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LE TOUR DE ROMANDIE en Valais

_̂
l.e peloton emmené par Carlesi entrant en territoire valaisan à la Porte du Scex
(Voir reportage spécial en pages 6 el 8.)

Politique fédérale

Un CONSEIL capital :
assainissement postal !

Les P.T.T. sonl au bord du déliai , et
l'on parle dé jà  d' une nouvelle augmen-
tation des taxes . Le bénélice d'exploi-
tation pour 19154 est tombé à 2,3 millions
de irancs. Il laut remonter à l 'époque
de la 1ère guerre mondiale , où le traiic
élait inf in iment  moins important , pour
retrouver des comptes aussi « déf avora-
bles ». Ce n 'est qu 'en entamant prolon-
dément leurs reserves que les P.T.T.
pourront verser à la caisse f édéra l e  leur
contribution habituelle dc 70 millions. Et
il y a toul lieu de prévoir un d éf i c i t
des comptes 1965, plutôt qu 'un béné-
lice dc 6 millions , prévu au budget.

L 'augmentation des taxes pour les colis
et mandats p oslaux , en vigueur depuis
deux ans , n 'a donc p as s uf f i .  Selon ie
che/ du département  des linanecs des
P.T.T., les d if f icu l tés  p roviennent  uni-
quement des services de la posle,  donl
le dciieit pour 1964 dépasse 100 mil-
lions. Mais  il f aut  constater aussi que
la charge totale pour le pe rsonne l des
P.T.T. a presque doublé de 1950 à 1964.
La hausse est de 90 7c. dont 51 To pour
Jes six dernières années. Compte lenu
dc la dévalorisation de la monnaie , l'aug-
mentation réelle des tra itements s 'élève
à 48 ?e. El au bud get pou r 1965 , on a
prévu un nouveau supp lément de 45
mill ions pour le personne l.

Plusieurs po ssi bi l i tés  sonl envisagées
pour assainir  la s i tuation.  Emp ressons -
nous de dire que l' opinion n 'admettrai t
pas une nouvelle réduction des pres-
tation.'; dc la poste.  On a supprimé la
troisième distribution du courrier -. les
journaux  ne s ont p lus  distr ibues le sa-
medi après-midi -, nombre d' of f i c e s  p os-
taux sont termes à ce moment-là : le
courrier se f a i t  1er, !, el les exp ié s  arri-
vent p a r f o i s  vn même lemps (si ce n 'est
plus tard .') que le courrier ordinaire.
Tout cela sutlit  amp lement à notre bon-
heur de contribuables.

Il serai t beaucoup p lus indiqué d'exa-
miner si le versement annuel  de 70 mil-
lions à la caisse f é d é r a l e  doit vraiment
être maintenu. On a lai l  valoir à ce suje t
que l'article 36 de la Constitution fédé-
rale p révoit imp licitement que l'exp loi-
tatio n des P.T .T doit iournir des recettes
à la Conf édéra t ion .  Mais  en f ait, cet
arti cle di t  s imp lement que « le produ i t
d« postes ct té légraphes  appar t ien t  à la
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caisse f édérale  » . Cela ne s ignif ie  pas
qu 'un versement régulier de 70 millions
soit obligatoire !

En revanche , il ne sérail pas indi qué
de recourir à un subvent ionnemenl par
la Conlédération . Pour les secteurs pos-
taux qui travaillent au-dessous du prix
de revient (colis , transports et message-
ries), il serait plus normal d'envisager
une augmentation des tar ils , qui sont
restés de laçon g énérale au niveau de
1924.

Toutef ois , avant d'en arriver là , on est
en droit de se demander si tout le pos-
sible a été lail cn matière de rationa li-
sation. Il est tout de même étonnant de
constater que l'eitectit du p ersonnel a
passé de 31.552 en 1955 à 41.093 en 1963 ,
ct que les évaluations pour 1964 et 1965
sonl respectivement de 42.500 et 43.300 .'...
Pourtant , il y a longtemps qu 'on entend
parler  de cette ration alisation. Le moins
qu 'on puisse dire est que les résultats
n 'en sont pas spectacu laires !

« Si I o n  prend , écrit LE SOU DU CON-
T R I B U A B L E , l 'indice 100 p our l'eltectii .
en 1939 , du personnel des deux grande s
exploitations en rég ie de la Conf édéra-
tion, on constate que celui des C.F.F.
s 'élève aujourd 'hui  à 156 , alors que celui
des P.T.T. s 'élève à 196. Cela ne sur-
prend pas si l 'on connaît l 'a l t i tude adop-
tée récemment encore par l 'Union des
P.T.T. On aurait pu p enser que le per-
sonnel des P.T.T. était aussi conscient
de la nécessite de certaines économies
de main-d 'œuvre grâce à une rationali-
sation. Mais on s'est bien tromp é . Selon
le compte rendu d'une session de l 'Union
des P.T.T. à Spiez,  on semble manif es te -
ment croire que des rat iona lisat ions
techniques f eraient  d isparaî t re  des pla-
ces de travai l  et c'est cela que l'on
craint,  bien que de toute évidence on
manque d' ouvriers qua l if i és  dans toute
l 'économie, y compris les P.T.T. -

C'est un comble . On j u s t i f i e  en ef i e l
l'actuelle po lit ique des traitements en
disant que la posle a de la p eine à
trouver du personnel qua l if i é .  El.  lace ou
déf i c i t  menaçant, on hésiterait à suppr i -
mer des emplois en recour ant à la ratio-
nalisat ion technique ? Dans ces condi-
tions , qu 'on ne nous parle pas d'une aug-
mentation des taxes I

C. Bodinier

La récente cérémonie de « ré-
conciliation » avec l'Eglise catholi-
que, d'une centaine de membres de
la « Petite Eglise » a de nouveau
attiré l'attention sur un singulier
épisode de l'histoire religieuse de la
France.

La cérémonie en question s'est dé-
roulée, il y a quelques jours, à Bres-
suire (Deux-Sèvres) , en présence de
Mgr Willibrands, du secrétariat pour
l'unité des chrétiens. Les « réconciliés »
n'ont eu besoin ni d'adjurer, ni de
faire une profession de foi. Considé-
rés comme des « catholiques éloignés »,
Mgr Willibrands. en .les accueillant,
ils ont repris leur place dans l'Eglise
sans aucune formalité particulière,
leur a administré le sacrement de con-
firmation.

La « Petite Eglise » est née du re-
fus, par un certain nombre d'évêques
français, de prêtres et de fidèles, du
Concordat signé en 1801 entre le pape
Pie VII et le Premier Consul Bona-
parte, qui allait bientôt devenir l'em-
pereur Napoléon la*. Ce concordat pré-
voyait notamment  bue tons les évê-
ques de l'ancien régime, dispersés par
la Révolution de 1789, ou ceux nom-
més en France en vertu de la cons-
titution civile, du clergé, imposée par
les révolutionnaires, devraient remet-
tre leur démission au pane. Pie VII
devait procéder ensuite à de nouvelles
nominations, en accord avec le gou-
vemoiTient français. Le concordat mo-
rtifiait  d'autre part le nombre et la
form e des diocèses, et prévoyait un
remodelage fle certaines . paroisses.

Un certain nombre d'évêques exi-
lés en Angleterre et en Espagne refu-
sèrent de se soumettre à 'a dis«osii'on
draconienne de la démission collective.
Trente-six d'entre eux. sur quatre-
vingt-deux, ne voulurent pas s'incli-
ner. Us estim-tient que le pape Pie VII
n 'était nas libre de ses lueements, et
nu 'il n'avait souscrit à l'exigence de
Bonaparte concernant le renouvelle-
ment global de l'épiscopat , que con-
traint et forcé par le Premier Con-
sul. « héritier de la Révolution ».

Ce refus d'un concordat « impie »
provoqua alors un schisme dans l'E-
glise de France. Les évêques récalci-
trants, leurs prêtres ct leurs fi-
dèles, se dressèrent contre l'auto-
rité du pape (dont l'infaillibilité n'a-
vait pas encore été proclamée) et se
regroupèrent dans la « Petite Eglise »,
qui se déclarait la seule dépositaire
de la foi catholique en France.

Le mouvement s'implanta plus par-
ticulièrement dans la région de Lyon,
et plus encore dans la Vendée encore
meurtrie par les luttes révolutionnai-
res. Mais 'e nombre des fidèles de cette
« Petite Eglise » ne fut  jamais consi-

spect insolite de l'imposant Grand-Combin vu de l 'Ouest. A gauche les Maisons-Blanches
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dérable (moins de 100 000 au début,
avec une diminution assez rapide). Au-
jourd'hui, il n'en reste que quelques
centaines dans la région lyonnaise, et
environ 3 000 en Vendée.

La « Petite Eglise » perdit son der-
nier evêque en 1829, lorsque mourut
Mgr de Thémines, qui avait d'ailleurs
rompu avec certains groupes de ses
fidèles et s'était refusé à consacrer un
successeur. Le dernier prêtre disparut
cn 1847. Ce furent alors les laïcs pieux
qui assurèrent l'animation spirituelle
et renseignement religieux des fidè-
les. Ceux-ci, dès lors, ne conservaient
plus que deux sacrements : le bap-
tême et le mariage. II s'ensuivit na-
turellement de dures épreuves ct de
réelles souffrances pour ces chrétiens
privés de l'eucharistie, mais qui con-
servaient une foi vivace et exigeante,
fortement teintée de jansénisme. En
tout cas ils refuseront toujours d'être
considérés comme une « secte », et sau-
ront résister à la tentation d'adhérer
au mouvement « vieux-catholique » qui
s'était dressé contre le Concile clu Va-
tican. " De même, ils : repousseront les
avances des protestants de là confé-
dération d'Utrecht. Us ne sont pas des
révoltés, ou des réformateurs, mais des
victimes d'une foi mal comprise et mal
éclairée, conservée pourtant dans un
grand état de pureté.

Apres la dénonciation, en 1905, par
le gouvernement de la R^ nublioue, du
Concordat napoléonien de 1801, les
évêques des régions où subsistaient des

Sans nouvelle d'une cordée
partie à Ea

conquête du Grand-Combin
MARTIGNY — Mardi dernier, cinq skieurs (trois Munichois, une Anglaise,
un Suisse), partirent de la cabane Panossière, dans l'intention de gravir le
Grand-Combin (4314 mètres). Depuis lors on est sans nouvelle d'eux et
nous sommes vendredi. II faut dire que l'accès du refuge est actuellement
impossible, par suite des énormes chutes de neige fraîche tombée ces der-
niers jours en altitude (80 cm. à 2400 mètres). On espère que la cord :e a
pu à temps rebrousser chemin pour se mettre à l'abri.

D'autre part, il est aussi possible que les cinq skieurs aient rejoint la
cabane du Valsorey et y soient blooués pour les raisons citées plus haut.

On s'est inquiété de leur sort. Hier matin , la colonne dc secours de
Fionnay a organisé, en collaboration avec l'aérodrome de Sion et le g aide
Louis Vuilloud, une opération de secours héliportée, alors que de son côté
le guide Robert Bailey et ses camarades agissent de même avec la colonne
de Bourg-Saint-Pierre. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres nouvelles.

communautés de la « Petite Eglise «
tentèrent de rallier ces « dissidents »
en leur faisant valoir que l'objet et
la raison de leur refus avait disparu.
Ce fut en vain, encore que l'on enre-
gistra alors un certain nombre de re-
tours individuels dans le giron de l'E-
glise catholique. Plus tard, en 1949,
le cardinal Gerlier, archevêque de
Lyon, tenta une nouvelle démarche
en adressant un pressant appel aux
membres lyonnais de la « Petite Egli-
se ». Cette initiative n'obtint que peu
de résultats.

C'est une visite que le cardinal Bea
fit , en 1964, à la « Petite Eglise » de la
région de Bressuire, en Vendée, qui
semble avoir amorcé lc « dégel » dont
la cérémonie présidée par Mgr Willi-
brands est le signe spectacu '"ire. On
notera à ce propos que les fidèles de
la « Petite Eglise » qui reprennent leur
place dans la communauté catholique,
ne parlent ni de « retour », ni de ral-
liement , mais simplement de « ehanae-
rrtept ». En fait, ils sont, pour les ca-
tholiques , des frères « absents », tri'ûs
pon séparés. T'est pourquoi leur rfin-
l-'grati'un in-J ividueMe ou collective
peut s'effectuer sans autre forme dc
procès. .

Quelques centaines de familles en
Vendée, quelques dizaines dans le
I.vonnais. qui n'ont pas encore « chan-
gé ». ne (ïevraJent nas tarder à mettre
un peint fînal à cette Wonnanf'î et par-
fois rto-iioureuse histoire de la «Pe-
tite Eglise ». Maurice Herr



Douze cols fermés
Le TCS et l'ACS communiquent

que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés : Albula , Fluela, Fur-
ka, Grimsel, Gd-St-Bernard, Klau-
sen, Oberalp, St-Gothard , Spluegen,
Susten, Umbrail et Weissenstein.
Les pneus à neige ou les chaînes
sont recommandées pour le col de
Jaun (ou de Bellegarde). Pour la
route Gœschenen . >ndermatt, les
pneus à neige sont conseillés. Tou-
tes les autres routes et tous les au-
tres cols, notamment l'accès au tun-
nel du Gd-St-Bernard, ainsi que
la route an sud du Weissenstein
sont ouverts et normalement prati-
cables.

Un enfant
se noie

Un petit garçon de 2 ans et demi,
fils de M. e{ Mme Zbinden-Leuen-
berger, de Waltrigen près de Duer-
renroth, s'est noyé alors qu'il jo uait
avec d'autres enfants. Il est tombé
dans le ruisseau de Waltrigen et
son corps n'a été retrouvé qu'après
une heure de recherches.

Deux nouveaux
ambassadeurs reçus

au Palais fédéral
M. H.-P. Tsehudi, président de la

Confédération , et M. P.-T. Wahlen,
chef du Département politique fédé-
ral, ont reçu jeudi en audience l'un
après l'autre au Palais fédéral , les am-
bassadeurs extraordinaires et pléni-
potentiaires de Norvège, M. Nils An-
ton Joergensen et de la République
du Niger, M. Amadou Seydou, pour la
remise de leuns lettres de créance.

Décès d'une notabilité
chaux-de-fonnière

M. Paul-Guillaume Nusslé, commer-
çant, industriel, mais aussi ami des
arts et de l'histoire de son Jura na-
tal, est mort subitement à Lausanne,
où il était de passage, à l'âge de 71
ans. Il était l'auteur de deux essais
sur La Chaux-de-Fonds, ville pour la-
quelle il prit de nombreuses initiati-
ves pour améliorer les voies d'accès
et l'équipement de la cité. M. P.-G.
Nusslé éta it conservateur du château
de Valangin.

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

La tendance : ferme
Actions suissa C du 5 C du 6

C du 5 C du 6
Banque Leu 1850 g 1860 g
n à S 3090 3090 American Cynamld 80 7/8 81 3/8
S B  S 2310 2320 American Tel & Tel 68 1/8 68 1/8
Crédit suisse 2600 2635 American Tobacco 38 3/4 38 5/8
Aile Flnanzges. 365 g 365 g Anaconda 66 3/8 66 1/4
Banque Com. Bâle 370 370 g Baltimore & Ohlo 34 3/4 36
ConS Linoléum 1120 1115 Betlehem Steel 38 1/2 39 1/4
Banque Fédérale 370 g 380 g Canadlan Paciflo 61 1/4 60 3/4
Electrowat 1800 1815 Chrysler Corp 53 52 3/4
Transports Glarl» — — Créole Petroleum 39 41
Holdebank port. 510 515 Du Pont de Nemour 243 245 1/2
Holdebank nom. 450 g 450 g Eastman Kodak 167 3/4 167 1/4
Interhandel 4910 4915 General Dynamlo 41 1/2 42 7/8
Motor Colombus 1295 1300 General Electric. 106 106 3/8
Indelec 1150 1150 General Motors 109 110
Metalwerte 1700 g 1700 g Gulf OU Corp. 55 1/8 55
Italo Suisse 263 g 270 I. B. M. 485 490
SUdelektre 135 135 g International Nickel 89 3/8 89 7/8
Béassurance 2015 2025 Intel Tel & Te) 58 1/8 57 1/4
Winterthour-Acc. 745 750 Kenneeott Copper 110 7/8 112
Suisse ass. gén. 1600 1600 Lehmann Corp. 30 7'8 30 3/4
Zurich asurance 4750 4760 Lockheed Alrcraft 46 1/4 46 3/4
Aare Tessin 1040 1040 Montgomery Ward 36 5/8 37 1/2
Accum. Oerlikon 600 g 605 g National Datry Prod 93 95 7/8
Saurer 1390 1380 National Distillera 33 3/8 33 1/4
Aluminium Chippis 5620 5630 New York Central 59 58 7/8
Baily 1555 1560 Owens-Illinois Gl 117 117 3/4
Brown Boveri 1915 1905 Radio Corp ot Am. 36 3/8 36 7/8
Ciba 5170 5200 Republic Steel 44 43 7/8
En Elec. Simpion 605 605 g Royal Dutch 42 1/4 41 5/8
Chocolats Villars 1495 1495 Standard Oil 79 1/2 79 5/8
Fischer port. 278 g 280 g Tri Continental Cor. 49 7/8 50 1/4
Fischer nom. 7200 7200 Union Carbide 137 1/2 137 1/4
Geigy port. 3950 3950 TJ. S Rubber 67 67 1/4
Geigy nom. 1330 1325 u. S. Steel 52 7/8 52 3/4
JelmoU 6200 6200 Westinehouse Elect. 50 3/4 51 1/8
Hero Ford Motor 62 3/4 62 7/8
Landis & Gyr 1810 1800 Volumes 6.310.000 6.340.000
Lino Giubiasco 575 600 b D()W Jones
Lonza 1430 1450 Industrielles 932 .22 933.52
Globus 4300 g 4300 g Cn de Fer 214 .20 213.54
Oerlikon Ateliers 775 775 Services publics 162,14 162,11
Nestlé port.- 298o 3000
Nestlé nom. 1955 1955 Bâche New York
Sandoz 5725 5725
Suchard 9100 b 8800 g 

Co(|rs  ̂ b|||etS
Urstna 4250 4550 g ACHAT VENTE

Allemagne 107 .50 110 —
Angleterre 12.— 12 20

Actions étrangères Autriche 16 60 16 90
Belgique 8 60 8.85

Cia 14 1/2 14 1/2 Canada 3.98 4.05
Pechlney 17.4 174 1/2 Espagne 7.05 7 35
Philips 169 169 1/2 Etats-Unis 4 32 4 36
Royal Dutch 175 1/2 175 France 87 — 90.—
Sodec 115 1/2 114 Italie — .68 1/2 — .71
Unilever 163 162

2n.it 
Q- '«S . 2llî Cours de l'or

Demag 381 g 378 « r m » T  \TTT-KI-VHpffuKsa 594 5fl0 ACHAT VENTE
Bave? 660 654 20 fr. suisses 39 50 41.50
Hbchster 573 568 Napoléon M;50 88 50
Mannesman 224 225 Souverain 41 43
Rein West ord . 517 516 20 dollars O S. 180 185
Rein West priv. 498 g 497 g 
Siemens 528 523
Th».-. 214 e 214 1/2 Cours de bourses communiqués par lainyssen » Banque Troillet & Cie S. A.. Martigny
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Un pont et un bateau
endommagés

A la suite d'une fausse manœuvre,
le bateau « Uto », qui navigue sur la
Limmat, a été projeté contre le pont
de l'hôtel de ville, qu 'il endommagea
à trois endroits. Le bateau put néan-
moins gagner le chantier naval par
ses propres moyens, mais le pont dut
être fermé au trafic à moteur.

Un lieutenant
grièvement blessé

Le Département militaire fédéral
communique : « Lors d'exercice avec
des grenades à main, effectué mer-
credi par la compagnie de fusiliers
3-81 dans la région de Sternenberg,
dans le canton de Zurich, un acci-
dent regrettable s'est produit. Une
grenade désamorcée glissa des doigts
d'un soldat qui allait la lancer et
tomba par terre. Le chef de tir, le
lieutenant Robert Nef , né en 1942,
étudiant, habitant St-Gall, voulut
éloigner la grenade d'un coup de
pied, ce qui lui fit faire une chute.
En même temps la grenade explosa.
L'officier a été blessé par des éclats
à la figure, à la main droite et sur
la partie droite du corps. Il a été
transporté à l'hôpital de district de
Bauma, où on l'a opéré. Malheureu-
sement le lieutenant Nef a perdu un
œil lors de cet accident.

Voiture contre
un « refuge »

1 mort
Sa voiture s'étant jetée contre un

« refuge » au quai des; Mythen, M.
Jacob Kunz, âgé de 54 ans, fondé de
pouvoir, est décédé durant son trans-
port à l'hôpital.

Glissements de Jterfoj^-
Des glissements de terrain boisé sont

signalés depuis plusieurs Jpurs au Gie-
gentobel, dans la commuas de* Riedeh.
Cinq hectares sont déjà tombés, et les
arbres sont entassés les| uns sur les
autres à la suite des mouvements de
terrain. Comme le glisseirijent risque de
bloquer un ruisseau, toutes les mesu-
res de précaution ont été prises afin
d'éviter une catastrophe. j

WÊ g$$j___lTj Ëf ë_ T Œ  y , J..-y / ŷy.

100.000 véhicules
à moteur
à Genève

GENEVE — Mercredi, le canton de
Genève a dépassé le cap des 100 000
véhicules à moteur. Dans ce chiffre,
un peu plus de 79 000 véhicules sont
des voitures. Il convient de préciser
que ce chiffre ne comprend pas les
véhicules à -inoteto, circulant ; avec
des plaques semblables à celles des
bicyclettes ordinaires.

Rappelons à cette occasion que le
canton de Genève est celui qui a la
plus forte densitê '(de véhicules à
moteur.' ¦ SK

Ils étaient
complices
du caissier

Le commissariat de la police crimi-
nelle de Bâle annonce l'arrestation de
deux complices du caissier de station
de distribution d'essence Wenzin, qui,
on le sait, avait volé 275 000 francs.
L'un d'eux,: un barman français de 23
ans, a été arrêté à iÇaris. Il a avoué
avoir collaboré à là' préparation du
coup et d'avoir lors de la fuite à Mar-
seille, volé 50 000 francs à Wenzin. Le
second complice, un^fAllemand de 21
ans, a été arrêté à Francfort. Il por-
tait encore 4000 francs sur lui. Les
deux voleurs auront à répondre de
leurs actes devant les juges français
et allemands, respectivement.
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L'ACCIDENT D'AVION
DE T|NER|FFE A

Deux Suisses
parmi les victimes

i iUn couple suisse d'Olten se trou-
vait parmi les victimes de la catas-
trophe aérienne de Teneriffe. Il s'a-
git de Paul: et Lucie Nussbaum-
Frei , nés en 1900 et 1910. Ils laissent
trois enfants adultes. M. Nussbaum
était directeur de là fabrique d'ar-
matures R. Nus -baum et Cie, S.A.,
Olten. i ¦

Thuyas' - Troènes

Cyprès argentés
Pour vos haies vives.

JEAN FRACHEBOURG
Paysagiste M. + F.

MONTHET

Membre G. P. R. - Tél. (025) 4 25 78
P 31212 S

24 heures de la vie du monde
#- LA FORCE¦K- LA FORCE ARMEE INTERAMERICAINE — La réunion consultative

ministérielle de l'Organisation des Etats américains a créé dans la nuit
de merenedi à jeudi une force armée inferarnénicaine chargée de coopé-
rer dans un esprit d'impartialité à la reiiiauration d'une situation nor-
male en République dominicaine.

