérés selon les pers-
pectives réelles de notre époque. La
participation active de la Suisse à la
réalisation d'une fédération européen-
ne est la politique prévoyante qui
peut nous assurer, dans le monde du
XXme siècle, le plus d'indépendance,
de bien-être, de liberté et de paix.
Seule l'orientation de la solution de
nos problèmes internes — notamment
de l'adaptation de notre fédéralisme
aux exigences du temps présent —
vers un ordre fédérât! iste européen neut
assurer à cette solution sa durée et sa
valeur.

GENERALE
dent Bressoud fit encore un appel
pressant à tous les Valaisans de Genè-
ve, car dit-il malgré la haute conjonc-
ture actuelle, il y a encore beaucoup
de misère à soulager chez nos com-
patriotes. Il les remercia d'avance, car
il sait que la solidarité Valaisanne n'est
pas un vain mot. ' "-;«-_

G. Besse

Restaurant Elïtp!0V3e«Le Cardinal » . £,_ •
___
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Maintenant: paquets Jumbo Steinfels — pour
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Maga 22.70 E 4̂ GARANT...

Unique pour dégrossir! %=Xîéï~xM MËÊ^È
Floris 18.75
Pour cuire ; donne a votre iinge fr— ..» ^̂  ̂̂ f̂ PfîsÈŒPÏ̂une propreté immaculée ! r., ,, i r ^.£^
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Maga/Floris: la méthode l̂ ^̂ -a^^̂ ^̂ |̂ ^B|combinée idéale pour les auto- j îygipl ,IM ¦WB
mates! î ^̂ ^SIM. i H n
Un -N axa 21
Tout dans le même paquet
Pour tous les automates !
Et, avec chaque paquet Jumbo...
68 points Silva!
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3 raplfatows
I wskë f éà%
1 foie 'ompiffl
2 reins P«MKy

ï, ^W,
"::

.; «̂111 1 Vous flrosslssez en dépit de toul régime, vous êtes constipé, votre teint
y ."' est brouillé 1 votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses ,

Ĵ i.J et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
Tf i **Ët-Y mlRà <t'un C0UP de fouet. Buvei CONTREX I l'eau minérale naturelle de
, ft CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions

ImUHJI d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

3 raisons de boire

loNÏRèl.
EAU MINÉRALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

\00}-Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous éreintez plus à net-
toyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps
et le Parfaitol 3 le reste de l'année.
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue.
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez
avec un chiffon propre et le tour est joué! Votre parquet est prêt à être
Dire !
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer!

Profitez de ces avantages
supplémentaires
et si vous n'utilisez pas
encore le Parfaitol, saisissez
l'occasion pour l'essayer.̂ »

TT
¦ Les deux Parfaitol sont mainte-
nant livrés en bouteilles de matière
plastique légères, incassables, que
vous n'avez pas besoin de rendre.

¦ Le bouchon-verseur permet de
doser le Parfaitol encore plus éco-
nomiquement. Une bouteille vous
dure sensiblement plus longtemps,

Réparations-Transformations

1 Menbles rembourrés 
~

Fournitures et poses de rideaux
Atelier tapissier-décorateur Carlo Bussien, Martigny-
Bourg téléphone (026) 6 19 65.

P 65560 S

En vente dans les drogueries
et les épiceries.
Parfaitol (bouteille jaune)
Fr. 2.70 net.
Parfaitol 3 (bouteille blanche)
Fr. 4.10 net.

U nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et
quand le plancher est sec, vous passez le frottoir. Idéal pour l'entretien
courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir.

BON * p"S"» U«B0N
Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie

qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parfaitol 3.

Tous vos imprimés à l Imprimerie Moderne S Â



la grande provision
Quatre avantages décisifs des paquets Jumbo:

 ̂
Conservation illimitée grâce au sac en 

plastique étanche!

^C Economie 
de 10% par rapport aux paquets normaux!

v<U De plus, gratuitement: 1 gobelet à mesurer, des instructions de lavage
•T* et 68 points Silva!

Î%Z Paquet agréable et peu encombrant, avec pratique poignée en plastique!

i
Frédéric Steinfels. 8023 Zurich
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La 404 vous offre: mostables. avec Servo-frein — pneus
<Haute Vitesse) — diamètre de braquage

1618 cm3 - 4 cylindres—76 CV-SAE— de 9,6 m seulement-simili cuir de haute
8,24 CV à l'impôt, plus de 145 km/h — qualité ou drap — toit ouvrant — antivol
ventilateur débrayable (n'embraye que si Neiman — chauffage .Grand Froid) —
la température de l'eau atteint 84°C)—di- siège couchettes, etc. (livrable égale-
rection précise à crémaillère — 4 vitesses ment avec moteur à injection d'essence,
synchronisées — freins puissants rther- ou avec moteur Diesel).
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L'ENTREPRISE DES PTT
engage régulièrement des

jeunes gens
de 16 à 30 ans, de nationalité suisse, pour la carrière de fonctionnaire
pos*a] en uniforme. Cet emploi -comprend les services d'expédition, de
transbordement et de distribution.

Le travail est varié et le salaire intéressant.

Les offres d'emploi manuscrites doivent être adressées aux directions
d'arrondissements postaux de 1000 Lausanne ou 1200 Genève.

P 635-357 Y

PEUIEOT
Garage Couturier S

va de lavant
Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150
70 ans d'expérience 9̂r _, . , , .
dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone_027-22077

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Fromage français Saint-Hubert « Le Révérend »

20
160 gr., Fr m

au heu de Fr. 1.35
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Arrêt à MARTIGNY et MONTANA - 4 étapes, 9 équipes de 6 coureurs

Rolf Maurer ,
dernier vainqueur en 1964

Parcours idéal - Nombreux
favoris ¦ Chasserai toit du

tour

Dès demain jeudi, nos envoyés
spéciaux Eugène Uldry et J.-P. Bâh-
ler suivront pour vous, et vous fe-
ront revivre par l'image et le texte
les péripéties de la grande boucle
romande.

Pour l'arrivée
à Martigny

Larrivee de la demi-étape Gene-
ve-Martigny est prévue jeudi 6 mai
à 12 heures.

Le public est informé :
1. que le passage du Tour, à l'in-

térieur de la ville, se fera par La
Bâtiaz, la rue des Hôtels et l'ave-
nue de la Gare où se jugera l'ar-
rivée devant l'Hôtel Suisse ;

2. que le stationnement de tous vé-
hicules sera interdit dès la rue du
Léman jusqu 'à la place de la Gare
de 10 heures à 13 heures.

Police municipale.

LE CHASSERAL OUVERT
POUR LES CYCLISTES

NODS — A 1 occasion du passage du
Tour cycliste de Romandie par le col
du Chasserai , la route Nods-Chasse-
ral-Saint-Imier sera débarrassée sur
une longueur de 10 km. des amas de
neige qui sont de 1 à 4 mètres. Jus-
qu'à jeudi , fraiseuses et ouvriers tra-
vailleront sans relâche afin d'ouvrir
une route parfaite aux coureurs cy-
clistes.

'¦ ' ¦ "' '
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Will y Bocklandt ,
vainqueur en 1963

«n an iour ae Komanaie cvciisie
Tout ne sera pas dit après 3 jour s

de course ! Le 4e peut nous réserver
des surprises car les organisateurs
nous présentent l'un des meilleurs par-
cours de ees dernières années. Partant
de Bassecourt , les rescapés longeront
le Jura bernois, puis neuchâtelois en
grimpant à la Vue des Alpes, aux Sa-
gnettes, au col des Etroits d'où ils
descendront sur Ste-Croix. Parcours
classique et bien connu. Mais c'est la
not e finale qui sera inédite avec le col
du Marchairuz abordé du côté le plus
difficile; au 172e km : 10 km de mon-
tée avec 766 m de dénivellation et
l'arrivée ne sera plus qu'à 18 km du
sommet du col. De quoi faire rêver
ceux qui occupent les places d'honneur
au classement (la veille) si les écart s
ne sont pas trop grands.

Irois
vainqueurs
au départ
Trois vainqueurs du Tour de Ro-

mandie seront au départ : le Belge
Bocklandt (1963), l'Italien De Rosso
(1962) et le Suisse R. Maurer (1964). Ils
prennent rang bien sûr, parmi les fa-
voris. Pour analyser les chances des
concurrents, il faut tenir compte de la
force collective de l'équipe, le TR
étant d'abord une course inter-mar-
ques. Neuf équipes dë'--6 coureurs (pré-
cédemment, nous avions généralement
10 équipes de 5 coureurs) seront au dé-
part. Cette augmentation de 5 à 6
(par équipe) peut avoir une grande
importance surtout lorsqu'il s'agira
d'appuyer sérieusement le chef de file.
Chacun dee favbsrto'.'ypudra,-prends une
bonne position lors de- la: Ière-étape,
ce qui promet une v^ataille animée.
Bocklandt conduira l'équipé Flândria ;
Van Tangerloo, Bouquet, Zilverberg
devraient être ses meilleurs appuis. De
Rosso pourra compter sur Brugnani
et Dancelli. Quant à Maurer, il aura
des coéquipiers de bonne valeur avec
Blanc, Zôffel (en forme), Weber, B.
Vifian (un néophyte). Le team Paloma
misera évidemment sur Mastrotto et
le Hollandais Geldermans qui apparaît
redoutable. L'Espagnol A. Soler et le
Français Zimmermann (un vainqueur
du Tour de l'Avenir) seront les hommes
de pointe de Peugeot. Deux autres
équioes italiennes seront de taille à
rivaliser avec les meilleures puisque
GS-Filo comprend notamment G. Nen-
cini , Bitossi, Cairlesi, O. Magni (un
quatuor de taille !) et GS-Sal le vain-

L'eau sera la bienvenue

queur du dernier Tour de l'Avenir Gis-
mondi, Adorni , Taccone, Ronchini _ et
Pambianco. Si ce quintette est réel-
lement au départ , il peut fournir le
vainqueur du TR car ce sont tous
des hommes complets, aussi à l'aise
contre la montre que dans les cols. La
forme du jour sera évidemment déter-
minante. Les Italiens penseront évi-
demment à leur Giro pour lequel le
TR constitue une excellente prépara-
tion. Mais si l'occasion se présente de
remporter notre tour (De Rosso l'a
prouvé) ils ne la manqueront pas Pour
un jeune surtout, c'est un bon trem-
olin.

LE PROGRAMME
DU TOUR

kms
1ère étape : matin 136

après-midi 5 il
2ème étape : 238
Sème étape : matin 146

après-midi 27
¦lème étape : 211

817

La moyenne-horaire des étapes en
ligne est calculée à 40 kms/h.

La moyenne-horaire de l'étape con-
tre la montre (départ individuel)
Romont—Fribourg est calculée à
42 kms/h.

LES VAINQUEURS
PRECEDENTS :

1947 KETELEER (Belgique)
1948 KUBLER (Suisse)
9149 BARTALI (Italie)
1950 FACHLEITNER (France)
1951 KUBLER (Suisse)
1952 WAGTMANS Hollande)
1953 KOBLET (Suisse)
1954 FORESTIER (France)
1955 STREHLER (Suisse)
1956 FORNARA (Italie)
1597 FORESTIER (France)
1958 BAUVIN (France)
1959 GIMMI (Suisse)
1960 ROSTOLLAN (France)
1961 ROSTOLLAN (France)
1962 DE ROSSO (Italie)
1963 BOCKLANDT (Belgique)
1964 MAURER (Suisse)

.Trois équipes ne comprendront que
des Suisses, la formation française
Motoconfort ayant décidé de n'aligner
que des concurrents helvétiques : Bing-
geli, Maggi, Girard, Fatton, Stadel-
mann et l'Hoste, soit l'équipe qui s'est
comportée bollammenit au circuit des
Mines. La concurrence sera, cette fois,
d'une autre taille mais on peut faire
confiance à Binggeli qui en veut cet-
te saison. Quant à l'équipe Tigra, elle
aura R. Hagmann comme chef de file :
c'est du moins le plus en forme, les
autres, Brand, Vaucher, Dubach , Ha-
berli, Ruegg n'ayant pas fait parler
d'eux jusqu 'à maintenant. Puissent-ils
avec les autres Suisses nous réserver
quelques agréables surprises ! Nous ne
demandons pas mieux et avec nous
les milliers de sportifs qui vont suivre
l'épreuve romande No 1.

Le Tour de Romandie est là ; il pren-
dra son départ demain à Genève et
durant deux jours va passionner les
sportifs romands. On l'attend avec im-

patience car. depuis sa création , il a su
se faire une belle place au soleil et
mériter chaque année sa grande popu-
larité. C'est le gage de son succès et les
organisateurs, conscients de leurs res-
ponsabilités, préparent toujours cette
magnifique épreuve avec un soin parti-
culier. Parcours et participants font
l'objet d'une attention soutenue et tous
les points de l'organisation sont passés
en revue comme une sorte de répé-
tition théâtrale. Ainsi , quand vient
l'heure du départ , la parole est donnée
aux acteurs : d'eux seuls dépend la
qualité du spectacle et l'intensité de la
lutte.

Jeudi , cette colonne multicolore défilera sur les routes romandes

Les grandes lignes
du parcours

Quatre étapes que nous allons rapi-
dement examiner. La première, Marti-
gny-Montana, est divisée en deux tron-
çons, le premier aboutissant à Martigny
où l'arrivée est prévue vers 12 heures.
Mise en train ultra-rapide avec une
arrivée — c'est probable — au sprint.
Mais les tentatives d'échappées seront
nombreuses et l'on aura certainement
une moyenne élevée. De Martigny, les
choses vont se corser puisqu 'il faut  at-
teindre Montana en passant à Sierre.
Ceux qui auront mal digéré la moyen-
ne élevée du matin et celle tout aussi
élevée de l'après-midi jusqu 'à Sierre,
(les coureurs auront le vent dans le
dos) vont souffrir sur les 15 kilomètres
de montée. Les grimpeurs seront à l'ai-
se mais la route est belle et roulante
et les coureurs complets ne seront pas
lâchés facilement. Le vainqueur à Mon-
tana n 'a jamais remporté le Tour de
Romandie. L'effort exigé pour vaincre
serait-il trop violent ? Goldschmit , Del-
berghe, Venturelli , Novales qui s'étaient
imposés dans la montée avec beaucoup
de panache ont dû céder le pas , dans
les autres étapes, aux futurs vain-
queurs : Kubler (1948), Rostollan (1960,
19S1), De Rosso (1962).

La deuxième étape, Montana-Basse-
court , sera certainement très dure. Ou-
tre la longueur, elle comporte de sé-
rieuses difficultés. Tout d'abord le co!
des Mosses, qui représente plus de 20
kilomètres de montée depuis Aigle.
L'arrivée étant très éloignée, on aura
inévitablement des regroupements mais
les poursuivants vont sans doute payer
leurs efforts par la suite. Du Lande-
ron; il faudra atteindre Saint-lmier en
passant — pour la première fois — le
Chasserai, qui n 'est pas une petite af-
faire après quelque 200 kilomètres de
course et auquel succédera encore le
col de Pierre-Pertuis.

Le troisième jour, la formule des
deux demi-étapes dont une contre la
montre a été conservée. Dans la pre-
mière demi-étape, les concurrents pas-
seront le Pichoux, puis les cols de Pier-
re-Pertuis, des Pontins et quelques cô-
tes bien connues comme celles de Cro-
nay, Thierrens et Prévonloup ; cette
dernière difficulté ne sera qu'à 3 kilo-

TY\ " 'lis.'
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mètres de Romont ! De cette ville à
Fribourg, 27 kilomètres contre la mon-
tre avec quelques montées qui vont
faire peiner les stylistes ! L'une com-
porte 96 mètres de dénivellation en
1 kilomètre !

Guido De Rosso,
un des favoris  et récent vainqueur



FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers 1Pur fil et mi-fil...un luxe i

accessible 1 Cher? Mais non.
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

Magasin spécialisé \
de la fabrique. ,
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. /
Toujours des nouveautés '*
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service partiel.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tel. 23 44 02

FRAISIERS SANS VIRUS
/ (avec certificat de garantie)

J Vous aurez de beaux fruits , de belles récoltes, des
à cultures saines, en plantant des fraisiers exempts
i de virus, cultivés dans les Alpes vaudoises sous le
f (contrôle des Stations fédérales d'essais agricoles*
J Variétés livrables tout de suite. _¦

f « Mme Moutôt », « Surprise des Halles » (résistante

J au gel), « Waedenswil 6 » (résistante à la pourriture)
i et « Cambridge ».

f Prix spécial pour le Valais : Fr. 11.— le cent à partir
J de 400 plants au minimum et franco de port.

i S'adresser à la :
\ Coopérative des producteurs de fraises, 1861 Cor-
i beyrlcr (VD), tél. (025) 2 24 45.
i P 14 L

, Siège double et roue de secour
\ couleur: bleu clair avec châssis
ifcà arrondi, jaune clair avec
($) châssis carré, 4 vitesses,

autorisé pour 2 personnes; Fr.1690.-

Super Sport 180 ccm
Siège double et roue de secours ,

couleur: blanc, 4 vitesses , autorisé
pour 2 personnes , Fr. 2100.-

<5>à9!88lC)y I W  ̂ ,, raP lî i \Ŝ ^MJ Dans nos boucheries «g m

Expédition
de fromage

Tilsiter
Tout gras, 1ère
qualité, le kg, Fr.

Tout gras, 2e qua-
lité, le kg, Fr. 5.50
3/4 gras, 1ère qua-
lité, le kg, Fr.
5.50
1/2 gras, le kg,
Fr. 4.60
1/4 gras, le kg,
Fr. 3.80

Fromage
de montagne

le kg, Fr. 6.50
A pai tir de 4 kg,
envoi franco

W. Siegenthaler
expédition de fro-
mage, 8497 Fi-
schenthal (ZH).

Tél. (055) 9 44 12

P 640 Z

Le scooter
le plus vendu 
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Salon « Marlène »
transformable, 2 places. Peut
s'obtenir par pièces séparées
ou complet. Le sofa, tissu au
choix, accoudoirs en escai,
dès

Fr. 1 083
Le fauteuil

Fr. 549

Autres modèles à tous les
prix : guéridons dès Fr. 48.—.
Tapis de milieu, dès Fr. 73.—.
Petits meubles complémentai-
res livrables du stock.

Même salon
que ci-dessus, mais 3 places
dès

Fr. 1 281

P 82 S

1 5 0

ccm
Siège simple, 3 vitesses,

plaque jaune, assurance
SUVA, Fr.1295.-

90 ccm zj
Siège simple, 3 vitesses, B&0?

1 autorisé pour 2 personnes, Fr. 1320.- l|

| 125 ccm T f̂t
' Siège simple et roue de secours, 4vites- W

ses, autorisé pour 2 personnes, Fr.1660.- *v v£
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LIVERPOOL - INTERNAZIONALE 3-1 (2-1)

Il faudra en marquer
trois sans en

recevoir à MILAN
En présence de 55 000 spectateurs, au PRESSION MILANAISE...

stade Anfield Road de Liverpool, l'In-
ternazionale de Milan, détentrice de Après le thé, les Milanais manifes
la Coupe des champions européens, a
été battue par 3-1 (mi-temps 2-1) en
match aller des demi-finales de l'édi-
tion 1965 de cette coupe. Pour se qua-
lifier, la formation italienne doit donc
battre par trois buts d'écart au moins
le vainqueur de la Coupe d'Angleterre,
lors du match retour qui aura lieu le
mercredi 12 mai, au stade San Siro.

