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Demain c'est dimanche

Droit ou gauche ?
« O Dieu qui donne à tes lidèles

de n 'avoir p lus qu 'un seul vouloir... »
Ainsi commence l 'oraison de ce jour
ct il tondrait la dire avec un cœur
de leu I O Dieu qui donne ù tes
lidèles de n 'avoir p lus qu 'un seul
vouloir , accorde aux peuples l ' a-
mour de les commandements el le
désir de tes promesses , alin que,
dans les innombrables diversités du
monde , nos cœurs demeurent f i xés
là où sont les vraies joies. »

Il f a u t  bien des « variétés » pour
laire un monde, bien des « variétés »
pour laire un Concile, bien des ex-
pressions , des symboles et des pa-
roles pour approcher de la seule et
unique Vérité de Dieu. Ce qu 'il ne
laut pas et qui est mortel , c'est que
nous voulions nous annexer Dieu el
limiter Dieu , dans Jes choses hu-
maines , à la seule manière qui nous
convient , à notre seule f orme de
pensée et d 'intelligence . Parce qu 'a-
lors, la charité étan t exclue du lien ,
nait la discorde.

Un regard de Marcel Clément sut
les problèmes . de l'Eglise de France
parait, au premier abord , désabusé.
L 'aliaire des «nouveaux prêtres» ,
l'aliaire de la JEC ; l'aliaire PAX ,
l'aliaire de la rélorme liturgi que :
autant de poinls sur lesquels des
catholiques s 'alirontent entre deux
armées qu 'on est convenu d'appeler
progressiste el intégriste.

Si ces posi t ions ne prennent pas
autant chez nous qu 'en France une
couleur politique , elles existent pour-
tant , et les réactions soit à la dis-
cip line soit au "renouvellement de
l 'Eglise sont souven t une ailaire de
tempérament. Les uns , qui ne ju-
rent que par la liberté et le pro-
grès, accusent l'Eglise d'en être en-
core au temps de Galilée et de l 'In-
quisition lorsque le Saint Of f i c e
émet une légère réserve sur les
œuvres de Teilhard de Chardin ;
d'autres crient à la catastrophe lors-
qu 'elle change leurs habitudes litur-
giques.

Je trouve très jus te  la réllexion de
Marcel Clément : « Toute la situation
actuelle me semble résulter d' une
série de cristallisations entre deux
positions extrêmes : un attachement
unilatéral à l'un ou à l 'autre des
deux commandements. Les catholi-
ques «de droite» me semblent té-
moigner d'une f idé l i t é  verticale et
passionnée au premier commande-
ment , — au risque de s 'isoler ou de
se durcir. Les catholi ques «de gau-
che» me semblent témoigner d'une
f i d é l i t é  horizontale mais également
passionnée au second commande-
ment , au risque dc s'att iédir ou de
se laisser inlléchir. Tels sonl les
bois de notre croix.»

Et c'est curieux que nous ayons
lous une tendance à choisir entre
le iùt et les bras de la croix, entre
Dieu et le prochain , entre l 'éternel
et l 'histoire , comme si cela était
possible !

On ne peut pa3 aimer vraiment
Dieu sans aimer vraiment les hom-
mes, ni l 'inverse. La croix est une,
et c'est dans la croix qu 'est le sa-
lut.

Que, dans la pratique , certains
chrétiens soient plus tournés vers
les problèmes temporels et le dia-
logue avec le monde, ct que d'au-
tres s 'attachent davantage à ce qu 'il
y a d'immuable dans les vérités de
la loi , cela est normal ; il y  a di-
versité de dons . Où commence le
drame , c'est dans la passion et l 'or-
gueil qui excommunie aussitôt tous
ceux gui n 'ont pas nos catégories
intel lectuelles.  Alors les uns et les
autres sc poussent réciproquement
aux positions extrêmes , aux risques
dc schime ou d'hérésie.

Jamais  ici-bas nous ne verrons
Dieu comme il est , mais dès ici bas
nous pouvons aimer Dieu de la ma-
nière donl il veut être aimé , de la
manière qui ne trompe pas et qui
aboutit à lui. Demandons-lui cette
grâce que, divisés dans nos maniè-
res dc voir , nous ne le soyons pas
dans notre laçon de l'aimer et l 'es-
peter. Qu 'il nous donne l 'amour de
ses commandcmenls et le désir de
ses promesses, alin que nos cœurs
tendent unanimement du même cô-
te , ., là où sont les vraies joies. »

Marcel Michelet

Jamais nous n'aurions pensé quelle ré-
gime laitier mettrait un jour en cause
notre sensibilité civique et éprouverait
notre conscience devant le grave pro-
blème de la liberté constitutionnelle.

Pourtant c'est ce que l'on veut nous
faire accroître du côté des auteurs du
référendum qui va nous obliger à dire
demain si nous acceptons ou si nous
refusons la loi fédérale du 2 octobre
1964 modifiant le statut du lait.

Les slogans publicitaires en ont ap-
pelé aux sommets de la constitutiona-
lité alors qu'il s'agit cn définitive d'une
épreuve de force entre un négoce très
répandu qui tend à influencer à l'oc-
casion notre destin politique et les au-
torités du pays auxquelles on demande
d'arbitrer des conflits de toute nature
en fonction du bien commun.

Dans le cas particulier, ce bien gé-
néral a consisté à protéger les produc-
teurs de lait de façon à ne pas les dé-
courager tout à fait à rester fidèles à
leur vocation et à éviter d'autre part
que les consommateurs ne subissent par
trop les effets d'un protectionnisme
étatique.

On sait que la paysannerie a été
maintenue dans une condition précaire
de peur d'indisposer d'autres secteurs
sociaux, beaucoup plus nombreux et
plus puissants. Le malaise n'a jamais
été dissipé, en dépit de la loi sur l'agri-
culture et de toutes les dispositions qui
eu découlent.

Aujourd'hui, il s'agit de modifier un
tantinet le régime en vigueur en con-
sacrant la libéralisation de la vente du
lait pasteurisé dans tous les commerces
d'alimentation et de protéger également
les débitants traditionnels qui se ver-
raient menacés par une extension anar-
chique de la commercialisation du lait.

DEBORDEMENTS INQUIETANTS
(de notre correspondant)

Divisés sur les problèmes politiques
et sur les questions économiques, les
honnêtes gens s'accordent à dénoncer
l'extension d'un phénomène qui est à
la fois une ignominie et un fléau poul-
ie pays. Paysans en contact avec les
grandes villes, citadins de vieille sou-
che, parents et éducateurs, tous s'alar-
ment de l'accroissement de la prostitu-
tion. Elle fait tache d'huile.

« C'est une vraie hécatombe ! C'est
une honte ! On ne peut plus circuler
dans certains quartiers sans rencontrer
ces péripatéticiennes ! Comment dans
ces conditions éduquer la jeunesse ? »

UNE ARMEE...

Dans les « boites aux lettres » des pé-
riodiques, des lecteurs expriment ainsi
leur inquiétude. Parfois ils dénoncent
aussi ce qu 'ils considèrent comme la
cause essentielle de ce fléau : la loi
Merlin.

Qu'est-ce donc cette loi Merlin, dont
on parle souvent ? Une loi sur la ré-
pression de la prostitution, présentée
voici une dizaine d'années par une cou-
rageuse femme-député socialiste. Mme
Angel:na Merlin , appuyée par les ca-
tholiques et approuvée par les Cham-
bres en 1958. Ce Vote entraîna la fer-
meture de 700 maisons closes et la mise
en liberté de quelque 2500 prostituées.
(On estimait alors à 150 000 le nombre
des péripatéticiennes clandestines.)

Pour réprimer lc mal. suffirait- i l
d' i.bo '.ir la loi Merlin et de rouvrir les
maisons closes ? Contre ces vues s'élève
le « Centre italien de la défense morale
et sociale de la femme - .

PETROLE SUR LE FEU

Au lieu de considérer le mal dans une
seule de ses manifestations, ce Centre
a ic mérite de déceler les causes. Il
va aux racines.

Les ballets roses et les ballets verts
les films immoraux, les livres porno-
graphiques, les magazines erotiques, le
parler grivois, les rapports trop libres
entre jeunes gens et jeunes filles, les
modes indécentes : voilà , a-t-on remar-

La loi demande a ceux qui peuvent
servir , depuis 1963 déjà , le lait pasteu-
risé et tous les sous-produits, de pra-
tiquer des prix qui ne mettraient pas en
difficultés les débitants là où ils ser-
vent encore une clientèle à domicile.
Autrement dit, la Confédération se ré-
serve le droit d'imposer des prix mi-
nima si les circonstances l'exigent. Elle
soumet à autorisation les installations
de pasteurisation et prescrit l'appro-
visionnement au centre le plus proche.

Il nous est difficile d'exposer ici
quelle est la part de sacrifice imposée
aux producteurs et à leurs organisa-
tions. Nous pouvons dire seulement
qu'ils se sont ralliés en fin de compte
à ce régime modifié, encore que les
nouvelles dispositions ne les satisfassent
pas complètement.

On aurait pu attendre du grand né-
goce de la modération dans la manifes-
tation de ses exigences, mais c'était
compter sans une propension à accep-
ter les avantages d'un système tout en
récusant les quelques servitudes.

U s'est fait couvrir par le paravent
politique de l'Alliance des Indépen-
dants, qui n'a pas précisément l'obli-
gation de mettre en évidence les posi-
tions du profit.

Elle peut donc en appeler à la pro-
tection de nos libertés et lever un éten-
dard vengeur contre les prétendus
« princes laitiers ».'

Voilà deux diversions qui ne parvien-
dront pas à donner le change.

Il est seulement reg- .̂ttable que l'on
mêle à une hist-îrs de berlingot de3
principes d'ordre' constitutionnel et que
l'on galvaude une institution de sauve-
garde civique comme celle du référen-
dum.

que, autant de causes qui favorisent
l'indiscipline des mœurs et fraient la
voie à la prostitution. Les débordements
de l'érotisme sur les écrans des cinémas
n'entraînent-ils pas les débordements de
luxure sur les trottoirs des villes ? A
semer — ou à laisser semer — le vent,
ne récolte-t-on pas fatalement la tem-
pête ?

UNE PROFESSION
SANS CRISE ECONOMIQUE

A ce propos, le Centre pour la dé-
fense de la femme fait une constatation
révélatrice : alors que toutes les pro-
fessions ont pâti de la récession écono-
mique, seule la prostitution paraît ne
pas connaître de crise. On cite des
« chiffres d'affaires » effarants : 31 mil-
lions de lires par jour pour la ville de
Naples, 100 millions pour Milan... D'où
proviennent ces sommes, demande le
Centre ? Selon les économistes, l'offre
ne suffit pas à la bonne marche d'une
industrie ; encore faut-il la demande. A
leur manière, films licencieux, littéra-

le 5e Salon des jeunes
Le 5e Salon des Jeunes dû à l'ini-

tiative de l'Association de la jeune
peinture romande, que préside M.
Eug. Kuttel, député à Lausanne, s'est
ouvert, jeudi après-midi au Palais de
Rumine, sous le patronage de M. P.
Oguey. chef du Département de l'ins-
truction publique. Le jury a examiné
520 envois de 110 artistes et en a re-
tenu 81. Déjà de nombreux talents
ont été remarqués aux salons précé-
dents et ont tenu leurs promesses.

La cérémonie d'inauguration a été
présidée par M. R. Berger, directeur-
conservateur du Musée cantonal des
Beaux-Arts qui a relevé que plusieurs
artistes se sont présentés pour la troi-

En acceptant dimanche la loi fédérale
du 2 octobre 1964, nous accorderons à
l'autorité les moyens de protéger plus
efficacement un secteur menacé et nous
infligerons à qui de droit la leçon qu'il
mérite.

A. T.

BRIGUE — La cité du Simplon
vous souhaite la plus cordiale des
bienvenues dans ses murs.

Vous avez choisi la capitale du
Haut-Pays pour votre lie assemblée
générale. Votre choix est judicieux.

ture grivoise, modes indécentes, ballets
erotiques éveillent et accroissent la «de-
mande ».

SOUS LE MANTEAU DE L'ART

Le Centre fait ces constatations à
l'adresse des gens superficiels qui s'ima-
ginent que la réouverture des maisons
closes et les coups de matraques de la
police sur le dos des péripatéticiennes
suffiraient pour réprimer la prostitu-
tion dans la Péninsule.

Sans doute peut-on encore aller plus
loin dans le diagnostic du mal , en rele-
vant par «exemple ses liens profonds avec
la baisse des convictions religieuses.
Mais n'est-ce pas un rare mérite que
d'avoir vu et montré que des expres-
sions de l'immoralité, presque univer-
sellement réputées inoffensives, parce
que parées des attraits du divertisse-
ment ou revêtues des charmes de l'art,
ne fraient que trop facilement la voie
à des déchéances réprouvées par tous
les honnêtes gens ? Georges Huber.

sieme fois, que l inspiration parait
très proche entre ceux de quarante
ans et ceux âgés de vingt ans.

M. Eugène Kuttel a salué la présen-
ce de MM. A. Coderey. président du
Grand Conseil , R. Villars, conseiller
d'Etat , peintre à ses heures, A. Jotte-
rand , président du Conseil communal.
Il se réjouit que déjà le fonds can-
tonal des arts et lettres a fait  des
achats à ce cinquième salon. I! a re-
mis le prix de peinture Edy Serex, de
500 francs , à M. Jean-Pierre Huser, à
Vevey, le prix galerie Krugier. de 500
francs au sculpteur Albert Rouiller à
Genève, le prix du jury , de 1000 francs.
à M. Jean-Pierre Zaugg, un autodi-
dacte, à Neuchâtel.

Votre teinturerie préférée
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BIENVENUE
aux délègues de

l'Union Suisse pour la

protection des civils

Le vieux bourg a été une place
forte; à l'instar de cette forteresse
nous pensons que votre Union lutte-
ra contre tous' les vérits pour mener
à chef votre grande entreprise en
faveur de la protection des civils.

Votre activité n'est pas utile qu'en
temps de guerre, mais aussi en cas
de catastrophe pouvant survenir en
période de paix.

Pour cela nous vous félicitons et
nous vous remercions.

Nous vous souhaitons de fructueu-
ses délibérations et un excellent
week-end chez nous.

PROGRAMME
DES DEUX JOURS

S a m e d i
14.00 Séance du Comité central à

l'Hôtel Guntern.
15.30 Distribution des cartes de vo-

tation.
16.00 Début de l'assemblée des dé-

légués à la salle de Commune
du palais Stockalper à Brigue.

17.30 Conférence par le Dr H. Haug,
secrétaire central de la Croix-
Rouge suisse, Berne.

18.30 Apéritif offert par la ville dc
Brigue.

19.15 Repas du soir à l'Hôtel Cou-
ronne.

D i m a n c h e
10.00 Conférence par le Dr. S.

Streiff, Département fédéral
del'intérieur, Berne.

11.00 Visite du palais Stockalper.
12.30 Repas à l'Hôtel Couronne.

Employé? les bons produits de
l'industrie valaisanne



Le téléphone
avec micro

Lie* articles ont paru récemment dans
divers journaux suisses, présentant le
téléphone avec micro, et haut-parleur
incorporés comme une innovation. Le
lecteur pouvait avoir l'impression que
cet appareil était un prototype enco-
re au stade des essais. Or ce n'est pas
le cas.

La direction générale des PTT pré-
cise que le téléphone avec micro et
haut-parleur incorporés est installé de-
puis 1960 déjà au même titre que n 'im-
porte quel appareil ordinaire , chez l'a-
bonné qui le désire et contre paie-
ment de la taxe correspondante. Pour
être utilisé à pleine satisfaction , ce
type d'appareil exige cependant que
certaines conditions d'acoustique ' soient
réunies dans le local où il est placé.
Il convient notamment que le bruit
ambiant ne soit pas trop fort et que
le local jouisse d'un certain isole-
ment phonique. Ces conditions rem-
plies, le téléphone à micro et haut-
parleur incorporés offre les mêmes
qualités de transmission qu'un appareil
de téléphone ordinaire.

Des fiches du
Sport-Toto

disparaissent
BERNE — La Société Anonyme «Le
kiosque » à Berne communique :

Une lettre contenant des fiches du
sport-toto provenant du rayon de
Berthoud, qui selon timbre postal
a été expédiée le 7 mai à 19 h 50,
n'est pas arrivé à destination à
temps utile. De ce fait les coupons
respectifs n'ont pu participer au
concours No 35. Une enquête a été
ouverte. Les participants que cela
concerne ont été informés par la
société du Sport-Toto.