¦H- LE PAPE A REÇU LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG — Le Pape a
reçu en audience officielle le grand-duc Jean et la grande-duchesse
Joséphine Charilotte de Luxembourg.

# DE GAULLE DES.-YPPROUVE L'INTERVENTION ETRANGERE A
ST-DOMINGUE — Le général De Gaulle a désapprouvé hier au cours
du Conseil des ministres, l'intervention des Uioupes étrangères en Repu
blique dominicaine.

M- TUES P.\R L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-CHAR — Un major
de 52 ans et un aspirant ont été tués jeudi par une mine anti-char qui
a fait explosion lors d'une exercice de l'armée féd érale allemande à
Sonthofen , en Bavière.

# EXPERIENCE SPATIALE COMPLIQUEE — Une fusée du type « Titan-
3 A » a été lancée jeudi du Cap Kennedy, en Floride, afin de réaliser une
manœuvre spatiale d'une complication encore jsmais vue. Si tout se
passe comme prévu, l'armée de l'air américaine lancera deux satellites
sur deux orbites différentes et dirigera en plus le troisième étage de
¦la fusée sur une orbite.

# LES ATTAQUES AERIENNES AU VIETNAM — Cinquante avions h
réaction de l'US Air Force ont détruit hier après-midi l'important dépôt
de munitions nord-vietnamien de Phu Van , situé à environ 200 km au
sud-ouest de Hanoï.

¦*¦ DEUX QUOTIDIENS PROVINCIAUX ACHETE PAR LE GROUPE DU
« PARISIEN LIBERE » — Le groupe du « Parisien Libéré » a acheté
deux quotidiens provinciaux, « L'Oise-Matin » (tarage 35 000 ex.) parais-
sant à Compiègne et « Seine et Marne-Matin » (tirage 20 000 ex.), qui
est publié à Fontainebleau.

-*• BILAN DE L'ACCIDENT D'AVION DE SANTA CRUZ — Trente morts,
18 blessés dont plusieurs grièvement atteints , tel est le bilan de l'acci-
dent d'avion qui s'est produit à l'aéroport de Santa Cruz de Tenerife.

•X- DEMISSION DU MINISTRE DE LA DEFENSE DU VIETNAM DU SUD.
Le généra l Nguyen- Van Thieu , vice-premier ministre et ministre de la
défense du Vietnam du Sud, a démissionné jeudi.

¦* MOIS D'AVRH, CATASTROPHIQUE — Le mois d'avril a été un des
pires pour les Etats-Unis, sur le plan des cat'astrophes. En effet , des
tornades, des tremblements de tenre et des inondations ont fait 226
morts, 2500 blessés et 40 000 sans abris. Les dégâts matériels sont estimés
à 350 millions de dollars.

* M. GEORGES BIDAULT CHARGE DE COURS A L'UNIVERSITE DE
RIO-DE-JANEIRO — M. Georges Bidault , qui vif depuis 1963 en exil au
Brésil , a été invité par le gouverneur Lacerda de donner ces deux
prochains mois à l'université de Rio-de-Janeiro des cours publics sur le
Marché commun européen et l'organisation de l'Europe.

¦* LE PROCES BEBAWI ANNULE — Le procès des époux Bebawi —
accusés d'avoir tué et vitriol é le jeune Libanais Farouk El Chourbagi ,
amant de Claire Bebawi, à Rome en janvier 1964 — a été annulé. La
Cour d'assises de Rome, devant laquelle se tenait le procès, a pris cette

., ' . ^décision après trois heures de délibérations , parce que trois femmes du
J:•¦ juiyi.; t̂aient • dans une position irrégulière, l'une ayant dépassé l'âge¦ ?; reqjj ig, lè% deiix autres n 'ayant pas les titres d'études requis.

#¦ EXPLOSION A MILAN — Un engin a explosé la nuit dernière à Milan ,
devant le siège de l'Associati on nationale des partisans d'Italie (d'obé-
dience communiste) situé dans une rue du centre de la ville.

# NOUVEAUX TREMBLEMENTS DE TERRE DANS LA REGION DE
SAN SALVADOR — De nouveaux tremblements de terre ont été enre-
gistrés hier dans la région de San Salvador , mais Us n 'ont pas provoqué
de dégâts matériel s importants.

¦*¦ DES CHIENS HERITENT — Dans l'Etat du Wisconsin. viven t actuelle-
ment deux chiens les plus riches des Etats-Unis. Ils s'appellent « Prince »
et « Tiny » et se partagent un héritage de 27 000 dollars , que leur maîtr e
décédé leur a légué par testament. Ce n 'est que lorsque ces deux qua-
drupèd es seront décédés que la parente du défunt touchera son héritage.

LE NOUVEAU

PRESIDENT PROVISOIRE

DE 3T-D0MINGUE

Mtt-dtoMl?, , - ,iv- ..» *m...m.. MinlK .«ir * ïfcl**K*ï.V*» ^

Le colonel Francisco Caamano a été élu
lundi nouveau présiden t provisoire de

Saint-Domingue.

¦¦wu¦¦m«m» Agence of f i c i e l l e  pour le Va lais  Service d'entretien
^^F | g] et de réparations par mécaniciens spécialisés et for-
B ,' V més â l' usine. Tous les modèles en stock , y compris
;| l \ la SPIDER NSU Wankel.

TM "̂*"  ̂ A - Frass
* Garane ries 2 Collines , Sion

Téléphone (027) 2 14 91

Attention

Une occasion perdue

ne se retrouve

JAMAIS !

Cette semaine

L'ECHO DE LA MODE
contient

une surprise

L Echo de la Mode : 0,70 fr.
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VW 1200 Limousine dès Fr. 6 675

Votre voiture est-elle aussi moderne? sÉî f̂e-
Cette voiture vous offre pratiquement tout. Tout Et vous économisez ainsi 3 m de tuyau d'échappé- torsion. Et plate-forme du châssis absolument étan-
ce qu'un constructeur moderne peut concevoir pour ment, l'arbre à cardans et beaucoup d'ennuis. Re- che (protection efficace des câbles, conduites et
une voiture moderne. Moteur arrière 1,2 litre. Direc- froidissement par air: aucun danger de gel ou transmissions contre l'eau, la boue , la neige),
tement sur les roues motrices. Pour les roues: d'ébullition. Et suspensions indépendantes pour des Votre voiture est-elle aussi bien construite? Elle
davantage de mordant, meilleure adhérence au roues de 15 pouces. Avec pneus grand format. est alors fonctionnelle, pratique, rentable,
sol. Freins à larges garnitures. Suspension à barres de Et c'est naturellement une VW.

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profilez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /\7V .A. Schinznach-Bad Agi- . , ale
le tant à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements yuU) ÇrmL^^pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \[J/ y ŷ^^^
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Un homme surgit soudain et Peter reçut un terrible coup de
poing à la mâchoire. Ses genoux fléchirent ; il voulut trouver un
point d'appui, ne rencontra que les branches flexibles du buis.
Tombant lourdement sur la haie, il parvint néanmoins à se redres-
ser ensuite et à voir un homme de dos qui s'engouffrait dans une
voiture arrêtée au coin du trottoir. La porte fut violemment fer-
mée et le bruit caractéristique du démarreur retentit.

Hébété, Peter réussit néanmoins à courir et à déboucher sur le
trottoir au moment où l'auto partait. Au coin, un lampadaire
répandait une lueur jaune et lorsque la voiture le dépassa, Peter
put lire aisément le numéro minéralogique : BV 2126.

CHAPITRE XII
La voiture n'était pas celle, de couleur claire, qui l'avait

suivi le soir de son dîner avec Dinah. De forme allongée, elle
était noire, ou bleu foncé. La marque lui avait échappé, la plaque
d'imanaitriculation ayant accaparé son attention. Il eut le vague
sentiment que la voiture était déjà là lorsqu'il arriva chez les
Corum ; si l'impression était correcte, elle ne l'avait pas suivi mais
au contraire précédé, conduite pas quelqu'un connaissant sa des-
tination à l'avance.

Mais qui ? En téléphonant de l'hôtel au bureau des taxis, il
avait été prié de préciser le quartier de la' ville où il désirait se
rendre, sans doute par suite d'une demande inhabituelle de véhi-
cules, due au bal au collège. L'employé de la réception et le stan-
dardiste avaient peut-être entendu, bien qu 'ils fussent assez occupé
pour ne pas se soucier d'un client téléphonant pour un taxi. D'au-
tres personnes se trouvaient là, mais aucune assez rapprochée
pour entendre. Peu importait, d'ailleurs, car l'homme caché der-
rière la haie conduisait une voiture immatriculée BV 2126 : trouver
le propriétaire ne devait pas présenter de difficultés.

Deux taxis attendaient maintenant devant l'hôtel lorsque
Peter entra. Ensommeillé, le portier de nuit lui tendit sa clef et
sortant soudain d'un demi-abrutissement, il dit : « Oh, monsieur
Marcott , on vous a appelé deux fois, les deux appels venant d'Uni-
versité 7171 ». Eloïse, évidemment. Peter se dirigea vers l'ascen-
seur, accablé d'un -nouveau souci. Une femme tenace, habile, s'était
révélée ce soir. Un épisode agréablement sensuel, dépourvu d'en-
gagements, de promesses, tel avait été leur liaison jusqu'à présent.
Eloïse plaçait leurs relations maintenant sur une base toute diffé-
rente, agissait comme s'ils tenaient beaucoup l'un à l'autre.

La jeune femme ne renoncerait pas facilement à son projet
de refaire sa vie avec lui, après la vente de la station. Elle ne
cesserait de le harceler et ces coups de téléphone répétés le prou-
vaient. Peter ne savait rien d'elle, ne lui avait pâmais demandé de
détail sur sa vie antérieure, bien qu'elle n'eût certainement pas
acquis sa science amoureuse dans une petite ville provinciale, au
seul contact d'un mari universitaire. Bile ajouterait de sérieux
ennuis à ceux qui l'aecabla'ient déjà.

A peine entré dans sa chambre, le téléphone sonna de nouveau.
Décidé d'abord à ne pas répondre, il souleva enfin le combiné
car la sonnerie ne cessait de retentir avec insistance. On était,
évidemment, décidé à ne pas céder... C'était bien Eloïise.

— Dieu merci, dit-elle. Vous êtes enfin rentré ! Je vous ai
appelé deux fois déjà. Avez-vous pris ma voiture, ce soir ?

— Votre voiture ?
— Oui. Je l'avai s laissée devant Ta maison en revenant de chez

madame Dirken cet après-midi. Après votre départ, je suis sortie
pour la mettre au garage et ne l'ai plus trouvée.

— C'était votre voitune ?
— Evidemment ! Je ne pense pas que vous auriez emprunté

celle de quelqu'un d'autre...
— Je ne l'ai pas prise, dit Peter. Comme je sortais de l'allée

d'accès, un homme est entré dedans et a démarré.
Vous plaisantez ?
Non. J'ai vu l'homme, je ne savais pas que c'était votre

— Alors, on l'a volée !
— Oui, vous devriez alerter la police.
Il entendit des mots indistincts, comme si elle abaissait le

combiné, voulut parler encore mais le déclic lui apprit qu'elle
avait raccroché.

On ne retrouverait jamais le voleur ; pressé de fuir, l'homme
abandonnerait la voiture n'importe où.
Copyright 6y Opéra Mundl (à Biilvre)

— En allant au bureau fais un petit ...Et regarde le maillot en vitrine et si ...Fais un petit coude jusqu'à la caisse!
coude jusque chez c Kiki-Mode ».„ tu crois qu'il mé va...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heure* de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h 30 A
la h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital, soit à la clinique.

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

Château de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

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

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45, voir aus

annonces
Cinéma Lux. — Tel 2 19 45 , voir «IU

annonces.
Médecin de service. — Dr Menge, tél

2 19 90.
Pharmacie de seroice — Pharmacie Zim-

mermann, tél 2 10 36.
Ambulances de service. — Michel Sierro,

tél 3 69 69: S O S général 2 23 52
Carrefour des Arts. — Exposition Wilhelm

Dreesen.
/licite» du Grand-Pont. — Exposition Al-

bert Chavaz.
Maison des Jeunes. — Ouverte tous les

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

pétitions générales le vendredi 7 mal, à
20 h.

Conservatoire cantonal. — 18 mai, début
des examens de fin d'année. 19 mai,
première audition à la chapelle du Con-
servatoire.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che 9, 3e dimanche après Pâques, le
Chœur chante la grand-messe (messe de
Palestrina). Lundi 10, à 8 h. 30 très
précises, messe du Saint-Esprit à l'occa-
sion de la session du Grand Conseil' va-
laisan : € Veni Creator * et messe'* so-
lennelle.

100 000 fois par an
En tout lieu, à tou-

te heure, un accident
peut survenir : sur
la route, à l'usine,
sur le terrain de
sport.

Chaque 5 minutes
en moyenne un Sa-
maritain ou une Sa-
maritaine sont ap-
pelés à prodiguer les
premiers soins à un
blessé dont la vie
dépend souvent de la
rapidité et de l'effi-
cacité de l'Interven-
tion dont il est l'ob-
jet.

L'Alliance suisse
des Samaritains, la
principale institution
auxiliaire de la
Croix-Rouge suisse
et les quelque 1250
sections locales qui
lui sont affiliées s'ef-
forcent de former
continuellement de
nouveaux secouristes
i l'intention de leurs
nouveaux secouristes et organisent régulièrement des cours de perfectionnement
à l'intention de leurs cadres et de leurs quelque 52 000 membres actifs.

L'Alliance suisse des Samaritains assure en outre le fonctionnement de
4000 postes samaritains desservis en permanence et de plus de 700 dépôts
d'objets sanitaires.

Elle organise chaque année près de 600 cours réunissant une moyenne de
15 000 participants et dispose dans ce but de matériel d'instruction fourni par
la Croix-Rouge suisse.

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des Samaritains

Collecte de mai 1965
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Chanson valaisanne. — vendredi 7, a
8 h. 30 précises, répétition générale
(concerts : Bordeaux - Genève).

CITY C1RCVS. — Place des Mayennets,
tous les soirs à 20 h. 13. Les 6 et 7
matinée à 15 heures. Location au cir-
que, tél. 2 56 99. Ménagerie ouverte tous
les jours.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54, voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. B 18 22, voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 6 10 05.
Jusqu 'au 8 mal, la pharmacie Closuit
est i fermée pour cause de vacances an-
nuelles.

Petite Galerie. — Jusqu'au 8 mal, expo-
sition Thérèse Martin Ouverte les Jours
ouvrables de 15 h fl 18 h 80 et sur
demande, tél. 6 15 24.

C. S. F. A. — Vendredi 7, réunion men-
suelle au Central, à 20 h. 30. Courses
mai : a) Petit Combln ; b) région An-
zère.

S A I N T - M A U R I C E
Cinima Roxy. — TéL S 84 17, voir aux

annonces
Pharmacie de servie*. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza — TéL 4 23 00, voir aux annon-

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

nonces.
Médecin da servie*. — Pour les dimanches

et lour* fériés tel 4 11 92
Pharmacie d* servie*. — Pharmacie Co-

quoz. tel 4 23 02.

POURQUOI
TARRîTES-TV,
PHIL?
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 BonJ°ur à tous ! 7.15 In formations ,

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulle-
tin routier. 8.23 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveau-
tés du disque. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les
nouveautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon
anniversaire ». 12.45 Informations. 12.55 Trois fem-
mes sur le dos. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Le
Songe d'une Nuit d'Eté, extraits. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 15.15 Raretés musicales de l'art vocal
italien. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isoles. 16.25 Horizons féminins. 17.15 Reportage du
Tour de romandie. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce que
la jeunesse ne doit pas ignorer. 18.00 Aspects du
Jazz. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 La Symphonie pastorale, ro-
man. 20.30 Spéoiail 20. 21.00 A-t-il fait sauter sa Mai-
son ? pièce. 22.05 La Ménestrandie. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 0t) ^iss^ d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatr*

heures de la vie du monde. 20.15 Trois femmes sur
le dos. 20.25 Romans predus et retrouvés. 20.55 Brè-
ve rencontre avec Barbara. 21.35 Gospels et negro
spirituals. 22.15 A l'échelle de la planète. 22.30 Mu-
sique contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur

votre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30 Mélodies écossaises et
irlandaises. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15,00 Ariettes oubliées. 15.20 Adam et
Eve, fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques demandés pour les malades.
17.00 Concerto pour piano et orchestre. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Radio-Magazine
récréatif. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 II y a vingt ans la guerre prenait
fin en Europe, évocation. 20.15 Grand Prix Brunnen-
hof. 21.15 Emission pour les auditeurs de langue ro-
manche. 22.15 Informations. 22.20 Jazz vivant. 23.15
Fin.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal
de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Emission radio-
scolaire. 14.45 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16 10 Mu-
sique pour cordes. 16.20 Heure sereine. 17.20 Thé dan-
sant. 18.00 Can...zoni, fantaisie. 18.30 Musique du film
c Le Roi et Moi ». 18.45 Petite chronique culture lle.
19.00 Musique dans le soir. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons. 20.00 Vingt ans après,
la fin de la guerre 1939-1945. 20.30 Orchestre Radiosa!
21.00 Délire à Deux, pièce. 21.45 L'Histoire d'une
Mère, fable musicale. 22.15 Saints et hérétiques de la
littérature italienne. 22.30 Informations. 22.35 La ga-
lerie du jazz. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19-00 Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le Magazine.

19.20 Téléspot. 19.25 Simple police. 19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal. 20.10 Tour cycliste de Romand ie.
20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Les Fugitifs,
film. 21.25 Vivre au XXe siècle. ,22.05 Dernier coup
d'œil sur le 5e Festival de la Rose d'Or. 22.15 Gala
de clôture du 5e Concours de la Rose d'Or de Mon-
treux. 22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.



Allez-vous
déménager?

Vous changez d'appartement, ou vous vous
installez dans votre villa. Demandez suffi-
samment à l'avance votre raccordement télé-
phonique (les délais sont parfois très longs)
et n'oubliez pas de vous faire inscrire sur la
liste des abonnés. Faites changer votre
adresse sur tous vos papiers et avisez la poste,
vos compagnies d'assurances, votre journal,
vos associés ou votre employeur, sans oublier
naturellement vos amis.

Si vous avez de nouveaux meubles, adap-
tez votre contrat d'assurance-mobilier. Pen-
sez aux enfants qu! vont s'ébattre dans le
logement neuf: vous pourriez vous assurer
contre le bris de glaces et assurer vos en-
fants et votre personnel de maison contre les
accidents, la maladie ou les conséquences de
la responsabilité civile.

Des questions auxquelles il faut trouver
réponse le plus tôt possible, en consultant
votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d assurances

Schiessanzeige - Avis de tir

^
Schiessen mit Handgranaten 43 - Tir, avec grenades à 

m0| ^^ j'cchètCrOÎ 11108 faCOUX COdCOUX P OUÏ Mamail

Es werden folgende Schiessûbungen mit Kamipfmimltion
durchgeflihrt :

Des tirs avec munition de combat auront lieu comme
suit :

Nr. 15 15. 1. Artlllerieschlessen - Tirs d'artillerie (Karten-
cartes 1/50 0.00 Montana - Wildstrubel).

Truppe : Art. RS 27 - Troupe : ER art. 27
Mittwoch - mercredi 12. 5. 1965 0800 - 1700.
Schiessen mit Sch. Kan. 10,5 cm - Tirs avec canon ld.

10,5 cm.
Standort - Position : 1. Rottensand SW Leuk 2. Pfin-

wald-MUlière.
Gefahrdetes Geblet - Zone dangereuse : Schwarzhornj

Les Faverges, Scex-Mort, Mont-Bonvin, Petit-Mont-Bonvin,
Le Scex-Tunnje, Trubelnsfock, Schwarzhorn.

Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4000 m. û. M.

15. 2. Schiessen mit Infanferlewaffen - Tirs avec armes
d'infanterie (Karte - carte 1/50 000 Montana).

Truppe : Art. RS 27 - Troupe : ER art. 27
Montag - lundi 10. 5. 1965 0730 - 1800 - Dienstag - mardi

11. 5. 1965 0730 - 1800.

Standort : Handgranatenstand Pfinwald. - Position :
Stand de grenades à madn de Finges.

Gefahrdetes Gebiet : Handgranatenstand Pfinwald (W
Kleswerk Saigesch) - Zone dangereuse : Stand de grenades
de Finges (W gravière de Salquenen).

Blindgangersprengstelle - Poste de destruction des ratés :
Zeughaus Arsenal de Sion. Tf. (027) 2 10 02.

Das Kommando : Waffenplatz Sitten - Le commandant :
Place d'armes de Sion. Tf. (027) 2 29 12.

Sitten - Sion, le 30. 4. 1965.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunltion
durchgefiihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme il suit :

No 18 Tirs avec armes d infanterie avec Im.
(Cartes - Karten 1/50 000 Montana - Arolla)

Troupe : ER inf. mont 10, PC du cdt. Evolène, tél. (027) 4 63 95
Mittwoch - Mercredi 12. 5. 65 0800 - 1700
Donnerstag - Jeudi 13. 5. 65 0800 - 1700
Vendredi - Freitag 14. 5. 65 0800 - 1700
Montag - Lundi 17. 5. 65 0800 -2300
Dienstag - Mardi 18. 5. 65 0800 - 1700
Mittwoch - Mercredi 19. 5. 65 0800 - 2300
Donnerstag - Jeudi 20. 5. 65 0800 - 1700
Freitag - Vendredi 21. 5. 65 0800 - 2300
Montag - Lundi 24. 5. 65 0800 - 1700
Dienstag - Mardi 25. 5. 65 0800 - 1700
Mittwoch - Mercredi 26. 5. 65 0800 - 1700

Tir avec armes d'infanterie avec Im.
Schiessen mit Infanteriewaffen mit Mw.
Positions - Standorte :
1. Région de Grimentz.
2. Région Zinal.
3. Région Arolla.
4. Région Les Haudères.
Zone dangereuse - Gefahrdetes Gebiet :
1. Région de Grimentz : montagne de Marais, montagne de

Bendolla , montagne de Torrent.
2. Région Zinal : val de Zinal jusqu 'au pied du glacier de

Zinal, alpe de Tracuit, Singline, Sorbois.
3. Région Arolla : jusqu'au glacier d'Arolla , montagne de

lArolla, Praz Gra.
4. Région Les Haudères : Ferpècle jus qu'au bas des glaciers

de Ferpècle et du Mont-Miné.
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, téL (027)
2 10 02.

Blindgangersprengstelle : Zeughaus Sitten, Tel. 027 2 10 02
Le commandant : Place d'armes de Sion. tél. (027) 2 29 12
Das Kommando : Waffenplatz , Sitten, Tel. (027) 2 29 12

Sion, le 30 avril 1965.

Fête des Mères
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Le Tour de Romandie en Valais: DEPART PROMETTEUR

MILESI et ADORNI premiers vainqueurs ¦ GIMONDI maillot vert
C'est à Genève, hier matin, que le départ du Tour de Romandie a été donné,

devant les locaux de la « Semaine Sportive ». Lors de notre déplacement, tôt le
matin, dans la cité de Calvin, nous étions très sceptiques quant aux conditions
du temps, durant cette première journée, car nous avons été copieusement arrosés
à l'aller. Peu avant le « lâcher-tout », le soleil fit son apparition ; c'est donc sur
une note de gaîté que le 19e Tour de Romandie a débuté. Cinquante-quatre cou-
reurs forment la cohorte multicolore. On apprit en dernière heure que l'Allemand
Juerg Andrès avait trouvé place chez Tigra, alors que le Jurassien L'Hoste occu-
pait la sixième place de l'équipe Margnat-Paloma. Par surprise, nous apprenions
encore à Genève qu'il avait neigé à Montana, mais, nouvelle rassurante, la route
serait praticable pour la seconde demi-étape de l'après-midi.