UNE DEFENSE ANGLAISE
BIEN ORGANISEE

L'équipe britannique, malgré les ef-
forts fournis le samedi à Wembley con- MAIS IL FAILLIT EN AVOmtre Leds United , a fait preuve d une UN'QUATRIEME !remarquable fraîcheur d'action. Elle a
su, en effet, accélérer son rythme en
fin de partie pour marquer un troisiè-
me but qui risque d'éliminer les Mila-
nais. En effet, la parfaite organisation
défensive des Anglais rend très aléatoi-
re un complet renversement de situa-
tion au match retour.

FIDELES AU «CATENACCIO»

Disputée naturellement dans une am-
biance passionnée, la rencontre se dé-
roula heureusement sans incident sé-
rieux. Fidèles à leur tactique du «cate-
naccio», les Italiens s'appuyèrent sur la
valeur éprouvée de leurs lignes arriè-
res afin de limiter les dégâts. Ce fut
sans compter avec l'extraordinaire dy-
namisme des joueurs de Liverpool qui
surent se créer plusieurs chances de
but malgré la muraille dressée devant
le gardien Sarti.

Sous les ordres de l'arbitre autrichien
Kainer, les deux équipes se présentè-
rent dans les compositions suivantes :

LIVERPOOL : Lawrence ; Lawler,
Yeats, Moran ; Strong, Stevenson ; Cal-
laghan, Hunt, Saint-John, Smith,
Thompson.

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burg-
nich, Guarneri, Facchetti ; Tagnin, Pic-
chi ; Jair, Mazzola, Peiro, Suarez, Cor-
so.

A TROIS MINUTES ET UN A ZERO
Départ en trombe des Britanniques

qui ouvrent le score à la 3e minute
déjà par l'intermédiaire de Hunt. Mais
sept minutes plus tard, sur une erreur
de Yeats, Peiro peut transmettre à
Mazzola qui égalise. A la suite d'un
coup franc, Liverpool reprend l'avan-
tage à la 21e minute par l'intermédiai-
re de Callaghan. Cette première partie
du match est assez équilibrée. Dans te
dernier quart d'heure, avant la pause,
les Anglais font le forcing. Ils se voient
refuser un but pour hors-jeu.

Randy Maison a battu
son propre record

Alors qu'on le croyait en baisse de
forme, le jeune Américain Randy Mat-
son a amélioré son record du jet du
boulet à 21 m 05. Le voici lors de son

exploit :

FOOT : PROGRAMME INTERNATIONAL DE FIN
DE SEMAINE

Le match du tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe 5) entre l'Ir-
lande du Nord et l'Albanie aura lieu
vendredi à Belfast et non pas mer-
credi, comme annoncé au calendrier
international. Ce match a été récem-
ment reporté de 48 heures après en-
tente entre Irlandais et Albanais. Le
programme international de la semai-
ne est ainsi le suivant :

Mercredi. Coupe des vainqueurs de
coupe : match d'appui des demi-fina-
les entre Munich 1860 et Torino à Zu-
rich . Coupe Rappan. demi-finale : SC
Leipzig - Hertha Berlin (match aller
4-1). Tour préliminaire de la Coupe
du monde, groupe 2 (à Stockholm) :
Suède - Chypre. Groupe 9 (à Dublin) :
Eire . Espagn e Match international à
Londres : Angleterre - Hongrie.

Jeudi. Coupe d'Eurooe des chamoions
rïerri i_ f ; nale • Benfica Lisbonne - Vasas
Gyoer (match aller 1-0).

tcnt quelques velléités offensives. Sous
l'impulsion de Suarez, ils s'organisent
et coup sur coup ils tirent un coup
franc et deux corners. Mais à la 60e
minute, sur une montée offensive de
Yeats, Saint-John est à deux doigts
d'inscrire le troisième but. La qualité
du jeu baisse, des deux côtés, on ne
prend qu'un minimum de risque. A la
65e minute, à la suite d'un habile
échange de passes entre Corso et Pei-
ro, Facchetti place un dangereux coup
de tête.

Alors qu'ils viennent de botter un
corner ,les poulains de Helenio Herre-
ra se font surprendre par une contre-
attaque, Smith trompe Sarti. La foule
exulte. Galvanisés par ses encourage-
ments, les footballeurs de Liverpool
multiplient les tentatives pour battre
une quatrième fois Sarti. Hunt gâche
une belle occasion et finalement la ren-
contre se termine sur ce score de 3-1
en faveur de Liverpool.
Notre photo : l'équipe victorieuse de
Liverpool : Milne, Byrne, Lawrence,
Yeats, Lawler, Stevenson, Callaghan,
Hunt, St. John, Smith, Thompson.

Vendredi. Tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 5 (à Belfast) :
Irlande du Nord - Albanie. Zone cen-
tre-américaine à Mexico : Mexique -
Jamaïque.

Samedi. Match international à Glas-
gow : Ecosse-Espagne.

Dimanche. Tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 1, (à Bruxel-
les : Belgique-Israël. Matches inter-
nationaux: Yougoslavie-Angle terre ii
Belgrade ; Bulgarie _ Turquie à Sofia.

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A Chiasso-Lugano est
d'autre part prévu pour mercred i soir.

A Kingston, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (poule finale de la zone centre-
américaine), le Mexique a battu la
Jamaïque par 3-2 (2-1). Le classement
du groupe est le suivant : 1. Mexi que.
2-3 ; 2. Costa Rica 1-1 ; 3. Jamaïque
1-0.

CYCLISME : LE TOUR D'ESPAGNE

POULIDOR TOUJOURS AU COMMANDEMENT
ALORS QUE LE VETERAN GAGNE DETACHE

Le vétéran espagnol Martin Pinera —
âgé de 34 ans — a remporté détaché la
sixième étape du Tour d'Espagne, Ma-
drid-Cuenca (161 km), disputée sous la
chaleur.

Dès les premiers kilomètres, les 84
hommes restant en course roulèrent à
bonne allure. Cela n 'empêcha pas les
tentatives de fuite, où les Espagnols ,
Ferez Frances en tête, se distinguèrent.
Après s'être fractionné en plusieurs
tronçons , le peloton de tête se regrou-
pa et comptait 41 unités au 59e kilo-
mètre, lorsque Pinera se détacha.

Derrière Pinera;^ ' les hommes bien
placés au classement général s'observè-
rent , puis Ferez Frances et vân Looy
s'échappèrent à leur tour. Au 130e kilo-
mètre, Pinera comptait deux minutes
d'avance sur van Looy et Ferez Fran-
ces, qui avaient été rejoints par le
Français Aymar, le Belge Timmermans,
l'Allemand Kunde et l'Espagnol Galera.
A 3' 30" venait un groupe de vingt-
cinq coureurs conduits par Poulidor et,
à 21 minutes, le l'esté des concurrents.

Dans une côte, située à vingt kilomè-

BASKETBALL
Programme du championnat d'Europe

M. R. Williams Jones, secrétaire gé-
néral de .la Fédération internationale
de basketball , a rendu public au cours
d'une conférence de presse tenue à Ma-
drid le programme officiel du 14e
championnat d'Europe masculin, qui
aura lieu du 30 mai au 10 juin en
URSS. M. Jones, d'autre part , a préci-
sé que la Fédération internationale
comptait actuellement 25 millions de
joueur s représentant 121 pays.

Voici le programme du championnat
d'Europe :
¦ Groupe A à Moscou. — 30 mai : Hon-

grie-Israël, Finlande-Roumanie, Alle-
magne de l'Est-Tchécoslovaquie et
URSS-Italie. — 31 mai : URSS-Israël,
Hongrie-Roumanie, Allemagne de l'Est-
Finlande et Italie-Tchécoslovaquie. —
ler juin : Israël-Roumanie, Italie-Fin-
lande, Hongrie-Allebagne de l'Est et
URSS-Tchécoslovaquie. — 2 juin : Is-
raël-Allemagne de l'Est, Tchécoslova-
quie-Finlande, Italie-Hongrie et URSS-
Roumanie. — 3 juin : journée de repos.
— 4 juin : URSS-Finlande, Israël-Ita -
lie, Tchécoslovaquie-Hongrie et Rou-
manie-Allemagne de l'Est — 5 juin :

LA COMMISSION DES STATUTS DE L'U.C.I. 'A DELIBERE

CREATION DE DEUX SECTEURS BIEN DISTINCTS
La commission des statuts et règle-

ments de l'Union cycliste internatio-
nale a délibéré pendant huit heures à
Bruxelles. Le projet présenté par M.
Standaert , président de la Ligue vé-
locipédique belge, a principalement
retenu l'attention des dirigeants pré-
sents. Ce projet prévoit la création de
deux secteurs distincts : Fédération in-
ternationale des amateurs et Fédé-
ration internationale des profession-
nels, ainsi que d'un comité directeur
comprenant huit membres (quatre par
secteur) qui couvrirait ces deux orga-
nismes indépendants l'un de l'autre. Ce

très de l'arrivée, van Looy était lâché
mais il revenait dans la descente. Pine-
ra résistait aux attaques et gagnait dé-
taché devant Galera , qui , dans les der-
niers kilomètres, parvenait à prendre
quelques secondes d'avance au groupe
van Looy.

Parmi les attardés figuren t notam-
ment les Belges Sels, Sorgeloos, De-
wolf , Delemans, Depauw et Desmet. A
l'arrivée, leur retard était de plus de
29 minutes.

Voici le classement de la 6e étape,
Madrid-Cuenca (lfil km.), du Tour d'Es-
pagne :

1. Martin Pinera (Esp) , 3 h. 49' 09"
(avec bonification 3 h. 48' 09") ; 2. Ga-
lera (Esp), 3 h. 50' 59" (avec bonification
3 h. 50' 29") ; 3. Ferez Frances (Esp),

3h. 51' 02" ; 4. Timmermans (Be) ; 5.
van Looy (Be) .

Classement général : 1. Raymond
Poulidor (Fr), 31 h. 37' 34" ; 2. Thielin
(Fr), 31 h. 38' 28" ; 3. Manzanèque (Esp),
31 h. 42' 02" ; 4. van Looy (Be), 31 h.
42' 14" ; 5. Echeverria (Esp), 31 h. 42'
42".

Tchécoslovaquie-Israël, Roumanie-Ita-
lie, URSS-Allemagne de l'Est et Fin-
lande-Hongrie. — 6 juin : URSS-Israël,
Roumanie-Tchécoslovaquie, Allemagne
de l'Est-Italie et URSS-Hongrie.

Groupe B à Tbilisi. — 30 mai : Bul-
garie-Allemagne de l'Ouest, Suède-
Grèce, Yougoslavie-France et Pologne-
Espagne. — 31 mai : Allemagne de
l'Ouest-Espagne, Bulgarie-Suède, You-
goslavie-Grèce, et Pologne-France. —
ler juin : France-Grèce, Pologne-Alle-
magne de l'Ouest, Espagne-Suède et
Yougoslavie-Bulgarie. — 2 juin : Alle-
magne de l'Ouest-Suède, France-Bul-
garie, Pologne-Grèce et Espagne-You-
goslavie. — 3 juin : journée de repos.
— 4 juin : Pologne-Suède, Allemagne
de l'Ouest-Yougoslavie, Grèce-Bulgarie
et France-Espagne. — 5 juin : Allema-
gne de l'Ouest-France, Suède-Yougo-
slavie, Grèce-Espagne et Pologne-Bul-
garie. — 6 juin : Grèce-Allemagne de
l'Ouest, Suède-France, Bulgarie-Espa-
gne et Pologne-Yougoslavie.

Poule finale à Moscou. — 7-8 juin :
journée s de repos. — 9 juin : demi
finales. — 10 juin : finale.

projet sera mis au point dans les jours
à venir et le texte définitif sera remis
pou r étude aux membres de la com-
mission, qui se réunira à nouveau à
la veille du congrès de l'U.CI., en
septembre prochain à St-Sébastien ,
pour arrêter définitivement sa posi-
tion et présenter son projet de ré-
forme au Comité international olym-
pique. Au cours des débats de Bruxel-
les, les délégués polonais et soviéti-
ques ont fait preuve d'un large esprit
de collaboration tout en se montrant
décidés à sauvegarder la participation
du cyclisme aux Jeux olympiques.

Boules ferrées :
lie Grand Prix

d'Yverdon
Le temps frais n a pas empêche 57

quadrettes , dont 35 suisses, de venir
disputer leurs chances- à la plus im-
portante compétition de sociélé sur le
plan national. Le vainqueur de l'an
dernier , Pedroletti , de Pontarlier, per-
dit en quart de finale et Etiévant , deux
fois titulaire du challenge auparavant ,
s'inclina à la première partie. La vic-
toire revint cependant à une quadrette
française, celle de Caprioli de Sallins,
battant Manci , d'Yverdon. Le complé-
mentaire, par contre , resta en mains de
Durasse], de Renens.

RESULTATS TECHNIQUES :
Quarts de finale : Manci-Pedroletti,

13 à 1 ; Caprioli-Genoud (Annemasse),
13 à 2 ; Foglia-Pernoud (Avenir B.C.),
13 à 10 ; Traffey-Antonietti (B. d'Ar-
gent, Renens), 13 à 10.

Demi-finales : Caprioli-Foglia (Ave-
nir B.C.), 15 à 3 ; Manci-Traffey (Fer-
ney-Voltaire), 15 à 10.

Finale: Caprioli , de Sallins, bat Man-
ci, Centioni , Sperandini , Lorenzetti , de
la Boule d'Or d'Yverdon , 18 à 8.

Finale du complémentaire :
H. Durussel , du Censuy-Renens, bat

Montaldi , de Morez, 15 à 11.

Participation-record
à la Coupe Suisse

dimanche à Monthey
Près de 400 joueurs, soit le tiers en-

viron des 1.300 licenciés que compte
la Fédération suisse sont attendus di-
manche prochain à Mon.hey, où se
déroulera la Coupe suisse.

Cette participa tion-record ne posera
toutefois pas de trop gros problèmes
aux organisateurs locaux puisque le
Service des Travaux publics de la vil-
le vient d'aménager, à proximité du
Parc des Sports, un superbe emplace-
ment qui permettra à environ 60 par-
ties de se dérouler simultanément, et
ceci à partir de 8 h 30.

Les concurrents viendront de toute
la Suisse romande . Neuchâtel excepté
(on ne compte pas de club dans ce
canton), mais la majorité , évidemment,
seront valaisans. Soulignons en pas-
sant le remarquable essor qu 'a pris
la pétanque dans le Vieux-Pays où 11
clubs se sont formés en 5 ans et où
l'on compte actuellement plus de 200
licenciés. En ce qui concerne les fa-
voris, les désigner maintenant n 'est
pas facile puisque toutes les inscrip-
tions ne sont pas nominalement con-
nues. On peut toutefois prévoir que les
Genevois — et plus spécialement Thô-
nex et « Les Falaises » — qui avaient
un peu fait de la Coupe une chasse
gairdée, mettront tout en œuvre pour
reprendre le trophée qu 'avait réussi
à leur arracher , l' an dernier, la Tri-
plette de « Fort-Chabrol » de Renens
dont le capitaine est Theiler. Cette
intéressante compétition . peut égale-
ment donner lieu à des surprises, ceci
d'autant plus que les adversaires sont
désignés par tirage au sort, sans tête
de série, et que les perdants sont éli-
minés. Puisque nous parlons des éli-
minés, signalons que ceux d'entre eux
qui auront perdu le matin pourront
partici per, l'après-midi, à la Coup»
Ricard laquelle tiendra lieu de tour»
noi de consolation.
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Monsieur Roger Nordmann , dans le
cadre de l'Exposition nationale et en
collaboration avec la Société suisse
de radiodiffusion, avait soumis à l'o-
pinion publique suisse un projet de
- Communauté nationale d'investisse-
ment ». Dans l'esprit de ses initiateurs,
cet organisme nouveau devait favori-
ser le développement des régions géo-
graphiques et des activités économi-
ques qui n 'avaient pas bénéficié de la
haute conjoncture. Un certain scep-
ticisme accueillit cette idée nouvelle et
originale, jugée pourtant intéressante.
On voyait mal, notamment, comment
cette entreprise généreuse pourrait être
pratiquement mise en œuvre. Il man-
quait un but précis, concret à proposer
aux participants.

C'est aujourd'hui chose faite. Sans
modifier fondamentalement ses pro-
jets, la Communauté nationale d'in-
vestissement constate que l'inégalité
économique n'est pas seulement en
Suisse un phénomène géographique.
Certains secteurs de la vie économi-
que sont également défavorisés. Par
exemple, la production cinématogra-
phique indépendante n'existe pas. No-

MONTHEY, CINEMA PLAZA

LUCKY JO — Pour la première f o i s  réunis à l écran: Pierre et Claude Brasseur
Le père joue le rôle du commissaire Loudeac : il a sous ses ordres son f i l s .

l ' inspecvteur Loudeac.

Film français dc Michel Deville,
Scénario : Michel Deville et Nina
Compancez. Dialogues et montage :
Nina Compancez. Musique : Georges
Delerue. Interprétation : Eddie Cons-
tantine, Jean-Pierre Darras, Pierre
Brasseur, Claude Brasseur , Christia-
ne Minazzoli , Françoise Arnoul. Geor-
ges Wilson ct Jean-Pierre Rambal.

Eddie Constantine, «un des monu-
ments les plus gris et les plus délabres
du cinéma français » possède une ré-
putation bien établie de cogneur , dc
tombeur de filles et dc brute cynique,

Et pourtant le film de Michel De-
ville et Nina Companecz est délicat ,
tendre, sensible, attendrissant , un peu
triste, une sorte de « série noire » in-
telligente et champagnisée. Et Eddie
Constantine. en restant fidèle à sa lé-
gende, n'est plus tout à fait une ma-
chine à distribuer les coups. Mieux ,
ce fantoche, cette marionnette habile-
ment dirigée, acquiert une vie singu-
lière, devient un personnage attachant
ct qui nous émeut.

Vous vous demandez sans doute
quelles sont les raisons de cette mé-
tamorphose , le pourquoi de cette rup-
ture avec une tr adition commerciale
si solide ? Le spectateur attend Eddie,
ses carnetéristioues physiques, la to-
nalité de ses rôles précédents et dé-
couvre non l'éternel triomphateur , le
séducteur irrésistible, mais un pa"mé,
un porte-la-poisse, un amant aban-
donné, un vaincu. Certes , c'est toujours
un gangster qui se tire sans encom-
bres des situations les nlus périlleu-
ses, mais pour son malheur et celui
de ses copains.

Qui est donc Lucky Jo ? U sort dc
prison ct part à la recherche de ses

amis qui le fuient, craignant sa dan-
gereuse amitié. Tous les coups aux-
quels il a participé ont échoué. Ga-
briel , Napo, Simon ont fini derrière
les barreaux où Jo a d'ailleurs rejoint
ses amis. Sitôt libéré, Jo, animé d'une
sincère passion pour ses amis, veut les
retrouver, travailler à nouveau avec
eux. Peine perdue, ses complices le
repoussent. Il porte la poisse. Il est
seul et il va rester au centre de cette
solitude avec une provision importante
d'amitié inemployée.

Voilà le sujet de « Lucky Jo » ; c'est
le drame de l'amitié conté avec infi-
niment de tact , sans grandiloquence
et avec les couleurs de la vie. Aban-
donné de tous, Jo essaye dc compren-
dre et ajoute le gâchis au désordre.
Que lui reste-t-il en fin de compte ?
Un chien.