La Suisse représente les
intérêts de l'Irak en RFA

L'Irak ayant rompu les relations di-
plomatiques avec la République fédé-
rale d'Allemagne, il a demandé à la
Suisse d'y assumer la représentation
de ses intérêts. Le Conseil fédéral a
décidé d'accepter le mandat que lui
confie le gouvernement irakien ,' sous
réserve de l'agrément du gouverne-
ment fédéral Allemand. Cet agrément
vient d'être donné.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York
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Action, «lisse C du 13 C du 14 

C du 13 C du 14
Banque

s
L_u 1820 1813 

Amerlcan Cynaml _, 80 7/8 79 1/2
S B

' S 2270 2255 American Te) & Tel 69 1/2 69 12
Crédit suisse 2555 2550 American Tobacco 39 38 1/4
Aile Finanzges. 365 g 365 g Anaconda 6o \U bb 1/B
Banque Corn. Bflle 370 g 370 g Baltimore & Ohio 35 1/4 35 1/4
Conti Linoléum 1120 g 1140 Betlehem Steel 38 38
Banque Fédérale 370 g 370 g Canadian Pacifio 59 1/2 59 18
Electrowat 1770 1770 Chrysler Corp 53 5/8 54 12
Transports Glaris 210 b — Créole Petroleum 41 3/4 42 1,4
Holdebank port. 508 g 508 Du Pont de Nemour 254 14 261
Holdebank nom. 450 g 452 Eastman Kodak 166 7/8 166 7/8
Interhandel 4910 4950 General Dynamle 44 7 8 44 5/B
Motor Colombus 1275 1270 g General Electric. 106 1/4 106
Indelec 1100 g 1080 General Motors 108 106 3/8
Metalwerte 1705 1710 Gulf Oil Corp. 56 1/2 56 3/4
Italo Suisse 277 281 I B M. 485 481 12
Siidelektre 135 135 g International Nickel 92 1/2 93 1, 2
Réassurance 2015 2010 Intel Te! & Tel 59 5 8 60 1/4
Winterthour-Acc. 735 733 Kennecott Copper 112 3/4 113
Suisse ass gén 1550 g 1550 g Lehmann Corp. 31 1'8 31
Zurich asurance 4775 g 4775 Lockheed Alrcraft 48 1/4 49 1/4
Aare Tessin 1040 1020 Montgomery Ward 36 7 8 37
Àccum Oerlikon 600 600 g National Datry Prod 97 3 8 97 14
Saurer 1360 1350 National Distillera 32 3/8 33 5 8
«\i imi in ium Chippis 5600 5600 New York Central . 57 1/4 56 7/8
Bally 1550 1540 Owens-Illinois Gl 117 1/4 117 1/4
Brown Boverl 1880 1875 Radio Corp of Am 36 5/8 36 3'8
Ciba 5070 5050 Republic Steel 43 7 8 43 3'4
En Elec. Simplon 601 g 601 Royal Dutch 42 7'8 44
Chocolats Villars 1480 g 1470 g Standard Oil 78 5'8 78 3 8
Fischer port. 280 g 280 g Tri Continental  Cor. 50 1 '2 50 1 8
Fischer nom. 7225 7400 Union Carbide 136 3 8 136 1/4
GeiBV port. 3880 3875 u. S Rubber 69 1/4 70
Geie'y nom. 1300 1295 u. S Steel 51 7 8 51 3/4
telmoli 6050 g 6050 WestinEhouse Elect. 54 1/4 54
Hero Ford Motor 59 1/2 59
Landis & Gyr 1770 1760 Volumes 6.460.000 5.860.000
Lino Giubiasco — 590 Dow Jones
Lonza 1425 1440 Industrielles 938.87 939,62
Globus 4300 g 4300 g Ch dfi Fer • , 210,72 209 ,50
Oerlikon Ateliers 770 770 Services publics 161,81 161,87
Nestlé port. 2925 2930
Nestlé nom 1905 1905 Bâche New York
SandOï 5725 5640

it!&Vd 288835o° g Si..- Cours des billets
Ursina 4675 4650 ACHAT VENTE

Allemagne 107.50 110 -
Angleterre 12— 12 20

Actions étrangères Autriche 16 60 16.90
Belgique 8 60 8.85

Cta 14 1/4 14 Canada 3.98 4.05
Pechlney 175 1/2 179 1/3 Espagne 705 7 35
Philips 165 12  165 Etats-Unis 4S2 4 36
Roval Dutch 175 177 France 87— 90.—
Sodec 111 111 Italie — 68 1/2 —.71
Unilever  164 165 1/2
A E G 2115 2110 Polir* fî«J» |*OfAnt l in  461 463 g l.OUr5 BB I UI

Rema*„ ïl _ _. %H 
g AflHAT VENTE

SaSër 658 
g 584 2 0 f r .ml-._ - 39 50 41.50

H„Lhster 571 579 Napoléon 86.50 B8 50
Mannesman 229 231 Souverain „ « 1R0 185Reln West ord. 515 515 20 dollars O S. 180 185
Rein West priv. 497 g 500 
ci.mpn. 520 520
Thvssen 213 215 Cours de Dourses communiqués par lainyssen •"•> Banque Troillet S. Cie S A. Martignv

Le premier ((train» des
crédits supplémentaires
BERNE — Le conseiller fédéral Bon-
vin, chef du Département des finan-
ces et des douanes , a présenté lui-mê-
me à la presse vendredi, le premier
« train » de crédits supplémentaires
que le Conseil fédéral demande aux
Chambres, en sus du budget. La som-
me totale de ces crédits se monte à
65,3 millions de francs, ce qui , a fait
remarquer M. Bonvin , est modeste par
rapport au premier supplément de
1964, qui s'était élevé à 256 millions.
Toutefois, on pourrait trouver cette
somme élevée et peu conforme à la
politique d'austérité. A cette objection ,
M. Bonvin et M. Redli, directeur de
l'administration des finances , ont ré-
pondu qu'il s'agissait de dépenses iné-
vitables, qui résultent de décisions
antérieures. Parmi la somme de 66
millions figurent d'ailleurs 14,5 mil-
lions de crédits qui ont été simple-
ment reportés de 1964 à 19>65. Il faut
en revanche mentionner que l'entre-
prise des PTT, à elle seule, sollicite
en plus de ces 66 millions des cré-
dits supplémentaires d'un montarit de
28,19 millions de francs.

Sur ce total de 66,3 millions, 28,2
millions peuvent être activés. 600 000

Toutes les communes du
Tessin en état d'alerte
LUGANO — Toutes les communes tes-
sinoises sont pratiquemen t en état d' a-
lerte parce que les incendies de forêts
ne se comptent plus. La sécheresse a
atteint un point alarmant . Pendant le
seul mois d'avril par exemple on
compte généralement 150 mm environ
de précipitations alors - que cette an-
née l'observatoire de Locarno Monti
en a enregistré 2 mm environ.

L'inspectorat tessinois des forêts est
débordé de travail car c'est à cette au-
torité qu 'il incombe de diriger et de

francs peuvent être couverts par des
prélèvements sur des provisions. La
charge nouvelle nette, pour le compte
général , se monte donc à 37.5 millions
de francs. Le crédit le plus important
(10 millions) concerne les subventions
supplémentaires qui devront être ver-
sées pour la transformation des bette-
raves en sucre, en raison de la nou-
velle baisse des cours mondiaux du
sucre. En outre, un prêt de 8 millions
accordé au canton de Genève pour l'a-
grandissement de l'aéroport , dont les
travaux ne souffrent aucun délai en
raison du développement du trafic aé-
rien international , a nécessité un cré-
dit supplémentaire. ̂ Parmi les autres
crédits , citons l'aide à la Turquie (6,5
millions), les améliorations foncières
(6 millions) et les contributions aux
frais des détenteurs de bétail bovin
dans les régions de montagne (6 mil-
lions également).

En plus de ces crédits supplémentai-
res, le Conseil fédéral demande 2,3
millions de crédits d'ouvrage et ad-
ditionnels pour des constructions ci-
viles, 1,1 million pour des construc-
tions militaires et 1.4 million pour des
constructions des PTT.

coordonner la lutte contre le feu de
forêts. Tandis que le travail est mené
sur place par les pompiers des com-
munes et par les équipes locales de
lutte contre les iricendies en mon-
tagne. . . :

Les pertes économiques que le can-
ton va subir à la suite de cette situa-
tion exceptionnelle ne peuvent pas
encore être calculées, mais elles se-
ront grandes , surtout parce que le feu
a profondément endommagé des forêts
vieilles de 60. 30 et 20 ans qui avaient
été plantées à grands frais pour lut-
ter contre l'érosion des montagnes ;
le feu en a entamé un grand nombre
SUT le monte Bre de Locarno, Avegno,
Aurigeno, Bosco Gurin (on a dû lut-
ter pour sauver le village) , Gudo. Ca-
rasso-Sementina , Cusello. Les forêts
du Gambarogno sont actuellement en
danger, menacées par le feu qui monte
du côté Ttalien . A ces pertes il faut
ajouter les dépenses pour la lutte
contre le feu qui sont à la charge des
communes et du canton en propor-
tion de 50 pour cent. Les dégâts de
nature esthétique, car le paysage en
sera touché, ceux qui seront apporté
à la faune et à la flore typiques du
canton. Dans certaines régions après
le feu on craint l'eau. En effet dès que
la pluie tombera dans les régions où
les arbres brûlés ne pourront plus ac-
complir leur târhe stabilisatrice .on
peut craindre des éboulements im-
portants.

Au jardin zoologique
Jeudi a eu lieu à Bâle sous la pré-

sidence du professeur Geigy Président
du Conseil d'administration, l'Assem-
blée générale ordinaire des actionnai-
res du jardin zoolo.eique de Bâle. Après
avoir liquidé des affaires statutaires et
le rapport complet par le président et
par le directeur M. Lang. l'Assemblée
prit connaissance du fait  que deux
« Anciens bâlois » avaient versé une
somme de 50.000 francs et la Migros
avait offert des fonds pour un ani-
mal rare. M. Lucas Hoffmann a été
élu au sein du Conseil d'administra-
tion.

AU DERBY-DANCING — Martigny

DIMANCHE SOIR 16 MAI

CONCEPT
avec « Earl Hines »

Le pianiste de Louis Amstrong

P 1161 S

24 heures de la vie du monde
-* APRES LA RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES — Le gou-

vernement fédéral allemand a mis un terme aux pourparlers engagés
avec la Syrie, au sujet des dernières fo.mal tés du financement du
barrage de l'Euphrate. M. Ludwig Erhard , chancelier fédéral , a dit
vendredi, au cours d'une conférence de presse à Bonn , que la raison
de cette décision était la rupture des relations diplomatiques par la
Syrie.

*- DECES DE L'ANCIEN CHEF DE LA PHALANGE MADRILENE — Le
lieutenant-général Edua.do Alvarez-Rementeris , anc 'en gouverneur mi-
litaire et' chef de la Phalange madrilène , est mort à Madrid à l'âge de
76 ans. Le général Alvarez-Rementeria av.rit été l'un des organisateurs
du soulèvement national à Séville en 1936.

*- LE COMPLOT DE SEOUL — Une vingtaine d'officiers , y compris un
général, ont été arrêtés à la sute de la mutinerie de la semaine dernière ,
.spprend-on de bonne source à Séoul. Les « t 'êtes » du complot étaient
pour la plupart des colonels, l'enquête continue , précise-t-on de même
source.

* LE SOUDAN ROMPT AVEC LA R.F.A. — Le Soudan a rompu ses
relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Ouest, annonce Radio-
Oumdourman.

#¦ APRES BEYROUTH, ALGER — Une note verbale annonçant la décision
du gouvernement algérien de rompre les relations diplomatiques avec
celui de la République fédérale d'Allemagne a été remise ce matin à
M. August Zapp, ambassadeur d'Allemagne à Alger , par le directeur des
Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères.

•X- LE LIBAN ROMPT AVEC BONN — M. Philip Takla , ministre libanais
«des Affaires étrangères , a annoncé officiellement vendredi à M. Kurt
Munzel , .ambassadeur ouest-allemand à Beyrouth , que son gouvernement
avait décidé de rompre ses relat ions diplomatiques avec Bonn , en
raison de la reconnaissance d'Israël par le gouvernement fédéral alle-
mand.

-X- VICTIMES DE L'OURAGAN — Selon des informations officielles venant
de Dacca , capitale «du Pakistan oriental , l'ouragan qui a balayé mardi
i]e sud-est du pays a coûté la vie à 300 personnes. Mais on pense que le
chiffre des victimes est encore plus élevé.

-X- AIDE SOVIETIQUE AU VIETNAM DU NORD — Le Conseil des syn-
dicats soviétiques a décidé d' envoyer des vivres, des véhicules et des
médicaments au Vietnam du Nord. Le journal « Troud », qui publie
cette information, ne donne aucun «détail sur les modalités d'envoi de
cet aide.

•* M. LUEBKE REÇOIT LE CHEF DE LA MISSION ISRAELIENNE —
M. Heinrich Luebke. président de la République fédérale a'Memande , a
reçu vendredi M. Félix Shinnar . chef de la mission diplomatique israé-
lienne en Allemagne occidentale.

¦M- TITO DE RETOUR EN YOUGOSLAVIE — Le maréchal et Mme Jovan-
ka Broz-Tit'o sont rentrés vendredi par avion , à Belgrade , à l'issue d' une
visite officielle de 4 jours en Norvège. C'était la première fois qu 'un
chef d'Elat yougoslave se rendait à Oslo.

Naessens «fantaisiste et farfelu»
CONDAMNÉ

PARIS — Gaston Naessens, inventeur
de l'« Anablast » a été condamné . à
18.000 francs d'amende (maximum de
la peine) pour exercice illégal de la
médecine et de la pharmacie et à tous
les dépens. En outre le tribunal a fixé
à deux ans de prison (maximum prévu
par la loi) la durée de la contrainte
par corps s'il était besoin de l'exercer
pour non-paiement de l'amende et des
dépens.

Les attendus du jugement dont la
lecture n'a pas demandé moins de 40

La 2e bombe atomique chinoise
PEKIN — L'explosion de la deuxiè-
me bombe atomique chinoise a été
annoncée à Pékin à la fin d'une nou-
velle journée de démonstrations de
masse contre l'action des Etats Unis
en République Dominicaine et au
Vietnam, alors que la capitale avait
déjà retrouvé le calme de ses soi-
rées. ,

La nouvelle n 'a attiré que quelques
groupes de jeune s gens devant l'im-
meuble du « Quotidien du peuple » qui
a distribué une édition spéciale du
format d'un tract , imprimé en rouge
et noir sous le double titre : « Une
grande victoire pour la ligne générale
du parti ». « Une grande victoire pour
la pensée de Mao Tse Toung ».

L'explosion était attendue depuis dé-
jà plusieurs mois, et elle n 'a donc pas
surpris.

Contrairement à la fois précédente
le 16 octobre dernier , les services gou-
vernementaux chinois n'avaient nulle-

»UÎJ
aux chandelles

tous les soirs
Une nouvelle route vous mènera
très agréablement

à l'hôtel-resta urant
de Ravoire

Téléphon e : (026) 6 13 02
P 1121 S

minutes sont extrêmement sévères. II
est notamment souligné que les ex-
pertises ont été écrasante» quant à
l'ignorance et, l'incapacité de Naessens
qui est qualifié de « Quelque peu fan-
taisiste et de farfelu » et considéré
comme « Le type même du bricoleur ».

Dans le texte lu par le président
du Tribunal il est dit aue ce dernier
regrette que dans l'arsenal fourni par
le code, il n'y ait pas d'article oui
puisse permettre de punir plus sévè-
rement.

ment préparé les correspondants à une
annonce sensationnelle.

Le communiqué ne comporte qu 'un
élément mystérieux, une allusion aux
« Limites bien définies » dans lesquel-
les l'explosion s'est produite . L'édition
spéciale du « Quotidien du peuple » se
contente d'indi quer au surplus qu 'elle
a eu lieu « dans l'atmosphère ».

Cyrano de
Bergerac

L'œuvre qui plaît à tous ceux qui sont
restés jeunes.

Jardin public
21, 22, 23 mai 1965, à 20 h. 30

SION
P 31757 S

OPERATION DELICATE
Votre décision d'acquérir une machine
à laver est prise, mais il vous reste
encore à choisir un modèle qui cor-
responde à ce que vous en attendez.
La maison Niemeyer, à Châteauneuf-
Conthey met à votre disposition diffé-
rents types de machines à laver AEG,
marque mondialement connue . Vous
pourrez contre un montant de Fr.
450.—, acquérir une ce nos machines,
le reste étant payable en mensualités.
Elle se fera un plaisir de vous rendre
visite pour une démonstration à domi-
cile. Elle dispose, en outre, d'un ser-
vice de dépannage très efficace , puis-
que garanti. Alors, téléphonez vite au
(027) 4 16 02.

P 610 I



Samedi 15 et dimanche 18 ma! 1965

Famille valaisanne cherche pour en-

trée immédiate ou date à convenir,

une

coiffeuse
pour les Verrières (NE). Nourrie , lo-

gée, bon salaire.

Tél. (038) 9 32 48.

P 2S92 N

commis de cuisine
• ¦ • <»ou cuism.ere

connaissant le service à la carte et
menus. Nourri(e), logé(e).

Congés réguliers.