Donc à 8h. 20, le cortège sous conduite, défila à travers la ville pour être
lâché à 8 h. 55 au Jardin Botanique et entamer la première demi-étape nous
conduisant jusqu'à Martigny.

LE PASSAGE DE LA RASSE DETERMINANT
Ces premiers 136 kilomètres furent parcourus à une très vive allure, et dès le

début le peloton roula très fort. On nota plusieurs tentatives d'échappées, spécia-
lement de Dancelli, Carlesi et Bitossi, mais chaque fois tout rentra dans l'ordre.
En foulant le sol valaisan, le peloton était toujours compact. Peu après Saint-
Maurice, deux hommes tentèrent leur chance, soit le Français Milesi et l'Italien

Le Tour de Romandie 1965, 19ème
édition, a pris un départ prometteur.
A plus de 41 km de moyenne, les con-
currents ont couvert les 136 km sé-
parant Genève de Martigny. On s'at-
tendait à cette allure rapide car aucune
difficulté sérieuse n'avait été placée
sur ce premier tronçon et le temps
frais incitait les coureurs à se battre.
Ils se battirent, en effet, niais en pure
perte, toutes les tentatives étant im-
médiatement contrées avant leur éclo-
sion. La Rasse joua son rôle habituel;
le peloton fut disloqué mais l'échap-
pée (réussie) de Milesi fut une ̂ surprise.
Elle prouvait que les favoris se mar-
quaient de près et qu'il serait extrê-
mement difficile à l'un d'eux de s'en
aller seul...

LES ENSEIGNEMENTS
DE SIERRE-MONTANA

La côte de la Rasse avait fait mal
à plusieurs coureurs bien cotés comme
Ronchini , Nencini, Brugnami et même
à Pambianco, Zilverberg, Riiegg, VeUy.
Pas question pour eux de prétendre
aux premières places. Leur forime n'est
pas suffisante; de leur propre aveu, ils
ne sont pas encore en condition satis-
faisante. Nous refcrouvfions parmi les
25 pnamiers classés à Martigny, sépa-
rés par 16" seulement, tous les favoris.
On attendait donc avec une certaine
impatience le verdict de l'après-midi.

L'arrivée victorieuse de Milesi à Martignv

A Montana. Adorni bat de j ustesse Gimondi ; Maurer est troisième

Sur les IS km de Sierre à Montana un
homme se distingua : Hagmann, qui
avait crevé avant la Rasse ef quii avec
l'aide de Haeberli et Dubach, était ma-
gnifiquement revenu sur les premiers.
Sans l'effort qu'il dut faire avant midi,
alors que la bagarre finale était dé-
clenchée, le chef de file de Tigra aurait
peut-être terminé seul à Montana. Il
monta avec une grande aisance et, sur-
tout, il mena constamment, quasiment,
durant toute la montée. Son action eut
pour .résultat de faire lâcher à un cer-
tain nombre de coureurs et l'on retrou-
va 17 hommes en fête, puis 12, 5 ayant
été légèrement distances juste avant
Bluche. Ces 17 hommes vont écrire
l'histoire du T.R. 1965; vous verrez, en
effet, qulils seront encore les meil-
leurs aujourd'hui de Martigny à Basse-
court. .,•¦

LES ITALIENS BIEN PLACES
Les Italiens, bien sûr, peuvent être

satisfaits de leur première journée.
Adorni a gagné à Monfana '̂ et Gimondi
est premier maillot vert. C'est un dé-
but excellent et prometteur, car ceux
qui voudront les détrôner ne sont pas
très loin. Les écarts sont très faibles ef
la lutte va continuer très ouverte.

Adorni et Gimondi appartiennent à
la même équipe (Salvarani). L'un com-
me l'autre sera maintenant protégé ef
les 4 autres coéquipiers devront se

Carlesi. Avant l'attaque de la fameuse montée de La Rasse (qui allait faire la
décision)), ce duo comptait près de 20" d'avance sur le gros de la troupe. Dans la
montée, Milesi porta son attaque et Carlesi ne put résister ; il fut réabsorbé par
le peloton. Le Français augmenta son avance dans la descente, mais par contre en
perdit sur les derniers kilomètres de plat du parcours. Néanmoins, il se présenta
à l'arrivée avec 9 secondes sur Bachelot et Gimondi, échappés peu avant La
Bâtiaz.

SIERRE-MONTANA, SEULE DIFFICULTE DE L'APRES-MIDI
Le second départ fut donné vers 14 h. 45 pour la seconde partie du menu

quotidien. La traversée du Valais central se fit sous un beau soleil et il n'y eut
pratiquement aucune bagarre. Il fallut attendre Sierre et le début de la longue
côte vers Montana, seule difficulté pour terminer cette première journée.

On vit tout d'abord un peloton compact, puis au fil des virages, l'effectif de
tête se réduisait. En-dessous de Venthône, on en dénombra dix-sept , parmi les-
quels figurent les premiers classés du matin. Puis, à Bluche, on en compta douze,
les cinq lâchés formant un peloton de deuxième position. A 500 mètres de l'arrivée,
Gimondi lançait le sprint avec Adorni dans sa roue. Maurer sautait dans la roue
de l'Italien, mais Adorni était le plus fort et dans les derniers mètres triomphait
de justesse.

Gimondi a revêtu le maillot vert sous J'ceil intéressé (à droite) de M. Perf etta , pré
sident de l 'UCS.

plier aux lois du jeu d'équipe. Cette être ouvert) devait amener une modi
première journée a clarifié la situation, fication du parcours,
en effet , pour les ' directeurs techni-
ques qui, dès aujourd'hui , vont pou- LES FRANÇAIS
voir batailler avec un plan précis base
sur les leçons d'hier. Maurer sera le
chef de file de Cynar; il a la confiance
de Fornara qui nous disait hier soir
qu'il espérait beaucoup de la journée
de vendredi. Hauser a cédé sur la fin ,
mais Francis Blanc a fort bien tenu le
coup. Tous deux seront pour le vain-
queur du T.R. 1964 de précieux sou-
tiens. . •

Le duel italo-siiisse est donc engagé.
Mais il convient de souligner la belle
prestation de l'équipe Motoconfort avec
un Binggeli, attentif et toujours bien
placé, un Girard qui n'a pas fini de
nous étonner et un Izier qui se révèle
comme un coureur complet. Ces trois
gaillards sortent du Circuit des Mines
où Izier a triomphé devant Binggeli.
Y aurait-il entente entre eux pour fa-
voriser, sur soi suisse, le coureur ge-
nevois? Tous trois, en tout cas, nous
ont fait excellente impres sion et nous
attendons la suite avec impati ence...

HAGMANN ISOLE...
Très brillant dans Sierre-Montana ,

Hagmann sera-t-il suffissamment se-
condé pour espérer mieux qu'une pla-
ce d'honneur ?. C'est dommage pour lui ,
mais il ne semble pas avoir^ au sein
de son équipe les appuis souhaités.
Riiegg et Andress sont faibles. Dubach ,
qui a été malade, n 'est pas encore en
bonne condition; seul Haeberli semble
capable de soutenir son chef , mais dans
la partie initiale de la course. Le ver-
dict d'aujourd'hui sera sans doute dé-
cisif pour Hagmann, excellent grim-
peur et fort rouleur puisqu'il a gagné
récemment une épreuve contre la mon-
tre devant quelques coureurs cotés.

ATTENTION A G. MOTTA
Chez Molten i un coureur attire ré-

tention : Gianni jviotta qui est sans
doute l'un des plus sérieux espoirs ita-
liens et qui s'est révélé du reste au
cours de la dernière saison comme un
coureur complet. Sans avoir , pourtant ,
sa meilleure condition (qu 'il espère at-
teindre durant le Giro), G. Motta a
paru très à I'aiisa et 11 pourrait bien
réserver une agréable surprise à son
directeur technique. S'il a bien récu-
péré les efforts id'hier , il peut tout
espéré samedi contne la montre où il
est pour le moins l'égal de Maurer.
Will y Bocklandt n 'est pas un grimpeur
pur; le fait qu 'il ait cédé sur la fin de
Sierre—Montana ;n'esf pas une sur-
prise; il a limitéiies dégâts au maxi-
mum puisque son retard est minime.
Le Belge peut encore prétendre à la
victoire finale si le Chasserai (on ne
sait pas encore si ce col enneigé pourra

DANS LEUR ROLE D'OUTSIDERS...
Les deux équipes françaises, Peu-

geot et Margnat , ont fait des débuts
modestes. Certains hommes, pourtant ,
comme Mastrotto, Soler et surtout De-
l'isle, très souvent à la pointe du com-
bat, Bachelot qu'on a vu le matin et
l'après-midi dans toutes les bagarres
ont des qualités qui justifien t le rôle
d'outsider. Une attaque surprise de leur
part (une échappée réussie) ne doit pas
être écartée car ils sont moins sur-
veillés qeu certains favoris et ils pour-
raient profiter de cette situation com-
me un Blanc, Girard, Izier ou Hagmann.
Mais les Italiens de Salvarani (mail-
lot vert) sont très forts et l'enten te
règne, il sera malaisé de les mettre
échec et mat.

Chacun se réjouira des faibles écarts
enregistrés à Montana: ils laissent la

F. L'Hoste .malchanceux , est tombé -, son
vélo étant inutilisable , il a terminé cette
demi-étape sur la bicyclette d' un spec-
tateur I

De nos envoyés, spéciaux
£11. et Peb.

Vainqueur , Milesi se pue aux exigences
de l'interview.

porte ouverte à un Tour passionnant
et dont nul, pour l'instant, ne peut
prévoir l'issue. Reste à voir si les ef-
fets secondaires de l'étape d'hier se
feron t sentir aujourd'hui et quels sont
les hommes qui accuseront le coup.
A cet égard, on repartira attentif et
intéressé du Valais où l'accueil a été
partout des plus chaleureux.

Tous les
classements

Classement de la 1ère demi-étape.
GENEVE—MARTIGNY (136 km) :

1. Jean Milesi (Fr) 3 h 15'48" (mo-
yenne 41,675); 2. Jacques Bachelot
(Fr) 3 h 15'57"; 3. Felice Gimondi
(It) même temps; 4. Willy Bock-
landt (Be) 3 h 16'04"; 5. Maurice
Izier (Fr); 6. Guido Carlesi (It);
7. Rolt Maurer (S); 8. Vittorio Ador-
ni (It) ; 9. Michèle Dancelli (It); 10.
Auguste Girard (S); 11. Raymond
Delisle (Fr) ; 12. Vito Taccone (It);
13. Hagmann (S); 14. Mastrotto (Fr);
15. Zimmermann (Fr). etc.

Classement de la 2cme demi-étape ,
MARTIGNY—MONTANA (59 km) :

1. Vittorio Adorni (It) 1 h 39'33"
(moyenne 35,560); 2. Felice Gimondi
(It) ; 3. Rolf Maurer (S) même temps;
4. René Binggeli (S) 1 h 39'47"; 5.
Robert Hagmann (S); 6. Gianni Mot-
ta (It); 7. Raymond Delisle (Fr); 8.
Raymond Mastrotto (Fr); 9. Auguste
Girard (S); 10. Maurice Izier (Fr);
11. Blanc (S); 12. Soler (Esp) même
temps; 13. Bocklandt (Be) 1 h 39'55";
14. Zimmermann (Fr) 1 h 40'05"; 15.
Hauser (S) 1 h 40'33", etc.

CLASSEMENT GENERAL

1. Gimondi Felice (It) 4 h 55*30"
2. Maurer Rolf (S) et

Adorni Vittorio (It) 4h55'37'
4. ex-aequo :

Izier (Fr)
Hagmann (S)
Delisle (Fr)
Girard (S)
Mastrotto (Fr)
Motta (It)
Binggeli (S)
Soler (Esp)
Blanc (S) 4 h 55'42"

13. Bocklandt (Be) 4 h 55'59"
14. Zimmermann (Fr) 4 h 56'09"
15. Bachelot (Fr) 4 h 56'32"
16. Hauser (S) 4 h 56'37"
17. Bitossi (II) 4h56'47"
18. Dancelli (It) 4 h 57'32"
19. ex-aequo :

Brandts (Be)
Velly (Fr) 4 h 57'49"

21. Moresi (S) 4h57'19"
22. Vyncke (Be) 4 h 58'26"
33. Milesi (Fr) 4 h 58'32"
24. Taccone (It) 4 h 58'48"
25. De Rosso (It) et

Hamon (Fr) 4 h 58'58"
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Tél. (027) 2 33 55.
;i Martigny-Ville :
Daniel Roduit
agent , rue du Léman 5
Tél. (02H) 6 14 41.
à Ardon :
Antoine Bérard
3 S 6 n t
Tél. (027) 4 15 40

Faites

• 

régulièrement
contrôler
vos pieds !
Lundi 10 mai 1965
dès 13 h. 30

Un spécialiste Bios sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation voua est offerte à
titre gracleu.x par la maison Bios.

Profitez donc de l'occasion qui vous est pré-
sentée !

N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

CHAUSSURES

13213333
Avenue de la Gare « Martigny

P 187 S

pour votre annonce
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LAUSANNE, Montchoisi 5
Tél. 021/26 06 66 — Le «Paradis du-meubla

et du tapis» de la Suisse romande
Essence gratuite/billet CFF/taxi en villa

pour achats dès Fr. 500.-

Voiture à 5 places avec quatre portes, moteur
arrière avec boîte à 4 vitesses complètement
synchronisées, équipement complet et riche,
sièges couchettes,
sûre — solide — élégante —
une voiture familiale sportive qui vaut son prix
Distribution: A. P. Glattlî SA, 8305 Dietlikon ZH

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



TOUR DE ROMANDIE
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Adorni el Delisle lances à la poursuite de Milesi au passage de la Croix (descente
de La Rasse-Evionnaz) .

TR : étape d'aujourd

Les heures de passage dans
les localités valaisannes

Vendredi 7 mai - 2ème Etape
MONTANA—BASSECOURT

Départ de Martigny
(Suite à la fermeture du col du Chasse-
rai, l'horaire des passages est donné

jusqu'à Fribourg)

kms
Alt. Tôt. h.

Martigny, départ 467 0 11.35
Vernayaz 461 6 11.44
La Balmaz 458 8 11.47
.Evionnaz 449 10 11.50
St-Maurice 399 15 11.58
Bex 411 19 12.04
Aigle 418 28 12.16
Le Sépey 979 38 12.40
Col des Mosses 1448 46 13.00

(Prix Montagne)
La Lécheratte 1382 49 13.03
L'Etivaz 1144 52 13.06
Château-d'Oex 961 61 13.15
Les Moulins 900 63 13.17
Rossinières 891 65 13.20
Montbovon 797 71 13.25
Albeuve 767 75 13.31
Villars s/M 765 78 13.36
Epagny 745 82 13.37
La Tour de Trême 750 87 13.49
Bulle 771 89 13.52
Riaz 730 92 13.56
Vuippens 751 101 14.09
Posieux 681 108 14.19
Fribourg (ravit.) 629 116 14.29

CYCLISME :
TOUR D'ESPAGNE

Classement de la 8e étape, Benidorm-
Sagonte (174 km) du Tour d'Espagne :
1. Vuillemin (Fr) 3 h. 57' 38" ; 2. van
Aerde (Be) ; 3. Wolfshohl (AU) ; 4. Gi-
nes Garcia (Esp), même temps.

Classement général : 1. Rolf Wolfs-
holl (Ail) 40 h. 45' 31" ; 2. van Aerde
(Be) 40 h. 47' 05" ; 3. Poulidor (Fr) 40 h.
49' 21" ; ;4;. Thiélin (Fr) 40 h. 50' 15" ;
5. van Looy (Be) 40 h. 53' 01".

ISème Derby
du Salentin

EVIONNAZ — Le CS Salentin d Evion-
naz fera disputer son traditionnel .Der-
by du Salentin dont ce sera la 18e édi-
tion. Ce long passé atteste la populari-
té d'une épreuve soigneusement prépa-
rée, et qui a pour cadre la magnifique
région de la cime de l'Est et de la com-
be du Jorat. Le coin, du reste, est ex-
traordinaire si le soleil est de la partie
où la neige et la bruyère se font de
l'œil sous le regard attendri de la cime
de l'Est.

Huit challenges sont en compétition
pour permettre aux meilleurs skieurs
et skieuses d'obtenir la récompense de
leurs efforts.

La clôture des inscriptions et le ti-
rage des dossards a lieu vendredi 7 mai ,
à 20 heures.

Les inscriptions sont à faire au pré-
sident du Ski-club ou au tél. No (026)
6 46 36 / 8 41 36.

Voici d'ailleurs le programme de cet-
te importante manifestation qui clôtu-
rera en quelque sorte la saison de ski.

Dimanche 9 mai : à 6 h. 30 arrivée
des trains à Evionnaz ; à 16 h. 45 messe
à Evionnaz ; à 7 h. Iô départ pour Mex :
à 11 h. départ du premier coureur ; à
18 h. résultats et distribution des prix
à Evionnaz.

nui Martigny • Bassecourt

LE TOUR MODIFIE
SON ITINERAIRE

BIENNE — En raison des travaux
de déblayement de la route du
Chasserai , qui est à nouveau fer-
mée depuis mercredi après-midi, le
tour de Romandie a décidé de mo-
difier son itinéraire. Il ne l'em-
pruntera donc pas au cours de l'é-
tape de vendredi, Martigny-Basse-
court. On pense, pour ' le moment ,
qu 'il empruntera la Vue des Alpes.

SOCIéTé DES CARABINIERS A LA PREMIERE JOURNEE ROMANDE DE MARCHE
MONTHEY

DIMANCHE MATIN : 2.5Q0 PARTICIPANTS

. -• -,,

Championnat suisse
de groupes

à 300 m. à Monthey
Samedi et dimanche, 46 groupes se

sont présentés au stand de Monthey
pour le premier tour éliminatoire. Sur
ces 46 groupes, 23 restent qualifiés
pour le deuxième tour qui aura égale-
ment lieu à Monthey les 22 et 23 mai.
Ces groupes sont les suivants :
1. Saint-Maurice III 433 pts
2. Monthey I 432 »
3. Saint-Maurice I 423 »
4. Saint-Maurice II 418 »
5. CoIIombey 11 418 »
6. Saint-Maurice IX 412 »
7. Saint-Maurice VIII 409 »
8. Val d'Illiez I 405 »
9. Saint-Maurice V 404 »

10. CoIIombey III 402 »
11. Saint-Maurice VI 400 »
12. Saint-Maurice IV 398 »
13. Champéry I ' 397 »
14. Monthey II ¦ ' 397 »
15. Monthey VII 391 »
16. Monthey IV 391 »
17. Saint-Maurice XIV 390 »
18. Val d'Illiez II 388 »
19. Vérossaz I 388 »
20. Monthey IX 387 »
21. CoIIombey II 381 »
22. Vérossaz III 381 »
23. Val d'Illiez III « 375 »

Les résultats individuels sont les sui-
vants (84 points donnant droit à la dis-
tinction :

93 points : Barman Paul, Heibeisen
Charles ; 92 : Clerc Roland ; 91 : Ducret
André, Hauswirth Daniel , Schnorhk
Henri ; 90 : Amacker Edmond , Rouge
Bernard , Turin René ; 89 : Luônd Lu-
ciano ; 88 : Gex-Fabry Robert, Mûller
Gaston ; 87 : Formaz Antoine, Meytain
François, Perrin Zenon , Planche Michel ,
Zay Gérald ; 86 : Crépin Gabriel , Crit-
tin Michel , Dufaux Louis, Fracheboud
Gaston , Hauswirth André, Saillen Fran-
çois, Waser Benjamin ; 85 : Pralong Ro-
bert ; 84 : Bangerter Otto, Berthoud
Edmond, Biollay Marcel , Coppex Fer-
nand , Défago Alphonse, Hauswirth
Jean II , Launaz Charly, Marclay
•Adrien, Staehli Frédéric, Vannay Geor-
ges : 82 : vét. Vuilloud René.

On notera avec plaisir le retour de
Champéry qui réussit à se classer
pour le second tour. Félicitations aux
Jeunes Tireurs de Monthey pour leur
participation. Avec leurs 8 groupes, ils
permirent à quelques sociétés d'avoir
un représentant de plus pour le second
tour.

Championnat suisse de football
JUMUJ^Igg^^ai^^ffiBMI^Bi^ggBMP il 

apparaît 

très ouvert. Sion n 'a plus
sa w rCTs TSS)/ f ' a P s i '  "Y^% So i*ëS"IS c*e souc > ^l 

sp faire et les Youngs Bay s
BfcÉ»»b*»iBfcLi*JUA f̂cil*j mtwB n'ont quo lour prestige à défendre. Un

« nul » ne serait pas dédaigné par Y.
LaUSanne *¦**'¦ deva nt les vainqueurs de la Coupe !

à un tournant... mmmmmmmwmmmwmMmm
Bellinzone - Bâle

Granïer^Bienn?'
3580 UGS - YOUrtÇ FcllOWS

Lugano - La Chaux-de-Fonds î11CïtC?l VCdCttC
Lucerne - Servette
Young Boys - Slon »„j._ e-t 

Lausanne est à un tournant : il re-
çoit Zurich en danger de relégation
alors que ses poursuivants directs Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds seront
en déplacement à Lucerne et Lugano.
Vaincre dans ces deux cités n'est pas
chose aisée. Battus à Bellinzone, les
Lucernois vont réagir surtout devant
leur public et ils n 'ont pas perdu tout
espoir oe se maintenir parmi les pre-
miers. Pour Servette, il ne peut y
avoir qu 'une seule alternance vain-
cre. Ayant laissé échapper la coupe,
les hommes ae Leduc von t faire l'im-
possible pour enlever le championnat.
La Chaux-de-Fonds jou e généralement
bien à Lugano ; comme sa forme est
ascendante, l'équipe de Skiba devrait
être en mesure de sauver un point.
Tout dépend de Brenna, le fameux bu-
teur... lugànais et... suisse depuis quel-
ques semaines. Au Stade olympique,
on peut penser que Lausann e l'empor-
tera sur Zurich. Il faudra bien jouer ,
pourtant , car les visiteurs seront à
l'affût d'une faiblesse du leader pour
obtenir deux points particulièrement
précieux. Une surprise n'est pas ex-
clue, à notre avis, car Lausanne ne
paraît pas en grande condition , ac-
tuellement. Selon les résultats des mat-
ches précités , la journée pourrait êtrs
favorable aux Grasshoppers à la con-
dition , bien sûr, qu 'ils battent Chias-
so. Un point pour Bàle, à Bellinzone ?
C'est possible, mais nous penchons
pour un succès local , les Tessinois
étant trè forts chez eux (victoire sur
Lucerne) Bienne semble condamné ;
aura-t-il un sursaut devant Granges ?
Quant au match Young Boys - Sion,

La première Journée de marche , qui
aura lieu dimanche prochain 9 mai ,
et qui est organisée par la Division
mécanisée I, va au-devant d'un bril-
lant succès. En effet , alors qu 'une tel-
le manifestation est organisée pour
la première fois en Suisse romande,
320 groupes se sont annoncés avec
deux mille cinq cent quarante partici-
pants. On dénombre quelque 170 grou-
pes civils — ce qui est remarquable —
et 150 groupes militaires. Les Romands
se sont particulièrement intéressés à
cette Journée, puisqu 'ils constituent
plus de deux cents groupes. Ces ef-
fectifs élevés prouvent que l'organisa-
tion de cette manifestation , dénuée de

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'ORÉAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1965.