Croyez-moi. ce n'était pas facile de
dire simplement ces choses très mélan-
colio.ues, sans hargne, avec même une
désinvolture goguenarde, une philoso-
phie souriante. Mais ceux qui ont aimé
les aimables marivaudages qui s'in-
titulaient « Ce soir ou j amais », « A
cause, à cause d'une femme » ou « Ado-
rable menteuse » ne seront pas surpris
de retrouver dans ce nouveau film la
même habileté, la même finesse et
surtout « d'entendre la même petite
musique, allègre et frissonnante, la pe-
tite musique si personnelle et si sym-
pathique de Nina romnpnecz et Michel
Deville » Pierre Billard) .

Aux cotés d'Eddie Constantine, ra-
jeuni , parfait , Françoise Arnoul réus-
sit une rentrée cinématographique at-
tendue, Georges Wilson est souverain,
Pierre et Claude Brasseur drôles, plus
policiers que nature.

tre pays demeure surtou t une terre
d'asile pour les coproductions. Les or-
ganismes de crédit craignent d'inves-
tir des capitaux dans cette industrie
dont les recettes ne sont jama is as-
surées.

Ce sera précisément la vocation de
la Communauté nationale d'investisse-
ment de prendre ces risques, indiquant
par là les chemins qui seraient les
siens pour réanimer la vie politique
ou culturelle du pays. Elle a donc dé-
cidé de financer un film de Ions mé-
trage que souhaite réaliser Henry
Brandt.

Plusieurs personnalités influentes de
notre pays, représentant différentes
tendances de la politique et de l'éco-
nomie, ont décidé de grouper leurs
efforts pour réaliser ce projet. Elles
se sont réunies à Berne, le 28 avril
1965, pour constituer une association
qui donnera à la Communauté la per-
sonnalité morale requise par l'ampleur
de ses buts. Parmi ces personnalités,
relevons le nom du très compétent di-
recteur de l'Office des recherches éco-
nomiques et industrielles, M. HENRI
ROH, qui fut un des premiers à ré-
pondre à l'appel de M. Roger Nord-
mann et qui consacra une large étude
à la nécessité et à la viabilité du pro-
jet de Communauté nationale d'inves-
tissement.

Pour que la réalisation de la pre-
mière expérience soit possible, il faut
que plusieurs milliers de personnes
acceptent de participer aux fonds gé-
rés par la Communauté et versent
une somme quelconque, , pourvu qu 'el-
le soit égale ou supérieure à dix francs
et. au maximum' de mille francs, au
CCP 10 - 30 000 f if  Lausanne. <*

Il s'agit de donations. Mais — et
c'est là que résidé l'originalité de cetr
te entreprise nouvelle — la Commu-
nauté s'engage à * rembourser les do-
nateurs dans la mesuré où le résultat
de la première expérience — les re-
cettes du film de Brandt — le lui
permettra. Les personnes ayant effec-
tué un versement recevront une carte
de participation leur donnant droit à
un éventuel remboursement.

Dans leur communiqué, les initia-
teurs soulignent que la réussite de cet-
te entreprise dépend surtout de l'ac-
cueil du public. Ce premier succès per-
mettrait à la Communauté de réinves-
tir les sommes réunies et remboursées
par Brandt , dans une nouvelle pro-
duction. Par la suite, de plus vastes
investissements seront faits et l'expé-
rience acquise sera mise à profit pour
étudier des projets dont la réalisation
permettrait d'importants progrès sur
le plan du développement économique
de certaines régions de notre pays.
Mais répétons-le : l'accueil du public
à cette première réalisat ion en auto-
risera de plus vastes. Il sera donc
déterminant.

LE CINEMA SUISSE
C'est assez curieusement à un ci-

néaste d'origine autrichienne , Léopold
Lindtberg, que la Suisse doit ses deux
meilleurs films de l'après - guerre.
Lindtberg dirigea en 1944 « Marie-
Louise », l'histoire d'une jeune réfu-
giée française. Il fut aussi un des
premiers artistes à engager le cinéma
dans la voie du réalisme avec « La
dernière chance » qui racontait l'odys-
sée d'un groupe de réfugiés et de com-
battants qui tentaient de gagner la
S;iisse pour échapper aux poursuites
des soldats allemands opérant en Italie.

Mais les succès de Lindtberg de-
vaient rester longtemps sans lende-
main. Plus précisément jusqu 'au jour
où Henry Brandt tourn a « Quand nous
étions petits enfants ». Réalisé en 16
mm. ce qui d'emblée limitait l'exploi-
tation commerciale de cette oeuvre, ce
film , commandé par la Société péda-
gogique de Neuchâtel, eut un succès
'considérable en Romandie. Cela se
passai t en 1960.

« Quand nous étions petits enfants »
va connaître une seconde carrière in-
téressante. Pro Helvétia vient d'ac-
quérir un certain nombre de copies
qui seront diffusées par les ambassa-
des de notre pays et le secrétariat des
Suisses à l'étranger.

Auparavant , Henry Brandt avait réa-
lisé au Niger, en 1955, « Les nomades
du soleil » et « Les hommes des châ-
teaux ». Le succès des « Nomades du
soleil » lui valut d'être choisi par la
« Fondation scientifique internationa-
le ». présidée par l'ex-roi Léopold de
Belgique, pour tourner « Les seigneurs
de la forêt » , dont U fut le coréalisa-
teur. Une grande compagnie américai-
ne, la -t 20 th. Century Fox » distribua
<c Les seigneurs de la forêt » dans le
monde entier.

Puis vinrent « Madagascar au bout
du monde », tourné pour les Missions
protestantes et « Les hommes de la
montre » dont la réalisation s'est éten-
due sur trois années et comprend trois
parties.

La Loterie romande, la Croix-Rouge
firent également appel au talent du
cinéaste neuchâtelois.

Mais c'est surtout l'Exposition na-
tionale suisse qui rendit célèbre Hen-
ry Brandt. Ses cinq courts métrages
groupés sous le titre : « La Suisse s'in-
terroge » furent admirés par quatre
millions de spectateurs.

Stimulés par l'exemple de Brandt ,
les expériences du « free cinéma » bri-
tannique, du documentaire canadien ,
de l'avant-garde polonaise , encouragés
par les subsides fédéraux aussi , d'au-
tres jeunes réalisateurs suisses se sont
lancés dans la grande aventure. Wal-
ter Marti et Reni Mertens ont tou rné
« Nativité », de , Hailden « Le Pelé »,
Alain Tanner , « Les apprentis ».

Des l'éalisateurs de télévision s'af-
firment chaque jour comme des ar-
tistes de talent. Jean-Louis Roy, par
exemple, a remporté l'an passé la Ro-
se d'Or du Festival de Montreux.

Ce panorama incomplet du cinéma
suisse prouve que des artistes de no-
tre pays attendent les moyens finan-
ciers nécessaires à l'éclosion de tou-
tes leurs possibilités. Le choix d'Henry
Brandt est justifié par ses états de
service antérieurs et le suje t de son
prochain film. Il veut faire un long
métrage qui sera une suite des films
de l'Exposition. Il pense qu 'il est im-
portant que le cinéma, moyen d'ex-
pression efficace, se mett e au service
d'un examen des problèmes nouveaux
que l'humanité doit aujourd'hui af-
fronter, et dont, la solution décidera
de son bonheur ou de son malheur.

Qu'un tel film vienne de Suisse, qu 'il
soit produit grâce à l'appui du oublie,
voilà qui serait nouveau et frapperait
l'opinion bien au-delà de nos propres
frontières , rectifiant , dans une certai-
ne mesure, l'image qu 'on se fait de
notre pays, soucieux des seuls problè-
mes que pose le maintien de la pros-
périté économique.

Cet aspect du problème mérite de
retenir notre attention. M. Samuel
Schweizer, présiden t d  ̂la Sociét é de
Banque Suisse, n'écrivait-il pas le 11
mars 1965. dans le « Bulletin finan-
cier » : « Notre pays et nous-mêmes
sommes loin d'être aussi universelle-
ment aimés et respectés à l'étranger
que nous serions peut-être tentés de le
croire. Aussi n'est-il pas uniformément
indiqué , pour cette raison et au vu
des tendances fort répandues à la na-
tionalisation , de publier des chiffres
que l'on pardonnerait peut-être à un
grand Etat mais qui , émanant de no-
tre petit pays, ne pourraient que trop
souvent donner naissance à des mal-
entendus, voire à aes sentiments d'en-
vie. »

Cette première expérience de la
Communauté permettrait à la fois de
réaliser une œuvre capitale et d'aider
au développement d'un secteur ma-
nifestement sous-développé de la vie
artistique, tout en fournissant un
exemple concret de la place que pour-
rait prendre dans le développement
économique du pays une institution
telle que la Communauté nationale
d'investissement.

Les personnes qui désireraient obte-
nir des renseignements complémen-
taires peuvent les demander à l'adresse
suivante : CIPR, 15, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3. Le CIPR nous a très
aimablement fourni les renseignements
nécessaires à la rédaction de cette
communication.

LE CINEMA ROXY DE SAINT-MAURICE PRESENTE
EN DEBUT DE SEMAINE

IA "HTÏTFIi IW ï 'ïflïT A ATF
M 11 fr. li lifl ri ls _

Mise en scène de John Huston
d'après une pièce de Tennessee Wil-
liams avec Richard Burton , Ava Gard-
ner, Deborah Kerr et Sue Lyon. Rare-
ment la publicité d'un film fut aussi
idiote que celle qui présente celui-ci.
II est indécent et vulgaire de dire :
- Richard Burton, couvert de femmes »
ou « la nuit la plus chaude depuis que
le monde existe » pour qualifier lapi-
dairement cette nuit-là qui rassemble
sur une colline mexicaine, des êtres
incomplets, imparfaits , déséquilibrés,
dont l'existence est privée de sens. Ces
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UNE PAGE
HERMANN PELLEGRINI

LA NUIT BE L'IGUANE — Hannah
(Deborah Kerr) assistera avec "hannon
(Richard Burton) aux dernien, instants

de son grand-père.

slogans racoleurs n expriment rien du
drame de ce pasteur défroque aux pri -
ses avec les plus inquiétantes passions
charnelles. On peut penser beaucoup
de mal du caractère mélodramatique
et artificiel de l'œuvre de Tennessee
Williams mais il est difficile d'échap-
per à la magie vénéneuse, à l'obses-
sion infernale qui jaillissent des ima-
ges fignolées par John H"ston. oui a
su recréer à l' -"i-an. en l'a- ' i f ian t
encore, l'univers étouffant du drama-
turge américain.
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«une voiture uni waut sen pesant t§*erj »
SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kasper Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collom
bey S.A., téléphone (025) 4 10 49.

BANQUE DE LA PLACE DE VERBIER
cherche pour entrée immédiate

UN(E) EMPLOYE(E)

Ecrire sous chiffre P 51155 à Publicitas, 1951 Sion.

P 87 S

LA SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE

met au concours la place de

contremaître
de sa station de VILLARS-sur-Ollon

Il est demandé :
— Formation d'appareilleur
— Solides connaissances en installations inté-

rieures et extérieures
— Initiative

Il est offert :
— Activité variée, technique et commerciale
— Situation intéressante et stable
— Caisse de pension

Il est également cherché un

appareilleur palilifi
apte à travailler de façon indépendante

Entrées en fonctions : dès que possible ou à convenir
Faire offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire à la Direction de l'entreprise à Vevey.

Magasinier-chauffeur
demandé pour Boulonnerie F. Ko-
cher et Fils S. A., Nyon.

Appartement à disposition.

P 1232 L

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un petit ménage, 2
adultes, 1 enfant. Salaire mensuel :
Fr. 300.— à Fr. 350.— selon capa-
cités.

—y, . . . ¦'., - -

Offres avec références : Mme Henri
SATTIVA, Prouges 5, Pully-Lausan-
ne.

Ofa 69 L

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 30 à 430 litres

fr 448

A Genève

PHOTO
Beau magasin dans nouveau quartier

Prix très intéressant. Occasion à saisirOn chercheMARTIC

Tél. (026) 611 26 - 27

PRETSvos imprimés à LIM S 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

Sans cautloiFaire offres au tél. (025) 4 24 75, hors
des heures de bureau (025) 4 13 17.

chauffeur suisse Ecrire sous chiffre V 120930-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 195 XDemandons à acheter I A vendre cause Pour camion basculable.
décès Entrée tout de suite ou à convenir

étais métalliques chambre
à coucher

M. J. MOREROD - Bex
le soir au (025) 5 26 39.pour coffrage dalles

Maison valaisanne de tabacs en gros
cherche un

représentant dynamique
si possible introduit dans la région
Riddes-Monthey.

Salaire fixe, plus pourcentage.

Véhicule à disposition.

Offres écrites avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 31134, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 31134 S

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(03$) S 44 04

Jean Aeschlimann Fils S.A., Bienne

Nous cherchons pour compléter notre excellente équi-
pe de chauffeurs

2 CHAUFFEURS
poids lourds, capables

Ambiance de travail  sympathique. Climat de con-
fiance. Salaire intéressant. Prestations sociales et
fonds de prévoyance.

Il vous suff i t  de téléphoner au (032) 2 25 14 ef de
demander M. Jenoure , qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires.

P 865 U

Auto-ecole
HUGO LATTION

Place Centrale 6

Je cherche

machine
à tricoter
« DUBIED -

Martigny et Saxon

Tél. (026) 6 25 62

P 31154 S

Timbre poste
pour collection

TERYLENESCase postale 219
Zoug.

à carreaux pour robes et
jupes Fr 15.50 le m., en
150 cm. de larse.

Demandez nos catalogues de ventes COtJUCletS
sur offre. Gratuit. , . „„_,_,„_„de 5 semaines,
A. Cara & Cie, 21, rue Centrale, 1000 race '°urde bru-
Lausanne' p ,KnR9 T Jeunes poules deP 36062 L 2 mois à 8 fr ; de
^—™ 3 mojs à 10 fr.

Bovans- Hybrides.

¦% __ _J __ 
 ̂

Livraisons à do-
ll 3 £L% Svl r^a ro w Z  £-% 1? miriic.

A vendre, au centre du Valais,
pour raison de santé,

teinturerie - nettoyage

à sec

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 31177 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31177 S

Demandez P ace du Midi - Sinn
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17. avenue du Mail. Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

G. Zen-Gaffinen,
tél. (027) 5 01 89,
Noës (Valais).

P 555 S

Tél. (027)



L alimentation en eau et combustible de Chavalon

A droite , un plan de situation des installations entre les Rallineries de Collombèy et l'usine thermique de Chavalon. Dans le
cercle l' usine thermique et la seconde station de pompage du combustible avec celle de l'eau nécessaire. (en haut),
devant les peupliers , on remarque le bâtiment abritant la stati on de pompage puis la tranchée et' les conduites. En bas, la
tranchée ouverte dans la lorêt surplombée par Chavalon où les socles de béton attendent la pose des conduites.

VOUVRY — Les travaux d'adduction
d'eau pour l'usine thermique de Cha-
valon avancent rapidement. Entre Vou-
vry et la Porte-du-Scex, les conduites
s'alignent dans une tranchée large et
profonde.

Le transport du combustible se fera
dans une conduite longue de 11 lan 600
et sera amené à Chavalon grâce à deux
stations de pompage, l'une aux Raffine-
ries même, la seconde en bordure du
canal Stockalper, à la hauteur de l'usi-
ne thermique.

Quant à l'installation d'alimentation
en eau d'appoint depuis le canal Stock-
alper jusqu 'à Chavalon , elle comprendra
deux groupes de motopompes d'un dé-
bit unitaire de 170 litres/minute. L'eau
sera ainsi menée de l'altitude 387 à
celle de 833 mètres.

Le premier groupe de l'usine ther-
mique de Chavalon entrera vraisem-
blablement en action au mois d' août
1965. C'est dire que les installations
d'amenée d'eau et de combustible de-
vront être prêtes d'ici deux mois. A la
vue de l'avancement des travaux , tout
laisse supposer que les prévisions des
constructeurs pourront être tenues.

(Cg)

La bonne chère
favorise
les troubles du cœur

BHS
aide à prévenir
une usure prématurée

IL Y A
SAINT-MAURICE — En ce début de
mai, la Radio suisse romande va célé-
brer le vingt-cinquième anniversaire de
la diffusion de la messe dominicale sur
les antennes de Sottens, à la demande
de Mgr Besson.

C'est en effet le dimanche 5 mai 1940
que la première messe fut chantée de-
puis Genève par les soins de la Schola
Saint-Grégoire sous la direction de M.
Pierre Carraz et le dimanche suivant,
12 mai , l'Abbaye de Saint-Maurice. Dès
lors, fidèlement, et avec un dévoue-
ment magnifique, la diffusion de la
messe a été assurée alternativement par
Genève et Saint-Maurice. Dans certai-
nes circonstances cependant , le micro
est placé dans une église paroissiale
de nos cantons romands.

Pour souligner cet anniversaire, le té-
légramme suivant est parvenu du Va-
tican au Centre Catholique de Radio et
Télévision :

Monseigneur Jacquee Haas
Président Office national
catholique Radio-Télévision
19, chemin du Boisy
Lausanne

Occasion vingt-cinquième anniversai-
re diffusion par Radio Sottens studios
Genève et Lausanne sainte messe cé-
lébrée Abbaye Saint-Maurice avec con-
cours Schola Saint-Grégoire. Sa Sain-
teté félicitant tout cœur zélés anima-
teurs Centre catholique radio et télé-
vision pour fructueux apostolat sur les
ondes les encourage vivement poursui-
te heureuse initiative et envoie volon-
tiers réalisateurs et auditeurs gage
abondantes grâces, paternelle bénédic-
tion apostolique.

Cardinal Cicognani

De plus, Mgr O'Connor, président de
la Commission pontificale pour les
Moyens de communication sociale, a
envoyé la lettre suivante ;

25 ANS
Cite du Vatican, le 22 avril 1965

Monseigneur,
Par votre lettre du 14 avril vous

avez aimablement rappelé à la Com-
mission Pontificale pour les Communi-
cations Sociales que dans le courant du
mois de mai prochain il y aura 25 ans
que la Sainte Messe est diffusée chaque
dimanche sur les antennes de Sottens.
_ Je n'ai pas manqué de demander au
Souverain Pontife une spéciale Béné-
diction pour vous-même et pour tous
ceux qui ont offert , depuis le début ,
leur méritante collaboration au Centre
Catholique de Radio et de Télévision,
chargé de l'émission dominicale.

Je désire en même temps vous for-
muler à cette occasion les vœux parti-
culiers de cet Office du Saint-Siège, en
me basant sur la disposition du Décret
Conciliaire qui demande que soient vi-
vement encouragées les émissions reli-
gieuses à la radio «car elles permettent
aux auditeurs de participer à la vie de
l'Eglise et à assimiler les vérités de la
foi» (Acta Ap. Sedis, 56, 1964, p. lôO).

Une reconnaissance particulière est
due aux responsables de la Radio suis-
se, émetteur de Sottens. A leur adres-
se montent aux lèvres les paroles de
l'Encyclique «Miranda prorsus» , adres-
sées justement aux responsables des sta
tions radiophoniques qui mettent leurs
moyens techniques à la disposition de la
parole de Dieu : «En agissant ainsi , ils
ont part à la récompense de l'apostolat
qui s'exerce par les ondes, suivant la
promesse du Seigneur : «Celui qui re-
çoit un prophète en tant que prophète
aura une récompense du prophète» (Ac-
ta Ap. Sedis, 49, 1957, p. 798).