Ecrire sous ch iffre P 13-68 V, à Pu-
blicita s, Vevey ou tél. (021) 51 45 77.

Restaurant
du col de Jaman

chreche pour la saison d'été,

un sommclicr(ère) connaissant les deux

services ; 1 jeune cuisinier(ère) ; i per-

sonne, capable pour petit bazar ; 1

garçon ou fille de cuisine ; 1 extra

pour les samedis et dimanches.

Couple accepté.

Faire offres à P. Rouiller, tél No
(021) 61 41 69.

P 98674 L

chauffeur
train routier

Entrée èc convenir.

S'adresser à Favre, transports, Mar
tigny.

Tél. (026) 6 11 74.
P 65631 i

Entreprise de toitures, étanchéité,
à Genève cherche :

maçons, couvreurs
et éAancheurs

qualifiés.

Trava il assuré à l'année. Bons sa-
laires.

Ecrire sous chiffre D 123370-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 216 X

gérante et
sommelière

Restaurant des Gorges du Durnand ,

Les Valettes, tél. (026) 6 10 99.

P 65637 S

CONFECTION MESSIEURS

VENDEUSE
demandée tout de suite on à con-

venir pour SION.

Offres à case postale 298, 1951 Sion.

P 59 S

Dame de compagnie
ménagère

demandée par dame infirme seule.

Pas dc soins, pas ce gros travaux.

Offres : J. Viguet , Grandvaux-Gare.

P 9535 L

4 peintres
ayant fa i t  apprentissage.

W. FURST S. A., entreprise de pein-
ture, 2540 Granges.

Tél. (065) 8 53 16.
P 11077 Gr

On cherche pour la saison
. m .un cuisinier ou

une cuisinière et
deux somiîraiières

dont une a l'année.

S'adresser chez Mme REVAZ, Hôtel-
café-restaurant du Port, à Bouveret.
Tél. (021) 60 61 44.

P 639 S

Quel jeune homme
aimerait faire son

apprentissage de commerce

dès l'automne prochain chez

ALFRED KRAMER
avenue des Mayennets, Sion ?

P 31637 S

calibreuse à fruits
modern e, marque hollandaise. Parfait
état, bon rendement.

Prix très réduit.

S'adresser à Marius Felley, négociant,
à SAXON.
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 31617 S

PERSONNE
est cherchée pour tenir le ménage
d'une dame seule dans appartement
à Lausanne.

Tél. le soir au (021) 60 16 41.

P 433-15 E

Restaurant ' Ph?l!pf
Foyer pour Tous UHUICI

Pratifori, Sion, j .en cherche unengage simple pour fa-
illie mille cinq per-

pour buffet «j» *» w »
el Service Altitude mini-

et mum 1.500 m.
1 fille P A . Henri Val_

de CUisine Ion-Millier, Crê-
tets 30, 1347 Le

Tél. (027) 2 22 82 Sentier (VD) (Val.
P 1148 S Joux).

.,^_______ F 36611 L
On engage _-^^^__^^^_

chauffeur 4 000 fr
sérieux, expert- 08j el 1700
mente, pour longs ~
parcours, s i a n s  mod. ig64, 4 por-
remorque. tes, 4 vitesses.

Place à l'année. JJOOO^. Par-

Ecrire sous chif- Tél- <021> 2* 07 16
fre P 31733, à Pu- „ 0=97 T
blicita s, 1951 Sion

JEEPemployé cjATinNde bureau STATION
WAGON

ayant 3 ans de
pratique dans la modèle 1957, 4
comptabilité et roues motrices,
tous travaux de Fraîchement révi-
b u r e a u  cherche sée_
place dans la ré-
gion de Martigny. A. Baillif , au ga-
Entrée à conve- rage Athénée SA,
nir. Lausanne.

Tél. (021) 32 49 77
Ecrire sous chif- p ig81 L
fre P 31719 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ¦M_>JM_I_-_-M>_M_->M

P 31719 S TAESCH
_________________ près Zermatt,

A vendre à .vendre

Vespa beau terrain
125. 4 vitesses, cn ° bfitlf
parfait état. i m  m2_ beUe ^
Prix à convenir. tuation.

Ecrire sous chif-
fre J 6-28 M, au

Faire offres sous «journal de Mon-
chiffre P 31735 à treux».
P u b l i c i t a s, à p 639 L
1951 Sion.

Je cherche un On cherche

berger à achet er
dè chèvres terrains

pour la saison
1965.
pour w «saisu-i Indiquer lieux.
1965- dimensions, prix.
S'adresser à Lon-
fat L u b i n , à Ecrire sous chif-
1925 Finhaut. fre P 31522 à Pu-

P 31739 S blicitas 1951 Sion

Trois livres remarquables sor-
tent des Editions O.S.A. à Saint-
Maurice. Le premier intitulé « Le
Seigneur Jésus », est le texte des
quatre évangiles disposé en un seul
récit suivi par l'abbé Louis-D. Ma-
gliola.

L'auteur de l'arrangement ne dit pas
s'il est le traducteur ; le texte est bon ;
il est vivant sans affecter la nouveauté.

Pour éviter de casser le fil du récit ,
des signes typographiques clairs et ca-
ractéristiques permettent de saisir l'ori-
gine des différents passages. Loin d'en-
combrer, ces rubriques, comme les ti-
tres pareillement éclatants, mettent
dans les pages un élément de beauté.

Tel qu 'il est, et mieux encore si
vous le faites relier, ce livre est un

A vendre une I «¦¦¦-
pelleUSe A louer

marque Veniri , dans villa aux
traction , d o n n e  Epeneys, un
650 1. Refroidiss e-
ment à air. Eta t appartement
de neuf.
Employée 200 h. de 3 pièces, prix
au maximum. modéré , date à
Possédant sceate- convenir.
re. Conviendrait
pour commune, Tél. (026) 6 06 74
gravière ou en- P 65634 S
trepreneur, pour ________________
cause de change- Phnlnf
ment ce travail. ¦VIHHBI
S'adresser . . .
par écrit sous cherche pour août
chiffre P 31698 à 2 a 3 chambres
P u b l i c i t a s, à et une cuisine.
1951 Sion. Ecrire sous chif-
"""¦"——¦——— fre o 123428-18,
A vendre à P u b l i c i t a s
environ 2.000 kg. 1211 Genève 3.
de U 215 X

foin —' 
et regain 4Café ,des. Châ

•* teaux, a Sion
première qualité chercheainsi qu une cou-
pe de sainfoin. sommelière
S adresser : An-
dré Michellod:, La m (Q27) 2 13 73Bâtiaz.

P 65627 S p 31699 S

Couple de retrai- _\ vendre
tés cherche à Conthey-Place

appartement maison
mi-confort de 2 étages, gran-

2 chambres à ge-écurie> Place
2 chambres a t jarddnMartigny. J

_ . ... Tél. (027) 2 27 81

?re
n

p 3 1
S
6
0
79 à Pu

"
- <vendredi en ma"tie F 31679 a FU- tj né samedi tou.blicitas, 1951 Sion fe la joumée).

j, 61 °œ s P 31684 S

Chien 
O Vendre A vendre

1 fort chien de J VW 1200
blaireau garanti . i ||v _
à choix sur deux Oc luxe
essais avec auto- , . .
risation. bien , entretenue.

De 1ère main.
27.000 km.

S'adresser dhez
Michellod André, Tél. (027) 2 42 74
Aproz (Valais). P 31697 S

P 17725 S _ _ _  . ™"
______________ mmmm.̂—mmm Café - restaurant

de l'Union, à Sion
Mécanicien . .cherchemoteurs essence

et diesel, connais- r i iscinior
sance de la sou- CUISIIHCT
dure remplaçant

cherche
. . pour un mois.

emploi
^.,_Si0rî' 

^ 
¦ Tél. (027) 2 15 26Libre tout de sui-

te, p 31683 S

Ecrire sous chif- 
_•»»¦*««¦»«»_._—-

fre p 17728 s, à Comptable
P ui b 1 i c i t as, a
1951 Sion. (•hiRrp .hrt à tenir1951 Sion. cherche à tenir

P 17728 S comptabilité,

Je cherche jeun e y compris bilan
homme de 16 à et P. et P., en
17 ans comme complément de

son travail fixe.
apprenti Sion ou environs.

mécanicien Ecrire sous chif.
fre P 31700 à Pu-

en vélos, motos. blicitas, 1851 Sion
S'adresser : p 31700 sAgence Vespa
J. Fardel, vélo- __^_^_^^^^_
moto, Martigny.
Tél. (026) 6 03 12 A vendre

p 758 s machine
A i„,,_ - à laverA louer u »«»»<
à RAVOIRE (1100 de marque, tout
m.), dans cha- automatique, c'ex-
let, position, ne né-

cessitant aucune
appartement installation , enrr 380 et 220 volts,

meublé, 3 cham- Garantie et mise
bres, 4 lits, pour en service d'usi-
l'été ou par mois. ne. Gros rabais,

facilités.
S'adresser à Mme Ecrire sous chif-
Henri Chappot à fre P 2845-16 à
Martigny - Bâ- P u b 1 i c i t as, à
tiaz. 1951 Sion.

P 65630 S P 46 B

digne cadeau pour toutes les circons-
tances de la vie chrétienne.

Il est plus malaisé de présenter les
deux autres ouvrages, malgré leu rs di-
mensions d'opuscules (30 et 80 pages), et
les caractères forts et les grands in-
terlignes, qui semblent les destiner à
de graves professeurs à lunettes ou
mieux encore aux pères du Concile. Le
chanoine Fernand Boillat n 'a pas sou-
vent cheminé au fend des vallées ;
maintenant, c'est sur les lignes de crê-
te que bondit sa silhouette prodigieu-
se ; nous autres terriens, nous en
avons un peu le souffle coupé ! J'ai-
me mieux cela que les raisons politi-
ques d'opportunité qui voulaient ar-
racher le vote du Concile sur La Li-
berté religieuse. Certes, la formulation
d'une doctrine n 'a pas besoin d'atten-
dre que cette doctrine soit définitive-
ment et complètement expliquée, pas
plus que nous n 'avons besoin d'être
allé à Rome pour prendre le chemin
de Rome. En ce qui regarde l'adoption
du principe de la liberté religieuse, M.
Boillat en montre le chemin et il dit ,
sans mâcher les mots, que la raison
toute seule n 'y atteint pas. Je respire ;
il y a trop de théologiens qui, pour
se mettre au diapason du mond«e, jet-
tent par-dessus bord foi et théologie :
« Vous voyez, je suis capable d'en
faire abstraction et de parler avec
vous d'égal à égal ! » Comme si la fol
était un préjugé, comme si l'athéisme
n'en était pas un !

« Ce qui est attendu du Concile, mê-
me par les incroyants, c'est une opti-
que surnaturelle franchement avouée,
et autant que possible doctrinale, écar-
tant toute nostalgie de la chrétienté
médiévale aussi bien que les catégo-
ries de la thèse de l'Etat idéal et de
l'hypothèse de l'Etat réel. »

La liberté est essentiellement relative
au vrai et au bien, elle n'est rien
d'absolu* On ne va donc pas définir
la liberté, le droit de se tromper et
de faire le mal ! Elle est « le droit
d'une nature spirituelle qui doit deve-
nir ce qu 'elle est au risque ce se per-
dre ». Je mettrais moins d'aplomb à
la conclusion de cette démarche, qui
me semble un peu lapidaire : « Le
droit à la liberté religieuse n 'a fina-
lement pas d'autres assises que celles
assignées aux permissions divines du
mal pour un plus grand bien. » Et
pourtant, à la réflexion...

Mais oui, « si l'amour trinitaire est
aussi nécessaire que Dieu même, l'a-
mour entre Dieu et les créatures est
absolument libre ». Dieu crée libre-
ment, il appelle librement à la foi,
il attend une réponse libre ; et il n 'ap-
partient à aucun homme ni à aucune
institution de forcer quelqu'un, ou
une collectivité, à y répondre. On peut
aire, et c'est terrible à dire, que cha-
cun a droit à l'enfer ; que nulle con-
trainte humaine, puisque Dieu même
n'y met pas contra inte, ne peut faire
qu 'une âme réponde oui à la grâce...
« Dieu demande d'être adoré sur le
mode de l'amour plus que sur celui
de la justice, sur le mode de la li-
berté plus que sur celui de la loi. Voi-
là pourquoi la liberté religieuse con-
sidérée à partir ce l'acte de foi est in-
finiment plus ouverte que du point de
vue du droit naturel. »

« Aucune collectivité, ni l'Eglise, ni
l'Etat, ne peut être la règle immédiate
de mes actions. Je reste seul à me dé-
cider, dans une solitude pareille à
celle d'Abraham. »

Cependant, tout homme demeure in-
séré dans une collectivité, dans l'Etat ;
et ici se repose la question de la li-
berté. Comment ? Les notes du cha-
noine Boillat, trop brèves et trop éle-
vées à mon gré (elles supposent la con-
naissance de son grand livre « La So-
ciété au service de la personne »)
aboutissent à la conclusion suivante :

« L'Etat qui serait vraiment confes-
sionnel, dans lequel le citoyen serait
distingué du croyant mais non disso-
cié, serait à l'antipode ce l'Etat per-
sécuteur. Ce serait un Etat religieux,
non en vertu de sa forme, mais en
vertu de la conscience de ses mem-
bres. Nul plus et mieux que le vrai
croyant n'exige la liberté de l'acte in-
térieur sur lequel reposent sa foi et
tout dialogue... Est-ce à dire que l'E-
glisse ne doive entrer en relation avec
l'Etat que par l'intermédiaire de la
conscience de ses fidèles ? Nullement,
L'Eglise comme l'Etat est une totalité,
mais sur le plan surnaturel, qui est
représentée aux yeux de l'Etat par les
autorités ecclésiastiques. Les deux so-
ciétés, religieuse et civile, ont partie
liée aux mêmes consciences. D'où la
nécessité de coordonner leurs missions
en vue du bien de leurs membres. Cela
est possible dans la mesure où l'Eglise
et l'Etat se considèrent comme des ser-
vices aux compétences limitées, d'une
part au bien commun éternel et, d'au-
tre part, au bien commun temporel. »

Jusqu'à la Révolution française, tous
les Etats du monde identifiaient le ci-
toyen et le croyant (on voit s'il faut
attribuer à l'Eglise ou à l'Etat les in-
quisitions et persécutions don t on fait
encore grief à l'Eglise). Depuis, tout
un pan de la philosophie fait de la
subjectivité le centre de la pensée
humaine : toute la connaissance s'iden-
tifie avec la conscience de soi, de
celle-ci à la liberté absolue de l'es-
prit, qui devient source de toutes les
déterminations et de tous les droits.
M. Boillat rejette une telle théorie,
cela va de soi ; mais pour lui « l'intro-
duction massive de l'objectivité contient
une vérité que nous devons concilier
avec la vérité contenue dans l'objec-
tivisme », vérité dont il nous montre la

direction et ou nous souhaitons vive-
ment qu'il nous conduise par une étude
qu 'il pourrait faire magistrale. Cette
direction est « l'analyse la plus tradi-
tionnelle de l'acte de foi », lequel « sup-
pose l'ordre objectif du donné révélé
et exige que le croyant l'accepte libre-
ment ».

« De là résultent les deux grands
principes qui règlent la liberté reli-
gieuse : l'unité de la conscience person-
nelle qui exige de distinguer sans les
dissocier le croyant et le citoyen, et la
médiation de la conscience personnelle
qui exige que l'Eglise aussi bien que
l'Etat interviennent par l'intermédiaire
de la conscience de leurs membres tou-
tes les fois qu 'il s'agit d'une activité
étrangère à leur ressort : la vérité reli-
gieuse pour l'Etat , l'ordre politique pour
l'Eglise. »

Je voudrais appeler ce petit livre un
livre d'or, s'il n'était de diamant. N'at-
taque pas qui veut le diamant. La vé-
rité une de l'objectif et du subjectif se
rencontre précisément dans la liberté,
que chacun entend à sa façon. Nous
attendons, après la dernière session du
Concile, le livre du chanoine Boillat sur
la Liberté, un livre que lui peut écrire.

Paraît en même temps, du même au-
teur, un opuscule intitulé L'Œcumé-
nisme catholique ? Remarquez le point
d'interrogation. Y a-t-il un œcuménis-
me catholique, différent de l'œcumé-
nisme tout court ? Ce livre est né de
contacts et même de causeries faites à
des protestants, après que le pape
Jean XXIII eut manifesté sa volonté
d'ouvrir le dialogue avec les Eglises
séparées. C'est donc du « vécu ».

Le point de départ de tout dialogue
de ce genre se fonde sur la confession
de saint Pierre à Césarée de Philippe :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vi-
vant. » Il n'y a pas d'œcuménisme en
dehors d'une foi commune dans le
Christ fils de Dieu incarné, Sauveur.

Partant de là, l'auteur pose la dis-
tinction admise en général par nos frè-
res protestants entre l'unité de l'Eglise,
qui est. un don de Dieu , et l'union, dont
les chrétiens ont la responsabilité.