Bettina

Briihl - Moutier
Cantonal - Winterthour
Le Locle - Berne
Schaffhouse - Aarau
U. G. S. - Young Fellows
Porrentruy - Thoune

C'est vers Genève que se tourneront
tous les regards. Uran ia affrontera
l'un de ses rivaux directs, les Young
Fellows, auteurs d'une belle série,
comme les Genevois, du reste. Ce
grand choc risque d'être une vraie
bataille , vu l'importance de l'enjeu.
Le beau jeu aura-t-il sa part ? Nou s
craignons le contraire , le résultat
comptant avant tout , comme pour
Suisse-Albanie ! Cantonal profitera de
la visite de Winterthour pour rester
bien placé dans ce sprint passionnant ,
devant désigner les deux promus en
LNA. Baden défend sa place en LNB ;
chez lui , il est assez costaud pour bat-
tre Soleure. Moutier surprend au de-
hors ; il est permis de croire à son
succès ou à un match nul à Saint-
Gall. Les bons résultats obtenus ré-
cemment par Le Locle, le donnent
favori devant Berne ; mais comme ce
dernier est sérieusement menacé par
la relégation , il faut s'attendre à tout.
Si Thoune joue aussi bien oevant
Porrentruy que contre Sion en match
amical , il aura la victoire à sa por-
tée ; mais l'adversaire voudra , lui aus-
si, cette victoire, ce qui peut tout
changer.

Un match nul à Schaffhouse cor-
respondrait aux forces en présence
Les deux équipes paraissent en pro
grès. La forme du jour sera probable-
ment déterminante.

tout esprit de compétition , répondait
à un besoin dans notre région.

Militaires et civils , hommes et fem-
mes, professeurs et écoliers , gymnas-
tes ou tireurs, appartiennent aux mi-
lieux les plus divers dé notre po-
pulation. Le.s premiers départs (par-
cours de 40 km.) seront donnés ces
6 h. 30 à la caserne de Lausanne ; la
moitié des groupes inscrits participe-
ront à cette épreuve. Les participanls
à la marche de 30 km. (1/4 des grou-
pes) partiront dès 7 h. 30. alors que
les derniers départs (20 km., moitié
des concurrents) auront lieu dès 8 h.
15. Les arrivées s'échelonneront, à la
caserne toujours, entre 12 h. et 19 h.

Ra ppelons que , dans ses grandes
lignes, le parcours est le suivant :
Lausanne-Caserne - Sauvabelin - Les
Croisette - Montolesson - Les Trois-
Chasseurs - (Signal de Belmont) - Le
Bois de la Ville - Les Matannes - Le
Plane - Le Pigeon - Chaufferosse -
Les Auges - La Croix-s.-Lutry - La
Route des Monts - Chailly - Sauva-
belin et Caserne de Lausanne.

A Sauvabelin où les participants
effectueront un rapide rétablissement,
le matin et au début de l'après-midi,
la Fanfare des collèges et celle des
Scoles de recrues de Lausanne, don-
neront un concert.

Formation des
cadres autrichiens

Au cours d'une réunion tenue à Ka-
prun , les responsables du ski autri-
chien ont formé les cadres de leurs
équipes nationales pour l'hiver pro-
chain. C'est parmi ces 24 skieuses et
skieurs retenus que seront choisis cel-
les et ceux qui défendront les couleurs
autrichiennes aux championnats du
monde de Portillo.

Voici la liste des présélectionnés :
Martin Burger , Gerhard Nenning, Karl
Schranz, Heini Messner, Adalbert
Leitner, Hugo Nindl , Franz . Digruber ,
Werner Bleiner, Stefan Sodat, Egon
Zimmermann, Herbert Huber, Rupert
Salzmann , Traudl Hecher, Grete Di-
gruber, Sieglinde Brauer , Brigitte Sei-
wald , Edith Zimmermann, Heidi Zim-
mermann, Traudl Eder, Edda Kainz,
Christi Haas, Inge Jochum , Hiltru d
Rohrbaeh et Christi Ditfurth.

Remue-ménage
en tête ?

Etoile Carouge - Renens
Fribourg - Martigny
Malley - Forward
Versoix - Chênois
Xamax - Rarogne
Yverdon - Vevey

La défaite de Forward, à Martigny,
a relancé tout l'intérêt du champion-
nat. En effet , derrière le leader , Fri-
bourg, Xamax et même Carouge sen-
tent revenir leur appétit. Même Ra-
rogne a quelques chances... au train
où vont les événements, Malley, en
danger , sera un sérieux adversaire
pour Forward qui ne peut plus per-
dre s'il entend conquérir le titre. De
même, Fribourg ne sera nullement à
l'abri d'une désagréable surprise en
face d'un Martigny revalorisé par
deux succès.

Comme Xamax se heurtera à un
entreprenant Rarogne , c'est une jour-
née qui pourrait être bénéfique poul-
ies Carougeois qui , il y a 8 jours , sou-
lignons-le, ne croyaient plus du tout
à leurs chances. Les deux autres ren-
contres Versoix-Chênois et Yverdon-
Vevey devraient revenir au-x recevants
mais de peu.

E. U.

FORT TRAFIC A L'OCCASION
D'UN MATCH

ZURICH — La police zuricoise de la
circulation a eu fort à faire mercre-
di soir, au moment du match de foot-
ball AC Torino - Munich 1860. En ef-
fet, on a dénombré 180 autocars et
4.000 voitures privées. La police avait
mis sur pied 80 hommes, mais le pu-
blic du match s'est montré très di-
scipliné et la police n'a pas eu a in-
tervenir.

L'écurie
des 13 Etoiles

à Payerne
17 pilotes de l'écurie des 13 Etoiles

participeront , ce week-end. au Sme
slalom de Payerne, organisé par la
section vaudoise de l'ACS. 300 pilotes
de toute la Suisse ont répondu ù l'ap-
pel des organisateurs qui se sont vu
dans l'obligation de limiter le nom-
bre des participants.

Après le Rallye Lyon-Charbonniè-
res, le classique slalom de Payerne
qui se déroule sur l'aérodrome mili -
taire t'.e Payerne est la deuxième
manche du championnat suisse.

Grâce à l'écurie des 13 Etoiles ,
le sport automobile connaît , en Valais ,
un essor toujours plus grandissant. Il
est tout de même magnifique de cons-
tater le nombre élevé de pilotes valai-
sans qui seront sur la ligne de dé-
part à Payerne, ce week-end.

En effet, ce ne sont pas moins de
11 débutants qui défendront pour la
première fois dans une épreuve na t i o-
nale les couleurs de leur écurie et
de notre canton.

Débutants :
En tourisme normal nous trouvons :
Gattlen Pierre-André , sur Fiat.
Giovanola André, sur Ford Cortina.
Missiliez Harold , sur Ford Cortina.
Bonvin Louis, sur Fiat 2300 S.
Jean-Pierre Delaloye, sur Fore Tau-
nus.
Albert Fatio, sur Alfa-Romeo.

Débutants
en grand tourisme :

Marenzana Sylvio pilotera une Lotus
Colliard Gilbert pilotera une Alfa-
Romeo 1300 TI.
Crittin Pierre pilotera une Alfa-
Roméo Giulia SS.
Rudaz Michel pilotera une Alfa-Ro-
meo GT.
Vernay Edmond , pilotera une Alfa-
Romeo Giulia GT.

NATIONAUX
En tourisme normal , à tout seigneur ,

tout honneur :
Mme Bernard Dirren , de Martigny,

prendra le départ sur une Simca 1000.
Nous ne voulons pas manquer l' occa-
sion de féliciter Mme Bernard Dirren
puisqu 'elle est la première femme en
Valais à obtenir une licence nationale.

En grand tourisme :
Philippe Simonetta pilotera une

Sunbeam Impa GT, voiture qui a été
mise à sa disposition par les usines
Rootes, pour toutes les manches du
championnat suisse.

Roger Rey pilotera la magnifique
Abarth, de Me Jean Zufferey.

Enfin , en catégorie course, nous
trouvons un jeune coureur de Siçrre,
M. Paul Fellay, sur MBM.

La rédaction du journal souhaita
aux pilotes de l'écurie des 13 Etoilof
du beau temps et beaucoup de cha»
ce.
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Taunus

LA SOCIETE DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE

met au concours la place da

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 commercial-»
— Situation Intéressante et «table
— Caisse de pension

Il est également cherché un

awsiftF auaifiie
apte à travailler de façon indépendant*

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.
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LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leurs ateliers à Tramelan

1 mécanicien-électricien
ou mécanicien
Age maximum : 39 ans

Offres i
Les candidats sont priés d'adresser leurs offre* d*
service, accompagnées d'un bref curriculum vitae, à
la Direction des Chemins de fer du Jura, à Tavannes
cm prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers
CJ à Tramelan (tél. (032) 97 46 97), ou esn dehors des
heures de travail (tél. (032) 97 47 68).

A vendre A vendr*

bois de feu hêtre !>etItux
r plantons

sec ou vert, à partir de 16 stères. Pria J_ Irnlcne
»ur place ou livraison à domicile.

de montagn* sé-
lectionnés.

S'adresser à Jaquet Frères, Àrzier s-adresser à ^i/Nyon, téléphone (022) 66 13 71. manuel Pierroz,
Le Borgeaud-Bo-

P 35482 L vernier.
, . Tél. (026) 6 02 49

f- Non, papa, ) £| p 17g79 s
aujourd'hui j  ~~~—~~""~"~
il me le faut... t  ̂ A vendra bonne
Achètes-loi donc /^û

[aussi un Ciloi jyfc ) <-*j||  ̂ VOChe

'JVm f̂lR lBW^uRlL pendule
Passe-partout... côtes jusqu'à 20% Q COUCOU

(sans l'aide des pédales)
Modèle 2 G - 2  vitesses-«luxe» Sonne les 1/4.

MulemBnt Ff. 645." ,
Autr»> modèles »eul»m«nl Fr. <88.- «I Fr. 86S.» TrèS DOn IOnC-

_ f m \  — tionnement.
"̂ ^U***̂ 1 J Fr. 20.— la piè-

ce.
MARTIGNY :
J. F»\RDEL, av. du Grd-Saint-Bernard. Mme Mouron 1813

Saint - Saphorin-
MONTHEY : Lavaux.
A. MEYNET, avenue de France 27. P 9116 L

"\

SAINT-LUC - ON SKIE
encore dans de très bonnes conditions sur les pistes
de Tignousa.

Toutes les installations fonctionnent les samedi et
dimanche 8 et 9 mal de 8 h. à 18 h.

Restaurant de Tignousa également ouvert

Pour bien finir la saison, choisissez 1* région ma-
gnifique de

Saint-Luc - Bella-Tola

P S1290 S
V 1 J

BMW

Nous payons

AA
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. E93-B

La Financière '" [̂ gtf
Industrielle S.A. h-é-tà

Talstrasse 82, 8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93

A vendre
Taunus

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non i l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
lion de vos enfants; non à voa propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là ? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement â votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre, vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cle S.A.
IflMMMkWM 29. Zurich Téléphone 051/230330

Veufltat »'«worw tes documents nécessaires à
on crédit «u comptant

D'706

Les virages sont son point fort. Efficaces sont ses freins. Puissant est son moteur. Donc: ra«
pide, maniable et sûre. Exactement ce qu'on attend d'une BMW. Pour les pilotes qui con-
duisent beaucoup, pour les pilotes qui ne roulent pas toujours seuls, pour toute la famille.
Avec elle, chaque parcours est un plaisir. Avec elle,
vous pouvez partir pour les plus grands voyages, à ,-̂ f | 

V|K:
^

K
l'étranger, pour vos vacances. Elle est confortable, ¦/£ * ......... j ,. .̂  J-4 >>* .̂ .,
elle emporte tous vos bagages. Que de plaisirs elle 1"r~~~~ ~~\
vous procurera ! Choisissez-là , pour la joie de rouler. "̂«relk Ĵ WpJlJg
BMW 1800 Frs. 13'800.-, BMW 1800 Tl Frs. 15*550.- ISf >«•—i«iwn *MM >|

MOTAQ
Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 0517446622

Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Blenne/BE H. Haurl, Solothurnerstr. 122, 032/44088 -Brigue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner 021/2102 72 - Delémont Merçay & Cie., 066/217 45 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertlgny 2, 037/2 67 68Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
du Grand Pont S.A., 039/231 35 - La Tour-de-Peilz B. Chapuls, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922
Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 -F. Schmocker, Garage Occidental, 021/
25 82 25 - Pont de la Morge/VS C. & A. Proz, 027/2 20 05 - Sierre A. Brunetti, 027/514 93 - Vionnaz/VS
G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57

Z. A.
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17 M
de luxe. Mod. 63
4 portes.

Peugeot

17 M
mod. 63, 4 portes,
Garage Central
Théoduloz Frères,
Grône.
Tél. (027) 4 22 80

P 31318 S

Bosco
à vendre, avec
moteur VW et
cabine. Pont mé-
tallique 1 m. 40
sur 2 m. 50. En
bon état de mar-
che.
Prix Fr. 1.850.—.
Faire offres sous
chiffre P 31288,
à Publicitas, 1951
Sion.
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Le bien le plus précieux: La Santé a
Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
(ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement,etc.) retrou-
vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque
l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
tuer les forcée dépensées par le travail de tous les jours, un produit
bien connu s'impose: ..

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

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

En vente dans les pharmacies et drogueries



Une maman si jolie -. robe-chemisier en pe igné Terylène , deux parties en plisse
permanent , manches courtes à revers. Mod. suisse

LA FETE DES MERES
les enfants, les fleurs...

Ce titre a une signification toute spé-
ciale , puisque dimanche prochain , 9
mai toute la Suisse fêtera les mamans
— en France, c'est le troisième diman-
che de mai, donc une semaine plus
tard .

L'instigateur , en Suisse, se nomme
Marius Gloor. Mais vous le connais-
sez déjà , car il était lé président des
présentations Florales à l'Expo 64, en
même temps que le présiden t des hor-
ticulteurs romands. Propagande ou
sentiment , qu 'importe ... puisque le ré-
sultat est si touchant : rendre hom-
mage à toutes les mamans , en offrant
corbeilles , de fleuristes ou fraîches
fleurs des jardins ou des champs —
selon les moyens.

Nous pencherons pour sentiment , car
ne faut-il pas beaucoup d'amour, un
cœur et une âme proches de la na-
ture, pour réussir ces merveilleux bou-
quets que nous admirons dans les vi-
trines des fleuristes ? Et le slogan :
« Dites-le avec des fleurs », que de
sentiments ne cache-t-il pas ?

Voilà pour les fleurs, voilà pour les
mamans à qui nous souhaitons beau-
couo de bonheur en cette journée , que
nulle ne soit oubliée !..

Quant  aux enfants, ne sont-ils pas
la gloire de celles qu 'on fête, en ce
iour ? Nous en avons voulu une page
illustrée , avec les plus beaux atours
pour faire honneur aux mamans —
mais « son enfant » n'est-il pas tou-
iours le plu s beau du monde pour une
mère ? 'iii:

Et pour faciliter celles qui peinent
du mati n au soir , voici la mode en mi-
neur, une mode facil e à entretenir,
faite de matériaux nouveaux qui se
lavent , se sèr-hent en un instant, ne
réclament aucun repassage. En som-
me joie de vivre pour les petits, qui
ne craignent plus les grondèries. et
jo ie de laisser vivre pour les mamans,
oui ne craignent plus l'excès de tra-
vail !

. vi^é' / Simone Volet

¦ ï J ¦
Nos photos. Ci-con tre >à gauche : Le ma-
rine est aussi une '.couleur ...pour les
petites f i l le s  quand il qst brodé de blanc ,
f acile à entretenir en popeline Minicare.

: Mod. Hellenkamp

Ci--coii!re à droite : Quel ques roses
pour maman...
Corsage en Terylène à plastron en bro-
derie de St-Gall. Mod. suisse Sutter

Je vous entends, amie lectrice, to-
nitruer contre votre mari qui répand
du tabac partout quand il bourre sa
pipe, votre grand fils qui sème la
cendre de sa cigarette sur le tapis ,
votre fille qui fait des miettes dans le
salon lorsqu 'elle grignote des biscuits
ou du pain devant la T.V.... contre
tous ces gens qui prennen t le travail
d'autrui pour de la bagatelle... alors
que vous venez de terminer vos net-
toyages de printemps et que vous n 'en
pouvez plus ! ¦, .

Or, je vous ai vue, cet hiver, devant
l'échoppe du marchand de marrons,
grignoter ces bons marrons chauds en
laissant tomber à terre les écorces. Au-
jour d'hui, je vous ai rencontrée, à la
même place, mais puisque soleil il y
a, devant le banc de glace. Or, à nou-
veau , vous avez jeté à terre le cornet
en biscuit , au lieu de le déposer dans
la corbeille prévue à cet effet. Et vous
l'avez échappé belle, croyez-moi, car
derrière vous, un jeune homme à la
barbe pointue faisait de même. Mais,
lui , se vit poser la main sur l'épaule
par un policier qui lui dit : « Vous fai-
tes comme ça chez vous ? »

Cette remarque ' ne faisait pas par-
tie de ses . fonctions ? Peut-être aussi
venait-il de prendre de la graine à la
maison... par son épouse qui lui répé-
tait de ne pas semer tabac ou cendre
sur son parq uet !...

Je pourrais repondre a la phrase de
politesse : « Faites comme chez vous »
par une autre expression : « Ne faites
pas aux autres ce que vous ne vou-
driez pas qu 'on vous fasse », etc. Je
préfère relever pour le sens de ce
billet , que la sympathie que nous pou-
vons inspirer à autrui est le plus sou-
vent tributaire de notre comportement ;

i ¦¦¦ ¦ ¦ ¦• . ; ¦ . . ' y .y- ¦;.'«'»

— jamais vous ne poseriez vos
pieds sur les patins de la table de la
salle à manger, chez vous...

— pas plus que vous ne placeriez
votre verre sur le plateau de bois du
guéridon au risque de le tacher ,

— ou ne marcheriez autrement que
sur la pointe des pieds, lorsque vous
portez des talons aiguille.

Lorsque votre hôte vous dit de faire
« comme chez vous », cela a proba-
blement aussi un autre sens que celui
de sans-gêne 1

MOUNE

Une pensée
par jour

f£ Lundi.. Ne perdez pas une oc-
casion de mettre en pratique le mot
d'ordre que vous vous êtes donné
pour la nouvelle année. Mais vous
en souvenez-vous encore ? Pour
être sûre de ne pas le ou les ou-
blier , achetez donc une petite ar-
doise pense-bête.

ff) Mardi.- Le pamplemousse peut
être servi au début d'un repas on
comme dessert. Couper le fruit en
deux, en travers, détacher au cou-
teau spécial, légèrement, les quar-
tiers entre chair et pelure, saupou-
drer de sucre, arroser d'un peu de
porto, décorer de cerises confites.
Servir glacé.

© Mercredi. - L'amour ne passe
pas seulement par l'estomac, mais
il y passe aussi. Il est certain qu 'un
mari rentrera volontiers chez lui
cuand il saura qu 'une table appé-
tissante l'y attend. Des repas ser-
vis à l'heure, proprement, variés
autant que possible, même s'ils sont
modestes, favorisent la santé et
créent une bonne atmosphère.

O Jeudi.- Vous avez, n'est-ce
pas, toujours des lacets de réserve
pour chaque paire de chaussures ?

Q Vendredi. - Un certain Dale
Carnegie ne disait-il pas que le
seul moyen de remporter la vic-
toire , dans une discussion, c'est le
l'éviter ?

(0 Samedi.- Nouvelles tendances
estivales proposées par d'importan-
tes maisons de couture : de.s robes
évasées. 4es étoffes légères, ara -
chnéennes, des mousselines de co-
ton imprimées.
# Dimanche.- Enfin. pensons

rju'il y a touiours un coin du mon-
de que le plus démuni peut amé-
liorer : ce coin-là , c'est lui-même !
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L exposition de «Terre des Hommes» : une réussite
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MONTHEY — Ce sont plus de 100 œu-
vres qui sont réunies dans la grande
salle de l'Hôtel du Cerf pour l'ex-
position de peintures anciennes dues à
l'initiative de Terre des Hommes. Pré-
sentées avec beaucoup de goût grâce
à l'obligeance de M. Léon Torrent qui
a prêté des tapis d'Orient , de M. An-
toine Rithner qui a magnifiquement
fleuri les locaux et M. Clovis Vionnet
dont l'installation d'éclairage est ex-
cellente, sans compter les vieux meu-
bles de M. Robert Veillon , cette expo-
sition dont l'entrée est gratuite est
ouverte au public du 6 au 16 mai. On
y trouve des œuvres du XVIe au XXe
siècle allant de l'école suisse enx pas-
sant par celle de France. l'Allemagne,
de Hollande ou d'Italie sans compter
ceux de l'école flamande.

Toutes ces œuvres ont été mises à
disposition par des collectionneurs de
Suisse romande. A remarquer que
quelques toiles seront vendues aux en-
chères, à la fin de l'exposition et que
le produit obtenu sera versé intégrale-
ment à Terre des Hommes.

D'autre part , les enfants des écoles
de Monthey auront très certainemen t
l'occasion de visiter cette exposition ,
par classe. Heureuse ini t ia t ive  qui leur
permettra d' apprécier la peinture an-
cienne et de connaître autrement que
par leurs noms les grands maîtres de
cette peinture dont Monthey abrite de.s
toiles d'uno valeur incontestable et in-
contestée.

Hier soir avait lieu le vernissage de
cette intéressante exposition. On nota it
la présence de M. Bavarel , président
de Monthey. accompagné de plusieurs
conseillers communaux et du secrétaire.
M. Delavy. Etaient également présents
M. le préfet Paul de Courten . M. Veil-
lon, directeur dc la Clba-Monthey, ain-
si que de nombreuses autres personnes
s'intéressant à l'art p ictural autant
qu 'au mouvement «.Terre des hommes»
M. Paul Veillon. conseiller communal ,
animateur avec bien d'autres person-
nes de «Terre des hommes», se plut
à saluer tout un chacun, excusant l'ab-
sence de M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du Département de l'ins-
truction publique , retenu hors du canton
par des obligations professionnelles.
.Après avoir fait un bref aperç u de
l'œuvre qui vient en aide aux enfants
malheureux. M. Paul Veillon laissa son
frère Robert commenter les différentes
toiles exposées. M. Robert Veillon est
un collectionneur avisé et connaît par-
ticulièrement bien les peintures des
XVIe au XXe siècles. Ce fut  ensuite un
apéritif gracieusement offert par la
commune de Monthey. qui permit aux
personnes présentes d'échanger leurs
impressions sur cette exposition, que
chacun apprécie à sa juste valeur.

Nos photos : deux vues représentant
quelones toiles exposées dans la salle
du Cerf.

Collision
MONTHEY — MM. Bruno Meda et
Jean Pôt . pilotant chacun leur voitu-
re, sont mirés en collision au carre-
four dc la rue du Tonkin ct de celle
du Closillon. Il n 'y a que des dégâts
matériels à déplorer.