Veuillez agréer, Monseigneur, l'assu-
rance renouvelée de mon estime et de
mon respectueux dévouement en No-
tre-Seigneur.

Martin J. O'Connor, archevê-
que tit. de Laodycée en Syrie
Président.

De Saxon à Saint -Gingolph
ILS SONT VENUS 1500

Une porte de garage , la carte du Bas-Valais et les ecussons des communes dont les
sociétés participent à ce douzième lestival , il n 'en laut pas plus à cette lillette pour
prendre sa première leçon de géograp hie

EVIONNAZ — Très brièvement, le NR
de lundi a donné quelques reflets de la
fête qui a réuni à Evionnaz quelque
1500 chanteurs. Une organisation quasi
impeccable a facilité le déroulement des
auditions que les sociétés donnaient
dans une salle communale bien trop pe-
tite ̂ pour contenir le nombreux public
qui s'y pressait à chaque concert. C'est
à 17 heures que débuta la partie offi-
cielle devant la maison de; commune.
Celle-ci permit à M. Armand Jacque-
moud, speaker de la manifestation, d'a-
dresser ses -remerciements aux chan-
teurs et à la population du village qui ,
comme nous le disions dans une pré-
sentation, a travaillé .à la réussite de ce
festival.

Après les productions des chœurs de
dames, M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, au nom du Gouvernement, sa-
lua chanteuses et chanteurs. L'orateur
gouvernemental rendit hommage à M.
Charly Martin , décédé il y a quelques
semaines, compositeur et directeur qui
a semé inlassablement chez les chan-
teurs valaisans ; le succès du Festival
de dimanche est aussi celui de ce maî-
tre de la musique que tout le Valais
pleuré.

C'est ensuite aux chœurs mixtes de
se produire avant que M. Vital Jordan
président d'Evionnaz, ne souligne le
plaisir que sa commune- a ressenti en
organisant ce rassemblement des chan-
teurs du Bas-Valais qui sont venus fra-
terniser avec la population du village
qu'il préside et chanter dans la paix et
la joie.

Les chœurs d'hommes sont le prélu-
de à l'allocution de M. Léon Richard,

Sous le soleil printamei qui a bien vou
lu réapparaître pour ce dernier week
end , les chœurs d 'hommes se produisem
dans un morceau d'ensemble.

président de la Fédération , qui rappel-
le le souvenir des anciens, rendant aus-
si un vibrant hommage à la mémoire de
Charly Martin dont la présence sera
toujours au sein des chanteurs grâce à
ses œuvres.

Le chœur final «Voici la Terre», du
regretté Charly Martin , clôt ce Festi-
val, le douzième du nom. (Cg)

Un enfant de Collombèy
se distingue

COLLOMBEY — Après avoir suivi les
classes du Col lège de St-Maurice , M.
Alfred Bérod a travaill é pour l'EOS
à Martigny avant d'être attaché au
bureau de Lausanne. Après plusieurs
années d'efforts constants, de patien-
ce aussi et surtout avec la volonté
d'arriver, M. Alfred Bérod a réussi
dernièrement les examens du diplô-
me fédéral de comptable. Nos félici-
tations.

Un cycl'Ste renverse
MONTHEY — Un ieune homme circu-
lait à bicvclette à la rue de Venise
lorsqu'il fit un brusque écart sur la
gauche alors que survenait une voi-
ture pilotée par une employée des
Raffineries du Rhône Le cboc fut as-
sez violent mais le cycliste s'en tire
sans mal tandis que sa ma-hine a
na^aMcTiPiit souffert et que la car-
ro<*=erip de la voiture a quelques égr,a-
tienures.

' B0"Vi_m_T
HOTEI. TERMINUS

SAMEDI 8 MAI

et DIMANCHE 9 MAI , dès 14 h :

GPAMD M)T0
organisé par ta Diana plaine

du district de Monthey

Nombreu x et beaux lots

— Invitation cordiale à tous -
P 30882 S

Thuyas Trc snes
Cyprès arçsntés

Pour vos haies vives.

!JEAN F^C -"""-G
Pa> ;y t . M . { F.

MO. .IKY

Membre G. F R. Tél 025) 12c ,
_ P 31212 S



choco-drinkW.1. -.30
Val. -.50r
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crème poUr ie tfjpi
café w hi I. -.95

Sur les berlingots, regardez
bien deux choses :
1) le signe ©
2) la date limite de

Etre belle comme la jeunesse
______<*"¥ outdoor "W

in

...

est 'abréviation du mot UPERISELe symbole"

(_L.es berlingots portant le symbole @>
[contiennent 'des produits qui se conservent
^pendant 4 à 5 semaines (berlingot fermé).
ll'UPERISATION, c'est plus que la pasteurisation

* l'upérisation détruit toutes less bactéries sans
"X" nuire à la valeur nutritive, et sans préjudice :,

pour les vitamines.
«— l'upérisation prolonge la 3ur_êe 8e eonser- ^vation de 4 à 5 semaines,
>- l'upérisation permet de coneejrver sant frigo,
( à la température ambiante.

*-tS08

Toujours pour le progrès, Migros lance ffljf i
programme (g> "*fl

Elle commence par :0?:*
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NSU SPIDER /kJ 3«V
La première automobile c y : -  1 Wi,'i;- .W B
pée du moteur NSU Wankel, V^» __r __^
piston rotatif .  ^^2&^^
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A. Frass, garage des Deux Collines
SION - Tél. (027) 2 14 91

P 367 S
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Tonic pour le visage Fr. 1.50
Lait démaquillant Fr. 1.50

Poudre compacte avec houppe, en divers coloris Fr. 1.75
Laque pour cheveux, boîte à 180 gr. Fr. 2.50, 400 gr. Fr. 4.75

Moisture Cream, crème de nuit hydratante Fr. 1.75
Fond de teint, semi-liquide, en divers coloris Fr. 1.75

UN MATCH DE TOUT PREMIER CHOIX
Contrairement à ce qui a été annoncé, nous infor-
mons la population que

le dernier match de reines pour 1965
aura lieu comme prévu

le dimanche 9 mai
aux Haudères - Val d'Hérens

De nombreuses reines d'alpages seront présentes à
ces joutes sportives.
Les combats seront d'une ampleur tout à fait spé-
ciale et débuteront à 12 h. 30.
Ne manquez pas d'y assister d'autant plus que c'est
la première fois qu'un match de reines est organisé
sur le territoire de la commune d'Evolène.

Le comité d'organisation

EÊm

Sion



L'écho des cuivres dans la Vallée

Une partie des exécutants a ce concert de l 'Echo de la Vallée, avec, en toile de lond.

VAL D'ILLIEZ — Une fanfare de vil-
lage qui se présente à la population
pour rehausser des manifestations lo-
cales n 'a rien en soit d'extraordinaire
dans notre canton. Mais lorsqu'elle pré-
pare durant tout l'hiver un concert
dont le programme comprend «Nabuc-
co», cette ouverture de Verdi , et que
ses musiciens réussissent magnifique-
ment cette exécution , une telle fanfare
est en droit d'être fière. C'est ce qui
est arrivé à l'Echo de la Vallée de Val
d'Uliez, dimanche soir. Cette fanfare
villageoise présidée actuellement par
M. André Lange est placée sous la di-

Z.oii/.<! Bertona. le directeur apprécié des
musiciens de Val d 'Uliez, à son pupitre
de direction.

Votre argent est trop bon pour la
spéculation ! Pourquoi achèteriez-
vous votre montre à un revendeur
qui n 'est pas horloger ? Première-
ment il n 'a pas le choix et ensuite
personne ne se porte garant de la
qualité et du juste prix. Les maga-
sins spécialisés de MARTIGNY
vous offrent le choix et la confian-
ce.

H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. et G. MORET

LE CLOU
Saxon 15 mai

rection de M. Louis Bertona. Directeur
et musiciens ont largement mérité les
applaudissements d'un public enthou-
siaste qui se pressait dans la grande

Llll rir Jjil MkM Ml/ill

dans la région
SAINT-GINGOLPH — Un « Piper Co-
manche 250 », avait quitté Genève, hier
à 14 h 17, pour Lucerne. n était piloté
par M. Fritz Ineichen, de Lucerne et
avait un passager à bord , son frère
Gottfried. L'avion aurait percuté une
montagne au-dessus de St-Gingolph-
France. C'est la gendarmerie de Tho-
non qui s'occupe du sauvetage et de
l'enquête. M. Ineichen était arrivé
avant-hier soir à Genève venant de
Lucerne.

En fin d'après-midi des hélicoptères
« Alouette », de l'armée française, ont
participé à une série de recherches,
dont le résultat n'a absolument rien
donné, vu les violents orages qui se
succédaient à un rythme accéléré.
D'autre part, de St-Gingolph notam -
ment, des équipes de secours ont par-
couru la région : hauts de St-Gingolph,
Pointe de Barée, Novel et Mémise.
La tempête qni fait rage dans toute la
région et la nuit opaque ont obligé les

Avec la fédération des pensionnés CFF

Section Valais
Sion en parure de printemps ac-

cueillait , dimanche 2 mai, les anciens
serviteurs du rail du Valais. C'est à
l'hôtel du Cerf , dont la réputation n'est
plus à faire, que le dynamique prési-
dent, Louis Henrioux, de Saint-Mau-
rice, a l'honneur d'ouvrir les débats
en présence de quelque 110 membres
auxquels il souhaite une cordiale bien-
venue et les félicite pour leur ponc-
tualité et discipline.

Le procès-verbal de l'assemblée d'au-
tomne est lu en français par le secré-
taire, puis en allemand par notre vice-
président M. Matthey de Brigue. Il est
accepté sans objection.

Dans son rapport annuel, le prési-
den t brosse un tableau clair, suceint et
précis des principaux événements in-
téressant not re section et sur la so-
lution donnée aux différentes reven-
dication? soumises durant l'année é-
coulée. Le bel exposé est traduit en-
suite en allemand par le vice-prési-
dent Aucune explication suppl émen-
taire n 'a été demandée.

Le dévoué caissier. Daniel Métraii-
ler. ayant dû démissionner de son man-
dat par suite d'une lonsue hospitalisa-
tion, c'est au présiden * Henriou x qu 'in-
combe la tâch e d'établir le rapport du
caissier. Celui-ci ainsi que le rapport

le drapeau de la société.

salle de l'Hôtel du Repos, exiguë il est
vrai, mais fort utile aux sociétés locales
en attendant la construction d'une gran-
de salle communale. (Cg)

de St-Gingolph
équipes participant aux recherches à
les abandonner , ce qui fait qu 'à 23 heu-
res rien n'avait encore été découvert.
Il faudra attendre le lever du jour
pour continuer les recherches dans une
région très escarpée et encore bien en-
neigée. Contrairement à ce que l'on a
annoncé aucun indice ne permet d'af-
firmer que l'avion est tombé dans un
endroit déterminé, tel que la Pointe
de Barée. Ce ne sont que des supposi-
tions. Hier soir, des inspecteurs de
l'Office fédéral de l'Air étaient à St-
Gingolph et dans la région avoisinante
pour tenter d'obtenir , par recoupement,
des renseignements.

Il est clair que dans les circonstan-
ces présentes, il sera très difficile, si
le ciel ne se découvre pas, de continuer
des recherches par la voie des airs. El-
les se feront en tout les cas par tous
les moyens terrestres habituels.
VOIR NOTRE COMPLEMENT D'IN-
FORMATION EN DERNIERE PAGE.

des vérificateurs de comptes présen-
té par Jean Amacker de Saint-Mau-
rice sont acceptés sans observation.

Aux mutations , il a été enregistré
10 admissions et déploré 3 décès. Le
président invite l'r<semblée à se le-
ver en hommage des chers disparus.

L'atmosphère fut  secouée lors de l'é-
lection d'un nouveau caissier. Après un
débat bien condi tion né . Fernand Ra-
setti. de Brigue , fut nommé à ce pos-
te à l'unanimité.

Après maint es propositions , c'est
Martigny qui fut choisi comme lieu
pour notre assemblée d' automne.

Plusieurs objets d'un intérêt local
furent discutés par la suite et c'est
à 16 h 20 que le président put clore
la séance de laoneH e chacun rempor-
te un souvenir chaleureux.

T.. I.

[% IXe Fête

 ̂
romande de

A gymnastique
[s\2-3- . juillet 1965

Allô, ici Val d'Aoste
A trois semaines du scrutin pour les

municipales, il faut souligner la par-
faite tenue de cette campagne électo-
rale. Plusieurs importants meetings ont
déjà eu lieu et, rien que pour la ville
d'Aoste, il y a sept listes en présence
groupant 256 candidats. Rappelons que
dans la capitale de la région, c'est le
système proportionnel qui sera appli-
qué , alors que dans les 72 autres com-
munes du pays, les électeurs voteront
suivant le systèm e majoritaire .

D'importantes manifestation ont mar-
qué le 20ème anniversaire de la Li-
bération , aussi bien à Aoste que dans
plusi eurs localités valdôfaines , qui fu-
rent particulièrement éprouvées lors
des combats des derniers jours de l'é-
croulement du fascisme. A Chézallet, le
sacrifice de l'abbé Prosper Duc, curé
du village , abattu par les fascistes pour
son aide aux patriotes , a été évoqué
par son camarade Aimé Berthet , au
cours d'une cérémonie réunissant tou-
tes les associations d'anciens combat-
tants.

Organisée par le ministère looal de
l'Education , la 15ème édition des « Flo-
ralies vocales du Val d'Aoste aura
lieu, au stade Puchoz, les 29 et 30 mai
prochains. Près de 40 chorales valdô-
taines viendront soumettre au jury et
au public, le résultat d'une année de
travail dans l'amour du chant folklo-
rique. Le jury sera composé de mem-
bres italiens : MM. Quaglia, président;
Perraneo, Amadori , Ferrari , Orecchia;
d'un membre suisse : M. Lattion; de
deux Français : MM. Bandiéri et Lu-
cien, ce dernier président de l'Associa-
tion chorale « A Cœur Joie », où plu-
sieurs directeurs de chorales valdô-
tains ont été suivre des cours de per-
fectionnement l'année dernière. Il y
aura un invité d'honneur : la Chorale
de Grenoble qui , avec ses 70 partici-
pants, clôturera cet imposant concours
d'orphéons, poétiquement baptisé du
beau nom de « Floralies vocales » par
notre ami Ernest Luguet, il y a de cela
trois lustres.

Apres les sinistres de Gignod et de
St-Nicolas , causés, disait la rumeur
publique, par le geste d'un déséquili-
bré, interné depuis , tout'e u.ne série
d'incendies se sont déclarés un peu
partout , causant des dégâts énormes.
A St-Marcel, le feu prend dans les
bois 'communaux; à Chambave, les
flammes dévorent la moitié d'une fo-
rêt; à Rhèmes-St-Georges, une ferme
ainsi que le fenil sont transformés en
brasier pendant la nuit; au hameau de
Bosses, un dépôt de mat'ériel est ré-
duit en cendres; enfi n , à Extrepiéraz,
au-dessus de Brusson, seule la vigi-
lance d'un forestier empêche l'embra-
sement d'une forêt de mélèze. Tant
d'incendies en si peu de temps, ça
fait un peu beaucoup, commencent à
penser les enquêteurs avec une certai-
ne préoccupation.

Remise officielle de médailles aux
anciens employés municipaux d'Aoste,
par le maire, M. Dolchi. Par ailleurs,
ce dernier, dans un ordre du j our, voté
par le Conseil municipal, déplore la
lenteu r de l'ANAS (Office des routes)
qui , depuis un an, a pratiquement blo-
qué les travaux de la route de déga-
gement nord de la ville, alors que le
tunnel du Mt-Blanc doit entrer en
service dans quelques semaines, avec
le trafic qu 'on devine.

- -H- —
Afin de commencer à indemniser les

agriculteurs dont les terres jouxten t le
territoire du Parc national du Grand-
Paradis , le gouvernement valdôfain a
décidé de leur accorder une première
subvention d'urgence, en attendant le
règlement définitif qui sera effectué
par la direction du parc. En effet, cha-

Une tombe qui s'ouvre
trop tôt...

RIDDES — Lundi , à l'aube déjà , une
triste nouvelle se répandait dans le vil-
lage : Pierrot Duc est mort. Dans la
nuit de dimanche à lundi il fut happé
par une voiture et succomba peu après
à ses blessures.

Ce départ si brutal laisse dans la dé-
solation une épouse avec ses deux pe-
tits enfants de 2 ans et l'autre d'à
peine 1 mois. Qui eût cru que Pierrot
Duc, âgé de 37 ans seulement, alerte,
robuste et souriant, fût si brusque-
ment enlevé alors qu 'il se trouvait
quelques instants auparavant avec ses
amis ? Sa vie durant il travailla sans
relâche à son exploitation agricole qu 'il
avait menée à bien. Il se dévoua sans
compter pour les siens et le travail fut
sa mission.

Chacun appréciait la gaîté de son ca-
ractère et la bonté de son coeur, et sa
mort nous laisse dans une douleur pro-
fonde. Rapidement , comme l'éclat de
la foudre, il s'en est allé de cette terre
d'exil vers le Ciel sa patrie. Là-haut ,
sa petite famille qu 'il chérissait se re-
formera et ceux qui ne cessent aujour-
d'hui de tremper leurs lèvres aux amer-
tumes de cette vie le retrouveront.

A la famille dans le deuil vont nos
plus sincères condoléances, -mado-

m4

que année , au printemps, chamois et
bouquetins descendent brouter l'herbe
fraîch e des prés situés sur les hauts
plateaux avoisinant le parc , causant
de sensibles dégâts aux récoltes
de foin. Cette situation durera jusqu 'à
ce qu'une loi accorde à la réserve les
enclaves nécessaires à son harmonieux
épanouissement.

M. Colombo, ministre local de l'In-
dustrie et du Commerce, s'est rendu
à Annecy, où il a rencontré M. Louis
Daviet, président de la Chambre de
commerce de la Haute-Savoie. But de
cette réunion : étude de l'économie des
deux régions, afin de développer les
échanges dès l'ouverture du tunnel du
Mont-Blanc.

— # —
Nouveaux tarifs interurbains sur ies

téléphones de la Péninsule, à partir du
ler juin prochain. On ne calculera plus
la distance des circuits, mais celle à
vol d'oiseau. Oiseau ayant bon ' bec,
se disent les usagers, prenant! connais-
sance, rêveurs, odes prix en question.
Autre sujet de réflexi on : les opéra-
trices des P.T. de Turin reçoivent une
indemnité de langue française; celles
du Val d'Aoste, où le français est lan-
gue officielle , ne touchent rien. Et
après, étonnez-vous, que certaines de
ces demoiselles soient grincheuses , lors-
que vous faites un appel dans votre
langue maternelle !

D'après les dernières s'Mistiques ,
c'est la ville de Turin qui possède la
plus haute densité automobile , en Ita-
lie : une voiture pour 6 habitants. No-
blesse oblige, évidemment. La moyen-
ne nationale est d'une voiture pour 12
habitants. Le Val d'Aoste ne se c!.°.r se
pas trop mal , dans cette course à la
motorisation : un véhicule pour 9 ha-
bitants.

- # —
Coup, sur coup, deux volumes de

poési es viennent d'être publiés par
deux poétesses vald ôtain.s : Mme Eu-
génie Martinet , aut'eur du recueil dia-
lectal « Mel'son de Berro ». et Mme
Palmyre Arbaney, avec un ouvrage au
titre sans prétention , « La Voix du
coeur », mais qui , comme le premier ,
contient d'admirables strophes, et mon-
tre bien , quoi qu 'on dise, que la poé-
sie valdotaine n 'est pas morte sur les
bords de la Doire.