Pourquoi l'union des chrétiens ne jail-
lit-elle pas spontanément de l'unité de
l'Eglise ?

Encore une distinction : La Parole
de Dieu (avec majuscule) et la parole
de Dieu (avec minuscule). La Parole de
Dieu est Dieu un, éternel, immuable ;
la parole de Dieu, qui propose Dieu à
l'acceptation de la foi, est morcelée
dans le langage humain : « Nous voyons
maintenant d'une façon partielle, com-
me dans un miroir. » « L'union exige
non seulement une adhésion incondi-
tionnée à la Parole incréée, mais l'en-
tente sur ce qu'elle dit en paroles -hu-
maines. L'œcuménisme est le mouve-
ment de passage de la Parole incréée
à laquelle nous adhérons tous à l'en-
tente de ce qu 'elle nous dit en paroles
créées. » « ... J'estime très important de
souligner de combien la raison de croi-
re, qui est que Dieu a parlé, l'emporte
sur la forme humaine de ce qu 'il nous
dit. » C'est peut-être une erreur sur ce
point que Jésus, dans saint Jean, re-
proche aux Pharisiens : « Vous scrutez
les Ecritures qui vous parlent de moi
et vous ne voulez pas venir à moi pour
avoir la vérité. »

Cependant la parole de Dieu, même
morcelée dans la Tradition (qui com-
prend le Livre et conserve et explique
le Livre) est assez explicite pour que la
volonté ne s'y égare point, à moins de
préférer la parole à la Parole. Il semble
impossible de ne pas y voir que Jésus
a fondé une Eglise et non plusieurs ;
qu'à cette Eglise il a promis les paroles
de la vie éternelle. Et qu'il lui a
donné les signes de l'unité et de
l'union ; qu'il a voulu que la foi des
chrétiens s'exprime à travers dés signes.
Et c'est là-dessus qu'insistera l'auteur,
en faisant de la sacramentalité le cen-
tre de tout le problème œcuménique
(voir surtout le chapitre III de la se-
conde partie). Quelques positions de
l'Eglise catholique sont éclairées de ce
point de vue ; j'en retiendrai celle-ci,
qui délivre mon cœur. Si Marie n'est
pas la Mère de Dieu, le Verbe de Dieu
ne s'est pas incarné et la Confession
de Pierre a Césarée est vaine. « Si Marie
est la Mère de Dieu, les énoncés sur
la divinité de Jésus sont d'ordre onto-
logique ; ils débouchent sur la vie réelle
de Dieu en lui-même, indépendamment
de l'acte par lequel il nous sauve ; ils
débouchent sur l'existence d'un seul
Dieu en Trois Personnes, sur la nais-
sance éternelle de Jésus dans le sein
du Père. Si Jésus n'était pas une Per-
sonne infinie, égale au Père et distincte
de lui , le mystère de l'Incarnation serait
encore, il est vrai, une merveilleuse his-
toire, mais sur le même plan que les
récits de la tradition hindoue. En
croyant que la Vierge Marie est la Mère
de Dieu , la Theotokos, nous affirmons
que Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils Unique afin que
tout homme qui croit ait par lui la vie
éternelle. »

Bien sur , le chanoine Boillat est le
dernier à croire que le miracle de
l'union sortira d'une analyse de l'acte
de foi ! Pour que l' union visible rejoi-
gne l'unité invisible, « l'intelligence de
la foi doit passer au creuset de l'amour.
En brûlant au feu que Jésus est venu
répandre sur la terre, nos oppositions
se fondront , les scories se détacheront
et l' or apparaîtra ».

Dieu vous entende ! Et que cette
perspective, merveilleuse et lointaine
ne ralentisse les chrétiens, ni pour vivra
la vérité dans laquelle ils ont la certi*
tude d'être, ni pour chercher la vériït
à laquelle, sincèrement, ils aspirent.

M.M,
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— J'ai donné une fois la matière d'un article à « Press-Enter
prise », il n'a jamais été publié.

Le jeune homme regarda avec des yeux attristés.
— Je n'y suis pour rien, Monsieur, je suis nouveau au jour

nal. Je ne m'occupe que des informations policières.
— Les renseignements en question concernaient la police,

aussi. Un nommé Fred Wiemar fut assassiné sous mes yeux,
sur le terrain de pique-niques de Wio Creek. Le journal n'en a
pas soufflé mot. L'assassin de Wiemar est le même homme qui
m'a attaqué ce matin.

— Son nom ?
— Frank Marquis.
Le reporter tira un bloc de sa poche.
— Voulez-vous me dire ce que vous savez, Monsieur ?
Peter lui donna tous les détails. Une perte de temps, cet

interview ! on imprimerait la version de Gilling, non la sienne.
— C'est tout, Monsieur ?

— Je «le pense. Vous pourriez voir Art Dieterle, aux Editions
Musicales Miller, il fut témoin de la scène.

— Merci, Monsieur. Vous n'avez rien d'autre à me conseUier ?
— Si, dit Peter. En sortant, fermez la porte. Il fait froid , ici.

CHAPITRE XIV

A la grande surprise de Peter, l'interview parut intégralement
ou presque. Le rôle de Marquis dans l'assassinat de Wiemar fut
passé sous silence, mais rien ne manquait au récit de la ba-
garre ni à la déposition des policiers qui arrêtèrent le bandit.
Suivait aussi le témoignage de Dieterle qui avait tout vu, depuis
la cour de chargement.

Dans l'article faisant! suite au premier et paru le jeudi ,
Peter constata une reculade éperdue. Son nom et celui de Die-
terle n'y figuraient plus. Aucune allusion à la bagarre. Lourde-
ment, l'accent était mis sur l'agression de Timmins.

Un sourire satisfait éclaira le visage de Peter. Us ne ména-
geaient pas leurs efforts, mais ils auraient eu du mal à s'en
tirer ! La présence de Dieterle dans la cour avait déclenché une
réaction en chaîne que le chef de la police Gilling n'arrêterait pas
facilement. Sans la description de la bagarre donnée par Die-
terle, l'affaire eût été traitée de simple rixe et classée. Mais
observant la sauvagerie de l'agression, Dieterle avait appelé la
police. D'où arrestation de Marquis, identifié ensuite par Tim-
mins, reconnaissant en lui un habitué des bas-fonds de Kansas
City, lorsque l'ex-policier y assurait son service. Marquis deve-
nait une pierre d'achoppement pour Gilling et pour le procureur.

Un vrai procès s'ensuivrait, fort différent de l'enquête Wie-
mar, si facilement bâclée. Des juges, des avocats prendraient la
parole, les témoins seraient soumis aux contre-interrogatoires,
enfin l'affaire irait peut-être aux Assises. Inévitablement, des
renseignements seraient mis à jour, que nombre de personnes
essayaient désespérément d'étouffer. Sans doute, « Press-Enter-
prise » en supprimerait le plus possible, mais WLTS assurerait
des émissions journalières, documentées par les comptes rendus
d'audiences. Un brusque retour de chance avait placé Peter dans
une excellente position stratégique.

Son ca«mba«t avec Marquis avait laissés des traces, tous ses
muscles le faisaient souffrir comme il se déplaçait en boitant dans
son bureau, mais son moral était excellent. Il n'avait pas encore
confié à Dinah le résultat de sa conversation avec Agnès Weller,la bonne volonté manifestée par cette dernière pour persuader
Faxon , ce grand génie commercial, de reprendre les contacts de
publicité. Vendredi, Peter emmena Dinah chez Hofmann pour
déjeuner et la mit au courant de la situation qui s'éclaircissait.

— Weller va redevenir client , j'en mettrais ma main au feu.D'ailleurs, je vais commencer maintenant à établir un programme
qui puisse lui convenir.

Copyri ght by Opéra Mun 'dl (j_ suivre)

i— Va me chercher une glace pendant ...Bon. Si tu ne veux pas, j'ira i, mais — A quel parfum tu veux ta "lace 'que pe termine ma lettre à maman... pendant ce temps mets quelque chose
de gentil I
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S I E R R E ,  SIERRE
} Sainte-Catlierine

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, téL 5 10 74.

Hôpi ta l  d'arrondissement — Heures de vl-
slte, semaine et dimanche, de 13 h 30 a
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit A la clinique.

Clinique Salnte-Vlane — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
IB h. 30.

Château de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

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

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

annonces.
Clnémo L.ux. — Tél. 2 13 43, voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — Dr Carruzzo , tél.

2 29 92.
Pliarmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Ambulances de service, — Michel Sierro,

tél. 2 5» 89
Carrefour de» Arts. — Exposition Wilhelm

Dreesen.
M aison des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h. A 22 Q.

Chœur mixte le la Cathédrale. — Diman-
che 16, le Chœur ne chante pas la
grand-messe. Mais les bonnes volontés
chantent avec l'assistance.

Conservatoire cantonal. — Samedi 22 mai,
audition à 20 h. 15, chapelle du Conser-
vatoire, ainsi que samedi 29 mai.

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

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 8 18 22. voir aux

annonces.
Pliarmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare, tél. 6 £1 , '37/ V,
Hôtel de Ville. — Samedi à 20"" ïi. 30

dans le cadre du mai culturel , récital
de poésies françaises et italiennes.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17, voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plaxza.  — TéL 4 22.90, voir aux annon-

ces.
Montnéolo. — TéL « 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de senne». — Pour les dimanches

et jours fériés , tél. t 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06. , tél. 4 21 06.

HORAIRE DES MESSES
MAKTIG.VY

A la paroisse : messes à 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 45, 9 h. et 10 h. Messe le soir à
19 h. 45. Collège Sainte-Marie : messe à
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole.

SAINT-MAVRICE

A la Basilique : messe lue à 7 h. ;
grand-messe à 8 h. 45 ; messe du soir à
19 h. 30.

A la Paroisse ; messe des enfants à 8 h.
30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. 30 ;
messe du soir à 18 h.

KR. PP. Capucins : messes lues à 6 h.
30 et 8 h.
Notre-Dame du Scex : messes lues à fi

h. 30 et 7 h. 20.
N. B. — Aux Jours de grandes fêtes,

la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique à 10 h. 30.

Sainte-Catherine. .— Dimanche. — 6 h.
15, 7 h. 30, 8 h. 30 . 9 h. 45 , 11 h. et
18 h. 15.

En semaine. — 6 h. 6 h. 45 . 7 h. 30
(sauf mercredi et jeudi) : 11 h. sauf sa-
medi : 19 h. le jeudi ; 20 h. le premier
vendredi.

Sainte-Cro..T:. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : ,6 h. 45 , 11 h., lundi, mardi
et mercredi ; 16 h., le jeudi ; 19 h. 45 le
vendredi.

Muraz : en semaine à 6 h. 45 et le
dimanche : 7 h. 30 et 9 h. 30.

Saint-Ginier : le samedi à 8 h.
Confessions. ¦— Sainte-Catherine et Sain-

te-Croix : samedi et veille de fête : 16 h.
30 à 19 h, puis dès 19 h 45 ; veille du
premier vendredi : 16 h. 30, 19 h. 30 ,
puis dès 20 h. 15.

6 h. : dimanche et premier vendredi.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

I r a  Dimanche 16 mal

_ Quatrième dimanche
après Pâques

', Dès 6 h : confessions
J 6 h 00 messe et hoHESSE melie.

messe et ho-
mélie.
messe et ser-
mon.
messe chantée
en latin, ser-
mon.

CUIT E
10 h. 00

11 h. 30 messe et sermon
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et sermon,

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 18 mai

Quatrième dimanche après Pâques

7. h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.
20 h. 00 Chapelet et bénédiction du saint-
sacrement. * - ¦ "

En semaine, messes à 6 h. 30 (sauf ven-
dredi! ; 7 h., 8 h., 18 h. 15 (mercredi, jeu-
di, vendredi).

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et d'i premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h ; de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 45 , mardi, à 20 h.

PAROISSE SAINT-GUERIN

Dimanche 16 mai

Quatrième dimanche après Pdques

Sion-Ouest :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. à

19 h. dimanche matin, dès 6 h 30 .
Confessions : samedi soir, de 18 h. à 19
h., dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe à 6
h. 45, ainsi que mardi soir, à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

Chaque soir, dévotion à N.-D. du Ro-
saire, à 20 h. ,

Chapelle de Châteauneuf :
Messes à 7 h. 30 et 9 h.
Dimanche soir à 19 h., dévotion à N.-D.

du Rosaire. En semaine : messes le mer-
credi à 11 h. et jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Chdteauneuf-Contheu ;
Messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS

Dimanche 16 mai 1965
Brigue , 20 h. : Gottesdienst ; Viège , 9 h

30 : Gottesdienst ; Sierre, 9 h. : Gottens
dienst ; 20 h. : Culte ; Montana, 10 h.
Culte ; Sion, 9 h. 45 et 20 h. : Culte ; Sa
xon, 9 h. : Culte ; Martigny, 10 h. 15
Culte ; Monthey, 9 h. 45 : Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 15 MAI

SOTTENS 615 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Roule libre ! 12.00 Le rendez-vous
de midi et Miroir-flash. 12.20 Ces goals sont pour de-
main. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 Informations.
12.55 Trois femmes sur le dos. 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 13.55 Miroir-flash . 14.10
Trésors de notre discothèque. 14.45 Tristes cires et
joli es plages. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélo-dies du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Monchez nous, par Emile Gardaz. 18.30 Le Micro dans lavie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19 25Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Lesamoureux de la liberté. 20.30 Bloc-notes, fantaisie21.00 L'auditeur jug era : L'affaire Mata-Hari. 21 50Europe-jazz. 22.30 Informai ions. 22.35 Entrez dans ladanse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PR OGRAMM E 19 00 Corrw espanol,
„„ „„ , 19.30 L'actualité du dis-que. 20.00 Vmgt-quatre heures de la vie du monde.20.15 Trois femmes sur le dos. 20.25 20 et 20 =>quarante , par Roland Jay. 20.45 Echos et rencontres,par Henri Jaton. 21.15 La Norma, opéra de Felieè

fa°z?
a
« nn i

5 DeUX Pf.gCS de Liszt- 22'30 SIeePy «mejazz . 23.00 Hymne national. £in.

TELEVI SION 14 00 Un 'ora per voi. 15.00 Fin. 17.00
Samedi-Jeunesse. 18.00 Un 'ora permi, reprise. 19.00 Le Magazine. 19.20 Téléspot 19 25 Lessoirée. 19.05 Le Magazine. 19.20 Téléspot. 19 25 Lesaventures de Bob Morane. 19.55 Téléspot. 20 00 TéJé-journaO 20.15 Téléspot. 20.20 Gouffre de la PierreSaint-Martin. 21.00 Les coulises de l'exploit. 22.00

r>,u_ff îLe.,<.e la P]erre Saint-Martin. 22.20 Jazz-Parade22.4o Téléjournal. 23.00 C'est demain dimanche. 23.05r in.

DIMANCHE 16 MAI yi

SOTTENS 7-10 SaIut dominical; 7,15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concertdominical. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède 9 58Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11 10 Lesbeaux enregistrements. 12.10 Miroir-flash. 12 15 Tarreromande. 12.30 Intermède musical. 12.35 « Bon an-niversaire ». 12.45 Informations. 12.55 Disques sousle bras. 13.25 Les souvenirs du temps passé. 13 45Musique de chez nous. 14.00 Auditeurs à vos marques15.30 Reportages sportifs. 17.00 L'heure musicale 18 15Foi et vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au micro. 18.50Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Résultats sportifs. 19 15Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19 35 Unepage romantique , de Frédéric Chopin. 20.00 Les ou-blies de l' alphabet. 20.30 Ariane, opé«ra de GeorgesNeveux. 21.15 Refuge Punkett, nouvelle de Samivel22.10 Plaisanterie musicale, de Wolfgang-AmadeusMozart. 22.30 Informations. 22.35 Poètes de l'étran-ger. 23.00 Musique polonaise. 23.15 Hymne national.

SECOND PRO GRAMME 14 00 Les Saisons, de
„ , Joseph Haydn. 15.00Quelques œuvres du compositeur Daniel Lesur 15 30Souffleurs et soufflets. 16.00 II était une fois émis-sion pour les enfants. 17.00 Folklore musical. 17.20Dix minutes avec Raymond Devos. 17.30 Disques sousle bras. 18.00 Quelques instants de musique récréa-tive. 18.07 Musique pour un dimanche. 19.00 Diverti-mento. 20.00 Tribune du sport. 20.15 En marge duFestival de la Mer du Nord. 21.30 La symphonie dusoir. 22.00 A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne
national. Fin.

TELEVISI ON 10-°° Culte protestant. 11.00 Fin.
16.15 Coupe d'Europe de gymnas-tique. 19.00 Présentation du programme de la soirée19.05 Sport-première . 19.20 Mes Trois Fils, comédie19.45 Présence protestante. 2\00 Téléjournal. 20.25Gouffre de la Pierre Saint-Martin. 21.00 Tchékhovou Le Miroir des vies perdues , de Georges Haldas etClaude Goretta. 22.15 Domaine public. 22 45 Bulletinde nouvelles. 22.50 Téléjournal. 23.05 Mé\tation parle pasteur Robert Stahler. 23.10 Fin.