^
/s *̂lW*3^

-iil&ESiâïZ;

lacatsi-^il?. tl̂ i IWê-T;*,***

Une chute de 8 m
MONTHEY — On a hospitalisé à Mon-
they M. Henri Bourban , domicilié à
Haute-Nendaz. Occupé à l'entreprise
Walo-Bertschinger. M. Bourban a fait
une chute de 8 m alors qu 'il était sur
un échafaudage . II souffre d'une for-
te commotion ct de contusions.

Distinction
TROISTORRENTS — C est avec plaisir
que nous apprenons l'honneur qui a
été fait à M. .Albert .Antoine par l'at-
tribution de sa 8e décoration mil i ta i r e
belge.

Citons, en effet , le texte du do-
cument frappé à l'en-tête du Royaume
de Belgique : « U a plu à Sa Majesté
le Roi de conférer la médaille commé-
morative du règne de Sa Majesté .Al-
bert I à Monsieur .Aibert Antoine ».

Toutes nos félicitations à cet artis-
te, grand ami du Valais et de Trois-
torrents en particulier , puisque il y a
élu domicile depuis plus de 15 ans.

Donner un bain à un nourrisson n'est pas une simple af f a i re  de propreté. Il f aut
savoir le tenir et lui donner le goût au bain.

Emmaillotler . bander el poudrer demande de la technique

SAINT-MAURICE — Du 3 au 12 mai
se déroule dans les locaux de l'Ecole
ménagère du pensionnat du Sacré-
Cœur, en collaboration avec la section
des Samaritains que préside Mme N.
Gillioz et Pro Juventute qui assume
la direction du cours par Mlle F. Go-

Quant à ln laçon de langer lc nourrisson , elle a son importance pour que le bébé
ne souitte pas.

det , infirmière diplômée d'hygiène ma-
ternelle et infantile , un cours de puéri-
culture.

Une belle cohorte de dames et de
jeunes filles suivent ce cours dont le
programme comprend : grossesse, acr
couchement, couches (avec projection),
conseils aux futures mamans, déve-
loppement physique de l'enfant , hygiè-
ne, allaitement et alimentation du nour-
risson , éducation du petit enfant , ma-
ladies infantiles et premiers soins. Ce
cours sera agrémenté d'une causerie
médicale donnée par M. le Dr Caloz.

C'est une initiative fort heureuse qui
permet à de nombreuses jeunes filles
de se préparer à assumer les tâches
d'épouses et de mères sans éprouver
de l'inquiétude. Un tel cours leur per-
met d'acquérir les connaissances qui
leur seront utiles et leur permettront
de jouir pleinement de leur maternité
et de leur enfant dans une atmosphè-
re de sécurité.

D'autre part , samedi 8 mai de 14 a
18 heures et dimanche après les offices,
et de 14 à 18 heures, une exposition de
puériculture d'une valeur didactique
incontestable sera ouverte au public.
Une belle série de grands panneaux
illustre l'hygiène physique et mentale
de la femme enceinte, puis montre le
développement du nourrisson et la sau-
vegarde de sa santé sans compter l'ex-
position des objets nécessaires à l'ins-
tallation et à l'alimentation du bébé
ainsi que les modèles d'une layette
complète permettront aux visiteurs df
se faire une idée de la puéricultui*
telle qu'elle est conçue aujourd 'hui.

(Cg)



F 
¦ 

. i ' J ¦ ¦ \

t i

I '
.-î; 1

Des vins de qualité
, une marque de confiance :
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VINS DE LEGHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés, sont
desVinsde l'Echanson: Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur

;. un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson »,
. ' un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard,un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.

un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert, le doux Muscat
• . Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » de Samos ou un mousseux
". Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec» Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle

A remettre à Sierre, im 
mOtCUfS h0rS-l)0rd L  ̂ J^^M^JIM

café-restaurant ., tM
» m AMCI ITC Voitures occasions

S'adresser à Aloïs SCHMIDT, 55 CV OMELITE
Agence Immobilière, me du y * . t d,heures Ford Cortina G.T., 49 000 km 1963
Bourg 6 - Sierre. * 6 * P ' P Ford Consul 315, 50 000 km 1962

r Tél. (027) 5 60 21. __ „„ ..CBniiDV Ford Anglia Car"Avan> 53 00°  ̂1962
P 867 S j 20 LV McKlUKT D.K.W. 1000 S, radio , 48 000 km 1962

^^^^_^_^^_^^^^^^_^^^— 1961, avec commandes, état de neuf D.K.W. 1000 S, 15 000 km
mSmmMmmBmmmmmm m̂mmmmima M̂a ^ B̂imlBa motClU* l'CVisÔ 1961

1tt CM ÇrfïTT Opel Record 4 vitesses, 50 000 km 1962
A LOUER tout de suite 10 tV 3>  ̂¦ ¦ Qpel Record) 42 000 km 1961

hlirPnilY 1 BATEAU Renault Dauphiné , 38 000 km 1961
OU F A  

occasion. Boston-Whaler, sport , 4,05 m. Citroën ID 19, 80 000 km 1959
2 pièces et hall. Fr. 195.- par mois. Taunus 15 M, 77 000 km, 1957

Situation au centre des affaires. Pnx intéressant. Toutes ces voitures sont livrées exper-
Garage du Léman tisées avec garantie

S'adresser chez A. & G. Widmann, 
C A I U T  r iurni  DU Facilités de paiement,

ameublements , place du Midi , Sion. SAINT-GINGOLPH
P 80 S Tél. (021) 60 62 28 Tél. (027) 2 55 83 à toute heure.

P 31297 S P 387 S

.̂ sjjfe f̂ejL Ecole d'infirmiers et d'infirmières

(̂ M̂ ^̂ Ŝf da ,a cSinJc lue psychiatrique
\  ̂ =̂  ̂ universitaire de Bel-Air - Genève

3 vitesses à main Fr. 1.248.— Si la profession d'infirmier et d'infirmière en psychiatrie vous inté-
. . .  »,, ,,,., resse, veuillez demander tou s les renseignements à la Direction de l'école,

4 vitesses à pied Fr. 1.368.- clinique de Bel-Air, téléphone (022) 36 13 60.
5 vitesses solo et super Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie, psy-

2 personnes Fr. 1.478.— chiatrie, réadaptation sociale.
" Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle).

Facilités de paiement Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suisse de
, psychiatrie.

D f*rtllf*ET Ouverture des cours : le 1er septembre 1965.
R. C U U C f c I  Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation. Caisse de

Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYAZ retraite. p 92557 X

Etre belle comme la jeunesse
méf ^ outdoor "M

Mm\\mm--mmmmmmŴ amm
M̂m BB ' '̂ ~Xt*t*> • >" ' *—W ^̂ , î ,>

ttt^ ;̂^
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Vernis à ongles Fr. -.90; nacré Fr. 1.75 en toutes teintes mode
Fard paupières liquide avec pinceau Fr. 1.75

Dissolvant Fr. -.90
Mascara en étui avec petite brosse Fr. -.90

Laqu e pour cheveux, boîte à 180 gr. Fr. 2.50, 400 gr. Fr. 4.75
Mascara pour allonger les cils Fr. 3.90

Rouge à lèvres en toutes teintes mode Fr. 1.75

i YAT&  ̂m m ; m



Le Café de l'Etoi- On cherche
le à Villeneuve,
demande sommelière

1
• MtMma lîAvA f>our entrée toutsommelière de ^̂  ou à con-

1 fille venir-
de ménage café du simpion,

2 Jours de congé. Monthey.
Fam. M a u r o n -  
Curty, tél. : (021) m (025) 4 26 62

60 10 95. mmmm———¦
P 11 L Cuti - ro o tn n rn n tr 11 L, Café - restaurant

——— des Trois Suisses,
Jeune fille cher- Jongny-s.-Vevey,
che emploi com- cherche

sommelière
"t.. deux services.coiffeuse

a Sion, pour au- Nourrie, l o g é e,
tomne 1965. Bon gain assuré

Ecrire sous chif- r™ =1 10 OR
fre P 31267 à Pu- TèL 51 13 98'
blicitas, 1951 Sion p 13-56 V

P 31267 S ""¦̂ ~-"",""~~

————— Sommelière
A enlever de sui-
te e s t  demandée

dans café-restau-
tUileS r a n t  en station.

pOUtraiSOnS Débutante accep-
fgl pç tée. Date d'entrée

. à convenir.
convenant p o u r  Tel, (026) 6 57 40
hangar ou dépôt.

P 31156 S
Tél. (026) 6 61 46 __^_^^__

P 31162 S 1 „ _ _
Bon
Café - restaurant
à Sion
cherche pour dé-
but juin ,

sommelière
et une fille

pour office et lin-
gerie.

Tél. (027) 2 18 92
P 1125 S

LAINE
On engage (pour

* Fr- camion neuf)
1.50-1.75 chauffeur

l.oD
par 10 pelottes expérimenté, con-
__ , _ ,,.. naissant le Die-Choix - Qualité , Bon salaireGrand stock
.A 1/ARI.EQUIN, plaoe à rannée_

MARTIGNY
Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 "3 Ecrire sous chlf-

D „. _ fre P 31291 à Pu-
1 "° a blicitas, 1951 Sion

¦ Je cherche

DDCTÇ garçon
i 11 L I U de 13-14 ans pour

travaux de cam-

I .  

a n 1 eau- pagne durant les
Ion, forma- vacances scolai-
ités slmpli- res,
'lées, dis- Bons soins et vie
rétlon ab- £j e famille ainsi

*olue. qu 'une
BANQUE femme

t.OURVOISIEB
el pje pour la vigne, en

NM.UI1ATU- tâche °U à rheU"

l'éléph : | 
r6'

(038) 6 12 07 I | S'adresser au tél.
" ~"~ '" • (025) 3 33 39.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

FORD Consul 315
1963 4.950

MORRIS 1100,

MORRIS 850
1959 2.450.-

VW LUXE
1958 2.650.-

RENAULT Ondine
1962 2.950.-

MORRIS Oxford
1960 2.950.-

PANHARD PL 17
1961 2.950.-

MORRIS Traveller
1960 2.950.-

^IAT 1200,
1959 2.950.-
ORD Anelia

1963 4.950.—
FORD Fairlane

1960 4.950.—
FORD Taunus 17 M
Sta tion-wagon 1962

5.450.—
AUSTIN Cooper,

12.000 km., 1964
5.450.—

MERCEDES- Diesel
1960 5.900.—

FIAT 1200, cabriolet ,
1961 5.900.—

SUNBEAM Alpine,
1961 5.950.—

MERCEDES 190 SL,
1958 7.900.—

CHEVROLET
Chevy II, 62 7.900.—

MERCEDES 220,
1960 8.900.—

MERCEDES 220 SE
1960 9.800.—

CHEVROLET
Chevy II, cabriolet
1962 10.800.—

BUICK Spécial ,
coupé. 63 13.800.—

1902 > 3
TRIUMPH Herald
1200, 1962 3.950 -

PEUGEOT 403,
1960 3.950 -

VAUXHALL Cresta
1961 3.950.-

RENAULT R 8
1962 3:950.-

FORn Taunus
17 M, 1961 3.950.-

VOLVO Sport 944,
3.950.-

4.950.-
Victor

1960
FIAT 1500,

1962
VAUXHALL

1962 4.950.—
FERME LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX

On cherch*» Du 10 au SI juil-
let, je cherche i îanannriMWMMMMM ^nrïïriiïmiii iiiiii irm— î̂ ^—m»^̂ ^̂ ™remplaçante Im fl i i M 5 vM ïflls TvTV »i -NS il Tl J iA ±Mmchalet iMMft1 MrtjtifiOif\ wWTr  ̂ lllii flirf¦Mf ¦Aètr^ivirtiair ldeux Jours par 2 pièces, 3 ou 4 -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^e^

semaine. lits> accessible en

r~ i« LE VALAIS VISIBLEMENT ATTEINT
P 639 S ———^^—

-CORS «F
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à. Fr.2.80 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

"~^^^^^^^~ A louer tout de
^^m^^^^^^  ̂| suite ou à conve-,__ jrjUi (Jjt : nir, à Martigny-

ï ï m \  " ! X r i l l mJS#» ! tll par les mesures contre la surchauffe
fyiëmme de 2 pièces 1/2.

Tout confort.

Tél. (026) 6 15 30
ou 6 16 64.

P 65593 S
I

Memmel & Co S.A I
4000 Bâlo |Baumleingasse 8 S
Tél. 061-246644 I

MARTIGNY — L'acceptation des ar-
rêtés fédéraux destinés à lutter contre
le renchérissement signifie que la ma-
jorité du peuple suisse désire maintenir
le pouvoir d'achat de notre franc. Lut-
ter contre le renchérissement, c'est
freiner une expansion anormale de no-
tre économie par une diminution du
volume des travaux. Pour atteindre ce
but, il faut stabiliser les prix , les sa-
laires, les intérêts et les bénéfices.
Avec un franc d'aujourd'hui, il faudrait
dans une année ou dans deux ans, pou-
voir acheter les mêmes marchandises
ef les mêmes services. Ce but sera dif-
ficilement atteint, mais c'est notre de-
voir de mettre tout en œuvre pour le
réaliser.

Toute personne connaissant l'écono-
mie suisse, sait qu 'il était nécessaire
d'agir et de prendre des mesures, si

avec
et 80

tuyaux.

heures
au No
19.

A vendreJeune demoiselle
c h e r c h e  place
comme pompe

à sulfater
sommelière « Minor II » Ber

thoud, révisée.pour 5 jours par
semaine ou servi-
ce rotatif , dans
établissement mo-
derne.

Ecrire sous chif-
fre P 65589 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65589 S

Eventuell.
enrouQeur
mètres de

S'adresser,
de bureau
(026) 6 21

F 65594 S

Opel 1962
Pont fixe 4 m.
long.. Entièrement
révisé et peintu-
re neuve. Garan-
tie.
Garage Hediger

Slon
Tél. (027) 4 43 85

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

Centrale des occasions du Valais
place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che, à Sion.

Tél. (027) 2 14 16.
P 171 S

St-Leonard
A louer tout de
suite,

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain,
cave et galetas.
Fr. 250.— p a r
mois, chauffage
compris.

A louer
chambre

indépendante
Ernest Venetz, tél.
(027) 4 41 14.

P 31314 S

A vendre

vélomoteur
marque Florette.
15.000 km., en
très bon élat.

Ecrire sous chif-
fre P 65586 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65586 S

blicitas, 1951 Sion les diff icultés de se procurer de l' ar-
gent , aura inévitablement pour consé-

P 65586 S quence, avec le temps, une diminu-
- -——— tion des investissements.

Restaurant de D est à souhaiter , maintenant  que la
spéculation foncière a déjà considéra-

Sierre cherche blement diminué, que les arrêtés fédé-
raux n 'auronf qu 'un caractère transi-

une toire. S'ils devaient être renouvelés
..•• d'autres mesures complémentaires de-

SOmmeiiere vront être envisagées, car ce n 'est pas
avec des interdictions ou des restric-

Tél (027) 5 16 80 tions que l'économie d'un pays se déve-
loppe.

P 39215 S Pierre CLAIVAZ

nous voulions que notre industrie d'ex-
portation soit toujours compétitive sur
les marchés internationaux. La balance
ides paiements est devenue de plus en
plus déficitaire. Ce déficit signifie que
la Suisse diminue ses avoirs pu s'en-
dette à l'égard de l'étranger, que ses
investissements et sa consommation
dépassent le volume d'épargne de sa
population.

Les mesures prises sont-elles adap-
tées aux circonstances et sont-elles en
mesure d'atteindre cette stabilisation
tant ' souhaitée par tous les milieux de
notre économie? Nous le souhaitons,
sans être en mesure de prendre posi-
tion sur ce point. Dès le moment où
l'épargne suisse ne suffit plus au finan-
cement des investissements (construc-
tions de routes, d'ouvrages hydro-élec-
triques, d'usines, de bâtiments locatifs
et familiaux, etc.) il reste à décider
entre deux solutions, ou bien diminuer
nos constructions ou augmenter notre
dette à l'égard de l'étranger.

Ces arrêtés fédéraux cherchen t à
maintenir à l'écart de notre économie
tous fonds étrangers nouveaux, ce qui
signifie que la Suisse doit se suffire
par elle-même, que le volume des
constructions doit être diminué, que
l'économie ne doit plus suivre son ex-
pansion antérieure, que le nombre
d'ouvriers étrangers, dont une impor-
tante part du revenu acquis chez nous
est exporté, doit être réduit. Le Conseil
fédéral désire que le peuple suisse
diminue ses dépenses de consommation
et augmente son épargne.

Pour atteindre ce but , il faut aug-
menter le faux d'intérêt des dépôts
pour stimuler l'épa rgne, revoir notre
législation fiscale , remettre à des jours
meilleurs des travaux qui ne sont pas
urgents, diminuer nos divertissements.
Sommes-nous prêts à accepter tous ces
sacrifices pour maintenir le pouvoir
d'achat de notre franc et pour que no-
tre économie reste compétitive ?

U est vrai d'ailleurs que si dans cer-
taines régions de notre canton , le volu-
me des travaux a diminué, les causes
ne doivent pas être recherchées dans
les mesures prises par la Confédéra-
tion , mais dans l' ampleur des construc-
tions de ces dernières années. Par con-
tre, dans certaines villes où l'économie
est en plein développement, les possibi-
lités de logements sont encore insuffi-
santes.

D'une façon générale, nous sommes
d'avis que notre économie n 'a pas en-
core ressenti les effets des arrêtés fé-
déraux. En 1964, le volume des tra-
vaux exécutés a été très important et
les résultats enregistrés par les entre-
prises ont certainement été favorables.
Le resserrement sur les marchés de
l'argent et des capitaux , c'est-à-dire

CONCLUONS

Après avoir sollicité successivement
un technicien en génie civil occupé ac-
tuellement à la construction des rou-
tes, M. Pierre Fiora, ingénieur spé-
cialisé dans le percement des galeries,
M. Olivier Subilia , un secrétaire du
syndicat ouvrier, M." Canstant Pichard,
de la FOBB, un architecte, M. Ray-
mond' Métrai, un commerçant en ma-
tériaux de construction, M. Paul Mar-
ti, un maître d'Etat, M. René Iten,
menuisier, et un banquier, M. Pierre
Claivaz, nous arrivons à la fin de no-
tre enquête sur les incidences qu'ont
eus, en Valais, les deux arrêtés fédé-
raux pour lutter contre la surchauffe.

Certes, nous aurions encore pu pro-
longer le débat en interrogeant un
petit transporteur dont les camions
attendent depuis de longs mois dans
un garage qu'on veuille bien les uti-
liser. Nous aurions pu demander l'opi-
nion dies entrepreneurs en construc-
tion martigneraihs surchargés de de-
mandes, celle d'un bureau d'ingénieurs
qui, actuellement, a du travail plein
les bras. Mais ne faut-il pas que tou-
te bonne chose ait une fin.

Ces opinions émanant toutes de mi-
lieux intéressés à la construction, si
elles divergent souvent, se rencontrent
néanmoins parfois comme on a pu le
constater quand il s'agit de faire échec
au renchérissement. Sur le plan suisse
on apprend que les mesures édictées
par le Cons. fédéra.l commencent à por-
ter leurs fruits. Ainsi, il y a un an
encore, lorsque la Confédération ou
les cantons procédaien t à la construc-
tion d'un tronçon de route nationale,

Contre les chutes de pierre

MARTIGNY — Ces derniers jours , une équipe d'ouvriers mués en véritables acroba-
tes, était occupée à poser des f i l e l s  métalliques sur les talus dominant le. route de
La Forclaz entre le contour du Belvédère et le col.

Nous les voyons ici agrippés au f lanc  des éboulis de l'Arpille. La seconde photo
nous montre le câble de 5 millimètres de diamètre sur lequel on f i x e  les treillis.

Ainsi les automobilistes p ourront maintenant passer sans crainte à cet endroit
réputé pour ses fré quentes chutes de pierres.

Embouteillage monstre
à Martigny-Bourg

MARTIGNY — Et oui ! ! ! c'est ce qui
arrivera samedi et dimanche 8 et 9
mai à la sortie du loto de la Colonie
de Vacances de Martigny. car chacun
aura les bras chargés de jambons,
poulets, salamis, fromage, ete etc.

On nous communique qu 'il y aura
suffisamment de lot s et que personne
ne rentrera bredouille.

Comme ce lot o est destiné exclusi-
vement à améliorer le bien-être des
petits colons à Ravoire. nous invitons
et encourageons vivement toutes les
personnes à consacrer leur soirée pour
cette oeuvre de bienfaisance, en ve-
nant nombreux à l'Hôtel Parking de
Martigny-Bourg le samedi 8 mai dès
20 h 30 et le dimanche 9 mai dès
16 h 30.

Les colons vous remercient d' avanl
ce de votre générosité et vous souhai-
tent bonne chance.

c'est tout juste si l'on trouvait un
entrepreneur disposé à assumer ces
travaux. Et naturellement, tout dé-
pendait de son bon plaisir ou de sa
bonne volonté. Aujourd'hui , lorsqu'on
met des travaux semblables en adju-
dication , dix entreprises soumission-
nent. Ce qui permet tout de même de
poser des conditions et d'exécuter à
des prix compétitifs.

Si l'on en croit l'intéressant journ al
qui s'appelle « Le sou du contribua-
ble », il s'avère que l'affaire des routes
nationales a été mal étudiée : devis
dépassés, prix surfaits tant en ce qui
concerne l'achat des terrains que le
perfectionnisme déployé. Tant et si
bien qu'à côté de la taupinière des
Mirage, les frais pour les routes na-
tionales apparaissent une montagne.

Et les budgets fantaisistes du Dé-
partement militaire sont largement dé-
passés par ceux illusionnistes des rou-
tes.

Mais ce résultat positif implique aus-
si un engagement. Les autorités ne
peuvent désormais se soustraire à
l'obligation de stimuler énergiquement
la construction de logements là où
cela est possible et de poursuivre les
mesures propres à réduire dans des
normes acceptables les effectifs de
main-d'œuvre étrangère. Il faudra
aussi s'employer à convaincre, par
l'exemple concret , les cantons qui se
sont prononcés négativement le 28 fé-
vrier dernier que leurs craintes étaient
vaines, afin de faire mentir le propos
pessimiste de Balzac qui disait : « La
démocratie est un appareil de géant
qui est trop souvent manié par des
nains. »

Em. B.
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pour votre cuisine !

BRUCHEZ S.A. BORELLA Roger PFEFFERLE & Co GLOOR
Electricité Electricité '' Quincaillerie _J CONSTANTIN
Martigny Monthey Sion Arts Ménagers

Sierre

cette place pour votre annonce

mMENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un Immense choix de réfrigérateurs:
3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix
Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement,seIon vos
besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous fautl

9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. "ËQM»**
En plus d'uge qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan-
tit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par la réseau
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN!

Renseignements et vente par les bons magasins de la brandie MENA-LUX S.A. MORAT

Nos noms des distributeurs agréés sont :

utvo

MmMr l

Vos affaires se
développent

Votre secrétaire
est surchargée

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Tél. (026) 6 16 71 .

Service après vente garanti

P 125 S

Charpente
et

poutraison
Alors chiosissez la machine à écrire élec
trique

OLIVETTI 84 ELETTRICA
La machine à écrire idéale, munie des
derniers perfectionnements techniques au
prix sans concurrence de Fr. 1450.—

Agence générale Olivetti pour le Valais

Service de réparation et d'entretien

en parfait état, provenant de démo-

litions et de l'EXPOSITION, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne, téléphone
24 12 88.