Vaste programme de concerts pu-
blics, organisé par le gouvernemeni
valdôtain. C'est l'orchestre symphoni-
que « A Toscanini », de Turin , dirigé
par F. Vernizzi , qui présentera un
choix d'auteurs classiques, au cours
d'une série de concerts clôturant le
7 juin prochain. Au programme :
Haydn, Ghedini, Mozar t, Puccini , etc,

— -in-
certains touristes de la vallée de

Valtournanche , qui monte jusqu 'au
Cervin , ne son . pas très contents. Mo-
tif : on aurait installé des décharges
publiques le long du torrent Marmore,
où plusieurs estivants ont fait cons-
truire des villas dans ce site enchan-
teur. Evidemment , respirer les émana-
tions « odoriférantes » des poubelles de
la zone, n 'est pas le meilleur moyen
pour encourager l'investissement' de ca-
pitaux dans le pays. Sans compter , dit
l' un d'eux , que nous pourrions nous
réveiller, un beau mat in , avec la mê-
me histoire qui: arriva à Zermatt . il
n 'y a pas longtemps. A bon entendeur ,
salut.

Faits divers, en bref.
Pierre Munier , boucher à Etroubles ,

âgé de 42 ans, père de deux enfants ,
se tire un coup de pistolet d'abattoir
en plein front et meurt à l'hôpital.

César Impérial , 20 ans,- de Charven-
sod , se tue en moto.

R. Bernardi , 33 ans, conseiller d'ad-
ministration de la Sté du Tunnel du
Mt-BIanc. se tue avec sa femme, à la
suite d'une collision.

Enfin , le Tribunal d'Aoste inflige
2 ans de prison ferme à Antonina Cos-
su, 29 ans, pour vol d'un manteau de
vison. On a beau s'appeler Cossu , mê-
me pour un vison, ça fait cher le poil l

Pierre RAGGI-PAGE



La Suisse
a créé pour les jeunes

l'assurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire , devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant , vous le deviendrez un jour.

L assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle resteVa,
grâce à «l' assurabilité garantie» , adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

En effet , «l' assurabilité garantie» vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu 'àlOO% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat ,
et jusqu 'à 50% à la naissance d' un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical ,
quel que soitvotre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi , votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités. En outre ,vousprofiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu 'en-
traîne l' augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Slon: N. Perruchoud , agent général , av. de la Gare 18, tel. 027 214 70

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich T

Agriculteurs 0n cherche
envoyez vos ficel- lillo Aales de sisal, on ,me ae
vous les transfor- . ,
mera en CUISIfie
cordes de char,

en licols, etc. °u GARÇON.
Délai de livrai-
son : 1 mois après Restaurant de la
réception.
S'adresser à la Matze, 1950 Sion.
Corderie Lioba,

route de la Gare, Tel. (027) 2 33 08
1635 La Tour-de- p 3039g 5Trême. 
Tél. (029) 2 85 02 ~~~~~m̂ ~^~~"

P 2698 B Je cherche une

Café - restaurant SOlîimelière
des Trois Suisses, Débutante acceo-Jongny-s.-Vevey, j utante a.cep
cherche
..mmnllS» S'adresser au Ca-SOmmeiiere fé National , Mon-

. . they.deux services.
Tél. (025) 4 25 03

Nourrie., logée.  -̂ ^^^^
Bon gain assuré. A vendre

plantons
Tél. 51 13 96. de fm j ses

P 13-56 V
mmmmmmmm̂mmmmmmmmm Madame Moutot
On cherche pour
tout de suite ou S'adresser à M.
date à convenir, Rosset Francis, à

Soulailex.
sommeiière 

On cherche pour
Restaurant Mé- entrée immédiate
tropole, 2800 Delé- 4 ....
mont. 1 II"©

Tél. (066) 2 12 21 M SOllO

P 810 D et 2
apprenties

j t â Ê ÈÊf o .  Hôtel Kluser , à
ÉPZfiEBSwS Martigny.

nVSÊÊmW Tél. (026) G 10 41.
„ „7 *̂ . 6 16 42.
Offre de repnse ¦ 

p 65582 s

20.-Fr
pour votre ancien On cherche une

ustensile de rasage,

ffAKk sommeiière
u U P - v< -— Débutante accep

vous sont rembourses t(5omaintenant Lee-
lors de l'achat dun y.
rasoir électrique Café de la Cha
Sunbeam 555 v a l i e , Oron-le

" Châtel (Vd).
Bruchez S.A.

Electricien spécia- Tél. (031) 93 71 73
lise, avenue de la _______________ ____________
Gare, Martigny.

On demande
Tél . (026) 6 11 71

°fa 7 B sommeiière
A vendre ^°'ien au courant

du service.
2 CV

_.•¦ L . .„,., Café du Midi > à
mod. belge 1961. Martigny.
Tél. (027) 2 23 98 m (O20) 6 12 68P 17657 S v '
^———— P 65581 S

A vendre —o-___«___¦__¦¦___¦_______
à Saxon A vendre petit

environ 5.000 m2 . . .
de chalet

terra in
^ 4x3 m i convien_

ar bor isé cirait pour MOS-
jeunes pommiers, Que ou autres,
variété Printaniè- Gaillard ,re avec maison 1Q1 _ -,.M '
d'habitation , gran- 1915 Chamoson.
ge-écurie.

Tél. (027) 4 73 94
Prix intéressant,
fa cilités de repri- P 31163 S
se. _-.¦_,.-.,_¦, ¦¦ ,..._.

Ecrire sous chif- A vendre

i? -F 31,0  ̂oPu" Dauphinéblicitas, 1951 Sion. . , . . .p 31008 s AerosSable
62

A louer, tout de 20.000 km., radio,
suite, à Martigny peinturé neuve, 2

roues de secours
appartement avec pneus à nei-

ge,
de 2 pièces et de- Tél. 4 17 16, heu-
mie. Tout con- res des repas.
fort. P 17654 S
Tél. (027) 2 42 01 ., _.,. ¦ —~-,

P 31000 S . .A enlever de sui-
"——""——— te,
A remettre
à Saxon, tUllCS

appartement poutralsorts
2 pièces et demie. tOÎÇS

Tout confort . convenant p o u r
hangar ou dépôt.

Loyer modéré. ,
Tél. (026) 6 21 73 Tél. (026 . 6 61 46

P 31093 S P 31162 S
_________«______________^_H_______c»___________a_: ¦ ¦ m. 

Nous engagerions pour entrée au plus
tôt

apprenties-vendeuses
pour magasins dé textiles et articles
ménagers.
Bonne formation garantie et condi-
tions de travail intéressantes.
Adresser les offres de service accom-
pagnées de certificats scolaires à la
Direction de la Société coopérative de
consommation, S?int-Maurice.

LA SECTION DES CAFETIERS-RESTAURATEURS
DU DISTRICT DE MARTIGNY

Un bel anniversaire
MARTIGNY — La section des Cafe-
tiers-Restaurateurs du district de Mar-
tigny a cette année 20 ans d'activité.
Le hasard a voulu que cette année ,
cet anniversaire puisse être fêté et
arrosé dignement dans la charmante
st'ation de Verbier, bien connue des
Martignerains et lieu de l'assemblée
générale de la Société valaisanne des
Cafetiers-Restaurateurs 1965.

M. Pierre Crettex, le dynamique pré-
sident des Cafetiers-Restaurateurs du

district de Martigny.

UN PEU D'HISTOIRE

C'est M. René Addy, l'actuel mem-
bre d'honneur SVCR, qui , en date du
15 avril 1945, pri t l'initiative de convo-
quer en séance extraordinaire , à l'hô-
tel Kluser à Marti: gny, les eafebiers-
restaurat'eurs octoduriens aux fins de
créer officiellement une section marti-
gneraine rattachée à la Société canto-
nale. Son Initiative fut rendue possible
grâce au soutien de 45 professionnels
déjà acquis à Hidée de M. Addy car
son entregen t leur avait plu.

Pour ratifier son idée, un comité fuï
nommé séance tenante dont la compo-
sition était la suivante :

Président : M. René Addy
Vice-Président : feu M. Henri Chap-

pot
Secrétaire : M. Rémy Moret
Caissi'er : feu M. Marcel Pommaz
Membre adjoint : feu M. Jules Far-

quet.
Preuve de l'intérêt suscité au sein

de la corporation , on put enregistrer
au cours de la séance historique du
15 avril 1945 l'adhésion de 61 autres
membres ce qui porta aussitôt - le nom-
bre de membres de la section à 106,
une heure après sa création.

Par la suite, le com te fut bien en-
tendu remanié plusieurs fois; c'est ain-
si que le 18 novembre 1946, M. Alexis
Rouiller fut nommé nouveau secrétai-
re, en remplacement de M. Rémy Mo-
ret , démissionnaire.

Puis, au fil des ans, le nombre des
membres s'accrut sensiblement et le

Michel Vergères et les « 007 » à Riddes

RIDDES — Samedi soir a eu lieu, en la salle de l Abeille , une soirée avec un
grand bal animé par l'ensemble « Hawaïan Ramblers.

En attraction nous avons eu le plaisir de voir évoluer sur scène le chanteur
valaisan Michel Vergères dans son tout nouveau répertoire. Il  étai t accompagné
par l' orchestre les « 007 ». Ces derniers étaient renforcés par Léon, le soliste des
u Aiglons ».

Nous tenons à féliciter Michel Vergères et son orchestre pour le grand succès
Qu 'ils ont obtenu. Notre photo : Mfcfteï Vergères lors d' un de ses tours dc chant.

3 décembre 1847, la section pouvai t
compter sur la coopération de 131 af-
filiés.

En 1949, un nouveau remaniement
eut lieu au sein du comité : M. René
Addy quitta la présidence de la sec-
t'ion officiellement en date du 10 fé-
vri er 1649, démission due à des cir-
constances nées d'un changement d'ac-
tivité; oe fut M. Pierre Crettex , l'ac-
tuel président , qui prit sa succession.
M. Crettex a ainsi 16 ans de présidence
à son actif.

« POUR L'UNION DES CŒURS
ET LA GLOIRE DE NOS VINS »

Au chapitre des fai ts  marquants , di-
sons encore que, le 19 mai 1949, la sec-
tion martl gnexaine fit l' acquisition d'un
fanion , fait jusqu'ici unique au sein
des sections régionales.

L'inauguration de cet emblème eut
Heu le 22 sep tembre 1949, à Ravoire;
ce fut , paraît-il , un haut fait  dont les
péripéties sont encore toujours bien
vivantes au cœur des initiateurs. Avec
beaucoup d'opportunisme et d'esprit , on
écrivit pour la postérité, sur le haut
du fanion , en lettre d'or, le mot d'or-
dre de la journée : « Pour l'union des
cœurs et la gloire de nos vins ».

BRAVO, MONSIEUR ADDY !

Pour la petite histoire , nous vou-
drions encore dire que le temps n 'est'
pas si lointain où M. Addy, pour récol-
ter des adhésions, partait en semaine
par monts et par vaux , tantôt en vélo-
remorque, tantôt à pied à travers tout
le district'; ;une telle furia de dévoue-
ment professionnel lui valut , lorsqu 'el-
le l'entraînai: t à des rentrées éminem-
ment tardives avec son poids de vin et
de peine, des scènes orageuses. Cepen-
dant , rendons-lui cet hommage, son
épouse fut  toujours extrêmement com-
préhensive.

En récompense des services rendus,
M. Addy fut nommé d'ailleurs mem-
bre d'honneur de la SVCR lors de
l'assemblée générale SVCR à Viège, le
B mars 1952.

UNE SECTION
FORTE DE 170 MEMBRES

170 membres au 22 avril 1965, un
Comité extrêmement dynamique (MM.
Pierre Crettex. Gilbert Pierroz , Alexis
Rout'Hêr , Eugène Moret , André Gi-
roud , Gérard Valloton), un esprit cor-
poratif à nul autre pareil , oui , vrai-
ment la section des Cafetiers-Restau-
rateurs du district de Martigny, est'
bien un des éléments de base de la
force de frappe de la Société valai-
sanne des Cafetiers-Restaurateurs.

Présentemen t, tout ce que nous ve-
nons d'énumèrer et bien autre chose,
tout l'esprit' ben français de nos bra-
ves Octoduriens , toutes les périr * 'tles
de ces joutes où l'on se disputait l'u-
nion des cœurs et la gloire des vins ,
vaut à la section de Martigny son pe-
sant d'or et de gloire.

Honni soit qui mal y pense !
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Garage L. MAGNIN
SEMBRANCHER

Téléphone : (026) 8 62 17

Occasions Intéressâmes

D K W F n
M G Sport
M G Sport Midget
AUSTIN 850
DAUPHINE
SIMCA
CITROEN 2 CV
ANGLIA

Tous ces véhicules sont en parfait
état de marche et livrés expertisés.

F S0947 S

Pas suite de démission honorable du
titulaire, la place de

qérant(e)-vendeurfse)
ne notre succursale de Lavey-Vlllage
est à repourvoir pour le ler août 1965.

Chiffre d'affaires environ Fr. 400 000.-
Situation intéressante pour un couple.
Nombreux avantages sociaux. Even-
tuellement logement à disposition.

Des offres de service de personnes
qualifiées, accompagnées de certifi-
cats et curriculum vitae, sont à en-
voyer jusqu'au 20 mal 1965 au prési-
dent de la Société coopérative de con-
sommation, Saint-Maurice et environs,
M. Rémy Dirac à Sainte-Maurice.
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mÊÊmmmÊÊm^mmm . |. X f i  y f i f i % \

'&* > '̂ ry '•"%)&f '̂ ^̂ MftkJ »"~TT. ' " V__CT»JHy

/J%\ SION : A. Gschwend, Garage Moderne, téléphone (027) 2 17 30

. - . .  

2 sommelières
débutantes acceptées. Gros gain, nour-
ries, logées, vie de famille.

Téléphone ((021) 21 01 83.
P 98669 L

20 sommelières
pour samedi et dimanche 15 et 16 mai.

Festival d)es fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales, Saxon.

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

Nous cherchon* pour notre
bureau du district d'Aigle,

employé(e)
de bureau

capable d'assumer tous les
travaux de bureau, ayant de
Solides connaissances comp-
tables, étant rapide et cons-
ciencieux et possédant le sens
des responsabilités.

Salaire en rapport avec ca-
pacité* professionnelles. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous
chiffre PN 80747, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

P 584 L

ARRIVAGE
de chaises et tabourets

rembourrés
et de meubles de cuisine indépendants,
formica. Créations nouvelles.

Choix magnifique.

Une visite à notre exposition vous con-
vaincra !

André D'Andrès-Terrettaz
Aménagements de cuisines

Rue des Hôtels - MARTIGNY

_v-1 Nous cherchons ; pour notre I
r J bureau situé dans lé dis- I
mi trict d'Aigle :

unie) comptable
Nous demandons :
— Connaissances approfon-
dies de la comptabilité.
— Sens des responsabilités.
— Conscience et rapidité.
Nous offrons :
— Salaire en rapport avec

qualités professionnelles.
— Travail indépendant, varié

et intéressant.
— Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous
chiffre PT 60753, à Publicitas,
1000 Lausanne.

P 585 L

FETEZ VOS MAMANS

AVEC

des fleurs
Pour l'occasion je vous offre un

grand choix d'e plantes vertes et

fleuries, fleura coupées, arrange-

ments, corbeilles,

Mme Ch. Rouiller-Kauz
Jardinière - Fleuriste

MARTIGNY - VILLE
(derrière Gonset)

P. 31089 S

Protections a tomates
Agriculteurs, préservez du gel vos
plantations de tomates précoces
avec les capuchons en carton im-
perméabilisé pouvant servir plu-
sieurs années. Prix : 25 ct. pièce,
rabais par quantité.

Emballages DUBOULE S.A
Charrat

P 31090 S

A remettre à Sierre, un

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

P 867 S
— 1 

SOMMELIERE
pour les deux services dans centre
touristique et militaire.
Téléphone : (025) 3 64 12.

camion Fôrd Thames
5 tonnes, modèle 1959, parfait état ,
peinture neuve, cause double emploi.

M. Henri Badoux, vin, Aigle, téléphone
(025) 2 20 02.

P 3G078 L

VENDEUSE
est cherchée par commerce de Mar-
tigny. Travail intéressant.

Très bon salaire pour personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre P 65580, à Publi-
citas, 105.1 Sion.

P 65580 S

La colonie de vacances dc Marti-
gny, à Ravoire, cherche

1 cuisinière et
aide-cuisinière

du 26 juin au 29 août 1965.

Possibilité pour mères de famille
de prendre leurs enfants avec elles.

Pour tous renseignpments , s'adresser
à M. Gaston Moret, instituteur , 1920
Martigny.

Tél. (028) 6 18 80.
P 31203 S

On cherche pour le 15 mai ou date à
convenir

sommelière-
fille de salle

pour joli service soigne. Clientèle
agréable. Gain élevé.
S'adresser au :
Relais du Manoir, 39G0 Sierre, tél.
(027) 5 04 22 ou (027) 5 18 96.

P 31161 S

On cherche pour tout de suite, à
Champex-Lac (VS),

une jeune fille
pour garder deux enfants ;

une jeune fille
.omrne aide-vendeuse en confiserie ;

une jeune fille
comme tournante à l'hôtel.
Faire Offres â Hôtel Bellevue, 1938
Champex (VS). Tél. (026) 6 81 02.

P 31168 S



La procession à la chapelle

de Notre - Dame de la Garde
EVOLENE — Le premier dimanche de
mai, selon une coutume très ancienne,
les fidèles de la paroisse d'Evolène se
rendent en procession à la chapelle de
Notre-Dame de la Garde. On vient de
tous les villages et hameaux. Chacun se

La célébration de la sainte messe

s. _i s___

La procession se rend à la chapelle de Notre-Dame de la Garde

Curieuse conception de
LA CIRCULATION

Au carrefour Gravelone-route de
Savièse, Avenue Ritz, on a pu as-
sister sur le coup de midi, à une
scène stupéfiante.

Alors que la circulation était très
dense, un piéton , tirant sa bicyclette
à la main , s'élança rap idement entre
deux voitures après s'être assuré qu 'il
avait le temps de passer avant l'ar-
rivée du prochain véhicule. Mais, par
la rap idité même de cette manœuvre,
il se jeta litèralement devant une voi-
ture venant en sens inverse et dont
le conducteur ne pouvait voir ce pié-
ton, caché qu 'il était par la file qu'il
venait de « couper ».

Freinage violent, arrêt instantané et
sursaut non moins violent de l'im-
prudent.

Jusqu 'ici rien de particulier. Un pié-
ton pressé, une imprudence , un ré-
flexe instantané de l'automobiliste ,
d'autant plus méritant qu 'il s'agissa it
d'un élève conducteur.

Mais que penser de l'attitude ulté-

fait un point d'honneur de participer à
cette cérémonie religieuse. Le sanctuai-
re se trouve dans un cadre incompara-
ble, où tout invite à la prière et à la
méditation.

rieure du piéton... ? : Pour commencer
une volée d'injures à la suite de quoi
notre personnage reste planté en tra-
vers du passage clouté, invite à grand
gestes les piétons, attendant sagement
une « éclaircie », à traverser malgré
tout et ceci pendant plusieurs minutes.
Ensuite re-injures au malheureux con-
ducteur avant de s'éloigner content d'a-
voir fait remarquer à « ces motorisés »
à qui ils avaient à faire .