LES COMPTES SONT VOTÉS
DÉCLARATION SUR LE RAWYL
La session ordinair e de mai est clo-

se. Les députés se retrouveront le 21
juin à l'occasion de la session d'été qui
débutera dans la fraîcheur des mélèzes
de Champex où aura lieu la réception
officielle du nouveau président de
l'Assemblée, Me Aloys Copt'.

La séance de vendredi a permis à
nos représentants ds classer définiti-
vement toute une série de décrets con-
cernant l 'hôpital de Viège. le télé-
phérique de Mërel , la route Sion—Bra-
mo 's et , bien entendu , la fameuse route
de Finhaut qui passa s::ns diff icultés ,
bien que six députés se soien t' opposés
à l' entrée en matière pour les raisons
que nous avons déjà soulevées ici.

Cette séance surtout permit à l'As-
semblée de voter à l' unanimité  comptes
et gestion de l'Etat , d' accorder la na-
turalisat ' on va la i sanne  à t'rois Italiens
et d'en t rn r 're au Département de jus-
tice et police un exposé de plus d'une
heure du nouveau conseiller d 'Etat
Bender.

L'EBLOUISSANT
« QUITTE OU DOUBLE »

DE M. BENDER
On racontai t hier dans les coulisses

du Grand Consei l que 'le nouveau chef
du Département de justice et police
avait déclaré à ses collègues du Parle-
ment', lors du récent Festival de Lid-
des : « Vous pouvez me poser toutes
les questions que vous voulez , je suis
prêt à y répondre. »

Boutad e ou non , toujours est-il , que
hier matin le successeur de M. Schny-
der s'est vu , lors de l' examen de la
gestion financière de l'Etat littérale-

La guerre des escargots n'aura pas lieu !

Le grave conf lit international dans
lequel risquaient de nous entraîner nos
bons Confédérés neuchâtelois (lesquels
ne nous avaient plus jetés dans des
affres semblables depuis l'époque du
roi de Prusse) va probablement être
évité. Après la campagne d'excitation
que des journaux belliqueux comme
« Le Figaro », « Le Monde » et « Le
Canard enchaîné » avaient déclenchée,
on pouvait s'att'endre au pire , et cer-
tains songeaient déjà chez nous à aler-
ter le Conseil de sécurité — en ou-
bliant tout simplement que, la Suisse
n'étant pas membre de l'ONU, elle
n'avait aucun secours à attendre de ce
côté-là... Mais depuis que le gouver-
nement neuchâtelois a remis les cho-
ses au point , on respire. En fait , il y a
eu interprétation tendancieuse d'un
texte, et c'est tout; Il est vrai que
cela peut être fatal et' que la guerre
de 1870 a démarré sur une interpréta-
tion erronée de la dépêche d'Ems...

Les faits , tels que les rapportaient
les journ aux français , étaient à peu
près ceux-ci : la Suisse (en l'occurrence ,
il ne s'agissait que du canton de Neu-
châtel) vient d'interdire la chasse aux
escargot, sur le territoire limitrophe
du Doubs, privant les riverains fran-
ça :s non seulement des joie cynégéti-
ques et gastronomiques , mais aussi de
sources intéressantes de revenus, de
véritables entreprises de « mise en
condit ion » de ces intéressants gasté-
ropodes vivant  outre-Jura du produit
des ramassages qui avaient lieu pour
une bonne pan' su terre helvétique...

En réalité , les mesures prises effec-
tivement par le gouvernement neuchâ-
telois le 2 avril 1965. et protégeant les
escargots pendant une périod e de deux
ans . ne visaient pas spécialement nos
voisins , mais tous ramasseur de gastéro-
podes quel qu 'il fût. La consommation
des escargots a. en effet , pris de telles
proportions depuis que 'ques années que
l' espèce est en voie de d' .-oarit ion et
qu 'il était  urgent d'imiter l'Autriche et
l 'Allemagne, qui ont pris leurs dispo-
sitions pour enrayer le mal. Sait-on
que bon an ma! an la Suisse exporte
quelque 250 tonnes d'escargots, ce qui
représente 10 mil l ions  d' - individus » ?
Il est vrai qu 'elle en importe tout au-
tant ,  et qu 'à l'heure actuelle elle en est
venue à se ravi ta i l ler  en Turquie !

Il a fa " ' u expliquer aux riverains
français du Doubs (qui menaçaient
d'user de rétorsion et d'interdire aux
promeneurs sirsses la cueillette des
jonquilles !) que la mesure n 'était au-
cunement vexatoi re, et qu 'elle fen-
dait au contraire à préparer un avenir
moins sombre aux chasseurs d'ese.ar-

ment bombardé de questions de tout'e
sorte auxquelles il répondit avec une
étonnante aisance, donnant par instant
l'impression d'être depuis vingt ans au
Gouvernement.

L'Assemblée vit fuser à une cadence
redoublée les dates des arrêtés , les
références à la loi , les montants du
budget , les points précis de son pro-
gramme, voire même les traits d'hu-
mour , dans un éblouissant « quitte ou
double » . C'était à croire que l'astu-
cieux magistrat de Fully connaissait
d' avance toutes les « colles » qu 'on al-
lait lui poser. La vérit'é est que M.
Bender , avec le sérieux et les capaci-
tés de travail qu'on lui connaît , a eu
le temps ces semaines passées de « po-
tasser » les principaux dossiers de son
bureau et attendait de pied ferme son
baptême du feu.

DU FLUOR
A LA FUGUE D'HERITIER

Les questions les plus hétéroclites
lui furent posées, par MM. Crit'tin ,
Wyss, Constantin , Moren, Michelet , Sa-
larnin . Dupont , Mudry, Matter , Emery,
Bagnoud , Wyer et du jeune président
de Conthey, M. Valentini , dont la
première intervention portant sur l'é-
puration des eaux fut; fort remarquée.

Voyons quelques unes des réponses
apnortées par « le chef » .

M. Bender montra comment en 1959
déj à , le Valais enquêtait sur les mé-
faits du fluor et expliqua aux députés
qui l'avaient oublié , que la base légale
existe pour agir et l'Etat saura s'en
servir.

A ceux qui s'étonnèrent de voir le

.r,

gots. Nos voisins paraissent s'être lais-
sé convaincre, et comme ils ont gardé
un mauvais souvenir de la guerre de
la langouste qui les a opposés au Bré-
sil , il est' probable qu 'ils renonceront
à celle des escargots. On respire !

MM. SCHAFFNER ET CHAUDET
ONT LA PAROLE

Nous avons dû nous étendre quel-
que peu sur ce grave sujet : nous nous
voyons donc obligé de résumer de fa-
çon ' lapidaire les discours que les
conseillers fédéraux Schaffner et Chau-
ret ont prononcés à Genève lors des
assises du parti radical suisse. Le chef
du Département de l'économie publique
a parlé notamment — mais avec pru-
dence — de l'éventuel rattachemen t de
la Suisse au Marché commun, dans le
contexte des efforts entrepri s au sein
du Kennedy Round. Or si « un grand
espoir subsiste », l'orateur n'a pas dis-
simulé que l'harmonisation de nos inté-
rêts particuliers avec les impératifs «de
la CEE est un problème qui rejoint
celui de la quadrature du cercle.

Quant au chef du Département mi-
litaire , il a tiré ce«rtaines leçons de
l'adoption et de la mise en vigueur des
mesures contre la surchauffe , estimant
que les discussions qu 'elles ont pro-
voquées ont conduit « à une meilleure
connaissance des conditions d'existence
des différentes fractions de notre peu-
ple ». Dont acte !

LES « GRANDS ELECTRICIENS »
ET L'ENERGIE

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité , qui groupe les dix principales
entreprises énergétiques de notre pays
(dont les CFF), vient de faire connaître
ses vues « prospectives » sur la produc-
tion d'énergie dans les dix années à
venir.

Elle a d'abord confirmé ce que cha-
cun sait déjà, c'est que l'énergie hy-
dro-électrique ne suffira bientôt' plus
à nos besoins. Le Conseil fédéral pa-
raissait croire qu 'il serait possible de
trouver immédiatement l'énergie sup-
plémentaire dans les centrales nucléai-
res dont on songe à doter notre pays.
Mais l'UCSE est d'avis qu 'il sera im-
possible d'éviter l'étape intermécHhiie
des centrales thermiques classiques, et
que c'est là le premier problème au-
quel il convient de s'atteler.

Pour les centrales nucléaires , il fau-
dra commencer par se procurer des
réacteurs à l'étranger, en attendant que
la Susse soit capable d'en fournir  elle-
même. A ce propos, les « grands élec-
triciens » ont nettement donné à en-
tendre qu 'il ne faut pas compter sur
leur partici pation financière aux re-
cherches de l'industrie suisse en matiè-
re de réacteurs , ladite industrie ayant
mis dans son bonnet de produre des
réacteurs non pour les utiliser sur pla-

nts "fl gffllfi SBES 'M g.'. <;___ sa

procureur du Bas-Valais , Me Délèze ,
occuper parallèlement à ses fonctions
le poste de président de la commission
fédérale d' expropriation , il explique
comment l'intéressé fut  amené à liqui-
der certains dossiers après la mort de
Me Alfred Vouilloz et annonce qu'il
examinera ce cas et fera des proposi-
tions au Conseil d'Etat afin que le
procureur en question puisse se vouer
à plein temps à la fonction qui lui est'
confiée ainsi que cela est exigé.

Il rassure M. François Wyss, rad.
Sierre , qui évoque la lenteur de lia mise
en appiicat' on de la loi sur la santé ,
de l' urgence de la nomination de la
Chambre des professions médicales ré-
clamée par les médecins et trouvait
qu 'il serait raisonnable qu 'une place
soit réservée dans chaque Conseil d'ad-
ministration eu dans chaque Comité de
d' rection des hôpitaux de district , à un
représentant du corps médical ainsi
qu 'à un représentant des Caisses-ma-
ladie.

Il détaille quel ques points de son
programme en ce qui concerne l'hygiè-
ne à laquelle ont droit les détenus de
nos prisons et expliqua les circons-
tances , vieilles comme le monde, dans
lesquelles s'est écha«pp é le fameux Guy
Hériter dont la lettre laissée aux gar-
diens était  « pavée » de bonnes inten-
tions... comme sa table de nuit  d'ail-
leurs, selon la jolie trouvaill e de M.
Bernard Dupon , rad. Vouvry.

CES CAMIONS VALAISANS...
A PLAQUES GENEVOISES

M. Bender a déjà pris, avec ses ser-
vices, les dispositions nécessaires pour
mettre bon ordre dans plusieurs autres
domaines : attribution de préférences
à des entreprises de chez nous — pour
autant qu 'elles son 1 spécialisées et que
leurs prix soutis înt la comparai-
son — lors d'installations touchant
l'hygiène publique, étude de la ques-
tion des camions, à plaques genevoises
surtout , payant leurs impôts ailleurs et

ce mais pour les exporter... Et tic !
Le coup «de pied a été habilement
placé !

SEMAINE... HORLOGERE

La semaine a ét'é aussi « horlogère »
puisque d'une part elle a vu paraître
le 97e rapport annuel de la Chambre
suisse de l'horlogerie , et que d'autre
part le Laboratoire suisse de recherche
horlogère a tenu mardi à Neuchâtel
son assemblée annuelle , marquée par
un intéressant discours de son nouveau
président. M. André Mottu.

Le rapport nous apprend , entre au-
tres, que l'industrie horlogère suisse
a participé l'an dernier à nos exporta-
tions dans une proportion de 14,2 %,
contre 14,3 en 1963. Cela correspond à
la somme de 1 milliard 630 millions
800 000 francs. Les Etats-Unis demeu-
ren t au premier rang des clients de
notre industrie horlogère; viennent en-
suite l'Italie , l'Allemagne fédérale,
Hong-Kong et l'Espagne.

Il est intéressant de noter la place
de choix occupée dans notre clientèle
par Hong-Kong, ce centre colossal de
la contrebande entre l'Occident et les
pays asiatiques...

Du discours de M. Mottu, retenons la
justification qu 'il a donnée des re-
cherches de point'e dans un domaine
où elles sont, d'autant plus difficiles que
le produit à .améliorer approche de la
perfection. Si élevé qu 'ils peuvent pa-
raître , les frais de recherche — et cela
n 'est pas seulement vrai dans l'horloge-
rie — do ivent être considérés comme
un investissement à long terme, com-
portan te un certain risque, certes, mais
augmentant aussi les egances de dé-
veloppement ultérieur.

M. TSCHUDI SUR LES ROUTES
Pour clore deux journées d'infor-

mation sur l'état des travaux dans les
chantiers de nos routes nationales , le
président de la Confédération , parlant
d'ailleurs en tant  que chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, a in-
sisté^ 

sur l'effort entrepris concurrem-
ment par la Confédération et' les can-
tons afin de ra t t ra per  quelque peu
notre retard dans le domaine routier.
Tout est u 'gent . rien n 'est superflu :
le gros problème est d'établir un or-
dre de priorité !

Interrogé au suj et des réoercussions
que les arrêtés sur la surchauffe pour-
raient avoir sur la construction des
routes. M. Tschudi les a déclarées pra-
tiquement nulles, tant pour ce qui est
du crédit que pour le personnel em-
ployé. On pourrait , même dire que les
mesures contre le renchérissement ont'
eu certains effets bénéfiques, du fait
que la concurr ence recommence à
jouer, que les offres augmentent et
les devis tendent à devenir plus « com-
pétit ifs ».

Jean HUGLI

qui travaillent actuellement sur les
chantiers , même de l'Eta t , mise sur
pied d'une Chambre de protection des
mineurs afin de mieux protéger la jeu-
nesse et l'enfance des dangers de tou-
te sorte (question Paul Mudry, ces.
Sion).

M. Bender fut amené également a
parler du travail prometteur accompli
actuellement à l'étranger par l'ingé-
nieur Huber qui parfait sa format.on
et sera , à .on retour , le premier ingé-
nieur suisse spécialisé dans le domaine
de l'épuration des eaux. M. Huber d' ail-
leurs , précise M. Bender , ne se trouve
pas à l'étranger .aux « frais de la prin-
cesse » comme cert'ains ont tendance à
le croire , mais grâce aux Fonds de
l'Organisation mondiale de la santé.

SAUVER
LES MATIERES ORGANIQUES

M. Marc Constantin ,- ces. Sion , dont
le complet marron tranche dans cette
salle habillée de sombre, soulève l'im-
portant problème du traitement des or-
dures et souhaite que l'on recourt de
préférence au système qui ne détruit
pas les matières organiques et néces-
saires à notr e agriculture. Notre terre
réclame cette manière cap itale comme
support de l'eau , «des engrais et autres
produits et il faut éviter , en préférant
le compost'age à l'incinération radicale,
un dangereux déséquilibre qui aurait
des répercussions sur le secteur «agri-
cole.

M. Bender, qui a déj à aborde ce
problème avec ses collaborateurs , est
tout à fait  dans ses vues et optera
dans la mesure du possible suivant ce
qu'il convient de traiter , pour le sys-
tème sauvant La matière organique.

PAMPHLET
CONTRE UN PROCUREUR

L'Assemblée par contre ne manque
pas de s'ét'onner de la question posée
par M. Marc Bruttin , rad. Sierre. qui
demande naïvement qu 'on construise
un nouveau bâtiment de police à Sier-
re alors que chacun sait que plans et
devis sont déjà déposés, le montant
inscrit au budget et le feu vert donné.

M. B'ender parla ensuite des crédits
dent'aires (question Otto Matter, ind.
Loeche), rejoignit les vues de M. Va-
lentini en matière d'épuration , parla
des dégâts causés par le gibier (ques-
tion Léonce Emonet , ces. Entremont)
et du d'fficile problème de l'interne-
ment administratif (question Michel
Michelet , ces. Nendaz) pour lequel il
faudra bien un jour trouver une so-
lution , les intéressés ne pouvant être
envoyés à Malévoz ou Crêtelongue,
alors qu 'il s'agit de « personnages fol-
kloriaues » -011x101. que de véritables
malades cérébraux.

A M. Alphonse Emery, ind. Lens, qui
voudrait qu 'on évite de confier à des
gendarmes du lieu les enquêtes en ma-
tière de recours, M. Bender réclame
des cas précis où des gendarmes asser-
mentés ont manqué à leur mission et
déclare aue, jusau 'à preuve du con-
traire, il fera confiance à ses hommes.

On ne va donc pas sitôt, selon la
galéjade d'un député croisé en coul :sse,
faire appel à des gendarmes genevois
pour contrôler les élections valaisan-
nes !