P 1936 L

è 

Liquidation

extraordinaires

20% - 40%
60%

Verbier

Champéry
Hôtel des Alpes

cherche pour la saison d'été (dé-
but juin à fin août) une

fille de salle
(débutante) et une

fille d'office

Téléphone : (025) 4 42 22.

vendeuse et
vendeuse-couturière

sont cherchées pour magasin articles
de sport.
Faire offres à Carron Sports, 1936
Verbier.

P 31287 S

jeune sommelière
Débutante acceptée. Congés réguliers
Gain minimum, Fr. 600.- par mois.
Nourrie, logée, blanchie. Entrée au
plus vite.
Faire offres à P. Saam, Café National
2017 Boudry (NE), tél. (038) 6 40 07.

P 2772 N

Restaurant du Pont
Brent sur Montreux

cherche une

sommeliers
connaissant les deux services, bon gain
assuré, 2 jours de congé par semaine,
ainsi qu'une

aide de ménage
nourrie, logée, congés réguliers, cham-
bre indépendante.

Faire offres au tél. (021) 61 34 17.
P 73-36 'V

Importante maison de vins du Cha-
blais vaudois, engagerait pour entrée
tout de suite ou date à convenir

chef caviste
qualifié, connaissant parfaitement son
métier. Place stable et très bon sa-
laire.
Faire offres avec certificats sous chif-
fre P.A. 36186 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 607 L

Importante entreprise générale de bâ
timent et génie civil à Lausanne, en
gagerait

pelleurs -et
conducteurs de trax

très expérimentés, en possession du
permis C. Entrée tout de suite ou date
à convenir. ,

Faire offres avec références sous chif-
fre PR 60797 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 603 L

une secrétaire
r

un(e) apprenti(e)
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 51162 à Publi-

citas, 1951 Sion.
P 878 S

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, 1951 Sion.

P 65580 S

Restaurant du Club Alpin , Cham-
pex-Lac, cherche pour la saison
d'été,

2 bonnes sommelières
connaissant les deux services.

2 filles d'office
Machine à laver la vaisselle.
Entrée à convenir.

TéL (026) 6 81 61.
P 39216 S

S0MMEUERE
Bon gain assuré. Congés réguliers
(1 dimanche par mois). Nourrie,
logée. Entrée : le 15 mai ou data
à convenir.
S'adresser à Mme Paul Ruffieux,
Hôtel de la Gare et Terminus, 1680
Romont. Tél. (037) 5 22 36.

P 13893 F

Garage avec agence importante da
voitures anglaises cherche

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

P 65563 S

On cherche pour le 15 mai ou date à
convenir

sommelîere-
fille de salle

pour joli service soigné. Clientèle
agréable. Gain élevé.
S'adresser au :
'Relais du Manoir, 3960 Sierre, téL
(027) 5 04 22 ou (027) 5 18 96.

P 31161 S

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

Téléphone ((021) 21 01 83.
P 98669 L

On cherche pour entrée immédiate ou

à convenir,

carreleurs qualifiés
S'adresser à l'entreprise B. STOPPA

et A. CARAVAGGI, Poudrières 13, 2000

Neuchâtel. Tél. (038) 5 57 21.

P 2698 N

Pas suite de démission honorable du
titulaire, la place de

qeranttei-vendeurfse)
de notre succursale de Lavey-Village
est à repourvoir pour le 1er août 1965.

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

Les offres de service de personnes
qualifiées, .accompagnées de certifi-
cats et cuirriculum vitae, sont à en-
voyer j usqu'au 20 mai 1965 au prési-
dent de la Société coopérative de con-
sommation, Saint-Maurice et environs,
M. Rémy Dirac à Saint-Maurice.

Nous engagerions pour entrée au plua
tôt

apprenties-vendeuses
pour magasins de 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, Saint-Maurice.

Nous cherchons pour Zurich,

aide-cuisinière
ou jeune fille qui voudrait appren-
dre la cuisine soignée.

Bon gain, nourrie, logée.

Famille Mêler, Rest. Rietberg, Waf-
fenplatz., 63, 8002 Zurich.
Tél. (051) 25 32 14.

Ofa 11744 07/1 Z ,



On est séduit au premier coup d'œil... conquis après un bref
essai. Oui, on peut toujours compter sur les performances de la
Viva, que ce soit en montagne, sur l'autoroute ou lors d'un dé-
passement. Son puissant moteur développe 51 CV; accélération
de 0 à 80 km/h en 13,3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don-
nez un coup de frein plus violent que d'ordinaire, la Viva ne dévie
pas de sa trajectoire. Ça, c'est le freinage Vauxhall! Sur demande,
freins à disque (à l'avant) avec servo-frein.
Conducteur et passagers aiment la Viva... et la Viva le leur rend
bien. Ils s'y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite-
ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma-
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un

Ponr la ffte des Mères,
un grand choix da

plantes vertes et fleuries
Géraniums, pétunias

Se recommande pour ses prix avan-
tageux :

S. MAYE, établissement horticole,
Chamoson. - Tél. (027) 4 71 42.

P 31345 S

villa à vendre
libre Immédiatement, tranquillité. Con-
fort . (cuisine et salle de bains très mo-
dernes, chauffage central, installation
moderne à mazout), 7 chambres, 2
WC, galetas, caves, locaux, etc. Jar-
dinet arborisé et clôturé.
Conviendrait à grande famille, à pro-
fession libérale ou artisanale, à repré-
sentation avec dépôts.
Villa facilement transformable en trois
appartements.

Ecrire & l'Etude Georges Pattaroni,
Monthey, téléphone (025) 4 21 22.

GENERAL
MOTORS

WOUXÏlCïli f IV3 Championne de la catégorie 1000 cm 3

A louer dans immeuble neuf , cen-
tre Martigny,

BUREAUX
avec vestiaires, c. 56 m2. Possibi-
lités d'aménager. Libres début juin

Faire offres sous chiffre P 31222 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 31222 S

LES HAUDERES
DIMANCHE 9 MAI 1965

Grand match de reines
Début des combats : 12 h. 30

Parc-autos et cantine

P 31175 S

525

plaisir, grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses
sont synchronisées (même la première!). Economique, la Viva
ne pousse pas à la dépense: 6-7 1 d'essence seulement aux100
km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
5,38CV-impôt.
Dêsirez-vousfairep!usampIeconnaissanceavec laViva?Uncoup
de téléphone et elle est â votre disposition. Vous pourrez l'ad-
mirer, la conduire, la comparer et bien entendu la conserver si
elle vous plaît.

L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-
nuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

LA BOURGEOISIE
DE SEMBRANCHER

prend en estivage pour l'alpage du
Catogne, des

cabris et chèvres
sans lait

Un bouc sélectionné assurera le ser-
vice durant cette période, soit du 10
juin au 20 septembre.

Il reste encore quelques places dispo-
nibles pour des

génisses et génissons

veaux
portante et

Le bétail est rentré journellement,
Les prix d'estivage sont les suivants :
génisses et génissons portants Fr. 80.-
veaux Fr. 60.-
cabris et chèvres sans lait Fr. 15.-

Prière de se consigner au greffe com-
munal de Sembrancher, téléphone (026)
6 62 23 de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.

On cherche

un bon cuisinier
pour hôtel. Entrée 1er juin.

Faire offres écrites avec certificats
et prétentions sous chiffre P 31269,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 31269 S

MORRIS COOPER
Année 1964, 20 000 km. Etat de neuf.
Boîte à vitesses revisée. Prix inté-
ressant.

Téléphone (021) 60 62 28.
P 31297 S

A louer, à Sion, place du Midi,

appartement meublé
2 pièces, hall, cuisine, salle de
bain. Tout confort. Fr. 300.— par
mois.
Tél. (027) 2 43 17.

P 80 S

|sj ¦:açr. •:"•;.y _\ '". ;'r * A louer

ms yt<eS$îï$ei as y A S'adresser à M
Meinrad Dirren,
chemin Près-de-
Croix, 1920 Marti-
gny.
Tél. (026) 6 08 15

P 65573 S

A remettre
à Sion,

épicerie
bien située.
Facilités de paie-
ment .
Eventuellem. en
gérance.

EcHre sous chif-
fre P 51157, à Pu-
ûlicitas, 1951 Sion

P 42 S

Attention i
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.— Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg.- 8.50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kgl
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5.50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90. Viande de
mouton p. ragoû t
kg 4.80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-
Boucherie-charcu-
terie P Fiori, 6600
Locarno.
Tél. (093) 7 15 72

Fiat 230Q
1962, bas prix.
Echange, facilités.
Ecrire sous chif-
fre PS 60798, à
Publicitas, 1000
Lausanne.

P 606 L

Prêts
rapides
discrets
sans caution

Taltir .sa. Zundl
Tal 051 258779



Un brillant concert

impatiemment attendu
FULLY — La fédération des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du
Centre est formée de 20 fanfares dont
les mérites sont connus. Une saine é-
mulation règne entre elles et ce zèle
est très heureux. Les musiciens, stylés,
disciplinés, enthousiastes, ne chôment
point et c'est là. l'une des causes des
succès flatteurs obtenus par nos fan-
farons lors de leurs soirées musicales.

Il convient de préciser que dans le
cadre de cette fédération, la fanfa<re
des jeunes y fait elle aussi un très
beau travail. Elle est le reflet de tou-
tes les sociétés affilées. Cette juvé-
nile fanfare va au devant d'un bel
avenir. Son dévoué directeur M. Char-
ly Terrettaz, a bien en mains ses jeu-
nes musiciens, lesquels depuis des mois
déj à , poursuivent leurs répétitions cha-
oue dimanche matin. La préparation
du concert de gala (jui se donnera le
samedi soir 8 mai. au Ciné Michel, à
Fully sera une révélation pour tous
les « mordus » de la belle et bonne
musique. En effet , le programme judi-
cieusement élaboré, tiendra comnte des
goûts divers des auditeurs, charmés
d'être à pareille fête. A noter qu'un
concours de nroductions individuelles
mettra du « stimmung » dans cette soi-
rée qui sera certainement suivie de
beaucouD d'autres.

Félicitations aux responsables de
cette symoathique fédération des fan-
fares et meilleurs vœux de réussite â
nos jeunes musiciens oui témoignent
d'une belle vitalité et permettent d'as-
surer la relève en tout bien, tout hon-
neur.

FULLY
MAZEMBROZ

SAMEDI 8 et DIMANCHE

9 mai 1965, dès 20 heures

Grand bal champêtre
organisé

par la Troupe Saint-Gothard

Cantine - Buffet froid et chaud
P 31157 S

Les responsabilités
accrues surchargent
notre circulation

\______mSm __f l__M
hygiène préventive
du cœur
et des artères

Buffet de la Gare <

; SION ;
1 DIMANCHE 9 MAI j

| Menu spécial pour \
! la fête des Mères «

, Prière de • réserver vos tables <
l avant 10 heures. (

, Tél. (027) 2 17 03, B. Métrailler. (
1 P 1126 S 1

« ASTRO »
deux excellents vins rouges de table
à prix raisonnable.

A demander dans les magasins d'att
mentation.

« VERBÉNA »

Un nouveau pont sur la route de Vex à Euseigne

Le nouveau pont,

HEREMENCE — Sur la route reliant
Vex à Euseigne, un ancien pont de
bois enjambe la rivière de la Dixence.
Cette région est sujette aux éboule-
ments, provoqués par la rupture de
petits barirages situés dans les envi-
rons. Le dernier eboulement date de
1963. Une forte pression d'eau fit sau-
ter un barrage de terre. Un déplace-
met de terrain creusa profondément le
lit de la rivière et emporta le pont.

UN PONT
DE 20 METRES DE HAUT

Un nouveau pont est actuellement en
construction. Il aura une hauteur de

L'ancien pont de bois menacé par les éboulements

Mon mari, je
iORT. Q WHM VIE !

Le disque-souvenir que la « Chan-
son valaisanne » vient de présenter au
public, contient toute une série de
chants que l'pn ne se lasse d'écouter .

Chansons gaies, sérieuses, humoristi-
ques, tiennent l'auditeur en haleine.

Il convient de préciser que le réper-
toire de notre célèbre autant que re-
nommée « Chanson valaisanne » est très
riche et varié.

Parmi les morceaux de ce disque, il
en est deux qui sortent du lot et plai-
sent surtout à ceux qui veulent rire
un bon coup.

Le maître de céans a eu la main
heureuse en faisant interpréter celui
de La Veuve par Madame Carruzzo ,
dont la voix se prête for t  bien à une
telle complainte.

Vivre aux côtés d'un mari buveur ,
préféran t le farniente au travail , ne
doit pas être de tout repos. Rien d'é-
tonnant si cette épouse cherche à
retrouver sa libert é et préfère avouer
qu'elle aime mieux son mari mort
qu'en vie ! ! !

Dans Mon père m'a donné un mari
îa propre f i l le  du compositeur , chante
les joies de la vie à deux. Elle décrit

d'une hauteur de 20 mètres, enjambant le lit de la rivière

20 mètres, étant ainsi prévu pour ré-
sister k d'éventuels éboulements. Par
sa conception il va raccourcir le long
virage de l'ancienne route. Le sol est
principalement composé en surface
d'aliuvions apportés par les déplace-
ments successifs de terrain. Les cons-
tructeurs doivent donc creuser assez
profondément les fouilles. Deux « bé-
quilles » inclinées permettront à ce
nouveau pont d'enjamber le lit de la
rivière.

Un peu plus haut, un pont de moin-
dre importance est également en cons-
truction. H reliera Mâche à Héréménce.

Si .aucun accident ne vient pertur-

l'aime mieux...

avec fas te  les premières heures de la
vie commune. Alors que certains pen-
sent revivre un roman de cape et d'é-
pée , l' on retrouve -une épouse qui aime
rire et bien rire , tout en ne disant pas
de vilaines blagues qui fon t  rougir les
âmes pures et innocentes.

Accompagnées de l' accordéon par le
compositeur lui-même, les deux aima-
bles chanteuses, réussissent fqr t  bien
à charmer les auditeurs.

Vraiment ce disque-souvenir a bien
mérité l'accueil qui lui a été fa i t , prin-
cipalement à Sion.

Il est sans douté permis de demander
à la « Chanson valaisanne » de pour-
suivre la présent ation de quelques dis-
ques , car le répertoire ne risque pas
d'être épuisé de sitôt.

En cette année du ISOème anniver-
saire de l' entrée du Valais dans la
Conféd ération suisse, nous pouvons
certainement formuler ce vœu, lequel
répondrait au souhait des innombrables
amis de notre vaillante « Chanson »
répandus à travers la Suisse et même
dans le monde entier...

Cet espoir ne sera pas déçu et peut-
être ma suggestion est-elle déjà devan-
cée ? L'avenir nous le dira.

ber les travaux en cours, le pont re-
lian t Vex à Euseigne sera tenminé cet
automne.

Mm.

Les pèlerins sont partis

Les adieux sur le quai de la Gare.

SION — Une grande animation ré-
gnait, hier, sur les quais de la gare à
Sion. C'était le départ du pèlerinage
interdiocésain de Suisse romande pour
Lourdes. Plus de 2000 Valaisans ont
entrepris le voyage. Les malades sont
partis en début d'après-midi, accom-
pagnés des brancardiers. Vers 15 heu-

Mgr Adam, pelenn parmi les pèlerins

ST-MARTIN
A N.-D. DE LOURDES

SAINT-M-\RTIN — Les pèlerins da
Lourdes sont partis. En effet, hier, trois
train spéciaux ont quitté le Valais pour
se rendre dans la cité mariale.

Notre paroisse sera de nouveau très
bien représentée à ce pèlerinage puis-
que cinquante-trois pèlerins dont vingt-
trois brancardiers en font partie. Parmi
ceux-ci, nous saluons avec plaisir la
présence de M. Maurice Pralong, âgé
de 76 ans, qui en est à son dixième
pèlerinage.

Puisse son exemple trouver de nom*
breux émules.

Trois doigts dans
une machine

SION — Mlle Marthe Morand, âgée de
19 ans, domiciliée à Sion, travaillant
à la Bouchonnerie du Rhône, se fit
prendre trois doigts dans une machine.
Ils furent déchiquetés et il fallut les
recoudre.

Accident de travail
SION — M. Géo Roch, âgé de 2il ans ,
domicilié à Pont-de-la-Morge, travaille
dans une carrosserie ; hier, en manipu-
lant de la tôle, il se fit une sérieuse
entaille à un doigt. B fallut le con-
duire chez un médecin de la place
pour lui faire quelques points de su-
ture.

ON ELARGIT LA ROUTE
BRAMOIS — La route viticole du co-
teau de Bramois est bientôt terminée.
La circulation à la sortie sud du villa-
ge s'en trouvera accrue.

Afin de permettre une plus grande
fluidité du trafic on travaille actuelle-
ment à l'élargissement de la chaussée
depuis la sortie du village jusqu 'à l'en-
droit où la nouvelle route viticole re-
joint la route Bramois-Nax.

Ce ne sont pas les automobilistes qui
s'en plaindront.

res, la foule s est agglutinée sur les
quais, formant un cercle autour des va-
lises et des bagages. Son Exe. Mgr
Adam est monté dans le train des pè-
lerins. Les participants seront de re-
tour jeudi prochain. Bon voyage à tous.

Mm.
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Mais des problèmes normalement
développement de l'ENTREPRISE

SION — Ces derniers temps notre aé-
rodrom e civil a été l'objet de nombreu-
ses et' violentes critiques. Ce n 'est pas
un fai t  nouveau. Depuis quelques
temps , se sont manifestées sporadique-
ment des interventions.

Hermann Geiger a été — bien mal-

SERIEUX ACCROCHAGE

Pas de « malaise » à l'aérodrome civil de Sion !

heureusemen t — mis en cause. Cette
campagne a été lancée notamment par
des journalistes qui n 'ont consul té ni
le comité de l'Aéro-CIub , ni le pilote
des glaciers lui-même. Le mot « malai-
se » a été lancé à la légère. Il est vrai
que * l' on peut jouer sur la valeur des

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— les règlements de fabrique de la

Maison Himag Hildbrand et Cie, à
Viège ;

— clu Cimentwaren à Viège ;
— de l'usine d'eau Mubisa à Ernen.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— le consortage du remaniement par-

cellaire de la commune d Ayent a
adjuger les travaux de construction ADJUDICATIONS
de chemin secondaire pour le dit Le Consei] d>Etat % adj é .
remaniement parcellaire _ , travaux de revêtement de la

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— à titre définitif , M. Christian Rouil-

ler, de Martigny, technicien à la
section du remaniement parcellaire
et des chemins au Service cantonal
des améliorations foncières ;

— Mlle Marinette Fournier, employée
au Service cantonal des contribu-
tions ;

— Mlle Irma Neuhofer à Salquenen ,
provisoiremen t, sténodactylographe
au service des bâtiments ;

— M. Armand Sermier , à Sion, provi-
soirement, dessinateur au Service
cantonal des ponts et chaussées ;

— M. Henri-Paul Schmidt, licencié en
mathématiques, à Saint-Maurice,
provisoirement , professeur au Collè-
ge de Saint-Maurice ;

— M. Gabriel Jergen à Viège, provisoi-
rement préposé au registre foncier
du bureau de Brigue.

— M. Joseph Siegrist, actuellement em-
ployé à l'Office vétérinaire, secré-
taire permanent au Grand Conseil
en remplacement de M. Faust.

SION - Hier sur le COUD de IS heures , un sérieux accrocha ge s'est produit sur la rouie cantonale à la hauteur du
Tarage de l 'Aria ion Vne vVuure. portant plaques VS 15926. circulait en direction de Sion. La voiture SO 7059 se dirigeai t
en direction de Mar t igny  Voulant ef fec tuer  un dépassement le second véhicule proro qua la collision. Le choc f u t  vwlent.
Il n'u eut pas de blessé , mais les dégâts matériels sont importants.

mots, mais je ne pense pas qu'il existe
un malaise. La situation actuelle est
simplemen t explicable sans besoin de
vaine méchanceté, d'ingratitude ou de
passion destructrice.
1. II s'est produit " des frottements , voi-

re des malentendus. Cela se passe
dans chaque entreprise. C'est une
situation je dirais normale, hu-
maine.

2. D'autre part , la petite entreprise
mise sur pied il y a 20 ans par la
section valaisanne de l'Aéro-CIub
Suisse, grâce à l' excellent travail du

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par :
— M. Eugène Bertona , en sa qualité de

membre de la commi-*sion de sur-
veillance de la Maison de santé de
Malévoz . Il est remplacé par M. Jean
Carraux , pharmacien à Monthey ;

— M. Aloïs Gertschen , en sa qualité de
membre de la commission cantonale
de secours en matière d'impôts.

route de Visperterminen, section
Riedbach-Dorf Eingang ;

— les travaux de correction du Rhône
à Finges sur le territoire de la com-
mune de Loèche et Salquenen ; et
les travaux de revêtement de la rou-
te du Lœtschental, section Unter-
alp-Goppenstein ;

— les travaux de revêtement de la
route de Zeneggen, section : bifurca-
tion Bûrchenstrasse Helbrig, Acker ,
-\usgang dorf Zeneggen. Gspein ;

— les travaux de revêtement de la rou-
te Varen-Rumling.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Eta t a autorisé la com-
mune d'Entremont à fixer à Vollèges
le siège du bureau de l'Office des pour-
suites et faillites du district d'Entre-
mont.

SUBVENTION

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale l'irrigation
de Basse-Nendaz.

comité et du chef de place, a con-
nu un formidable développement.
Cette expansion oblige donc tout

naturellement à une refonde de l'or-
ganisation actuelle, et la mise sur
pied d'une structure administrative
à la dimension de l'importance de
l'entreprise.

POURQUOI DONC
JETER DE L'HUILE SUR LE FEU ?
Le comité de l'Aéro-CIub, le chef de

place, la municipalité sont acquis à
l'idée de la constitution d'une société
anonyme, composée d'abord des actuels
partenaires intéressés. Il ne fallait en
tout cas rien « casser » et rester dans le
cadre valaisan en évitant une polémi-
que inutile hors de nos frontières can-
tonales.

AUCUNE PRISE DE POSITION
OFFICIELLE, MAIS AVANT TOUT

RENSEIGNER L'OPINION
OBJECTIVEMENT

•M. René Spahr, juge cantonal , distin-
gué et combien dévoué président; de
l'Aéro-CIub,- a su prendre le problème
de l'information par le bon bout. Il a
convoqué la presse pour une informa-
tion. Le sens du devoir , l' esprit de con-
ciliation , ont prévalu tout au long des
débats . Grand bravo , M. Spahr. Les
interlocuteurs — même ceux gonflés
à bloc — vous ont compris, vous ont
suivi. En un mot , ils ont dû accepter
la vérité , l'évidence des faits.

Cette prise de contact , certainement,
sera suivie d'autres. Et dans un climat
comme celui qui a marqué la séance de
hier , il est possible de discuter les
problèmes inhérents, à la place , impor-
tante , de l'aviation--'civile dans notre
canton.

UNE BREVE RETROSPECTIVE
La section du Valais de l'Aéro-CIub

a été créée en 1934, en même temps que
la construction de l'aérodrome. La mu-
nicipalit é avait charg é l'Aéro-CIub de
gérer cett e entreprise nouvelle. En
1937 la Confédération s'intéressait éga-
lement à la construction de l'aérodro-
me.

Les premiers appareils ont été ache-
tés. En 1938 Hermann Geiger a été en-
gagé. La municipalité a pris à sa char-
ge la moitié du traitement du chef de
place et du ' personnel.

UNE SERIE DE QUESTIONS

Les membres de la presse ont posé
différentes questions afin d'apporter le
plus d'éclaircissements possibles. L'a-

posés par le magnifique
vion bimoteur « Baron » a ete à l'ordre
du jour.
1. Le coût de l'appareil a été de 320 000

francs.
2. Vendu par Transair , il a été rete-

nu pour permettre des vols à plus
grande distance, et « sans visibilité ».