Iinutile de dire que de nombreux
véhicules ont été immobilisés par cet-
te démonstration intempestive.

En conclusion nous dirons à ce pié-
ton, ainsi qu 'à tous les usagers de la
route, que même si un automobiliste
commet une faute (ce qui n 'est pas le
cas pour celui cité ici) les injures
sont inutiles et que de toutes façons le
fait d'entraver sciemment la circula-
tion , surtout à un carrefour aux heu-
res de pointe, constitue un délit pu-
nissable.

J. B.

Grosse déception pour
les mélomanes valaisans

Le camion d'instruments bloqué au Simplon
La saison culturelle sédunoise devait se terminer hier soir par un concert

de l'Orchestre philharmonique de Zagreb. La renommée de ce brillant ensemble,
la qualité de son chef , Milan Horvath et celle du soliste, le violoniste colombien
Carlos Villa , nous promettaient une soirée de toute première valeur, dign e fin
de cette saison aussi riche que variée. Malheureusement, ce concert n'a pas pu
avoir lieu, pour les circonstances relatées dans notre interview ci-après.

Quand on sait toutes les difficultés que rencontrèrent cet hiver les organisa-
teurs sédunois — deux spectacles déjà avaient dû être remplacés pour des raisons
tout à fai t imprévisibles — on est navré de les remercier, en cette dernière
soirée, pour leurs seuls efforts, mais si mal récompensés. Le public, lui aussi,
fut très déçu. Mais chacun avait surtout une pensée attristée pour les artistes
qui , venus de si loin , devront repartir demain sans pouvoir nous livrer le beau
programme que nous attendions. Souhaitons-leur un prompt retour chez nous...
et conseillons au chauffeur du camion d'utiliser alors le tunnel du Simplon !

Interview exclusive du chef d orchestre
et du soliste

SION — Notre jeune reporter Mm. a LES EXPLICATIONS
eu l'avantage de pouvoir passer quel- rju CHEF D'ORCHESTRE
ques minutes en compagnie du Dr Mi-
lan Horvath , chef d'orchestre et celle « T .es quelques 100 musicien s sont ar-
du soliste , le violoniste colombcen Car- rivés dans notre Ville en fin d'après-
los Villa , qui ont dorme, très aimable- midi . C'est avec stupéfaction qu'ils ap-
ment , d'utiles précisions sur les cir- prirent ; que leurs instruments n 'étaient
constances qui ont empêché le concert pas là. En effet , le camion transpor-
d'avoir lieu. tant le matériel d'orchestre — parti-

Un bonjour de l'équipe Suisse
SION — L'équipe suisse de ski, qui a fai t  un déplacement de quelques semaines
aux USA, vous envoie, chers amis sportifs un grand bonjour.

f
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tions et gros instruments — fut blo-
qué au Simplon par une avalanche.
Le véhicule en voulant regagner Do-
modossola , a bien failli se trouver au
fond du ravin. Tous les moyens furent
mis en oeuvre pour permettre au vé-
hicule de redescendre du col. Mais l'é-
tat de la route n 'a pas permis de le
faire.

» Moi-même j' ai franchi le coi, en
voiture , deux heures avant l'avalan-
che funes'te.

» Les musiciens partiront aujour-
d'hui pour Novare où un concert les
attend.

M. Carlos Villa , violoniste

» Pour notre prochaine tournée en
Su;sse, Sion aura la priorité d' un con-
cert.

» Je regrette beaucoup ce contre-
temps indépendant de not're volonté. »

M. CARLOS VILLA
SOLISTE TRES DEÇU A DECLARE

« Je suis venu directement de Lon-
dres en avion pour joue- à Sion.

» J'habite l'Angleterre. Pour moi c'é-
tai t une merveilleuse occasion de pou-
voir jouer sous la direction du Dr Hor-

Les billets seront remboursés
dès jeudi pendant 10 jours au
Bazar Revaz-Tronchet , rue de
Lausanne, à Sion.

(Comm.)

vath. Je le connaissais uniquement par
enregistrement. J'aurais éprouvé un
très grand plaisir de jouer avec son
orchestre.

» Pour moi, comme pour le public
sédunois , c'est, une magnif ique occasion
manquée d' assister à un concert d'un
des plus grands orchestres philharmo-
niques. »

Mm.

Un «carrelet »
sur un pied

SION — M. Juan Garaboa , âgé de 32
ans, travaillait au-dessous d'un f'"-ha-
faudage. Soudain , un « carrelet » est
tombé sur le pied de M. Garaboa . Il
souffre d'une fracture.

Un doigt sectionné
SION — M. Raphaclo Napolitano.
âgé de 32 ans. domicilié à Sinn.
travaillant pour le compte de l'en-
treprise Fauchère à Bramois , s'est
pris un doigt dans une toupie. Le
médius gauche a été déchiqueté. I)
fallut amputer le bout du doigt
j usqu'à la première phalange.



Avec 1 Ancienne Cible de Montana
e

Soirée de
OLLON — Dimanche 2 mai , les JRC et
JRCF de Chermignon organisaient en la
salle de gymnastique d'Ollon une soirée
de gala.

Un public nombreux était venu ap-
plaudir les jeunes interprètes de l'en-
droit qui ont accaparé tous les regards
durant cette charmante soirée.

Que d'eau
avec l'orage !

SION — Hier , aux environs de 23 heu-
res, le poste de premiers secours est
intervenu au Café de Paris. En effet ,
l'eau s'était accumulée sur la terrasse
derrière le bâtiment , à la hauteur du
café. En bordure de cette terrasse se
trouvent les bouches d'aération pour
le café. L'eau ne pouvant plus s'écou-
ler par les chéneaux , s'est infiltrée
dans les canaux d' aération et a inon-
dé le café. Pour éviter de plus gros
dégâts , les pompiers ont simplement
fait un trou au mur à ras du sol pour
permettre à l'eau de s'écouler norma-
lement.

Le cinéma Arlequin a égalemen t ris-
qué une inondation. Au fond des esca-
liers situés entre l'Arlequin et la Ban-
que Cantonale , une bouche d'égout re-
çoit les eaux de pluie. Hier soir, elle se
trouva bouchée et l'eau s'est accumu-
lée, formant ainsi une nappe qui me-
naçait d'envahir le cinéma. Les pom-
piers sont intervenus avec une moto-
pompe.

Un Sédunois
gravement blessé

SION — Cctto nuit, on nous a in-
formés que le jeun e Jean-Louis
Schenkcl de Sion aurait été gra-
vement blessé dans le Bas-Valais,
lors d'un accident. Il a été conduit
à l'hôpital de Martigny. Il semble
Qu 'il y a également d'autres blessés,
mais nous n 'avons pu obtenir, pour
le moment , aucune précision à ce
sujet.

gala à Ollon
Le groupe de Chermignon d'En-Haut

joua tout d'abord «La dame blanche»,
comédie en deux actes, puis les jeunes
filles d'Ollon jouèrent «Le désespoir de
Louison » . Les jeunes hommes du villa-
ge interprétèrent ensuite une bouffon-
nerie : «Drôler les militaires».

A l'entracte, pour mettre une note
folklorique, MM. Bernard Cordonier
à la clarinette et André Duc à l'accor-
déon , ont joué quelques morceaux de
leur répertoire, ce. qui fut-trèsnappré-
cié du public.

La deuxième parti e de cette soirée
était plutôt consacrée à la chanson.
Nous entendîmes successivement Mlles
Thérèse Romailler, Simone Clivaz et M.
Hubert Bonvin interpréter des chants,
dans le vent, accompagnés à la gui-
tare.

Le «clou» de la soirée fut le sketch
interprété par Georges Cordonier , com-
mentant un match de football mouve-
menté au Parc des Princes à Paris, en-
tre la France et la Yougoslavie. Ce j eu-
ne «reporter sportif» emballa toute la
foule grâce à ses talents d'interpréta-
tion, à sa verve et à sa conviction.

Bravo à vous tous, jeunes de la JRC
et JRCF de Chermignon. Continuez !

Yrob
Notre photo : Georges Cordonier , le
speaker en herbe.

SION DERNIERE - SION
UNE VOITURE

SORT DE LA ROUTE
ET TERMINE SA COURSE...

CONTRE LA
CARROSSERIE TORSA

SION — Ce matin , vers 2 h. 30, une
voiture valaisanne, portant plaques
VS 33567, conduite par M. Yvon
Carruzzo, de Chamoson, circulant en
direction de Pont-de-la-Morge, est
sortie de la route à la hauteur du ga-
rage de Corbassière, alors qu'il n'y
avait aucune circulation , pour une
raison inconnue mais certainement
occasionnée par la pluie qui tombait
à ce moment. Après avoir dévié sur
la gauche de la chaussée ct traversé
la place du garage, elle termina sa
course au bas du talus, fond sur
fond , contre l'immeuble Torsa.

L'ambulancier Sierro conduisit lc
chauffeur à l'hôpital où , selon nos
renseignements, M. Carruzzo n'aurait
que des plaies au visage. Quant au
véhicule, il est sérieusement endom-
magé.

MONTANA — C'est en ce premier di-
manche de mai que s'est tenue à Mon-
tana , l'assemblée ordinaire de l'Ancien-
ne Cible de Montana. Cette assemblée
était accompagnée d'un concours de tir.
DECISIONS IMPORTANTE S

Cette sympathique société de cible
qui se transforme parfois en œuvre de
bienfaisance , décida d'offrir une somme
de 1000 francs au chœur Saint-Michel
de Corin pour aider ce dernier au fi-
nancement de ses nouveaux costumes,
en remerciement des services rendus
par cette sociét é à l'occasion des jo urs
de tristesse ou d'allégresse. Notons que
l'Ancienne Cible avait déjà donné la
même somme à la fanfare Cor des Al-
pes en de pareilles circonstances.

Elle décida également de rénover sa
salle de Montana-Village.

A la demande de quelques sociétaires,
l'assemblée s'est mise d'accord sur le
principe de faire confectionner un nou-
veau fanion ayant pour motifs les ar-
moiries des six familles fondatrices.
LE CONCOURS DE TIR

Le concours attire à cette occasion
un grand nombre de tireurs. Jeunes et
vieux se font un plaisir d'aller s'af-
fronter au Stand. Les gagnants de cet-
te épreuve furent : 1. Antoine Rey ; 2.
Albert Rey ; 3. Philippe Robyr ; 4. An-
dré-Marcel Robyr.

Puis, toute la société défila à travers
le village derrière quatre magnifiques
tambours, fanions au canon.

Fondée en 1833 déjà , cette société
cofnpte 132 ans d'existence. Les familles
fondatrices furent : Rey, Robyr, Barras,
Bonvin , Romailler et Cordonier. U ne
reste actuellement plus que quatre
d'entre elles au sein de la société qui
compte 96 membres. Son comité se
compose de M. Jules Rey, capitaine
(président) ; M. François Robyr, lieute-
nant (secrétah-e) ; M. Alphonse Rey, ser-
gent (caissier). ,'.

La société possède Aussi environ 1400
toises de vignes. Chaque année trois
procureurs sont ngrnj_jé_^.afin, .d'.agsurer
les travaux suivie lïf^fl. VârOdemier
MM. Robyr Paul, Rey Alexandre, Rey
Raymond, ont assumé cette tâche tan-
dis que cette année, c'est à MM. Joseph
Robyr, Victor Robyr et Gérard Robyr
qu 'incombe cette corvée.

Notons que grâce au parchet extrê-
mement bien situé de la «Raille» et aux
soins assidus prodigués par M. Jules
Rey, capitaine, la société de cible de
Montana offre à tous ses membres
et à tout visiteur ayant le privilège et
l'honneur de pénétrer dans «L'o celli»,
un vin d'une pureté et d'une saveur
étonnantes.

Que vive la Société de cible de Mon-
tana , représentante authentique d'un
passé riche de traditions.

Yrob
Notre photo : l'Ancienne Cible défilant
dans les rues du village de Montana.

Pensons à Bon Accueil
SIERRE — Dimanche prochain aura
lieu la traditionnelle vente des petits
cœurs de chocolat au profit des ma-
mans de Bon Accueil.

Tout le monde aujourd'hui connaît
Bon Accueil : une grande maison hos-
pitalière dirigée par de bonnes sœurs
où les mamans les moins fortunées
peuven t aller se reposer dans le cadre
enchanteur des Mayens de Sion.

Vous que la chance a ¦ favorisé ac-
cueilliez généreusement les aimables
vendeuses qui se dévouent si genti-
ment pour la réussite de cette vente.

Les Comités valaisans du Home de
Notre Dame du Bon Accueil vous en
remercient chaleureus'/nent.

Flatteuse distinction
ST-LUC — Nous apprenon s que M.
Charles Favre de Basile à St-Luc,
vient de subir avec brillante distinc-
tion les examens pour le diplôme de
professeur de mathématique et de
physique à l'Université de Fribourg. M.
Favre donne des cours à l'Ecole de
Commerce de Sierre. Il enseigna pré-
cisément comme instituteur à St-Luc
pendant 1 année, puis s'inscrivit à l'U-
niversité où il vient d'obtenir son ti-
tre avec maximum de points. Nous
félicitons ce lauréat de ce beau ré-
sultat.

Collision sur
le pont du Rhône

SIERRE — Sur le pont du Rhône à
Finges, deux véhicules sont entrés en
collision. Les deux conducteurs étaient
MM. Dewerraz Bellwald et Antille.
Dégâts matériels. L'accident s'est pro-
duit à 15 h. hier après-midi , et il en
a été dressé constat par la police.

« Nouveau chemin de Croix »
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CHALAIS — L'église paroissiale , rénovée en p lusieurs étapes , vient de s'enrichir
d'un nouveau Chemin, de Croix. Celui-ci, sculpté sur bois, est l'œuvre de M. Cini
et sculpté par l'artiste Serge Albasini, de Vercorin.

Dans le courant de l'année sera réalisée la dernière étap e, soit celle de la pose
des vitraux.

Flonflons de cuivres à FIÛITANA
MONTANA — Le concert annuel de la
fanfare Cor des Alpes de Montana a
eu lieu dimanche soir 2 mai, en la salle
paroissiale du village, sous l'experte
direction de M. Fernand Tapparel.

Apres le discours de bienvenue, pro-
noncé par M. Fabien Rey, président de
la société, cette dernière entama la par-
tie musicale dè cette soirée en inter-
prétant la marche du 12e Régiment de
Th. Fuster, qui fut suivie de « Had-
laub », ouverture de E. Ruh.

«Silber Polka» de G. Stucki, très ap-
précié du public, avec le duo de MM.
Elie Cordonier, trompette, et Jacky Mu-
dry, clarinette, deux jeunes musiciens
très talentueux, et «Gruss dem See-
land», marche de R. Baggio, mirent un
point final à cette première partie mu-
sicale.

A l'entracte, on put entendre les
chansons et les poèmes récités par M.
François Duc.

Le concert reprit avec «Zurcher
Sechselàuten», marche de St. Jaeggi et
«Rosenblùt en», valse tchèque de J. Bo-
rovicka avec le duo de MM. Michel Cor-
donier, baryton, et Roland Gelch, saxo
soprano.

Dans la suite du programme, notons
«Brechet's Boogie», de Pierre Haenni,
qui fut bissé à la demande des quelque
250 personnes présentes.

M. Jules Frély
n'est plus

CHIPPIS — Nous apprenons le décès
survenu à l'âge de 84 ans, de M. Jules
Frély.

II était célibataire et il resta au vil-
lage la figure de l'homme juste, intè-
gre et profondément chrétien. Tertiaire
dc St François, il avait un amour par-
ticulier pour les pauvres et les déshé-
rités. Membre de la Société du Corps
de Dieu, citoyen qui toujours sut pui-
ser sa doctrine aux sources de la véri-
té et de la justice, M. Jules Frély fut
par-dessus tout l'enfant fidèle à la
Vierge Marie. «Je ne mourrai pas en
avril , disait-il à ses petits-neveux».
Et il est mort le ler mai pour vivre
éternellement dans les bras de sa ma-
man du ciel.

Aux familles parentes et alliées va
notre profonde sympathie.

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ""•
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- ?3|
derne s. a. à Sion (J ĵ)

(/) Tous renseignements et devis vous seront donnés
C dans les délais les plus courts

• CM- Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 5 2

Etait aussi prévue au programme,
pour agrémenter cette soirée, une co-
médie en un acte : «Le Fiancé d'Eglan-
tine», interprétée par Mlles Micheline
Cordonier , Paulette Tapparel , MM.
Jeannot Cordonier, Edgar Barras, Mau-
rice Robyr et Algée Cordonier. Ces ac-
teurs furent tout simplement épatants.
Bravo à tous.

Le délai de préparation pour cette
soirée ayant été très court, M. Tappa-
rel a dû vraiment faire un tour de
force afin d'établir un programme qui,
disons-le, était plus populaire qu'artisr
tique. Mais d'après la manière d'exé-
cution, on peut constater que la fanfare
Cor des Alpes est sur la bonne voie et
les concerts, à venir sont des plus pro-
metteurs.

Nos félicitations, tout particulière-
ment à son jeune et compétent directeur
Fernand Tapparel , au comité de la fan-
fare composé de M. Fabien Rey, prési-
dent, René Tapparel , vice-président,
Jean-Pierre Bonvin , secrétaire, Jean-
Louis Robyr, caissier , Alfred Tapparel ,
à son sous-directeur Ernest Rudin et
aux 44 musiciens, pour la belle soirée
de ce dimanche soir.

Yrob
Notre photo : le méritant directeur :
Fernand Tapparel.



DE VALERE A TOURBILLON

Une précaution inutile

Il est demandé à chacun de faire
preuve de prudence . L'enfant qui
par t de la maison le matin reçoit
moult recommandations de sa ma-
man. L'usager de la route est avisé,
instamment prié, par des panneaux,
d'être prudent.

A notre époque ou tout est accé-
lération, vitesse, record , une sage
prudence est donc de mise.

Il y a quelques semaines, des vols
ont été commis dans des hôtels d'u-
ne station de chez nous. La police
n'a pas mis de longs jours pour dé-
couvrir les auteurs de ces méfaits.
Il s'agissait de jeunes gens de très
bonne famille. Ils fréquentaient di f -
f érents  établissements et faisaient
main basse sur tous les objets d'u-
ne certaine valeur.

Tableaux, bibelots, argenterie, tout
y passait. Le butin était caché pro-
visoirement dans une forêt située
à quelque distanc e de là. Une fois
découverts, ces jeunes garnements,
sous surveillance de la police, se
sont rendus dans la forêt pour récu-
pérer le matériel hétéroclite qui
avait été caché.

Représentez-vous le tableau : trois
jeunes gens chargés de matériel se
rendant au poste de police... Il n'y
avait rien de particulier car le pas-
sant ne savait pas de quoi il s'a-
gissait.

L'un des trois, pour mieux pou-
voir emporter son butin, avait en-
levé son manteau de pluie. Et le
tout avait été placé dans le man-
teau. Au poste, l'agent n'était pas
là. Sa femme, gentiment, fait  dépo-
ser le matériel dans le vestibule. Le
jeune homme de demander : « Je
laisse mon manteau là ». « Oui », a
été la réponse.