Contrain t par son collègue radical

Inauguration des

costumes de

La Collongienne

COLLONGES — Séparés par le fleuve
du reste du canton les habitants d'Ou-
tre-Rhône, qu'ils soient de Dorénaz ou
de Collonges vivent leur petite exis-
tence tranquille, sans éclats intempes-
tifs. Ce qui ne les empêche pas tou-
tefois d'avoir une vie de société re-
marquable. On y pratique avec beau-
coup de bonheur le chant , la musique.

La Collongienne. fanfare du lieu,
fondée en 1900, peut être fière de son
passé. Aussi a-t-elle voulu se mettre
au diapason de ses sœurs en ce qui
concerne le port du costume. On de-
vine toutes les difficultés rencontrées
îes sacrifices consentis. Mais au-
jourd'hui et demain, nos Co'.longiens
inaugureront dans la joie des unifor-
mes seyants : veston sobre, orné de
simples aiguillettes, pantalon à passe-
poil, casquette « à la française ».

Ce soir, après un cortège, un con-
cert sera donné en la salle de Pra fleu-
ri par La Collong ienne . La Thérésia
d'Epinassey et la Fanfare municipale
de Salvan. Puis la fête se poursuivra
demain avec la participation de La
Villageoise de Dorénaz, LàFcho du
Trient de Vernayaz, La Fai, '|-° de
Roche, celle de Lavey, L'Echo d'' Châ-
tillon de Massongex. La Rose de; Al-
pes de Leysin et L'Agaunoise de Saint-
Maurice.

fl

Crittin à ouvrir un dossier couleur
mauve. M. Bender explique le crédit
que l'on pouvait accorder au pamphlet
concernant le procureur du Bas-Valais
et qui fut adressé à de nombreuses
autorités telles que le conseiller fédéral
Bonvin , le président du Grand Con-
seil. Conseil d'Etat , Chambre des avo-
cats, etc., pamphlet lancé par un grou-
pement de Zur.ch à la suite d'une
affaire très complexe dans laquelle fut
mêlée une firme sierroise. M. Bender
qui poursuivra l'examen de la ques-
tion , estime d'ores et déjà que l'acti-
vité de l'intéressé, mêlé à tout cela
comme avocat et non point comme
procureur , n'.a pas été telle qu'on le
dit, qu 'on a exagéré les faits. Quoi-
qu 'il en soit , conclut M. Bender , on
ne peut adrpss _ «r le moindre blâme à
la personnalité visée sur le plan qui est
le nôtre.

L AVOCAT
BES 4000 PECHEURS

En termes imagés et percutants M.
Marc S«alamin , soc. Sierre, traita de 1*
question de l'empoisonnement des eaux.
« Notre beau Rhône devien t un collec-
teur d'égoufs... Les précautions prisée
jusqu 'à ce jour sont nulles et sans ef-
fets. » M. Salarnin , qui compte parmi
les 40C0 pêcheurs valaisans, avoue ne
plus os'er manger les truites qu 'il pê-
che, certains produits déversés dans les
eaux du Rhône étant plus violents que
les excréments humains.

Il envoie ensuite sans ménagement
aucun une volée de bois vert sur le dos
de la Lonza , à Viège, en s'étonnanf des
massacres qu 'elle ne cesse de causer
et crie à l'injustice. « La Police canto-
nale est-elle à la hauteur de s«a tâche
ou alors l'empêche-t-on d'agir?» , cla-
me .Intervenant, le visage rubicond.
U enchaîne en s'étonnant qu 'on ait
cédé à la Lonza les canaux de Lalden
et de Stockalper qui étaient parmi les
plus intéressants du Haut-Valais.

M. Salarnin , élevant toujours plus le
ton , supplie le nouveau chef du Dé-
partement de sauver nos eaux par des
moyens... radicaux et term 'ne en di-
sant d'un ton badin : « La faveur que
nous vous demandons tout au moin s
c'est de ne pas appartenir «au conseil
d' administration de la Lonza et qu'à
la fin de la législature vous ne venez
nous dire que ce sont ceux qui dor-
ment qui coûtent le moins cher à
l'Etat. »

_ M. Bender qui s'estime être le « 4001e
pêcheur valaisan » déclare que ce pro-
blème figure parmi les plus chers de
son programme, qu 'il agira libremen t
même face à de puissantes industries.
II montra comment la loi actuelle déjà
peut obliger les responsables à endos-
ser tous les frais de dégâts et de re-
peuplement des eaux. Le but «de l'Etat
cependant reste de prévenir et non
seulement de sévir. On fera pour cela
le maximum.

CUISANTE LEÇON
POUR LES RADICAUX

Dès que M. Bender eut terminé, l'As-
semblée passa à la discussion géné-
rale de la gestion et l'approuva sans
mot dire.

La fin de la matinée fut marquée
par la déclaration faite par le Gou-
vernement , à la suite de l'entrevue ber-
noise au sujet du Rawyl, déclara tion
que nous publions intégralement en
marge de ces lignes.

Elle fut marquée également par l'é-
lection du conseil d'administration de
la Banque cantonale où une cuisante
surprise guettait les radicaux.

En effet , le conseil comprend six
membres élus par le Parlement. Les
six restant «en piste » (cinq conser-
vateurs chrétiens-sociaux et un radi-cal), le député Clovis Luyet, soc. Sa-vièse, se leva d'un bond regrettant
amèrement qu 'il n 'y ait pas de dé-mission et regrettant plus encore qu 'iln 'y ait pas de limite d'âge dans ce con-
seil. M. Luyet fait  indirectement le
compte des socialistes qui font partie
du Conse :l d'Etat , du Tribunal canto-nal , du conseil d' administration , etc. et
conclut que les lois démocratiques ne
son t pas observées. « La Banque can-
tonale ne doit pas être une banque
poli tique », conclut-il en proposant
comme membre du conseil d'adminis-
tration M. Victor Solioz , soc. R :ddes.
On assiste alors à un passionna nt sus-
pens car il y avait  sept cand:'dats pour
six sièges. Le résul tat ' du scruHn fut
le su ivan t :  bul letins rentrés 111, blanc
1. nul  0, valables 110, majorité abso-
lue 5fi.

Sont élus :
MM. Victor SoMoz 6? vo'x

Aloys Gertsehsn 73 »
Marc Revaz  71 »
Léo Guntern 65 »
Ado 'phe Travel'etti 82 »
Joseph Gaudard 77 »

M. Alexis de Courten , avec 42 voix ,
n 'a pas été élu.

La prés idence du consei l de la BCV
est revenue à M. Aloys Gertsch'n par
59 voix. De leur côté MM. Mavrice
Zengaffinen et Edouard Devanthéry
ont été é'us oer""r^ . le second au
deuxièm e tour seulement.

Telle fut cette denr'ère journée de
débats. Rendez-vous à ' a session pro-
rogée dans la chaleur de juin.

Pascal THURRE

(Voir l'importante décla-ation du Gou-
vernement sur le Rawyl en page 21
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Pas de marché de dupes avec le commerce du lait ! N(ft N
-

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations , échanges.

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 79
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PRETS RapWe *
Sans caution

t̂f/jfe-, BANQ UE EXEL
jbY fci l Rousseau 5
\^Jr\ht*̂  Neuchâtel

""-^> (038) 5 M 04

Fromage à des prix exceptionnels
Tilsit gras

Meules d'env: 4 kg., une meule à
Fr. 5,20 le kg. ; deux meules à
Fr. 5.— le kg ; trois meules à Fr.
4.80 le kg.
Kâswolf - Coire. Tél. (081) 215 45.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis, li vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
ae règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre*
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
,. --m

Nom



DEMQLITiOl
A vendre : Parquets, portes, fenêtre
charpente et pou traison , planche
portes de garage», fers PN et DI]
tuyaux, barrières de balcon , chaudi i
res, radiateurs, baignoires , cumuli
électrique 100 L, faces d'armoires, 1
nos, 5.000 tuiles parallèl es, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, téléphor
24 12 88.
Chantier : av. Beaulieu 19, Lausanne

Pour vos installations d'étagères
pensez aux

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Mulle
avenue du Léman 10. Lausanne. Te
(021) 22 40 18.
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H Passe-temps intéressant et H ;
B lucratif par la vente de la WÏ
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'ttW première qualité avec garanties. sB
WS Elevage facile. Animaux doux, W
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éprouvés. Facilités de paiement. ¦
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H Brochures sans engagement au-
| près de CLAUDE VUISTINER ,
çj Grône.

A Tél. (027) 4 21 78.

| P 717-0 S

A vendre

CAMION SAURER
type CR 1 D, avec pont basculant hy

draulique 3 côt«és, d'une contenance d

2,5 m3. Excellent état général.

Prix avantageux.

S'adresser à AVA M. BOSCHUNG

Schmitten (FR). TéL (037) 3 65 45.
P 244 I

Tirage de la tombola
du chœur mixte
de Saint-Maurice

Le tirage effectué sous le contrôle
de la gendarmerie de Saint-Maurice,
a donné «les résultats suivants :

No 1091 gagne le transistor.
No 1033 gagne un service de Delft.
No 1093 gagne une pendule.
No 2148 gagne une chaise relaxe.
No 16S3 gagne une étagère à fleurs.
No 2154 gagne un lot de bouteilles
No 1740 gagne un «sac de voyage.
No 2132 gagne un panier garni.
No 2169 gagne un cart. de vin assort.
No 2073 une bouteille de whisky
No 2329 une plante.
No 1045 une bouteille.
No 1023 \ine bouteille.

h retirer jusq u'au 15 juin chez Mme
André Duroux , Grand-Rue, à Saint-
Maurice.

LA RIVIERA
dans sa parure de fleurs

avec ses plages magnifiques, peut
être facilement atteinte en quelques
heures en pullman par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Profitez de
cette route de communication mo-
derne. Départs chaque semaine.
10 j ours Diano Marina , dep. 305.—
10 jours Côte d'Azur-Menton

dep. 345.—
D'autres voyages aux bains ae mer :
12 jours Provence-Camargue

dep. 363.—
12 jours Espagne-Costa Brava

dep. 340.—
9 jours Espagne-Calella dep. 230.—

Demandez notre programme s. v. pi.
et retenez vos places à temps à
votre agence dc voyages.
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent en Taunus 17M

On les reconnaît a leur Taunus 17 M,
ceux qui, dans leur profession, se don-
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M
le leur apporte:
Tout l'espace désirable pour 6 adultes;
des sièges aux garnitures élégantes; Un
intérieur richement équipé, agréablement
climatisé, grâce à une circulation d'air
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes
latérales); un immense coffre éclairé
(650 litresV

MB TAUNUS 17M
• Moteur en V, 1,7 litre 9 freinsàdisqueà l'avant e voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Fr ères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOM
BEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.

Âîînonces diverses

Les prix d ete des briquettes Union
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.
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cette place pour votra annonce

7*7

Quant aux performances et aux qualités
routières de la 17 M, elles dépassent les
exigences les plus sévères de son con-
ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou-
velle 17 M semble «aplanir» les routes
les plus mauvaises, et elle se moque des
virages. Et l'on peut compter sur ses freins
(à disque à l'avant, à tambour à l'arrière)!
Sa boîte à quatre vitesses est entière-
ment synchronisée.
Quatre cylindres en V: c'est la formule
idéale pour un moteur qui donne beau-

_f _̂_^^ _^^^k TT^^___ __^^__ vraiment, un gazon aussi propre et
¦ '¦ j* lé M m % acceuillant qu'un tapis! La T0R0 Whi rlwind

fj S S B̂ f̂c _ 0 tondra votre pelouse impeccablement et re-
_̂_ \__ ^̂ ^F IS ^_ ^L^F cueillera 

en même temps l'herbe coupée, les
_____ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses T0R0 - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

.. .¦_. ..., un grand choix , de modèles avec moteur
a ""LJl électrique ou à benzine.
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Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S
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coup et demande peu. II vous entraîne
sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
longue durée, contre le gel, et il se con-
tente d'une vidange tous les 10000 km.
Etes-vous de ceux qui produisent beau-
coup et exigent beaucoup? La Taunus
17 M est faite pour vous!

F|".9Z50. (2 portes, 9/78 CV)
Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes
9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes
9/78 CV



Sion - Granges, une rencontre digne d'intérêt
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A cinq journées de la fin du cham-
pionnat, plusieurs équipes sont encore
en danger de reîégation, et tout spé-
cialement l'adversaire des Sédunois,
dimanche. Granges totalise seulement
16 points en 21 matches, et sa défai-
te, dimanche dernier, face à Bienne,
n 'a pas arrangé les choses. A quoi
attribuer cet échec, au retour en for-
me des hommes de Vidjak ou à la
mauvaise prestation des gars de Ko-
minek ? II semble, selon les diverses
critiques, que Granges a très mal
joué, ce qui a grandement facilité la
tâche biennoise. Pour les Scelandais,
ce fut un cadeau, mais il ne suffira
point, pour remédier à une situation
bien compromise. Ainsi, les Soleu-
rois viendront â Sion avec l'inten-
tion de glaner un point. Parmi cet-
te formation on compte quelques 'noms
de valeur, tel que notre portier na-
tional Elsener, Coinçon , Schneider, von
Burg, Kominek et Dubois, pour ne
citer que les meilleures individualités.
C'est dire que la défense, comme la
ligne d'attaque, est très solide si tous
les acteurs sont en forme. Les Soleu-
rois doivent absolument «faire» des
points, le plus possible, car les mat-
ches à venir ne seront pas de tout re-
pos face à La Chaux-de-Fonds, Luga-
no ou Lausanne. Les points sont comp-
tés, et si l'on calcule sur le papier, on
s'aperçoit que le gain jusqu 'à la fin
du championnat sera bien maigre.
Alors il faut agir, et c'est ici diman-
che, au Parc des Sports que Kominek
et ses hommes tacheront de faire pen-
cher la balance en leur faveur. NOTRE PHOTO : Stockbauer sera à

De leur côté, les Sédunois sont très nouveau l'homme dangereux devant
confiants. Après avoir fait capituler Elsener. (a)

I ï ïN K M1Q ïïfïîFQ IWITOMIOTQUMw i\m hlhmù !ii!Ml__ln__&
Le championnat tire à sa fin pom

les ligues inférieures, et ce prochain
dimanche, nous auron s déjà un match
de finale de promotion-relégation en-
tre Vasren et Ayent, qui se disputera
sur le terrain «de Châteauneuf. Vo:'ci
d'ailleurs le programme du week-end :
Deuxième ligne

Vernayaz - US Port-Valais
Monthey - Brigue
Salquenen - Grône
Muraz - Saillon
Sierre - St-Maurice

Troisième ligue
Rarogne II - Steg
Lens - Chippis
Naters - Grimisuat
Viège - Lalden
Salquenen II - St-Léonara
Ardon - Riddes
Leytron - Collombey
Monthey II - Châteauneuf
Vouvry - St-Gingolph
Fully - Conthey

Iurs'>rs A interré?:rnaux
Be-Mirerrard - CS Internationa!
UGS - Servette
Martignv . St-Léonard
Vevey - Sion
Fribourg - Etoile-Carouge

Parc des Sports ¦ Sion 4  ̂m J| SkM ̂  ̂ ff  ̂ €_*f  â^% BkM °
èS 13 

h 15

Dimanche 16 mai L̂\tW 1% _Pl fl m L̂W __t w +L¥ m L̂W fl w Match des réserves
Pès 15 h- Championnat suisse de Ligue nationale A p 1305 s

tous les ténors sur son terrain , Gran-
ges n'est pas une grosse noix à cro-
quer. Mais toutefois, une rencontre doit
être jouée avant de crier déjà «victoi-
re». Pour cela, Mantula et ses hommes
mettront tout en œuvre pour ne pas
décevoir leurs toujours plus nombreux
supporters. Sion figure au milieu du
classement. Après sa victoire en Cou-
pe sa cote est montée outre-frontière.
Cela veut dire que le classement ac-
tuel peut être encore amélioré pour
terminer parmi les quatre ou cinq
premiers. Il aura encore deux matches
difficiles, soit à Lucerne, et contre
Grasshoppers à Sion. D'un côté, on lut-
tera pour améliorer un classement,
alors que de l'autre on évitera une
pente très proche...

Sur le papier, Sion part grand fa-
vori, mais méfions-nous des Coinçon,
Kominek et Cie. Il n'y aura pas autant
de monde que face à Lausanne, mais
si le temps reste au beau, Granges at-
tirera un nombre respectable de spec-
tateurs. Le coup d'envoi sera donné à
15 heures.

Quant aux équipes, elles évolueront
certainement dans les compositions
suivantes :

GRANGES : Elsener ; Schaller, Coin-
çon, Baumgartner, Waelti; Blum, Klen-
zi (Giiggi) ; Schneider, von Burg, Ko-
minek, Dubois.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch, Per-
roud, Meylan ; Mantula (Toffel), Sixt ;
Stockbauer, Georgy, Quentin, Gasser.

Peb

Quatrième ligue
Chalais - Granges II
Lens II - Evolène
Savièse II - Grimisuat II
Orsières II - Bagnes

Terrain du FC Châteauneuf , à 17 h.
Premier match éliminatoire pour le
titre de champion valaisan de quatriè-
me ligue et la promotion en troisième
ligue.