La clientèle commerciale et touristi-
que sollicite souven t des vols. L'Aéro-
CIub se devait donc de posséder un
appareil bimoteur.

LE CAS DU PILOTE SAXER
Le pilote Saxer a été engagé par

Hermann Geiger. Aucun contrat n'a
été fait , mais un engagement de toute
bonne foi.

Il est faux de prétendre que Saxer a
été mis à la porte. Sa situation, ses en-
gagements contractuels vis-à-vis de
l'aérodrome de Montreux-Rennaz ne
l'autorisaient pas à prolonger son sé-
jo ur à l'aérodrome de Sion.

LA SOCIETE
DU GLACIER DE ZANFLEURON

L'AERODROME DE SAANEN

Un journal de l'extérieur du canton a
parlé de la facturation des taxes d'at-
terrissage sur le glacier de Zanfleuron
«contre» celles sur l'aérodrome de Saa-
nen. Pour mieux comprendre le pro-
blème il est nécessaire de connaître ce
qui s'est passé dans la réalité.

Le glacier de Zanfleuron est sur le
territoire de la commune de Savièse.
Une société à capital-actions, admise
par l'Office fédéral de l'air, a été cons-
tituée.

L'aérodrome de Saanen est un aéro-
drome militaire depuis plus de 10 ans.
M. Spahr lui-même est intervenu pour
que les amis de Saanen puissent l'uti-
liser. Par la suite, l'aérodrome de Mon-
treux-Rennaz a obtenu la gérance de
cet aérodrome.

Pour chaque atterrissage sur cet aé-
rodrome qui n 'est nullement aménagé
l'hiver, il était demandé une taxe de
40 francs. Pour rendre la monnaie de
la pièce, la Société du Glacier de Zan-
fleuron , par l'intermédiaire de l'aéro-
drome de Sion, a facturé également les
atterrissages sur «son» glacier. En som-
me, c'était une simple mesure de ré-
torsion. Il vaudrait mieux que les deux
places s'entendent et effacent leurs ar-
doises. ..

L'AERO-CLUB
ET LA LUTTE AERIENNE
CONTRE :»,ES HANNETONS

La première lutte aérienne contre les
hannetons a été réalisée par une firme

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ™¦•

en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- 2j
derne s. a. à Sion £*U

(/) Tous renseignements et devis vous seront donnés

^J dans les délais les plus courts
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De futurs protecteurs de la nature
VETROZ — La semaine dernière déjà ,
M. Innocent Vergères, de Vétroz, avait
eu la désagréable surprise de trouver
ses chaufferettes renversées, le ma-
zout s'était répandu aux pieds des ar-
bres et pouvaient leur nuire.

Supposant que cet acte était dû
à quelque malandrin ou à quelque po-
liticien malveillant, M. Vergères avait
déposé une plainte.

La police 'navait pas tardé à décou-
vrir que ce méfait était dû au jeu
de deux enfants voisins.

L'affaire semblait close, lorsque M.
Vergères découvrit hier matin que les
chaufferettes épargnées avaient été à
nouveau renversées. Certain cette fois
qu 'il s'agissait d'une vengeance poli-
tique . M. Vergères avisa la police.

Les « malfaiteurs » furen t à nouveau
vite découverts. C'étaient deux enfants
de 4 ans à l'imagination fertile.
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anglaise. Le coût de l'entreprise a été
de 780 000 francs. Un appareil Sikorsky
a été perdu. Il coûtait 1 million 200 000
francs. .

La deuxième action, également sur
demande de l'Etat du Valais et d'en-
tente avec les communes , a été assurée
par l'Aéro-CIub. Enfin , la troisième ac-
tion a été dirigée par une entreprise
privée sédunoise, avec l'Aéro-CIub,
mais les communes devaient assurer
directement le paiement des frais.

Pour cette année, aucune demande
n'a été faite à l'Aéro-CIub.

Dire que les Vaudois vont mener la
lutte contre les hannetons sur le ter-
ritoire du canton du Valais est tout
simplement une information inexacte.

LA GARDE AERIENNE SUISSE
LES HELICOPTERES

Actuellement, la Garde aérienne suis-
se est organisée. La collaboration avec
l'Aéro-CIub de Sion est excellente. Le
Valais, par ses nombreuses interven-
tions, occupe une place d'honneur
avec le 50,6 % des sauvetages totaux.

Quant aux hélicoptères, une précision
s'impose. Jamais Hermann Geiger n'a
possédé un hélicoptère. Le premier ap-
pareil a été offert par l'Union des so-
ciétés coopératives à la Garde aérienne.
Celle-ci a accord é ensuite l'exploitation
de la machine à l'Aéro-CIub de Sion.
Par auto-financement, il a été possible
d'acheter ensuite un second appareil
qui a été détruit dernièrement lors de
l'accident dont a été victime Fernand
Martignoni. Un troisième appareil vient
d'être acheté.

Le parc de machine actuel est impo-
sant et en parfait état.

UNE CONCLUSION

La campagne déclenchée aura eu
comme premier résultat l'intéressante
séance d'informations et les précision s
apportées par le présid ent Ren é Spahr.
Si les renseignements avaient été sol- ,
licites au préalable, dé grossières er- *
reurs auraient été évitées. Il faut ap- 1
porter une nouvelle structure, c'est
un fait. U y avait une voie différente
à suivre pour y parvenir sans heurts
inutiles. Les dévoués artisans du suc-
cès actuel méritent largement le res-
pect et des ménagements.

Le Valais (touristique ) qui leur doit
énormément n 'admettra jamais qu 'il en
soit autrem en t avec eux et notre jour-
nal y veillera.

— gé —

L un, en effet , répondit au policier
qui l'interrogeait qu 'il ne voulait pas
que l'on brûlât l'herbe. Il aimait mieux,
poursuivit-il , jouer dans un jardin
herbeux !

Nul doute que cet enfant fera partie
plus tard de la protection de la na-
ture !

Début d'incendie
SION — Hier matin vers 7 h. 30 un
début d'incendie s'est déclaré dans
un atelier sis au sous-sol de la me-
nuiserie Clivaz , à la rue de l'Indus-
trie. Fort heureusement, le feu a pu
être rapidement maîtrisé, grâce à la
prompte intervention du poste de
premiers secours.



Vrai, faux, ou échec
et mat à la vérité

Il ne se passe pas de jours sans
que l'on raconte des fai ts  à sensa-
tion. L'auteur de ces informations
est . le plus souvent catégorique :
« C'est comme je vous le dis; c'est
la pure vérité ».

Le moment arrivé d'établir la vé-
rité, de mettre la situation au net ,
tout change. La certitude devient
incertitude. Tout le problèm e prend
une autre tournure. Pour ne pas se
compromettre l'interlocuteur a f f i r -
me: « J' ai certainement mal inter-
prété où mal compris. Ce n'est pas
tout à fai t  comme cela ! » Et ainsi
de suite l'on pourrait épiloguer lon-
guement sur de nombreux cas.

Je me dois de relever un cas
pass é il y a quelques jours, chez
nous.

Deux personnes âgées , d'un vil-
lage de la région, sont tombées ma-
lades. Elles ne peuvent plus être
soignées à domicile . Elles sont donc
conduites à l'hôpital.

Malheureusement pour ces deux
personnes, et pour celles qui s'oc-
cupent d'elles, il n'y a plus une
place de disponible . Aussi , pendant
de longues minutes, l'on palabre
pour essayer de trouver une solu-
tion. Il faut  se rendre à la triste
réalité : les deux patients doivent
être évacués sur un sanatorium. Il
semble qu'il n'y ait pas d' autres so-
lutions.

Le véhicule transportant les deux
malades quitte l'hôpital , aucuns
soins ne leur a été donnés. C'est le
départ pour la montagne . L'épouse
— il s'agit bien d'un couple —
avant d'arriver dans le nouvel éta-
blissement, rend le dernier soupir.
Je précise qu'elle aurait pu mourir
dans l'hôpital de plaine.

Mais certains points doivent être
mis au clair.
— L'acheminement de la patiente

vers la montagne a-t-il été fa i t
sur ordre médical ?

— Pourquoi des soins n'ont pas été
donnés à ces patients durant l'at-
tente pour trouver une solution ?

— Si ce transport en montagne
n'aurait pas eu lieu , l'intéressée
aurait-elle succombé ?

Il serait intéressant d'y recevoir
des réponses. Ou pour jouer le jeu
l'on pourrait tout simplement dire :
« Vrai... ou faux  ».

A l'occasion la phrase « échec et
mat » ne ferait pas de mal.

Ce bref Gallup aurait sa valeur.
Car il n'est pas permis de préten-
dre des choses aussi graves. Par
contre, si le cas s'est déroulé dans
ce sens, il faudrait agir . C'est inad-
missible de taire de pareilles si-
tuations.

Je n'accuse personne.
Je serais heureux que l'on puisse

me dire « échec et mat »... à la
vérit é.

— gé —

TV scolaire
SION — Des émissions de TV scolaire
auront lieu -les

12 mai : Histoire de la mesure du
temps

19 mal : Les instruments de musique :
les bois.

26 mai : Les dangers de la circulation.

La commission intercantonale roman-
de pour le développement de la TV
scolaire recommande vivement au per-
sonnel enseignant des classes de 6e et
7e primaires, des classes de promotion ,
des écoles ménagères et secondaires
du premier degré, de faire profiter
leurs élèves des émissions mentionnées
ci-dessus.

La documentation concernant ces é-
missions peut être obtenue auprès de
la Direction des Ecoles de la ville de
Sion, tél (027) 2 35 65.

Pour les appareils de télévision , il
est conseillé de s'adresser aux conces-
sionnaires de radio et télévision.

INITIATIVE BŒNVENUE
AYENT — On procède actuellement a
la réfection et au goudronnage de la
route qui conduit de Botvre à la Pla-
ce. Nul doute que cette initiative sera
bien accueillie par les habitants de
cette région qui n 'auront plus à souf-
frir de la poussière.

aviçaië
S I O N
Place de la Gare
et des Postes

L'institut Beaulieu a 60 ans

SIERRE — C est en e f f e t  en 1905 que les sœurs de la Sainte Famille , dont la
maison Mère est à Ville-Franche de Rouergue (FR) ,  ouvrirent des écoles libres
pour f i l l es  ainsi que des cours ménagers. Depuis plus d' un demi siècle l'institut
remporte toujours de grands succès et le nombre d'élèves toujours croissant pose
de réels problèmes de logement . Une annexe a déjà été e f fec tu ée  af in  de dédou-
bler quelques classes trop chargées , mais cette dernière demeure insuff isante.
D'importantes décisions vont être prises af in de trouver une solution pour un
deuxième agrandissement ou alors de la construction d'un nouvel établissement .
Il va de l'intérêt de notre ville de favoriser cette maison qui a rendu et qui
rendra service à la cause de l'instruction , à Sierre et dans les environs . Notre
photo ' : l'institut de la Sainte Famille tel qu 'il se trouve aujourd'hui.

COLLISION DE VOITURES
SIERRE — Par suite de la chaussée
glissante, deux voitures sont entrées
en collision, sur l'étroit pont du che-
min de fer. Dégâts matériels seule-
ment.

Communiqué de la station cantonale
de la protection des plantes

ARBORICULTURE
POMMIERS-POIRIERS

La floraison des poir iers touche à sa
fin. Le traitement postfloral peut être
effectué dès maintenant.
Produits :

pour combattre la tavelure : un fon-
gicide organique (Nos 65 à G7 et 69
à 71a.
Si l'on doit lutter également contre
l'oïdium , on utilisera un soufre
mouillable (No 51a) ou un fongi-
cide organique + Karathane
-f un insecticide systémique (Nos
27a , 27b) pour lutter contre les psyl-
les et les pucerons.
Si l'on doit intervenir contre les
hannetons , on utilisera l'un des in-
secticides sous chiffres 21b, 27a, 27c,
36.

Cécidomie des feuilles du poirier

C'est un petit asticot qui provoque
un enroulement , la déformation , le bru-
nissement et le dessèchement de toutes
les feuilles de la partie apicale des
jeunes pousses.
Lutte : d'après les essais en cours, les
meilleurs résultats sont obtenus par
l' emploi d'un produit à base de diazi-
non (Basudine) appliqué immédiate-
ment après la floraison. Ce traitement
doit être répété au moins une fois 8 à
10 jours après le premier.

Les pommiers seront en pleines fleurs
dans quelques jours. Le temps pluvieux
que nous avons actuellement peut fa-
voriser les contaminations de tavelure
et d'oïdium. Si ce mauvais temps de-
vait se prolonger , il serait prudent d'ef-
fectuer un traitement anti-cryptoga-
mique sur la fleur avec un soufre
mouillable ou un fongicide organique.

Si l'on doit détruire des hannetons
sur des arbres en fleurs, il faut utili-
ser un produit qui n 'est pas toxique
pour les abeilles, tel que Melophen ou
Thiodan.

PRUNIERS-NOYERS

Le prunier et le noyer sont les es-
sences préférées des hannetons. En cas
d'attaque, traiter avec l'un des insec-
ticides sous chiffres 21b, 27a , 27c, 36 -f
un fongicile organique (Nos 65, 67, 69,
70) pour lutter contre la maladie cri-
blée du prunier.

Châteauneuf , le 6 mai 1965.
Station cantonale de la protection
des plantes.

Les cafetiers sierrois

s'en iront à Milan

En effet , Monsieu r Georges Heim,
l'estimé président des cafetiers-restau-
rateurs du district de Sierre a décidé
— dans le cadre de la ballade 1965
de la section — d'emmener ses admi-
nistrés à Milan le 19 mai.

Le programme du voyage est éclec-
tique à souhait et a été étudié de ma-
nière à pouvoir répondre de la maniè-
re la plus opportune à la gracieuse
invitation qu 'une grande firme mila-
naise a lancée aux cafetiers sierrois ;
à l'ordre du jour , sont prévus des im-
promptus charmants, tels la visite de
la métropole lombarde en car avec
guide, un cocktail-show au 14ème .éta-
ge d'un bui lding milanais , un déjeu ner
gastronomique chez Gianino et puis ,
pourquoi pas, beaucoup d' autres fan-
taisies.

U ne nous reste donc plus qu 'à sou-
haiter à tous ces représentants d'une
profession astre i gnante entre toutes
des heures agréables sur sol transal-
pin, le 19 mai prochain. Bon voyage !

Notre photo : Le président M. Heim
a déjà le sourire.
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CINEMAS * CINEMAS
Du jeuci 6 mai au dimanche 9 mai

Elvis Présley dans
L'amour en quatrième

vitesse
Une sarabande étourdissante d'attrac
tions sensationnelles. Réalisé à Las Ve
gas, capitale du plaisir.

Pauié français - Mêtrocolor
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

Jusqu 'à lundi 10 mai - 16 ans rév
Après James Bond... O.S.S. 117

Banco à Bangkok
pour O.S.S. 117

avec
Kerwi n Mathews et Pier Angeli

Jusqu'au dimanche 9 - 1 6  rév.
Un western fracassant , tempétueux

La dernière chevauchée
vers Santa Cruz

avec
Edmund Pùrdom " et Marianne Koch

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Amours tragiques à Venise sous la
terreur et l'inquisition des doges.

Le bourreau de Venise
Un chef-d'œuvre en couleurs et ciné-
mascope.

Domenica aile ore 16.30
Semiramis

HAr̂ ^̂^̂^ ™̂ ™̂̂ ** "
Samedi 8 et dimanche 9 à 20 h. 30

16 ans révolus
25 ans après son père, le regretté
Errol Flynn , Sean Flyrtn triomphe
dans de nouvelles aventu res.

Le fils du capitaine Blood
Un film que vous n 'oublierez jamais !

Précision sur le
« Panathlon »

SIERRE — Dans notre édition d avant-
hier , nous avons relaté qu 'à l'occasion
de la réunion , au Relais du Manoir , de
cette association , M. Henri Gaspoz
avait tenu une intéressante causerie
sur le tir , ses origines et ses avanta-
ges. Un lapsus nous a fait  dire que
M. Gaspoz était président de cette so-
ciété. En fait  il en fut le brillant con-
férencier. Nous souscrivons avec lui à
l'excellence du sport national qu 'est
le tir , en ajoutant que c'est également
un sport de... détente.

Le coin d'humour d'Arolas

VAI «=A.rM ET TOOT ce Que =jg TMl)ve c v̂r 6e UQR .

Vendredi et dimanche - 16 ans rév.
Samedi 8 RELACHE

Un film de cape et d'épée
Le mercenaire

avec
Stewart Granger et Sylva Koshina

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 8  ans rév.
Un film d'aventures et d'amour

Massacre pour un fauve
avec

Robert Mitchum et Eisa Martinel li

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév .
Les aventures de d'Artagnan

Un grand film de cape et d'épée
En cinémascope et couleurs

¦̂ BKtEEEBSSSa
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30100 000 volts de suspense !Jean Gabin , Viviane Romarice - AlainDelon dans

Mélodie en sous-sol
d'après le roman de John Trinian

Un policier de grande classe.
Ce film doit être vu dès son début

Dimanche à 17 h.
La nuit de l'iguane

Ce soir vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche REL»ACHE

Jean-Claude Pascal, Valérie Lagrangeet Madeleine Robinson dans un spec-tacle somptueux
La salamandre d'or

Un film grandiose en couleurs surgrand écran.
. 16 ans révolus

Samedi et dimanche prochains
Gorgo

Un grand film d'aventures en techn:
color.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
J.-P. Belmondo criant de vérité dans

Week-end à Zuydcoote
Un film hors-série en scope - cou-
leurs.

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

Lucky Joe, le cogneur
Action et bagarres !

Ce soir à 20 h .30 - 16 ans rév
Les aventures du fameux héros de
Jean Bruce

Banco à Bangkok
pour 0SS 117

avec Dominique Wilms
Scope - couleurs



Inattention
au volant

MOREL — Hier vers 12 h une voi -
ture circulant en direction de l'Ober-
walel a coupé un contour. Le chauf-
feur était occupé à refermer la boîte
m gants... Il se trouva nez à riez avec
le véhicule de M. Pellanda de Morel
qui roulait en direction de ce village.
La voiture de M. Pellanda se retour-
na sur le toit. Fort heureusement on
ne déplore aucun blessé par contre les
dégâts matériels s'élèvent à fr 1.000.
Une inattention qui coûte cher !

On a commencé les
travaux de déblaiement

sur le col
OBERWA1D — Depuis quelques Jours,
une équipe des services des Travaux
publics est occupée à débarrasser la
neige qui recouvre la route à Gletsch
Cette entreprise s'avère très difficile
par le fait  qu 'à certains endroits il y a
une épaisseur de neige s'élevant jus-
qu 'à 6 mètres. Hier encore, il neigeait
jusqu 'à Munster. On a mesuré plu-
sieurs centimètres de neige fraîche.
Dans ces cond'tions. on peut se de-
mander si le col de la Furka pourra
être ouvert à la circulation automo-
bile à l'occasion du Tour d'Italie qui,
comme on le sait , rendra visite à no-
tre canton dans les premiers j ours du
mois de juin. Faisons tout de même
confiance aux futures conditions at-
•mosnhériaue'; et surtout aux braves
ouvriers présentement occupés sur ces
hauteurs.

FESTIVAL DE MUSIQUE
GRENGIOLS — Dimanche prochain ,
le charmant village de Grengiols , ac-
croché à un versant de la vallée de
Conches, recevra les musiques de la
vallée qui s'y sont donné rendez-vous
pour leur festival annuel. Ce sera le
14ème du nom. Espérons que les fan-
farons passeront une journée agréable
et sous un soleil printanier. C'est d'ail-
leurs ce que nous leur souhaitons de
tout cœur.

TIRAGE DE LA
LOTERIE ROMANDE

RAROGNE — Pour la première fois,
Rarogne sera le témoin samed i pro-
chain du tirage de la Loterie roman-
de. Avant de procéder aux formali-
tés d'usage, les participants rendront
visite à la tombe de Maria Rylke . si-
tuée au pied de la romantique égl ise.
Plus tard , un banquet réunira les of-
ficiels qui, par la suite, se rendront
dans la grande salle du théâtre où
on aura l'occasion d'entendre un ex-
posé de Me Imboden avocat ainsi que
celui de M. Hubert Bumann de Saas
Fee, membre de lWdministration de la
Loterie. II ne nous reste plus qu 'à sou-
haiter que ce prochain tirage fasse de
nombreux heureux.

Un peu de
juqeotte svp !

NATEHS — L'autre jour , nous avons
parlé de l'Indiscipline manifestée par
certains piéton s circulant dans la rue
principale du vi llage de Naters. Au-
jourd'hui , c'est aux automobilist es lo-
caux que nous nous adressons. En ef-
fet , sans avoir la prétention de toujours
vouloir critiquer, force nous est d' ad-
mettre que certains motorisés de la lo-
calité se comportent aussi comme si la
rue était complètement à leur dispo-
sition. On gare simp lement les véhicu-
les le long dc la chaussée sans trop
s'occuper si les p iétons ont la possi-
b 'iii'é de pouvoir circuler. Hier encore
des véhicules en transi t  ont été blo-
qués pour un certain temps pour la
simp le raison que l' artère était obstruée
par des automobiles parq uées aux en-
droits les plus étroits. Cette attitude
serait encore compréhensibl e si il n 'y
avait pas de p!:ce de parc dans la
localité. Mais comme ne n 'est pas le cas
et qu 'e'le se trouve à quelques pas de
la chaussée, il nous est tout de mê-
me perm i s d' at t i rer  l'att ention ie ces
automobilistes inconscients. Une obser-
vation qui a toute si valeu- à l'heure
de l'ouverture de la prochaine saison
touristique. A mo:ns qu 'on veu 'Ile ab-
so'ument empêcher les tour istes de
rendre visite à la localité. »\Iors là.
c'est une autre question.

ENSEVELISSEMENTS
Nendaz : à 10 heures. Mme Augustin

Mariéthod sera ensevelie.
Vérossaz : Mme Vve Jean Maurer se-

ra ensevelie à 10 h. 30 ce matin.

La colère gronde au sein des
pêcheurs et d'une

grande partie de la population

NATERS — Nous avons annoncé dans
notre édition de hier que de nombreux
poissons avaient été trouvés morts dans
le ruisseau qui traverse le grand villa-
ge haut-valaisan. Cette nouvelle catas-
trophe a jeté la constern ation au sein
de tous les pêcheurs ainsi que dans une
grande partie de la population. Com-
me les empoisonnements de ce genre
sont, depuis quelque temps, fréquents
dans le Haut-Pays, nous nous sommes
livrés à une enquête afin de connaître
les raisons de cette nouvelle catastro-
phe qui , malgré l'importance des dégâts
actuels , pourrai t encore occasionner des
conséquences bien plus tragiques.

DES ABORDS REPUGNANTS
Il convient de signaler que si la Sei-

ne , qui coule à Paris, semble accueil-
lante, nous ne pouvons vraiment pas
en dire autant de ce ruisseau qui coupe
Naters en deux. Il suffit de longer les
rives de cette rivière pour se rendre
compte dans quel éta t de répugnance
elle se trouve. Tout ce qui ne peut
être utilisé ou consommé y est déversé :
du vélo usagé aux chambres à air
trouées, des poules aux cochons morts ,
des veaux mort-nés aux nombreuses
nichées de petits chats considérés com-
me superflus, des déchets de boucheries
aux entrailles d'animaux les plus diffé-
rents. En un mot, on considère ce ruis-
seau comme un véritable dépotoir d'im-
mondices. On peu vraiment se deman-
der comment les riverains n 'ont pas
la nausée en constatant journellement
ce triste tableau.