Il part. Quelques minutes plus
tard il revient et s'adressant à Ma-
dame il déclare : « Je veux contrô-
ler ce que j' ai dans les poches du
manteau. L'on ne sait jamais. »

C'était bien un comble. Il ne man-
quait plus que cette attitude pour
un jeune voleur. Se méfier des au-
tres... alors qu'il devait se méfier de
sa propre person ne.

J' ai relevé ce petit fait car il est
significatif .

Souvent l'on rencontre de pareil-
les attitudes chez certaines person-
nes.

C'est une précau tion vraiment
inutile. Ne croyez-vous pas ?

Quand construira-t-on

la nouvelle église?

BLATTEN — C'est la question que po-
sent de nombreux fidèles de la pa-
roisse du dernier village de la char-
mante vallée de Conches. Depuis quel-
ques années déjà , l'actuelle et roman-
tique Maison de Dieu n'est plus dans
la possibilité de recevoir normalement
tous les fidèles qui lui rendent visjto
durant les différents offices divins. Les
autorités responsables ont pris la dé-
cision de construire un nouvel édifice
Malheureusement, ce projet demeure à
l'état latent pour la simple raison que
les finances font momentanément dé-
faut pour une telle entreprise. Ce qui
est assez compréhensible quand on sait
que les deniers publics de ce petit
village de montagne ont été fout par-
tiouilièrememt mis à contribution ces
derniers temps pair le fait qu'on vient
de construire un nouveau bâtiment
scolaire. Il faudra peut-être attendre
assez longtemps avant que la parois-
se puisse compter sur une nouvelle é-
glise répondant aux exigences actuel-
les.

Café de la Poste
Tél. (026) 6 30 15

F U L L Y

ASPERGES

Toujours la raclette

E. BOSSON

FORTE EXPLOSION
dans une épicerie
SAAS-FEE — Hier matin , dans l'épicerie de M. Charles Bumann , une
forte expl osion s'est produite. Elle fut causée par des émanations de gaz
dans le frigidaire. Les dégâts matériels sont importants et s'élèveraient
à 10 000 francs. Vitrine, mobilier et marchandises sont en partie détruits.
Fort heureusement les propriétaires venaient à l'instant de sortir du maga-
sin, ainsi on ne déplore aucun blessé.

Grands travaux sur la route de Zermatt

ZERMATT — Cette route qui se prolongera sans doute jusqu a la station de
Zermatt est l'objet d'importants travaux. En e f f e t , pour protéger la route des
chutes de pierres , on construit d'immenses murs en pierre de taille, comme le
montre notre p hoto.

Un chameau n'est pas un cheval...

STALDBACH — Nous avons annoncé
la semaine dernière que la direction
du jardin zoologique de Staldbach avait
fait l'acquisition de deux chameaux en
remplacement des malheureuses biches
empoisonnées. Ces deux quadrupèdes
semblent se plaire à merveille dans le
vaste enclos qui leur a été réservé.
Ils ont d'ailleurs fait connaissance avec
leur nouveau patron ainsi que du per-
sonnel de la maison. Un employé , é-
tranger à notre canton , se déclarant un
cavalier émérite n'hésita pas pour
monter Ali, c'est le nom d'un chameau.
Il effectua une promenade à travers
les champs. Heureuse ie l'aubaine
qu 'on lui réservait à cette occasion, la
monture ne tarda pas à adopter une
course tellement rapide que son ca-
valier avait bien de la peine à se main-
tenir avec assurance entre les deux
bosses de l'animal. Cette situation de-
vint bientôt tragique pour l'employé
qui s'était pourtant cru un grand voya-
geur du désert. Après une embardée
plus rapide que les autres, le pauvre
cavalier fut désarçonné et, après un
vol plané, vint violemment prendre

contact avec le sol, qui , malheureuse-
ment pour lui , n'était pas de sable
C'est légèrement comotionné qu 'on re-
leva ce cavalier qui jura qu 'à l'avenir
il saurait qu 'on ne monte pas un cha-
meau comme un cheval...

Un heureux jubilaire
BRIGUE — Nous apprenons que le
distingué adjoint de l'Inspecteur de
gare de Brigue. Mr Ernest Wyssmann,
fête ces jours ses quarante ans de ser-
vice aux CFF D'origine bernoise , le
jubilaire a presque continuellement
travaillé dans plusieurs gares de notre
canton avant d'occuper le poste im-
portant qu 'il remplit encore actuel-
lement à la satisfaction générale. Nous
profitons de l'occasion qui nous est
offert e pour remercier Mr Wyssmann
de tous les services qu 'il a rendus
jusqu 'à ce jour dans la grande famil-
le des cheminots et pour le féliciter
sincèrement pour cet heureux jubilé.

CINEMAS * CINEMAS
Mercredi 5 mai

Jean Marais et Josette Day dans
La belle ef 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

Du mercredi 5 au dimanche 9 mai
Les gladiatrices

Les hommes étaient des esclaves, les
femmes rebelles étaient condamnées
à mourir dans l'arène, un film plein
d'actions.

Parlé français - 18 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev
Après James Bond... O.S.S. 117

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

avec
Kerwin Mathewis et Pier Angeli

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Un western fracassant, tempétueux

La dernière chevauchée
vers Santa Cruz

avec
Edmund Purdom et Marianne Koch

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche .

Le bourreau de Venise

Ce soir RELACHE
Samed i et dimanche

Le fils du capitaine Blood
avec Sean Flynn

Mercredi 5 mai - 16 ans rev.
Un policier avec William Holden

Midi, gare centrale
Vendredi et dimanche - 16 ans rév

Un film de cape et d'épée
Le mercenaire

Le coin d'humour d'Arofas

PAS DE. CHANCE , C'EST DU .PÉTROLE f

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 6 mai . 16 ans rév.

Midi, gare centrale
Dès vendredi 7 mai - 18 ans ré\

Massacre pour un fauve

Vendredi prochain à 20 h. 30
16 ans révolus

Les aventures de d'Artagnan
En cinémascope et couleurs

raamnaaiaHa
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

Dimanche à 17 h.
Un sujet audacieux. Une mise en scè-
ne raffinée. Une interprétation étin-
celante.

La nuit de l'iguane
Richard Burton , Ava Gardner, Debo-
rah Kerr, Sue Lyon
Une homme... Trois femmes... Une
nuit...
D'après la célèbre pièce de Tennessee
Williams

Vendredi et samedi
Un spectacle somptueux

La salamandre d'or
Scope _ couleurs

16 ans révolus

Samedi et dimanche prochains
Gorgo

Un grand film d'aventures en techni
color.

W^̂ SSmW B̂Smt
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.

Jean-Paul Belmondo, François Périeir,
Pierre Mondy

Week-end à Zuydcoote
de Henri Verneuil

En scope - couleurs

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Eddie Constantine, Pierre Brasseur,
G. Wilson

Lucky Joe, le cogneur
Action et bagarres !

B3& -BaM&gl, : §H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un film d'action., dynamique

Goliath
et le cavalier masqué

Scope - couleurs
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Retrouvera -1 - on les corps des disparus ?
UNTERBACH — La semaine dernière ,
notre journal signalait que malgré les
dernières recherches entreprises pour
découvrir les corps des jeunes gens en-
sevelis sous l'avalanche , descendue l'hi-
ver dernier dans la région d'Unterbâch ,
les dépouilles de ces jeunes skieurs
n'avaient pas encore pu être retrouvées.

ON NE PERD PAS L'ESPOIR

Malgré les nombreux échecs enregis-
trés ,l'espoir n 'est absolument pas per-
du de rendre les corps aux parents
éplorés qui , rappelons-le, habitent Olten
Ces dernier , d'ailleurs, ont pris la dé-
cision de louer un chalet dans la ré-
gion de Brandalp afin de pouvoir mieux
participer aux recherches qui vont être
entreprises aussitôt que la neige aura
presque disparu.

UN ACTE DE SOLIDARITE

Peu après cette catastrophe et dès
que les recherches premières furent
interrompues par suite du danger de
nouvelles avalanches, les membres du
corps des sapeurs-pompiers de la loca-
lité ainsi que ceux du Ski-club local
ont assuré les parents que tout serait
mis en œuvre afin que chaque jour ,
quelques membres de ces groupements
puissent se rendre sur les lieux afin
de contrôler si du nouvea u pouvait
être signalé. Nous sommes heureux de
pouvoir ajouter aujourd'hui que ces
braves gens n'ont pas manqué à leur
parole donnée. Combien de fois durant
cet hiver, ces volontaires , se sacrifiant
dans un esprit désintéressé , se sont
déplacés jusqu 'au point fatal ? Person-
ne ne le saura , car ces personnes sont
bien trop modestes, bien trop dévouées,
pour se faire une propagande quelcon-

HORRIBLE CRIME TOUT
près de la; frontière

DOMODOSSOLA — Un horrible crime, qui vient de se dérouler à Baveno,
vient de jeter la consternation au sein de la paisible population de la
localité. En effet , les jeunes époux Perrazi, mariés depuis trois ans et
ayant deux enfants, vivaient en mauvaise intelligence depuis quelques
temps déjà. De nombreuses fois , la police avait dû intervenir à la suite
de menaces de mort don t Mme Perrazi avait été l'obj et de la part de son
mari. L'autre soir, ayant bu plus que d'habitude, l'ivrogne proféra de nou-
veau des menaces à l'adresse de sa femme. Il alla même jusqu'à charger
un fusil qu 'il déposa au pied de son lit avant de s'y coucher et en décla-
rant que lorsqu'il serait de sang-froid il n'hésiterait pas à mettre son
sinistre projet à exécution. Apeurée par cette nouvelle menace, l'épouse
attendit que son mari dorme pour tirer sur ce dernier à bout portant.
L'homme fut affreusement déchiqueté et mourut presque sur le coup alors
que la femme en larmes alla se constituer à la police en tenant dans ses
bras son dernier enfant âgé de quelques mois.

Cest un nouveau drame dû à l'alcoolisme et qui afflige deux paisibles
familles honorablement connues. Les enfants sont les plus à plaindre. D'un
coup ils se trouvent orphelins de père pendant Que la maman a été mise
en prison.

LA VALLEE DE BINN NE SERA PLUS ISOLEE L'HIVER

* . -

Les habi tants  de la vallée de Binn , au-dessus de Brigue , ne sava ient pas ce que c est que d être reliés toute l année a la
p laine E . effe t  chaque Im-er des avalanches isolaient la «all ée durant des semaines. Pour tenter d . remédier , on a cons-
tr t des nrotectiorw contre les avalanc hes , mais la route était  cependant fréquemment boucliee. Auss , a-t-on entrepris la
co."truction d u n  ùinn °\ routier de 1S00 m. qui f u t  terminé à la fin de l'année passée , et qui pe rmet désormais d' accéder
à la val lée tou U l 'année. En ce printemps pourri où la neige tombe encore très bas en p laine , les habUants de Binn peu-a ia vauee wuie i un » ee. _. »> .

 ̂ satisfaits de w 
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for t  tard dans l'année.

que de leur admirable action dont les
parents des victimes sont les premiers
à reconnaître la grandeur.

ON CONSTRUIT UNE BARRIERE

La neige accumulée a commencé à
fondre lentement. Bien trop lentement
pour les malheureux parents. Actuelle-
ment, dans la crainte que les petites
victimes ne soien t emportées par les
eaux coulant sous la neige amoncelée,
on a construit une barrière de bois
à la sortie du ruisseau. Ce barrage à
claire-voie a été installé par ces mêmes
volontaires villageois. Les contrôles
sont encore effectués dans la crainte
que si l'une ou l'autre des dépouilles
mortelles était mise à jour, elle pour-

A quand la rénovation
de la route ?

GAMSEN. — C'est la question qui
est posée depuis quelque temps par de
nombreux usagers de la route canto-
nale qui traverse le hameau de Gam-
sen. Cette question nous paraît jus-
tifiée. A cet endroit l'artère se présen-
te comme un goulet dangereux. Celui
qui connaît ce parcours sera certaine-
ment d'accord avec nous pour admet-
tre que la circulation automobile y
étant intense, il existe un danger
constant pour piétons et automobilis-
tes.

On espère fermement que le pro-
jet de rénovation , prévu pour ce par-
cours, sera bientôt mis en chantier
afin de donner une solution à ce pro-
blème épineux.

rait devenir la proie des animaux
sauvages assez nombreux dans la ré-
gion. On espère fermement que ce ne
sera pas le cas et que dans un avenir
proche, les parents puissent entrer en
possession des corps encore intacts.
Bien maigre consolation , on le conçoit ,
mais consolation tout de même pour
ceux qui avaient tant chéri leurs pro-
génitures si tragiquement disparues.

ludo.

Vers un

important concert

GAMPEL — L'église de la paroisse de
Gampel sera dimanche prochain le
théâtre d'un important concert spi-
rituel qui sera donné par le chœur
mixte local, renforcé pour la circons-
tance par des chanteurs renommés.
Nous apprenons que cette manifesta-
tion musicale, au cours de laquelle on
interprétera des oeuvres de Mozart ,
Beethowen, J.S. Bach, pour ne citer
que les principales, sera placée sous
la direction de J. Claude Gafn er de
Lausanne et de M. Otto Bellwald. Les
principaux solistes seront également
de grande valeur puisqu 'on ' nous an-
nonce la participation de Clara Mul-
ler, soprano, Catherine Mihalic , alto
et Edmond Hidbrand t, ténor. A cette
occasion les orgues seront tenues par
MM. Jaggi et Eyholzer.

Il ne . fait donc pas de doute que ce
conce-rt va remporter le plus grand
succès. Ce que nous souhaitons d'ail-
leurs de tout cœur quand on sait
combien les exécutants se sont dé-
pensés sans compter afin de satisfaire
les plus exigeants et les nombreux
mélomanes de ce genre de musique
que compte le Haut Pays.

LES MUSICIENS AURONT

LEURS COSTUMES

FERDEN — Les sympathiques musi-
ciens de la fanfare municipal e de Fer-
den dans le Lotschental seront en fête
le dimanche 23 mai à l'occasion de
l'inauguration de leurs costumes. Pour
la circonstance, on prévoit une mani-
festation musicale qui rassemblera les
quatre sociétés de la vallée ainsi que
celles de Gampel et de Loèche-les
Bains. Ce rassemblement amical aura
pour effet d'être un prélude au cen-
tenaire de la société locale qui sera
commémoré dans quelque temps. Fé-
licitons d'ores et déjà ce groupement
et souhaitons-lui beaucoup de succès
pour cette journée dont on espère
qu'elle sera ensoleillée.
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UN MOTOCYCLISTE

DANS LE COMA

ST. GERMAN — Le 3 mai vers 22
h. 15, un motocycliste, M. Léo Leig-
gener, âgé de 44 ans, marié, domicilié
à St. German, a heurté violemment
le rocher en bordure de la route
reliant Ausserberg à Baltschieder. II
fut transporté à l'hôpital de Viège où
il se trouve toujours sans connais-
sance.

« Brigands » ou
« Brigois»?

BRIGUE — Il faut croire que no-
tre journal est lu et même bien lu
hors des limites de notre canton.
Un correspondant d'un journal du
bout du lac, semble vouloir nous
reprocher d'utiliser le mot « Bri-
gands » pour qualifier les habitants
de la cité des Stockalper. Cette ob-
servation nous ferait tout particu-
lièrement plaisir si ce correspondant
était un peu plus chevalier à notre
égard. Il estime en effet qu'il faut
être bandit pour utiliser le qualifi-
catif reproché pour désigner les
braves citoyens de la capitale haut
valaisanne. Nous n'avions absolu-
ment pas l'intention d'ouvrir une
polémique à ce sujet d'autant plus
nue les principaux intéressés, qui
seraient les premiers à être en droit
de réclamer contre ce qualificatif ,
l'ont touj ours accepté aveo le sourire.
Ils savent que cette appellation n'a
jamais été employée dans le vrai
sens du mot. Par ailleurs, étant nous-
mêmes «Brigand», nous n'avons ja-
mais ressenti un déplaisir quelcon-
que lorsqu'on nous désignait comme
tel plutôt- que comme «Brisois».
D'antre part, comme ce dernier
«sonne» moins bien à l'oreille que
le premier, nous n'hésiterons pas
pour désigner, dans le sens que nous
comprenons, ces chers amis brigands
et pour autant que ces derniers s'en
déclarent d'accord. Et ce, même si
cela pourrait déplaire à un pointil-
leux Confédéré du bout du lac.

ludo.

ELLE SE RETIRE
DES AFFAIRES

NATERS — Qui n 'a pas connu Mme
Comino, la brave tenancière d'un éta-
blissement public sis dans le grand vil-
lage haut valaisan ? En effet pendant
de nombreuses décennies, chacun se
faisait un plaisir de rendre visite à
cette brave « patronne » qui avait tou-
jours un bon mot et bien souvent une
agréable surprise à l'intention de «ses»
fidèles clients. Or. ces derniers seront
certainement émus en apprenant qu 'à
l'avenir ils auront moins souvent l'oc-
casion de rencontrer cette tenancière ,
puisqu 'on apnrend qu 'elle vient de se
retirer des affaires pour des raisons de
santé.

Nous ne voulons pas manquer l'oc-
casion qui nous est offerte pour re-
mercier sincèrement Mme Comino pour
les nombreuse;: gouttes de « bon sang »
qu 'elle nous a fournis pendant de nom-
breuses années et pour lui souhaiter
une longue et heureuse retraite.

NOMINATIONS AUX PTT
VIEGE — M. Joseph Kenzelmann vient
d'être nommé chef de bureau II à Viè-
ge. Quant à MM. Georges Rouiller , Ed-
dy Lonfat et Jea n Delaloye ils sont tous
trois garçons de bureau à Martigny.

ENSEVELISSEMENTS
Montana-Villase : a 10 heures ,

Joseph-Louis Rey.
Riddes : à 10 h. 30. M. Pierre Duc

M

La famil le  de

Mademoiselle
Alice JANIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
ieuil et les prie de croire à son en-
tière reconnaissance.
Granges, mai 1965.

Madame Veuve Victor MORARD-AY-
MON et ses enfants Vaientine, Ray-
mond , Isaline et Vict'orine , ainsi qua
ses petits-enfants , à Ayent;

Madame Veuve Emile SAVIOZ-MO-
RARD et ses enfants Marcel . Irma
et Roger , ainsi que ses petits-enfants,
à Ayent;

Mademoiselle Marie M O R A R D , à
Ayent;

Mademoiselle Victorine MORARD, à
Ayent;

La f ami'lie de feu Joseph GAUDIN et
ses enfants , à Ayent . Gland, Bramois
et Moutier;

La famille de feue Julie AYMON et
ses enfants , à Ayent et Genève;

La famille de feue Julienne MORARD
et ses enfants , à Ayent et Saillon ;

La famille de feue Marie - Joseph
CRETTAZ et ses enfants , à Genève,
Morges et en France;

La famille de feue Catherine REY et
ses enfants, à Mont'hey et Lausanne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORARD, GAUDIN, AYMON,
SAVIOZ, EMEBY, WERLEN, BOIS-
SARD et REY,

ont le chagrin de fai:re part du dé-
cès de

Madame Veuve
Marguerite MORARD

née GAUDIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, pieusement dé-
cédée dans sa 87ème année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le jeudi 6 mai 1965, à 10 heures.