Varen - Ayent
Juniors A, 1er degré

Sierre - Fully
Saillon - Salquenen
Saxon - Chamoson
Vernayaz - Leytron
Rarogne - Monthev

Deuxième degré
Lalden - Grône
Varen - Grimisuat
Viège - Lens
Brigue - St-Léonard II
Steg - Sierre II
Bramois - Conthey
Châteauneuf - Riddes
Ardon - Vétroz
ES Nendaz - Erde
Evionnaz - St-Gingolph
Vollèges - Troistorrents
Muraz - US Port-Valais

Une résolution
de la Société suisse

des carabiniers
La Société suisse de carabiniers a

tenu son assemblée générale à Lugano,
sous la présidence de M. Walther Bo-
hny ,de Bâle, en présence de 236 dé-
légués et de nombreux invités , parmi
lesquels le commandant de corps Ro-
b&rt Frick, chef de l'instruction, re-
présentant le Départemen t militaire fé-
déral; le colonel-divisionnaire Fontana;
MM. Righetti , conseiller d'Etat tessi-
nois, lliOngoni, président du conseil1
communal de Lugano , Charles Jan,
président d'honneur de la SSC, ainsi
que la majorité des officiers fédéraux
de tir. Elle a voté une résolution des-
tinée à repousser les attaques dont est
actuellement l'objet le tir dans cer-
taines régions de notre pays et devant
nos hautes autorités fédérales et can-
tonales. En voici la teneur : « Lors
de la session de mars des Chambres
fédérales , le Conseil national , par 76
voix contre 27, a décidé de transmettre
au Conseil fédéral pour étude une pé-
tition genevoise visant au respect du
repos dominical. Des attaques ont été
également lancées dans plusieurs par-
lements cantonaux contre la pratique
du t r  le dimanche. La 'Société suisse
des carabiniers apprécie à leur juste
valeur et soutient toutes les initiatives
touchant le respect du repos domini-
cal , pour autant qu 'elles s'exercent
dans des limites acceptables pour e'Me.
Toutefois, elle se voit obligée ds pré-
ciser qu 'il n 'est pas possible de re-
noncer aux exercices et aux concours
de tir le d :manche , essentiellement
pour de_ raisons techniques . Le tir
hors service et le tir libre servent
avant tout à développer les aptitudes
des soldats suisses dans le maniement
des armes à feu ; ils constituent l'une
des meilleures traditions patriotiques
de notre pays. En outre, les attaques
dont sont actuellement l'objet certai-
nes «installations de tir cachent sou-
vent des arriêre-nensées de caractè-
re spéculatif et el'les ne tendent fré-
quemment qu 'à provoauer une hausse
du prix des terrains. La Société suisse
des carabiniers dénonce oes agisse-
ments avec la nlus grande rigueur,
consciente du, fait qu 'ils font le j eu
des antimilitaristes et des adversaires
de notre défi»"'1? nationale. F''e att end
du Conseil féd«*ral et >des Chambres,
comme aussi des gouvernements et
des parlements cantonaux , qu 'ils s'op-
nosent résolument à ces tentatives
dangereuses de contrecarrer notre pré-
paration militaire. »

S) CYCLISME. — Voici le classement
de la 16e étape du Tour d'Espagne, dis-
putée contre la montre sur les 61 km.
séparant Saint Pee sur Nivelle de
Saint-Sébastien :

1. Raymond Poulidor (Fr), 1 h. 36'
23" (avec bonification 1 h. 35' 22") ; 2.
Wolfshohl (AU), 1 h. 36' 55" (avec bo-
nification 1 h. 36' 25") ; 3. Manzaneque
(Esp), 1 h. 38' 22" ; 4. Gabica (Esp), 1 h.
36' 57" ; 5. van Looy ' .Be), 1 h. 39' 27".

Collombey - St-Maurice
Juniors B

Salquenen - Ayent
Brigue - St-Nicolas
Rarogne - Chalais
Grimisuat - Naters
St-Léonard - Sierre
Vouvry - Vionnaz
Slon III - Châteauneuf
St-Maurice - Orsières
Saxon - Martigny II

Juniors C
Vernayaz - tfully
Sion - Martigny
Naters - Savièse
Brigue - Sion II
Viège - Salqurren
Saxon - Sion III
Sierre - Martigny II

LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE
DEFENDU AUX COUREURS !

Les courses cyclistes ont débute
la semaine passée par le Tour de Ro-
mandie. n y aura tantôt à la fin
du mois le deuxième Grand Prix
Suisss de la route, réservé aux caté-
gories amateurs, élite, indépendants
B suisses et français de 2e et 3e
catégories . En parcourant le règle-
ment, l'article VI prévoit une inno-

Visite olympique
Le prince Tsaneyoshi Taked a, ancien

vice-président du comité organisateur
des Jeux Olympiques de Tokyo, a mis
à la disposition du- comité mexicain
chargé d'organiser les Jeux de 1968,
les plans des principales installations
montées l'an dernier dans la capitale
japonais e pour la grande compétition
sportive mondiale.

Le prince Taked a a eu un entre-
tien de trois heures avec le généra l
José de Clark Flores, président exé-
cutif du comité mexicain, et les au-
tres membres de cet organisme sur
les différentes questions qu 'il avait eu
à régler en octobre 1964 à Tokyo. Il
a offert tous les documents utiles sur
les installations nouvelles et les mo-
difications apportées aux installations
existantes. Il s'est mis à la disposition
des délégués mexicains qui doiven t se
rendre prochainement au Japon pour
vérifier . sur place certains aspects de
l'organisation des Jeux. Le prince Ta-
keda a également montré aux diri-
geants mexicains un film qui a été
pris pendant les derniers Jeux Olym-
piques.

Handball : Quinze pays au
championnat du monde féminin

Le championnat du monde féminin
1965 en salle aura lieu du 7 au 13 no-
vembre en Allemagne. Quinze nations
ont fait parvenir leur inscription. Com-
me huit équipes seulement sont admi-
ses pour disputer la poule finale, des
éliminatoires seront nécessaires. Elles
opposeront les équipes suivantes : Suè-
de-Norvège (tour préliminaire), Dane-
mark - Islande, Tchécoslovaquie - Ja-
pon, Yougoslavie - Etats-Unis, Hongrie-
Allemagne de l'Est, URSS - Hollande et
Pologne contre vainqueur de Suède -
Norvège. Les vainqueurs de ces six der-
niers matches éliminatoires seront qua-
lifiés pour la poule finale avec la Rou-

Arbitre suisse pour
Inter - Benfica

% FOOTBALL. — L'arbitre bâlois
Gottfried Dienst a été retenu pour di-
riger la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions , qui opposera le
2T7 mai, au Stade San Siro, à Milan ,
«l'Internazionale à Benfica. Il sera as-
sisté par ses compatriotes Othmar Hu-
ber (Thoune) et Anton Bucheli (Lu-
cerne).

D'autre part , Albert Guinnard (Glet-
terens) arbitrera la demi-finale de la
Coupe des villes de foires Atletico Ma-
drid-Juventus Turin , qui aura lieu le
19 mai dans la capitale espagnole. Il
sera aidé dans sa tâche par Fritz
Buehlmann (Berne) et Marc-Henri Re-
sin (Lausanne).

vation asez surprenante, qui ne plaira
certainement pas à tous les coureurs.
Il dit notamment :

«La traversée des passages à niveau
fermés est strictemen t interdit , outre
la pénalité les coureurs qui ne se
conformeraient pas à cette prescrip-
tion pourront être arrêtés par le com-
missaire jusqu 'à ce que le ou les cou-
reurs du peloton dont ils faisaient
partie aient rejoint le ou les coureurs
échappés.»

PREMIERS ENGAGES
Première liste de coureurs engagés,

arrêtée au mercredi 12 mai :
Perron Charles, Genève
Henry Pierre, Zurich
Hofer Manfred , Berne
Biolley Daniel, Fribourg ;.
Peterhans René, Dottikon
Zollinger Paul , Schlieren
Zollinger Ruedi , Schlieren
Maranes i Alfredo , Maroggia
Weiss Viktor, Sulz
Portier Jean-Claude, Scionzier.'FR
Luginbuhl Willy, Pieterlen
Rohrbach Franz, Thoune
Dennler Ernest , Melchnau
Janser Max , Zurich
Genoud Louis , Riddes
Régamey Henri. Riddes
Crisinel Jean-Paul, Riddes
Kropf Peter, Binningen
Dubey Gérald , Yverdon
Fassler Hansjorg, Zurich
Angelucci Celestino, Berne
Richner Joseph, Aristau
Minder Hansjorg, Bruttisellen
Bingelli Richard , Genève
Matthey Pierre, Genève
Sache Louis, Douvainc'France

Une autre liste des coureurs enga-
gés suivra dans quelques jours.

manie, tenante du titre, et l'Allemagne
de l'Ouest , organisatrice. Ces matches
éliminatoires devront avoir lieu avant le
31 juillet. Le Japon , les Etats-Unis et
l'Islande auront toutefois la possibi-
lité de disputer leurs éliminatoires une
semaine avant le championnat du mon-
de. En cas d'élimination, la Fédération
allemande leur a garanti une série de
matches amicaux qui leur permettront
de justifier leur déplacement.

Les inscriptions pour les champion-
nats du monde masculins 1966 (hand-
ball à onze) et 1967 (handball en salle)
ont également été ouvertes par la Fédé-
ration internationale. Le 7e champion-
nat du monde de handball à onze aura
lieu en Autriche, en juin 1966. Le nom-
bre des participants au tour final a été
réduit à huit. Le 6e championnat du
monde de handball en salle sera orga-
nisé en Yougoslavie. Seize nations y ont
été invitées. Pour éviter certaines mau-
vaises expériences faites ces dernières
années, une finance d'inscription de 400
francs suisses a été demandée. Elle sera
remboursée après le premier match du
tournoi mondial.

Pour les

CHŒURS BULGARES
la location est ouverte au bazar
Revaz, tél. 2 15 52.

Places de Fr. 6.— à 12.— (réduc-
tion Bon Migros Fr. 2.—)
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Annonces diverses

JUKE-BOX
ROCK-OLA

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

De la nouveauté sur foute la ligne !...

OLY- coiffure
Rue des Remparts 8 - 1er étage - Sion

?

_________ 
 ̂p^^  ̂rendez-vous - Pas d'attenîe

# Garderie d'enfants

© Ouvert entre midi et deux heures

Q 15 spécialistes à votre disposition

... et en plus : un cadeau utile à chaque cliente !

PERMANENTES à froid COLORATIONS

Fr. 25.- Fr. 14.30 - Fr. 16.50
tout compris lout compris

Attention, Mesdames ! ENCORE UNE GRANDE NOUVEAUTE :

Nos prix sont nets, pourboire compris

Notre important centre d'achats nous permet de vous accorder ces prix très avantageux pour un travail
de premier ordre.

Pour tous renseignements : tél. 2 31 77

OLY-coiffure = parure qui dure !
P 199-2 F
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2/4 places, 1800 cm1, 9/95 CV,
Overdrive , roues à disques, aver-
tisseur lumineux, claxon deux
tons.fenêtresàmanivelles , bâche
de pluie, capote pliante, compte-
tours, vilebrequin à 5 paliers.m

sportive- confortable
élégante- Fr. 11800.

Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58' Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse JJ IM. O;

SIERRE : C. d'Andrès, route du Simplon 22, téléphone (027) 5 15 09 GRAN
GES : Vuistiner S.A., téléphone (027) 4 22 58u__> : vuistiner b.A., téléphone (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre
Gianadda , garage des Alpes S.A., téléphone (026) 6 12 22 — MONTHEY : GaraeeMONTHEY : Garage
Bel-Air, téléphone (025) 4 26 63 SION : Garage des Nations , J. Rey, téléphone
(027) 2 36 17 SION : Garage Centre automobile, téléphone (027) 2 48 48

OCH 79/64 M

La Capitaine vous attend!
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Les constructions métalliques FAURE
permettent de réaliser en quelques heures :

dépôts, garages, ateliers, dortoirs, etc. Montage et démontage faciles,
sans détérioration.

DELBA S.A. - 1315 La Sarraz (VD) - Tél. (021) 87 71 62

Entreprise de construction de Martigny

cherche

1 aide-comptable

1 employé au service des statistiques
et des prix de revient

Ecr ire à case postale 281, Martigny.

Pour cause
maladie,

à vendre
plusieurs

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même I
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
placé ou non Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir dc
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avanv

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris 6ervo-direction. *Prix indicat u
Condition s
ressantes.

Of.l.-es sous chif-
fre AS 6146 S,
a u x  Annonces
S,u i s s e s S. A.,
« ASSA », 1951
Sion.Automobilistes, attention !

Faites l'essai du

S u p e r - B O R O N  Caltex
qui vous sera fourni au même prix que le Supercarburant , à l'ancien
tarif ,

Fr. -.56 le litre
pour votre voilure :

démarrages plus aisés
accélérations plus vigoureuses
marche plus régulière = davantage de puissance

pour votre moteur :
combustion totalement sous contrôle
meilleure exploitation du carburant
pas de pré-allumage ni d'allumage
par incandescence = davantage de kilomètres

pour votre bourse :
moins d'usure des cylindres
et pistons
longévité prolongée des
soupapes et des bougies
moins de dégâts de corrosion
au pot d'échappement = plus grand profit

pour vous-même :
Plus de plaisir à rouler en voiture

GARAGE DES NATIONS - SION
Jean Rey - Avenue de France

Essence normale 52 ets Diesel 46' ets
Accès facile - Service prompt et soigné

P -m S

Prix sans concurrence
O) des prix, conditions avantageuses, encore des prix *J

| Automobilistes Attention ! 1.
v>

£* Mefiez-vous de ces articles, votre sécurité est certes mieux que _
o» des prix %_

C? Il faut adapter à votre voiture le pneu qui convient *'*
^. Un pneu SP. ou nylon pour voitures rapides et résistant aux autoroute s -__\

.m. Demandez conseil au spécialiste : -̂

f COMPTOIR DU PNEU S.A. - SION \
 ̂

M. Wiedmer Tél. 2 24 85 Ch des Condémines



LES SOMMES D'ENERGIE ELECTRIQUE DANS L'ESPACE

2- L'atome au service des satellites
C

ELLULES solaires, pues a com-
bustibles ou bactéries constituent
donc quelques-uns des moyens

mis au point ou à l'étude pour la pro-
duction de l'électricité à bord des en-
gins spatiaux (voir le « Nouvelliste du
Rhône » du ler-2 mai 1965). Cependant ,
une autre source existe, bien connue
du public tout au moins par son nom,
étudiée depuis de nombreuses années
par les spécialistes et qui paraît devoir
tôt ou tard s'imposer, surtout lors-
qu'il s'agira de fourni r du courant
pendant une longue période de temps.
Il s'agit de l'énergie atomique.

Le problème est, théoriquement, sim-
ple : toute réaction ou désintégration
nucléaire dégageant de la chaleur, il
suffit d'utiliser cette chaleur pour créer
de l'électricité, comme on le fait à terre
dans les centrales thermo-nucléaires.
Mais ce n'est là qu'une apparence, car
le problème est bien différent dans l'es-
pace :
— la place et le poids disponibles pour
les générateurs de courant sont évidem-
ment limités, la puissance des engins
lanceurs n'ét'ant pas infinie ,
— les conditions d'environnement aux-
quelles sont soumis les engins spatiaux
(dont les générateurs) sont très dures :
brusques variations de température,
fonctionnement des pièces mobiles dans

SNAP-10 A, premier reacteur à avoir été lancé dans l' espace , est disposé à
l' extrémité de cet engin que les Américains ont placé sur orbite le 3 avril
dernier (photo Atomic International).

;M.m>t}
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Le satellite français « Geneviève », relais de télévision, pourrait être doté d'un
réacteur nucléaire fournissant le courant électri que. Sur cette phot o de la
maquette, le réacteur est placé au sommet, dans le cône (photo SNECMA).

le vide presque total (d'où des problè-
mes de frottements), etc.

DE LONGUES RECHERCHES
SONT NECESSAIRES

Voilà qui explique pourquoi , alors
qu'il y a vingt ans que l'on sait pro-
duire du courant avec des générateurs
atomiques, ces générateurs pour l'espa-
ce ne sont encore qu'à l'état de proto-
types. Prototypes qui fonctionnent , cer-
tes, mais qui doivent encore évoluer.
Russes, Américains, surtout , Français,
dans une certaine mesure, s'y emploient
comme nous le verrons plus loin.