CRIS D'ALARME
Ce n'est pourtant pas la première

fois que notre journa l surtout, et les
pêcheurs en particulier, ont jeté un
cri d'alarme à ce sujet. Mais jusqu 'à
aujourd'hui , c'est à peu près comme si
on avait panlé dans le désert. On s'est
contente de soulever les épaules en
continuant tout simplement ces prati-
ques criminelles. Non , le mot n 'est pas
trop dur quand on pense qu 'actuelle-
ment les eaux se trouven t dans un
état de pollution t'el qu 'il suffirait
qu 'un enfant ait l'idée d'en con sommer
pour contracter le typhus avec toutes
les conséquences que cela pourrait en-
gendrer, ou pour en mourir.

A propos d'une
vente de chocolat

Comme chaque mois de mai depuis
18 ans, à l'approche de la fête des mè-
res aura lieu dans le Valais Ro-
mand la traditionnelle vente de choco-
lats au profit des mamans de Bon Ac-
cueil.

Veuillez accueillir gentiment les
enfants qui se dévouent. Achetez-leur
le petit cœur de chocolat qu 'ils vous
offren t courageusement, malgré les
rebuffades auxquelles ils s'exposent
hélas quelquefois. Ne mettent-ils pas
tou t leur petit coeur à eux, plein d'en-
thousiasme et d'amour à faire cette
vente, pour que des mamans épuisées
puissen t aller se reposer quelques
jour s dans la paix sereine des Mayens
de Sion ?

Ne les décevez pas. vous les grands,
en semant le doute dans leur âme. Ne
tuez pas en eux la charité, le monde en
a bien trop besoin.

Les comités régionaux du Home de
N.D. du Bon Accueil d'avance vous en
remercient.

QUI SONT LES RESPONSABLES 7
Il va sans dire que les principaux

responsables de cet état de choses sont
en premier lieu ceux qui, au mépris
des lois les plus élémentaires, adoptent'
cette manière de faire. En outre, il
faudrait peut-être aussi savoir si les
égouts de la commune se déversant
dans la rivière ne porten t pas égale-
ment un préjudice sérieux.

UNE ENQUETE PROBANTE
Les résultats de l'enquête effectuée

par le Service cantonal à ce sujet n 'é-
tant pas encore connus , nous sommes
déjà dans la possibilité de pouvoir si-
gnaler que la' teneur *en "oxygène de
ces eaux est bien inférieure à la mo-
yenne consentie. Aussi, ne faut-il pas
s'étonner si des centaines de poissons
ont déjà passé de vie à trépas.

A QUOI SERT
DE REPEUPLER CETTE RIVIERE ?
C'est la question qui est posée par

la Société des pêcheurs qui , depuis
quelque temps déjà , s'est abstenue de
déverser des alevins dans la partie
inféri eure de la rivière, où ils auraien t
trouvé une mort certaine. Par contre
la partie supérieure est régulièrement
réapprovisionnée par environ 3000 piè-
ces par année. Mais on se demande
aussi si les jeunes poissons qui auront
l'idée de redescendre le cours d'eau ne
vont pas subir le même sort que leurs
adultes, trouvés sans vie entre les deux
ponts. Aussi, comprenpus-nous très
bien les réactions des chevaliers de la
gaule, comme celles d'une grande par-
tie de la population , qui jettent un
nouveau cri d'alarme. Ce dernier sera-
t-il entendu par le nouveau chef du
Départeiment de justice et police ? Nous
en avons la certitude. Car il est temps
d'intervenir éne-igiquement. Il y va non
seulement de la santé des poissons ,
mais aussi ceWe d'une grand e partie
de la population.

ludo.

NOTRE PHOTO montre l'endroit ou
les poissons du Kalchbach ont tout par-
ticulièrement souffert du triste état
dans lequel se trouve ce ruisseau.

Profondémen t touches par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun

Monsieur
Maurice BOISSARD

et famille
prient toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs et cou-
ronnes et dons de messes, de trouver
ici l'expression de leur plus vive re-
connaissance.

Un merci tout particulier à la Direc-
tion et au personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique de Monthey, à la Société de
Secours Mutuels de Monthey, au Syndi-
cat chrétien-social de Malévoz, à sa
classe de Vouvry et à la classe 1910 de
Monthey.

Mai 1965.

t
Profondément touchée des marques

de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Madame
Anaïs GIROUD

de Martigny-Combe

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence ,1'ont assistée
dans son épreuve.

Martigny-Combe et Renens, le 6 mai
1965.

t
Monsieur et Madame Daniel ROSSET

et leurs enfants Eliane, Marlyse et
Michèle à Trient s/Mairtigny ;

Madame et Monsieur Louis SCHNEI-
TER et leurs eniants, à Genève ;

Madame et Monsieur André WEBER
et leurs enfants, à Clarens ;

Monsieur et Madame Henri ROSSET
et leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

ROSSET JAC0UER0D
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur affection à l'âge de 65 ans ,
le 6 mai 1965 à l'hôpit al de Montreux,
après une longue et pénible maladie .

L'incinération aura lieu à Vevey le
sa-medi 8 mal 1965 à 14 h 50.

Culte au crématoire de Vevey à
14 h 30.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et les
témoignages d'affection reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Antoine CHARLES

à Massongex

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

Massongex, le 7 mai 1965.

t
Madame Aline GAY-CROSIER-MOT-

TET, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Jeanette GAY-CROSIER ,

à Martigny-Bourg ;
Monsieur Gustave GAY-CROSIER, à

Pully ;
Monsieur et Madame Raymond GAY-

CROSIER-SPIESS, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Claude GAY-

CROSIER-GYSI, à Bienne ;
Madame Alphonse RICHARD et sa fil-

le, à Martigny ;
La famille de feu Maurice GAY-CRO-

SIER, à Martigny-Croix, à Martigny-
Bourg, à Paris et aux Avants ;

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

Monsieur
Alphonse GAY-CROSIER
leur cher époux, père, frère, oncle, ar-
rière-grand-onçle, cousin et parent , en-
levé à leur tendre affection le 5 mai
1965 dans sa 80e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny. le samedi 8 mai , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45, à l' avenue du Saint-Bernard .

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

POMPES FUNEBRES
DE FULLY ET ENVIRONS

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

S'occupent de tous transports et for-
malités aux décès.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympa thie et les
témoignages d'affection reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil, la famille de

Monsieur
Adrien DARBELLAY

Commerçant à Orsières
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages l'ont assistée dans
sa grande épreuve et les prie de croire
à leur profonde gratitude.

Elle remercie spécialement le clergé
d'Orsiéres, le Docteur Troillet , la so-
ciété de musique Edelweiss, la Maison
Orsat, la Brasserie du Cardinal, la
classe 1912, le Syndicat des marchands
de bétail et la société de musique Echo
d'Orny pour leur délicate attention.

E a plu à Dieu de rappeler à Lui
à l'âge de 5 semaines, notre cher petit,
fils, frère, petit-fils, filleul, neveu et
cousin

Philippe
Madame et Monsieur Robert CAJEUX-

CARRON et leurs enfants Marie-
Hélène, Simone, Paulette, Andrée-
Josiane et Jean-Olivier.
L'ensevelissement aura lieu à Fully,

vendredi 7 mai , à 16 heures.
Veille sur nous !

Madame Emma QUENNOZ-DEBONS,
à Magnot ;

Madame et Monsieur Alfred BLON-
DEY-QUENNOZ, leurs enfants, à
Magnot ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BLONDEY, QUENNOZ, COU-
DRAY, BERNARD, DEBONS, BAUL-
LER, ZIMMER, SAUTHIER, NAN-
ÇOZ, DELALOYE,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond QUENNOZ

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 6 mai
1965 à l'âge de 72 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le samedi 8 mai 1965, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame
Aristide THEODULOZ

à Grône, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs prières,
leurs dons de messes, leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
l'ont assistée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier va au révérend
curé, à l'aumônier de l'Hôpita l de
Sierre. aux docteurs , au personnel de
l'Hôpital, à la Société de musique, à
la Société de chant et à la classe 1901.
Grône, mai 1965.

ffîW MiîSffif igrr

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
féléphonez au 612 95 (on repond nuit et Jour]



(( Renationalisation )) des aciéries
LONDRES — La Chambre des Communes a ouvert jeudi le grand débat sur la
nationalisation des aciéries, décidée par le gouvernement.

Lorsque M. Frederick Lee, ministre de l'énergie, a voulu exposer les motifs
qui poussent le gouvernement à nationaliser les aciéries, les conservateurs l'en
ont empêché en le bombardant de questions.

Les deux partis entendent l'un et l'autre faire tout leur possible pour que les
députés participent tous au vote.

ON EST ALLE CHERCHER
LES MALADES

Deux députés britanniques, un con-
servateur et un travailliste, seront
transportés en ambulance ce soir jus-
qu'au Palais de Westminster pour don-
ner leur vote à leurs partis respectifs.
Tous deux souffrent de troubles car-
diaques et seront exceptionnellement
autorisés à voter de leur place au lieu
de se diriger vers les couloirs des
' oui » ou des « non ».

En revanche les chefs de file des

GENEVE : POURQUOI SALIRAIT-ON UN
GOUVERNEMENT ETRANGER?

GENEVE — Jeudi soir devait avoir lieu au théâtre de la Cour St-Pierre ,
une représentation de la pièce « Fuent e Ovejuna », de Lope de Vega ,
jouée par le Théâtre ¦ national universitaire de Madrid.

Cette pièce a déjà été jouée à Nancy, où elle a obtenu un pri x, ainsi
qu 'à Paris. ¦

Dans un communiqué qu'elle publie ce jour , l'Association génér ale des
étudiants de Genève, poste des a f f a ires culturelles , relève que les repré-
sentants du gouvernement espagnol en France ont fai t  savoir à cette
troupe d'étudiants que s'ils s'avisaient de-donner une nouvelle représen-
tation de cette pièce , Us se verront interdire leur retour en Espagne .

L'Association générale des étudiants de Genève s'élève contre cette
mesure qu'elle considère d'autant plus arbitraire que la pi èce a déjà été
jouée en France. L'A.G.E. ajoute qu'évidemment le T.N.U. de Madrid ,
n'avait pas rendu complètement inoffensive la pièce de Lope de Vega à
l'égard du gouvernement espagnol.

On sait qu 'il a été décid é entre-temps que les personnes qui avaient
pris  des billets à Genève pour cette manifestation peuven t se les faire
rembourser.

(N.d.l.r. : Pourquoi nos autorités autoriseraient-elles que l'on salisse en
Suisse, par une pièce de théâtre, un gouvernement étranger, quel qu 'il
soit ?)

Arrestation de 14 trafiquants
MIAMI — 14 trafiquants de stupéfiants
ont été arrêtés jeudi par la police amé-
ricaine. Ces arrestations résultent d'u-
ne enquête commencée il y a 7 mois
par le Bureau fédéral de ta répression
du trafic des stupéfiants à la demande
du gouvernement de Porto-Rico/

Deux d'entre eux, membres, d' une
bande qui introduisait à Miami de la
cocaïne, en provenance de Colombie et

DES CHIENS ERRANTS
BLESSENT DES CHEVREUILS

SCHWYZ — Ces derniers temps, plus
de 40 chevreuils ont été mordus par
des chiens errants dans le canton de
Zoug. D'kutre part , deux chiens de
berger, qui vivaient à l'éta t sauvage,
ont dû être abattus à Morgarten. Par
ailleurs, dans le canton de Schwyz, des
chiens errants ont également mordu
des chevreuils. Plusieurs chien s ont été
abattus. Dans certains cas, les pro-
priétaires des chiens errants ont pu
être retrouvés. Des amendes leur ont
été infligées, et ils ont dû verser des
indemnités pour dommages.

UNE PARTIE
DE L'ANCIENNE MURAILLE
DE BERTHOUD S'ECROULE

BERTHOUD — Jeudi matin , vers 9 heu-
res, une partie de l'ancienne muraille
de Berthoud s'est brusquement écrou-
lée, ensevelissant de nombreux animaux
et ble»ssant un employé du Buerger-
heim, qui a dû être transporté à l'hô-
pital. L'état de cette muraille causait
du souci aux autorités , qui avaient
d'ailleurs ordonné une expertise, qui
devait avoir lieu aujourd'hui en fin de
matinée.

SPORT DERNIERE - SPO
Benfica écrase
Vasas Gyœr

En match retour des demi-tinales de la
Coupe des champ ions européens , à Lis-
bonne , Beniica a battu Vasas Gyoer par
4-0. Le score était acquis à la mi-temps.
Vainqueur par 1-0 au match aller , Ben-
iica est qualiiié pour la linale où il aura
pour adversaire le vainqueur du match
Liverpool-lnternazionale Milan.

La première rencontre entre L iverpool
et Internazionale a été gagnée par le
club anglais par le score de 3-1.

deux partis se sont mis d'accord pour
« échanger deux députés, un conserva-
teur irlandais, qui se remet d'une opé-
ration , et un travailliste de 70 ans, qui
souffre d'une mauvaise grippe : ils au-
ront tous deux la permission de rester
dans leur lit.

Ce n'est pas le cas de plusieurs au-
tres malades qui ont courageusement
pris le train ou la voiture pour venir
voter et iront se recoucher dès la fin
du vote. Mme Barbara Castle, ministre
de l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, actuellement en traitement à

qui transitait par Porto-Rico , ont été
arrêtés à Miami même, les 12 autres à
San Juan.

C'est grâce à un agent fédéral qui
réussit à s'infiltrer dans le milieu des
trafiquants de Porto-Rico, que le FBI
et les services de répression du trafic
des stupéfiants, ont procédé à ces ar-
restations.

St-Domingue : 10 Américains tues
WASHINGTON — Dix militaires, mem-
bres de la force expéditionnaire» améri-
caine en République Dominicaine, ont
trouvé la mort jusqu 'à présent , annon-
ce, jeudi après-midi, le Département de
la défense.

Dans ce nombre figurent un « mari-
ne », tombé à Saint-Domingue, et un
parachutiste, qui avait été transporté à
Washington grièvement blessé, et qui
tous deux sont morts jeudi.

RECRUDESCENCE DE
l'activité du Vietcong
SAIGON — Les attaques et opéra-
tion s de harcellement du Vietcon g se
sont poursuivies à un rythme crois-
sant durant les dernières 24 heures, a
annoncé aujourd 'hui un porte-parole
militaire américain.

On a enregistré hier cinq attaques
Vietcong, dont trois ont nett ement
tourné à leur avantage. Les troupes
communistes ont également engagé les
forces gouvernementales opérant dans
la province de Darlac. tuant 14 soldats
gouvernementaux et perdant seule-
ment trois hommes.

LE SENAT APPROUVE
A SON TOUR

WASHINGTON — Le Sénat à une ma-
jorité écrasante, a approuvé jeudi l'at-
tribution de crédits supplémentaires
de 700 millions de dollars destinés à
la poursuite des opérations militaires

l'hôpital pour une sinusite, viendra
dans la soirée à Westminster et rega-
gnera aussitôt après l'hôpital.

Les libéraux, quant à eux. sont tous
en parfaite santé...

VICTOIRE POUR... 4 VOIX

LONDRES — Par 310 voix contre 306,
la Chambre des communes a approu-
vé hier soir le Livre blanc sur la na-
tionalisation de l'acier.

La majorité de quatre voix que le
gouvernement a obtenue jeudi soir dans
le vote sur le Livre blanc prévoyant une
renationalisation de l'industrie sidérur-
gique signifie que tous les rebelles du
parti travailliste ont finalement voté
pour M. Wilson.

Une minute avant la clôture du dé-
bat, M. Woodrow Wyatt , le principal
opposant travailliste, a posé à M. Geor-
ge Brown, dernier orateur gouverne-
mental, la question suivante : « Si l'in-
dustrie sidérurgique se montre prête à
céder au gouvernement un droit de
contrôle complet moyennant une ces-
sion d'actions inférieure à 100 pour cent
et que vous soyez prêt à l'entendre, je
voterai pour le Livre blanc du gouver-
nement. »

M. George Brown, vice-premier mi-
nistre et ministre de l'Economie, a ré-
pondu : « Entendre est le mot, enten-
dre. »

Sans prendre ainsi l'engagement for-
mel de réviser dans le projet de loi
à venir la position du gouvernement
exposée dans le Livre blanc qui pré-
voit une rationalisation à 100 pour cent,
le gouvernement a laissé une porte ou-
verte à de futures négociations.

SUCCES CONSERVATEUR
A HALL GREEN BIRMINGHAM

LONDRES — Le parti conservateur a
conservé le siège parlementaire de
Hall Green Birmingham, avec une ma-
jorité de 8150 voix à l'issue d'une élec-

LE PETIT AESCHLIMANN
EST RETROUVE MORT

• . ,oi.r
ZURICH — Le corps du petit Er-
nest Aeschlimann! "de 'JKempten-Wct-
zikon, âgé de trois ans et demi, qui
avait disparu depuis le 26 avril, a
été retrouvé dans le lac dc Pfaef-
fiker, à 80 kilomètres de l'embou-
chure du Chaempterbach. Le mal-
heureux bambin était, pense-t-on,
tombé en jouant dans la rivière où
pendant cinq jour s des hommes-gre-
nouilles de la police cantonale le
recherchèrent sans succès.

DEUX JOURNALISTES BLESSES

Deux journalistes, aussi américains,
ont été blessés lors d'incidents entre
fusiliers marins et révolutionnaires. Les
deux journalistes, qui travaillent poul-
ie « Miami Herald », se trouvaient à
un poste de contrôle situé dans le cor-
ridor entre la zone de sécurité et l'aé-
roport de San Isidro.

Us ont été transportés sur le porte-

au sud Vietnam et demandes par l'ad-
ministration fédérale.

L'ENVOI DE TROUPES
AUSTRALIENNES AU VIETNAM

SE POURSUIVRA
CANBERRA — Une motion de l'oppo-
sition travailliste australienne, deman-
dant l'arrêt de l'envoi de troupes aus-
traliennes au Vietnam du Sud, a été
repoussée jeudi par 60 voix contre 44.
Cette décision favorable au gouverne-
ment est intervenue après 5 heures de
débats à la Chambre des représen-
tants. Y

Cette votation était si importante ,
aussi bien pour le gouvernement et
l'opposition , que MM. Menzies, premier
ministre, et Calwell, chef de l'opposi-
tion, ont pris part au vote contraire-
ment à la coutume.

pour 4 voix
tion partielle. Son candidat , M. R. Eyre,
a obtenu 17 130 voix , le candidat tra-
vailliste, M. D. Munford , 8980, et le li-
béral , Mlle P. Jesse, 5 122. 52,36 % seu-
lement des électeurs ont voté.

En octobre 1964, le parti conserva-
teur a obtenu une majorité de 9402
voix et en 1959 13 717.

L'avion perdu avait bel , et bien sombre dans le Léman

L'avion occupé par les frères  Fritz et Gottfried Ineichen , disparu le 4 mai des
14 h 30, a donc été retrouvé dans le Léman. Comme nos lecteurs le savent , une
vedette de la gendarmerie vaudoise a découvert , en collaboration avec un P iper
de la Blécherette/Lausan ne, des débris au large de Rivaz. Un siège (notre photo),
des débris de carlingue, des documents personnels ont été retrouvés. On recherche

toujours les restes des malheureux.

Le cardinal
BEVILACQUA

est mort
BRESCIA — Le cardinal Giulio Bevi-
lacque est décédé hier soir après une
longue maladie à l'âge de 84 ans.

Créé cardinal par Paul VI dont il
avait été le confesseur en Terre Sainte,
en février dernier, il avait obtenu dc
pouvoir rester dans sa ville natale de
Brescia où il avait auparavant la char-
ge d'une paroisse.

avions « Boxer ».
Jusqu 'ici, 10 Américains ont été tués

et 55 blessés.

30 209 MILITAIRES

Les effectifs des forces armées amé-
ricaines à Saint-Domingue étaient of-
ficiellement les suivants, jeudi 6 mai :

Armée : 14 345 hommes ; marine :
8 314 ; « marines » : 6 924, et aviation :
626. Total : 30 209 hommes.

On annonce d'autre part que 275
avions participent aux: opérations logis-
tiques.

VOTATIONS AU

CONSEIL DE SECURITE

CONCERNANT LA RHODESIE

NEW-YORK — Le Conseil de sécurité
a rejeté aujourd'hui un amendement
soviétique demandant au Gouverne-
ment britannique d'annuler les élec-
tions en Rhodésie, fixées au 7 mai .
L'amendement a recueilli la seule voix
de l'URSS, tandis que deux pays
(Royaume - Uni , Pays -Bas) votaient
contre, et que huit s'abstenaient.

Le Conseil a adopté ensuite par sept
voix et quatre abstentions (Royaume-
Uni , Etats-Unis , France et URSS) une
resolution de la Côte d'Ivoire, de la
Jordanie et de la Malaysia , demandant
au Royaume-Uni de ne transférer en
aucun cas à la Rhodésie des attributs
quelconques de souveraineté, de ne pas
accepter de déclaration unilatérale d'in-
dépendance et d'entreprendre des con-
sultations avec tous les intéressés en
vue d'une conférence constitutionnelle .

SURSIS ACCORDE
A LA BANQUE SUISSE

D'EPARGNE ET DE CREDIT
ZURICH — La Banque suisse d'é-
pargne ct de crédit communique :

Le Tribunal de commerce de St-
Gal l a accordé le 6 mai , le sursis
demandé par la Banque suisse d'é-
pargn e et de crédit. Cinq commis-
saires ont été nommés, qui contrô-
leront la marche de la Banque du-
rant le délai de sursis. Leurs noms
seront publiés ultérieurement.

M. WAHLEN C0MSESLLE

A M. U THANT DE NE

PAS TROP CCHCEmER

SUR GENEVE

La Télévision suisse a pu obtenir
deux déclarat ions diffusées dans son
émission « Continents sans visa » du
6 mai 1965, entre MM. U Thant et
Wahlen. Voici- la f in de cette inter-
view.

QUESTION DE M. U THANT :
Les autorités fédéra les  est iment-el les

qu 'il convient d' accueillir de nouvelles
organisations internatio nales cn Suisse
et à Genève en part icul ier  comme , par
exemp le, le Secrétariat permanent du
Conseil du commerce et du déve loppe-
ment économique ?

REPONSE DE M. WAHLEN :

La décision unanime de cette organi-
sation de choisir Genève comme siège
permanent est évidemment un compli-
ment pour Genève et pour la Suisse, cl
en principe nous voudrions les rece-
voir avec beaucoup d'entrain. Seule-
ment , il y a des limites à la meilleure
des volontés. Vous savez que Genève,
cité qui n'est pas très grande , a une
population internationale , en raison
des grandes organisations et aussi de
la main-d'œuvre étrangère qui est dis-
proportionné e, et cela crée des diff i-
cultés. D'AUTRE PART, NOUS NE
VOUDRIONS PAS DIRE NON , MAIS
NOUS CHERCHONS DES MOYENS
POUR ETENDRE LE RAYON ET
NOUS CROYONS QUE CE SERAIT
UNE EXCELLENTE IDEE D'INCLURE
UN RAYON ALLANT JUSQU'A LAU-
SANNE , cité qui est si proche main-
tenant de Genève. Et nous espérons que
les Nations-Unies clles-mêmc, et les
institutions qui en dépendent , accepte-
ront ce point de vue, afin de soulag*
la cité de Genève.