P. P.E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marély FILLIEZ, au Co.-
ter 0"

Mademoiselle Aimée FILLIEZ, au Cot-
terg;

Monsieur Louis FILLIEZ, au Cotterg;
Monsieur et Madame Léon FILLIEZ-

BESSARD, au Cotterg;
Madame et Monsieur André MAY-

FILLIEZ et leurs enfants Marylise,
Claude-André , Jean-Bernard et Pier-
re-Yves, à Verbier;

ïvlonsieur et Madame Roland FILLIEZ-
TINGENIS , à Genève;

Monsieur Francis FILLIEZ. au Cotterg;
Madame Veuve Mélina WUTHRICH-

MICHELLOD, ses enfants et" petits-
enfants , à Sion , Lausanne, Fribourg
et Genève;

Monsieur Ernest MICHELLOD. ses en-
fants et petits-enfants , à Martigny;

Monsieur Théophile FILLIEZ, ses en-
fants et petits-enfants , à Villette;

Monsieur et Madame Henri FILLIEZ
et leur fils , à Villette;

Monsieur Adrien FILLIEZ, à Villette;
Madame Veuve Louise ROUILLER, à

Verbier;
ainsi que les familles parentes et al-

liées MICHELLOD, GABBUD, MO-
REND. MICHAUD , FILLIEZ, à Ba-
gnes, Mar. 'gny et Lausanne ,

ont' l'immense chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marély FILLIEZ

née Hortense MICHELLOD
leur bien aimée épouse, maman , grand-
maman , belle-maman , sœur , belle-
sœur, tante , grand- tante , cousine, mar-
raine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 68ème année ,
après une longue et pénible maladie
courageusement supportée et munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura li:eu à Châ-
ble le 6 mai 1965. à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"y

Profondément  touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , et dans
l ' impossibil i té  de répondre à chacun
en par t i cu l i e r , la f a m i l l e  de

Monsieur
Jean-Claude ROUILLER
remerci e toutes les personnes qui , par
leur présen ce, leurs messages , leurs
of f r a n d e s  de messes et leurs envois de
f l eur s  et couronnes , Vont assistée dans
son épreuve.

Un merci spécia l au Clergé , à M. le
révér end curé A. Pont et M.  le vicaire
Hex. Fr., à la Classe 1944, ses col-lègues de travai l et le pers onnel de
la Ciba , ses amis, le Moto-Club .
Troistorrents. avril 1965.



Saint-Domingue : reprise
SAINT-DOMINGUE — Les combats
ont repris mardi soir peu après 21
heures à Saint-Domingue et des ra-
fales de coups de feu crépitent dans
les rues.

De violentes fusillades ont éclaté
entre les forces américaines et les
« rebelles » dirigés par le colonel
Francisco Caamano Reno.

M. CAAMANO,
AMI DE M. BOSCH,
A PRETE SERMENT

SAINT-DOMINGUE — M. Francisco
Caamano, élu lundi président consti-
tutionnel provisoire de la République
dominicaine par le « Congrès domini-

Affreux accident
à Nyon

NYON — Mardi à 19 heures, M. Aron
Schwarzmann, 64 ans, Français, in-
génieur, habitant Paris, avait arrêté
sa voiture dans une rue en pente du
village d'Arzier. Il ne serra pas com-
plètement le frein à main et quitta
sa voiture, qui se mit alors en mar-
che. M. Schwarzmann essaya de la
retenir, mais il fut entraîné et écrasé
contre la façade de l'auberge commu-
nale. Il fut tué sur le coup.

L'avion est - il tombé dans le
Léman ou sur la montagne ?

LES VICTIMES SONT FRERES
En complément de notre information

ie la page 17 nous avons reçu les dé-
tails suivants :

Mardi, à 14 h 45, un avion de touris-
me « HB-OTL », piloté par M. Fritz
Ineichen eut sa liaison radio coupée
avec la tour de contrôle de Cointrin,
alors qu'il indiquait sa position devant
Thonon.' L'avion, à bord duquel se

LA FOIRE DE BALE:

Succès sans précédent
La '49e Foire suisse d'échantillons de Bâle , à laquelle 2611 exposants ont

participé , répartis en 21 groupes prolessionnels , sur un terrain de 162 500 m2,
a de nouveau exercé une attraction considérable. Avec 935 000 visiteurs, con-
tre 865 000 l' an dernier, elle a enregistré la plus grande allluence qu'elle ait
jamais connue, dépassant de 60 000 entrées le chillre record de 1963. Quelque
100 000 acheteurs de 99 pays ont été enregistrés. Les aiiaires ont été jugées
très bonnes. Une atmosphère de conliance a marqué les transactions. Ce n'est
que dans le groupe des constructions et dans celui de la construction des
chaudières et des radiateurs que l' on constate chez les acheteurs une certaine
réserve en ce qui concerne les livraisons à long terme, alors que ce lut le
contraire pour les achats courants.

La 50e Foire suisse aura lieu du 16 au 26 avril 1966,

Le procès du faux cancérologue Naessens

Témoignages
PARIS — Un incident a marque hier
après-midi la reprise d'audience du
procès de Gaston Naessens. En effet, le
prévenu n'étant pas présent dans la sal-
le à l'entrée du tribunal , le président
Jacques Batigne a demandé à Me J.-B.
Biaggi, défenseur de l'accusé, la raison
de cette absence, et l'avocat n 'ayant
pu donner une réponse satisfaisante à
cette question la séance a été suspen-
due pendant quelques minutes jusqu 'à
l'arrivée de celui qui prétend être « bio-
logiste».

Au retour du tribunal , le président
s'est adressé au prévenu en ces ter-
mes : « Le tribunal se demande avec
la plus grande impartialité, et il se le
demandera jusqu 'à la fin des débats
si vous êtes coupable ou si vous ne
l'êtes pas, mais quand il s'agit de sa-
voir si vous connaissez la politesse, il
est d'ores et déjà fixé. »

Premier témoin cité par l'accusation ,
le docteur Karatchenzeff dit avoir ren-
contré l'accusé au Congrès d'hémato-
logie à Lyon en 1960. « Je lui ai four-
ni tous renseignements sur mes travaux
relatifs au cancer et l'ai fait d'autant
plus volontiers que mon état de santé
ne me permettrait pas de reprendre
des recherches commencées en 1929.
J'étais loin de penser que mes écrits

cain » réunli sous les auspices des au-
torités rebelles, a prêté serment mar-
di dans le Parc de 'l'Indépendance, au
cœur même de la capitale.

M. Caamano, dont la nomination
avait été annoncée de Porto-Rico dans
la nuit de lundi à mardi par M. Ruan
Bosch, a l'appui total de l'ancien pré-
sident dominicain.

Le « président-élu » a démenti de-
vant la presse que le mouvement de
rébellion soit communiste et il a af-
fi rmé son opposition à toute dictature
qu 'elle soit de gauche ou de droite. Il
a annoncé la nominattion de M. Jottin
Cury comme ministre des Affaires
étrangères de son gouvernement ainsi
que de M. Manuel Ramon Montes com-
me ministre des forces armées, et Hec-
tor Aristy Pereira comme secrétaire à
la présidence.

LA REUNION MINISTERIELLE
DE L'O.E.A. DANS UNE IMPASSE

WASHINGTON — La réunion ministé-
rielle de l'O.E.A., consacrée à la crise
dominicaine, est entrée dans une im-
passe mardi et la séance prévue pour
le début de l'après-midi a été remise
de deux heures pour permettre aux
délégations, en consultation avec leurs
gouvernements, de trouver le moyen
d'en sortir.

L'impasse est due à ce qu'aucune des
trois résolutions en discussion n'a re-

trouvait le frère du pilote, M. Gott-
fried Ineichen .avait quitté Cointrin
quelques instants plus tôt pour se ren-
dre à Beromuenster. Les conditions at-
mosphériques étant défavorables et
l'appareil ne pouvant être repéré, des
recherches furent entreprises. Les ren-
seignements contradictoires donnés à
la gendarmerie vaudoise par la gen-

accablants
étaient pour lui de l'hébreu. »

Puis dans une déposition qui durera
plus de deux heures, le professeur Ro-
ger Lebreton souligne que « toutes les
garanties ont été données à Naessens »
et il énumère les diverses opérations
de l'expertise en présence de l'accusé.
Les experts ont accepté que des expé-
riences cruciales soient faites dans un
local sous scellés du Palais dans des
conditions favorables à Naessens. Mais
Naessens n'a pas voulu assister à la
conclusion de cette expérience. Il était
parti pour le Canada.

« En moins d'un an Naessens a fait
un sérum qu'il a osé inj ecter à des
malades alors que les laboratoires qua-
lifiés passent plusieurs années à mettre
au point un tel sérum », indique le pro-
fesseur Lebreton. « Il a fait une mise
en scène destinée à tromper les mala-
des et même les médecins trop con-
fiants, poursuit-il... Il a laissé son ima-
gination vagabonder... Il ne se diffé-
rencie pas des sorciers des peuplades
les plus arriérées. Nous avons la con-
viction que l'anablast n'avait aucune
vertu thérapeutique et ce que Naessens
a dit est une accumulation d'inepties
et de canulars... Naessens s'est trompé
sur tous les points et 11 a voulu nous
tromper. »

de violents combats
cueilli la majorité nécessaire des deux
tiers.

La première, celle des Etats-Unis,
portant sur la création d'une force mul-
tilatérale, n 'a jusqu 'à présent obtenu
l'approbation que de trois pays : le
Brésil, la Bolivie et le Paraguay. Les
deux autres projets, présentés par le
Mexique et le Chili et demandant en
substance le retrait immédiat du corps
expéditionnaire américain de Saint-
Domingue, n'ont reçu qu'un appui li-
mité.

LE PRESIDENT JOHNSON DEMANDE

700 millions de dollars de plus pour le Vietnam
WASHINGTON — Le président Lyn-
don Johnson, dans un message spécial
au Congrès, a déclaré mardli qu'à la
longue « il ne peut pas y avoir de
solution militaire des problèmes viet-
namiens. »

t II faut que nous trouvions la voie
d'un règlement pacifique », a-t-M ajouté.

Le message présidentiel concerne la
requête formulée verbalement par le
chef de l'Exécutif quelques heures plus

darmerie de Thonon laissaient suppo-
ser que l'appareil était tombé dans le
Léman, ou s'était écrasé dans la région
des rochers de Memise ou du Pic de
Borée,

Des reconnaissances ont été effec-
tuées par un hélicoptère français au-
dessus des Alpes, mais il dut les in-
terrompre à cause des turbulences. El-
les reprendront à la première heure
aujourd'hui au moyen de trois appa-
reils du Centre de recherches de hau-
te montagne d'Aix-les-Bains, tandis
que les recherches sur le lac sont ac-
tivement poussées par la Brigade du
lac de la gendarmerie et les sociétés de
sauvetage.

Notre photo : une vue des travaux de
recherches dans le Léman, sous l' orage,

hier en f i n  d'après-midi.

ST-D0M5NGUE AU CONSEIL DE SECURITE
M. Fernando Ortiz Sanz (Bolivie)

propose que le présiden t du Conseil
de sécurité adresse aux groupements
rivaux à Saint-Domingue un appel en
faveur de l'arrêt des hostilités , qu 'il
exprime l'espoir du Consdil que les
parties en conflit rétbaliront l'ordre afin
que le peuple dominicain puisse sé-
soudre pacifiquement ses problèmes , et
qu 'il demande au secrétaire général
de l'O.E.A. de tenir le Conseil infor-
mé des mesures prises.

M. Ortiz Sanz n 'insiste pas pour le
vote d'une résolution formelle.

Lord Caradon (Grande-Bretagne)( dé-
clare que son gouvernement comprend
parfaitement les raisons qui ont poussé
les Etats-Unis à agir d'urgence. Il pro-
pose que le Conseil soutienn e l'action
de l'O.EA. et qu 'il fasse appel aux
combattants afi n qu 'ils acceptent ia
médiation du comité spécial de l'O.E.A.

M. Fernando Alvarez Tabio (Cuba)
affirme qu 'il est « illégal » de dessaisir

LE BRESIL POUR LES U.S.A.
¦BRASILIA — Le président Castelo
Branco a informé officiellement M.
Averell Harriman, envoyé spécial du
président Johnson, de l'appui du Bré-
sil à la position américaine à Sain-
Domingue et lui a fait part de l'accord
de principe de son gouvernement pour
l'envoi d'un contingent brésilien en Ré-
publique Dominicaine, a déclaré mardi
soir à la presse M. Vasco Leitao da
Cunha, ministre des affaires étrangères.

tôt en vue d'obtenir 700 millions de
dollars de crédits militaires supplé-
mentaires principalement destinés au
Vietnam.

M. Johnson a aussi indiqué qu'il
« regrettait profondément la nécessité
de bombarder- le Vietnam Nord ». Il a
réaffirmé qu'il est toujours prêt à se
rendre n'importe où,' à discuter de
toute question possible, et à écouter
« n'importe quel point de vue dans
l'intérêt d'une solution pacifique. »

Les Etats-Unis ont perdu 43 avions
au Vietnam au cours des dix-huit der-
niers mois sans compter les appareils
légers de reconnaissance de l'armée de
terre. La perte d'hélicoptères s'élève
à 152 en quatre ans et demi.

160 raids aériens ont eu lieu contre
le Nord-Vietnam en février dernier. En
avril le nombre de ces sorties s'est
élevé à 1500. En mars et avril dernier
3200 bombardements aériens ont eu
lieu contre le Vlietcong au Vietnam-
Sud.

Le président a conclu son message
— qui ne fait pas mention de la crise
dominicaine — en affirmant que l'A-
mérique ne désire nullement étendre
le conflit vietnamien mais que « nous
ne pouvons pas et nous n'allons pas
nous retlirer ou être vaincus. »

RENFORTS AMERICAINS
AU VIETNAM DU SUD

Douze cents hommes parm i les trois
mille cinq cents que compte la 173e
brigade de parachutistes américains ont
commencé à débarquer cette nuit au
Sud-Vietnam. Ils sont divisés en deux

CONSEIL DE L'EUROPE

Importante journée
STRASBOURG — Importante journée
que celle de mardi au Conseil de l'Eu-
rope où l'assemblée consultative a en-
tendu quatre exposés qui furent écou-
tés avec une vive attention. Après
avoir pris connaissance du rapport du
secrétaire général du Conseil qui a in-
Etisté sur la nécessité d'accroître les
activités (intergouvemementales et par
là même l'efficacité de l'organisme de
Strasbourg, l'assemblée a entendu un
discours de M. WALTER PADLEY,
ministre d'Etat du Royaume-Uni; qui
a réaffirmé sa foi en une Europe uni-
fiée fermement associée sous l'égide
du Pacte atlantique et rappelé que la
Grande-Bretagn e, quoi qu'en disent
d'aucuns, a aussi une vocation euro-
péenne.

Puis , M. AMENTORE FANFANI, mi-
ministre des Affaires étrangères d'Ita-
lie, a prononcé un vibrant plaidoyer en
faveur de l'unité européenne et rappelé
que l'adhésion, ces dernières années,

de l'affaire le Conseil de sécurité en
faveur d'une organisation régionale.

LE DELEGUE FRANÇAIS
NATURELLEMENT MECONTENT
Faute d'avoir été informée des motifs

de l'intervention américaine et surtout
en présence d'une situation de guerre
civile, la France ne peut que souhai-
ter que la population dominicaine puis-
se choisir librement son gouvernement'
et qu'un terme soit mis rapidement
à la présence dans l'île des troupes
qui y ont débarqué , déclare M. Roger
Seydoux.

Le représentant de la France ajoute
que ces mesures s'imposen t « compte
tenu du fait  que l'intervention améri-
caine semble s'exercer à rencontre de
ceux qui se réclament de la légalité
constitutionnelle dans l'île. »

La séance est levée. Prochaine réu-
nion mercredi soir à 20 heures GMT.

Arrestation
d'un forcené

ZURICH — Un jeune homme de 2»
ans, habitant dans une commune du
district d'Hinwil, pris soudain d'un ac-
cès de folie, sortit un couteau de sa
poche et menaça tous les passant*.
Un agent de la sflreté fut blessé par
l'énergumène.

Cet individu avait fait auparavant
une scène dans la maison de ses pa-
rents et menaçait tout son entourage.
Fort heureusement, l'arrivée d'un agent
le calma, mais peu après, il recom-
mençait en ne donnant pas suite aux
ordres de la police qui procéda enfin
à son arrestation.

groupes qui tiendront respectivement
garnison à Bien Hoa et à Vungtau (ex-
Cap Saint-Jacques).

LES ROMAINS AUX GRISONS

TRES BELLES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES

ROVEREDO (Grisons). — Un jeune ar-
chéologue, M. Théodor Schwarz, tra-
vaillant pour le compte de la commis-
sion fédérale des recherches archéolo-
giques, a mis à jour des monnaies por-
tant les traits d'un empereur romain,
des verres ,des coupes et des amphores.
II s'agit de six monnaies en cuivre et
en bronze, un pot en verre d'une rare
beauté de couleur verdâtre, de deux
coupes en terre cuita et d'une belle
amphore, le tout de l'ère romaine.

Les travaux commencés il y a une
dizaine de jours, se poursuivent, car
on croit à l'existence d'autres vestiges
de l'époque. Les objets découverts se-
ront envoyés à Coire.

NOUVEAU TREMBLEMENT
DE TERRE AU SALVADOR

TEGUCIGALPA — Un nouveau séisme
de grande intensité a affecté San Sal-
vador dans la nuit de lundi à mardi, a
annoncé hier une station de radio de
Tegucigalpa qui n'a pas précisé s'il
y avait des victimes ou des dégâts dans
la capitale.

de la Suïsse, de Chypre et de Malte
au Conseil de l'Europe, prouve la vitalité
de cette organisation. En concluant, M.
Fanfani a mis en évidence le fait qu 'il
ne faut pas décevoir l'attente de la
jeunesse et de tous les peuples qui
voient dans l'unification du continent
le salut de l'avenir de l'Europe et ne
comprennent pas pour quelles raisons
l'on ne continue pas sur la voie de
l'intégration européenne.

Au cours de la séance de l'après-mi-
di , deux représentants du Congrès des
Etats-Unis ont pris la parol e, renouant
ainsi une tradition interrompue ces
dernières années. Le premier fut M.
WAYNE L. HAYES, membre de la
Chambre des représentants, qui a rap-
pelé, chiffres à l'appui , les sacrifices
financiers consentis par le peuple omé-
rica'in pour aider ses alliés et le tiers
monde : jusq u 'ici plus de 110 milliards
de dollars , y compris les 13 milliards
du Plan Marshall.

L'orateur a critiqué, en ternies quel-
que peu amers, mais sans la nommer,
l'attitude de la France qui entend faire
payer en or, et non en dollars, les
créances dont elle dispose envers les
Etats-Unis... alors qu 'elle doit encore
6 milliards 400 millions de francs pour
des dettes non payées provenant de la
première guerre mondiale et dont les
Etats-Unis n'ont pas exigé le rembour-
sement. M. Wayne L. Hayes a réaffir-
mé ensuite que les Américains , dans
leur immense majorité appuient la po-
litique du président Johnson au Viet-
nam. L'orateur a exprimé l'espoir que
l'Europe occidentale comprendra que
cette lutte est aussi la sienne.

Dernier orateur marquant , le séna-
teur FULBRIGHT, président de la
commission sénatoriale des Affaires
étrangères , a également plaidé la cau-
se de son pays qui veut empêcher le
Sud-Est asiatique de tomber sous la
domination du communisme. Il a plaidé
encore avec chaleur le maintien du
Pacte at lant iqu e , véritable bouclier de
la paix.

De nombreuses questi ons ont été po-
sées_ ensuite aux parlem entâmes amé»
ricains . dont les exposés ont été fo€
applaudis.