Auparavant , indiquons, sans entrer
dans les détails, qu 'il existe deux types
de générateurs nucléaires utilisables
dans l'espace : les générateurs à radio-
isotopes et les réacteurs nucléaires ou
« piles atomiques » comme on les ap-
pelle encore. Les radioisotopes ? On en
parle souvent , surtout en médecine. Ces
corps, qui émettent des radiations, sont
utilisés pour le traitement du cancer,
par exemple. Mais on sait également en
tirer parti dans l'industrie, entre autre
pour radiographier les pièces mé'talli-
ques. Us existent naturellement dans la
nature : uranium, radium, thorium,
mais on sait aussi les fabriquer artifi-
ciellement, en bombardant des noyaux
d'atomes stables au moyen de parti-

_:
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cules. Les noyaux stables sont ams; ex-
cités et émettent alors un rayonnement
« gamma » qui s'accompagne d'un déga-
gement de chaleur. C'est cette chaleur
que l'on récupère dans les générateurs
radioisotopiques pour fabriquer le cou-
rant électrique.

Quant aux réacteurs nucléaires pro-
prement dits, ils sont basés sur les mê-
mes principes qu 'à terre, à la diffé-
rence que, comme nous l'indiquions plus
haut , ils doivent être miniaturisés. Les
difficultés techniques que pose leur réa-
lisation sont donc considérables : si les
générateurs radioisotopiques sont de
construction relativement simple, par
contre les multiples pièces qui consti-
tuent un réacteur nucléaire ont certai-
nement posé — et posent encore — de
jolis casse-tête aux techniciens et ingé-
nieurs. Ceci d'ailleurs donne la raison
pour laquelle le premier courant « ato-
mique » utilisé à bord d'un satellite fut
d'origine radioisotopique.

C'est en effet le 29 juin 1961 — il
y aura donc bientôt tout de même qua-
tre ans — que le satellite « Transit 4A »
a été lancé par les Américains. Or ce
satellite de navigation était équipé d'un
petit générateur à radioisotopes qui
fournissait à peu près le courant d'une
lampe de poche. Energie insuffisante
pour alimenter totalement les appareils
de bord , mais qui servait de complé-
ment à celle que fournissaient les cel-
lules solaires. De forme sphéroïde (dia-
mètre 12 cm), le SNAP-3 comme on
l'avait baptisé, pesait 1 kg 800 et avait
un fonctionnement prévu de 90 jours.
« Transit 4 B », doté d'un même SNAP-3,
était à son tour placé sur orbite.

Pourquoi « SNAP » ? Tout simple-
ment parce que, selon l'habitude amé-
ricaine , on a fabriqué un nom en pre-
nant la première lettre des mots qui
désignent le système : « System (for) nu-
clear auxiliary power », système de pro-
duction d'énergie nucléaire auxiliaire.

Le 28 septembre 1963, la marine amé-
ricaine lançait un autre satellite de na-
vigation, équipé d'un SNAP-9 A, géné-
rateur radioisotopique qui , cette fois,
fournissait la totalité de l'électricité
nécessaire au fonctionnement des appa-
reils : 25 watts. Le 5 décembre de la
même année, un autre engin du même
type était à nouveau placé sur orbite.
Mais le 21 avril 1964 un lancement d'un
satellite de navigation doté également
d'un SNAP-9 A échouait , libérant dans
l'atmosphère près d'un kilogramme de
plutonium-238 radioactif , sans danger
cependant , puisqu'en retombant, le ,
combustible radioactif , comme prévu ,
s'était décomposé sous l'effet de la
chaleur en minuscules particules trop
petites et trop disséminées pour pré-
senter un risque réel. Puis, le 12 dé-
cembre 1964, un autre engin destiné à
la navigation était lancé avec succès.

LE PREMIER REACTEUR
NUCLEAIRE DANS L'ESPACE

Enfin , l'année 1965 devait voir la réus-
site de la mise sur orbite du premier
véritable réacteur nucléaire, le SNAP-
10 A, le 3 avril dernier, installé à bord
d'un satellite véritablement « fait pour
lui » et ayant pour objectif scientifi-
que, tout d'abord l'étude du fonction-
nement du réacteur et subsidiairement
la vérification d'un moteur ionique ali-
menté en électricité par ledit réacteur.
Tout se passa d'ailleurs fort bien , pour
SNAP-10 A tout au moins, qui fournit
plus de 500 watts de courant , considé-
rablement plus que les SNAP satellisés
antérieurement.

PAIRS ET IMPAIRS

On aura remarqué, d'ailleurs, que les
premiers cités portent des numéros im-
pairs, et que le dernier s'est vu attri-
buer un numéro pair. L'explication est
simple : on a attribué des numéros pairs
aux réacteurs et des numéros impairs
aux générateurs radioisotopiques. U est
en outre intéressant de noter que ces
sources d'énergie mises au point ne sont
pas seulement utiles dans l'espace, mais
peuvent fort bien être employées à
terre. En particulier , on a doté des sta-
tions météorologiques automatiques iso-
lées en mer de générateurs radioisoto-
piques qui fonctionnent parfaitement.

Les projets américains sont évidem-
ment assez ambitieux pour l'avenir : il
ne s'agit pas seulement d'alimenter des
satellites, mais aussi de prévoir les
sources d'énergie des vaisseaux spa-
tiaux et des stations qui seront cons-
truites par exemple sur la Lune. Ce
sont évidemment des réacteurs nucléai-
res qui sont à l'étude : SNAP-8 (30 000
watts), SNAP-50 (1000 kilowatts).

DITES-LE... AVEC DES FLEURS
Comme on peut s'en douter , les Rus-

ses, de leur côté, ne sont pas restés
inactifs . Mais, selon leur habitude, ils
n'ont pas annoncé à l'avance leurs in-
tentions. Ils ont préféré créer la sur-
prise. Une surprise qu 'ils ont d'ailleurs
réservée à... Genève. Certains de nos
lecteurs ont peut-être eu l'occasion de
se rendre dans cette ville en septembre
1964 et d'y visiter la fameuse exposition
des Nations Unies « L'atome pour la
Paix ». Ils y auront alors vu le premier

Le satellite « Transit 4 A » , premier satellite à avoir consommé ds l'électricité...
atomique. Le générateur (SNAP-3) est bien visible sur cette photo : c'est la
petite sphère blanche située sous le satellite (photo Mart in-Marietta).

réacteur nucléaire compact présente par
l'URSS et qui fut très certainement l'une
des vedettes de cette présentation inter-
nationale. Baptisé « Romashka », ce
réacteur peut fournir 500 watts (comme

Satellite de navigation américain équi-
pé du SNAP-9 A (photo Martin-Ma-
rietta).

le SNAP-10 A américain). Le prof.
N. N. Ponomarev-Stepnoy, de l'Institut
nucléaire Kurchatov de Moscou , qui
était chargé de le présenter, avait alors
indiqué que c'était « le genre d'appa-
reil qui pourrait fort bien être utilisé
à bord d'un satellite , car il répond aux
exigences de poids et de puissance re-
quis pour les missions spatiales ». U

« Romashka », réacteur nucléaire compact soviétique, présenté à Genève m.1964 (photo R.F.).

devait toutefois indiquer un peu plus
tard qu'il était « conçu actuellement
pour travailler sur terre »...

Quand on connaît la discrétion des
Soviétiques en ce qui concerne leurs
intentions, on peut en tirer la conclu-
sion que si ce prototype a été construit
pour fonctionner à terre, comme le fu-
rent les premiers exemplaires des SNAP
américains, il n'en reste pas moins qu'il
préfigure très certainement les réac-
teurs qui seront embarqués à bord des
futurs vaisseaux cosmiques soviétiques.

POUR LES FRANÇAIS,
C'EST « GENEVIÈVE »...

En ce qui concerne le programme
français , il est évidemment moins avan-
cé que celui des deux « grands », mais
il est déjà très bien précisé. La société
SNECMA (Société nationale d'étude et
de construction de moteurs d'avion) a
en effet à l'étude un satellite station-
naire, relais de télévision, baptisé « Ge-
neviève », dont l'énergie serait fournie
par un réacteur de faible encombrement
capable de fournir 125 kilowatts, ce qui
est une puissance déjà importante. Ce
type de réacteur est inscri t au pro-
gramme d'étude du CNES (Centre na-
tional d'études spatiales), et la respon-
sabilité de sa réalisation serait confiée
au CEA (Commissariat à l'énergie ato-
mique) au cas où serait prise la déci-
sion de le construire.

Dans ces lignes, évidemment, nous
n'avons abordé la question de l'énergie
nucléaire au service de la recherche
spatiale que sous l'angle des sources
d'énergie. Il est bien évident que l'on
étudie également aussi bien aux Etats-
Unis qu 'en URSS et en Europe , l' ap-
plication de l'énergie atomique à la
propulsion des fusées. Mais, pour cette
fois, cela nous entraînerait... trop loin !



Unique en Valais!!
c'est aujourd'hui samedi 15 mai

à 8 heures que les portes du
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s'ouvriront à l'ancien magasin du Grand-Pont - Sion
- ,

Un self-service des plus importants en Suisse romande

2 000 chaussures du plus petit au plus grand

Nos prix très favorables sont une réelle économie !

Henri Lugon
Chaussures
Grand-Pont - Sion

________-____—_____—-_____«_,̂ P 33 S

Entreprise de constructions cher-
che

parcelle de terrain
à bâtir

pour une maison familiale , région
Bex, à Martigny.
Faire offres avec prix et grandeur
sous chiffre P 30.283 F, à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

P 49 F

Réparations-Transformations

1 Meables remhonrrés ~|

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

P 65560 S

EVÎ0NNAZ

Tirage de la tombola
de la fête des chanteurs du

Bas-Valais

0847 3220 4995 1487 3862
2517 0229 3185 1281 1255

I

—" Les prix doivent être retirés jus
qu 'au ler juin 1965 auprès de Mauri
ce Jacquemoud.'.

A vendre à RIDDES

plusieurs places
à bâtir

Agents d'affaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 17715, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17715 S

SALON LAVOIR
Téléphone (026) 6 06 o8Rue de l'Eglise o

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

4 kilos : Fr. 10
Exemple : 1 manteau ;+ 1 complet homme + 1 robe
.+1 Jupe + 1 pullover et cravates.

P 839 S
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A6RIA-1IVERSAL
M

SYNONYME DE QUALITE ET DE PROGRES

______________ Type 1000 AGR1ETTE avec moteur NSU 2 temps, 2,5 CV, 3 vitesses

______________ Type 1100 AGRIETTE-Baby, moteur NSU 2 temps, 2,5 CV ou 4 CV,
3 vitesses et roué motrice

B___B-B TvPe 2300 AGRIA-Motcfaucheuse spéciale, moteur HIRTH, 2 temps,
6 CV, marche arrière

l'WnWMI Type 2400 AGRIA-UNIVERSAL, avec moteur HIRTH 2 temps, 6 CV,
3 vitesses, av. 3 arrière

RfïTKBBT. Type 1700 AGRIA-UNIVERSAL, avec moteur HIRTH 2 temps, 7 CV,
6 vitesses, 2 prises de force

iSmW&* Type 2700 AGRIA-UNIVERSAL, avec moteur BERNING 4 temps,
7 CV, 6 vitesses, 2 prises de force

Hffj fflHW Type 2700 AGRIA-UNIVERSAL, avec moteur DIESEL HA.TZ, 4 temps,
7 CV, 6 vitesses, 2 prises de force

MmUM" Type 2700 D AGRIA-UNIVERSAL, avec moteur DIESEL BERNING,
4 temps, 8 CV, 12 vitesses, 1 vitesse rampante

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils

AGRIA-agence pour la vallée du Rhône

G. Fleisch & Cie S.A. - Saxon
Téléphone (026) 6 24 70
Tél. 6 24 70 vous répond à n'importe quelle heure et enregistre votre
communication pendant 30 secondes.

P 328 S

Liseï le « Nouvelliste du Rhône »
„..-.•.„*&.V»_,. . H.A.15K

É̂^ î^^ f̂^^^^^^#JÎ^|v'M 'f J  w WJL .̂ W'̂ ĥé^^M^^^Wm̂ , '
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

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

mais de taille: Sans apporr
de calories et sans glucides !

Et c est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

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

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

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

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



L'échec américain au Viet -Nam
VU PAR UN AMERICAIN

L'intervention américaine au Viet-
Nam et à Saint-Domingue reste in-
compréhensible si l'on n'admet pas
une fois pour toutes que les U.S.A.
sont en état de guerre permanent
avec le communisme international.

Les voyages perpétuels des sous-
marins nucléaires américains et la
ronde infinie d'un certain nombre d'a-
vions porteurs de bombes atomiques
(qui ne se posent au sol qu'après avoir
été remplacés par d'autres dans le ciel)
sont des preuves quotidiennes dc cet
état de guerre permanent.

Un Américain, d'ascendance françai-
se, Hilaire du Berrier, vient de pu-
blier, aux éditions de La Table ronde,
à Paris, une étude sur « L'échec amé-
ricain au Vietnam ». La morale de
son livre tient dans cet exergue : « Ce
ne fut jamais réellement la faute de
l'Amérique. On lui a menti, on l'a
aveuglée, trompée. Les Américains
n'ont rien à voir avec ce qui s'est
fait en leur nom au Sud-Vietnam.
Une poignée d'hommes, installés dans
la place sous l'administration Roose-
velt et- jamais délogés depuis, ont
réussi à faire du Sud-Vietnam le
champ d'expérience de leurs idées
pour lesquelles des millions de Viet-
namiens expieront en esclavage et dont
l'Histoire accusera le peuple améri-
cain. »

Ce livre est la mise en accusation
d'une politique restreinte à quelques
individus haut placés.

Que ces hauts fonctionnaires, coupa-
bles de monstrueuses erreurs, soient
restés en place lorsque les événements
imposèrent une politique opposée,
exaspère l'auteur : « Il n'est guère dif-
ficile ' d'imaginer, écrit-il , le peu d'em-
pressement que ces hommes apportè-
rent à l'exécution de leurs nouveaux
ordres ». Leur immunité les conduisit
au sabotage.

Après avoir soutenu, en 1945-1946,
Ho Chi-minh contre les Français, en
lui fournissant de l'argent et des ar-
mes, il était évidemment difficile dc
se tourner contre lui pour freiner ses
ambitions et limiter sa victoire. En
Indochine, les Français défendaient les
mêmes intérêts que les Américains
d'aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalis-
me et la civilisation de l'Occident ;
mais l'administration Roosevelt avait,
dès 194Q, décidé d'éliminer l'influence
française dans tout le Sud-Est asiati-
que.

L expulsion des Français étant à la
base de la politique américaine en
Indochine, Foster Dulles ne pouvait
que se réjouir de la défaite de Dien-
Bien-Phu qui allait permettre à

la crème
d'épilation

de Vichy
agit vite

n'irrite pas
et quelle odeur agréable !

EN VENTE CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Si vous souffrez de

si vous digérez mal et avez I intestir
sensible, pensez que le thé Franklin , mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di
gestif . vous apporte une aide précieuse
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq
et fr 3 -  en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces è
fr . 2.40 la bte. /fÎT 

USEUT̂  • ifciMJjjJ&lte-B

l'Amérique de s'emparer des marches
abandonnés par les Français vain-
cus. Jamais il ne lui vint à l'idée que
la défaite française était une défaite
occidentale, donc une défaite améri-
caine. Les Français de là-bas atten-
daient un La Fayette américain, mais
les Américains de Yalta n'aimaient pas
la France.

La politique américaine considérait
Ho Chi-minh comme un pion qui lui
appartenait puisqu'elle l'avait payé.

En mai 1954, lors de la conférence
de Genève, organisée tandis qu'agoni-
saient les défenseurs de Dien-Bien-
Phu, l'Amérique n'accepta qu'un pos-
te d'observateur. Elle ne voulut pren-
dre aucune responsabilité dans ce trai-
té qui allait couper cn deux l'In-
dochine de Bao-Daï et des Français
L'Amérique abandonna la France, à
peine appuyée par l'Angleterre, tandis
que se dressaient contre elle la Russie,
la Chine, et "es communistes vain-
queurs. Le 11 mai, Foster Dulles
abandonne son poste d'observateur. Ce
qu'il a vu lui suffit : il a gagné.

A Washington, une foule de journa-
listes l'attendent. On le questionne sur
les conséquences du départ des Fran-
çais et sur la création d'un Nord-Viet-
nam communiste opposant une popula-
tion de 17 millions d'habitants à un
Sud-Vietnam de 12 millions. Dédai-
gneux , Foster Dulles répond que pas
plus l'Indochine que le Laos ou le
Cambodge ne sont essentiels, à la dé-
fense du Sud-Est asiatique !

Dulles sait que la victoire de Ho
Chi-minh à Dien-Bien-Phui a été si
chèrement payée qu'il lui faudra qua-
tre ans de réorganisation générale
avant de reprendre l'offensive. Quant
à Bao-Daï , qui n'est plus que le ré-
gent du Sud, Dulles le considère com-
me un fantoche qui signe n'importe
quoi pourvu qu'on le laisse vivre en
paix dans sa voluptueuse indifférence.

D'ailleurs l'administration américai-
ne lui prépare depuis longtemps un
remplaçant formé par les universités
d'Amérique : Diem, un étrange petit
homme, sectaire, autoritaire, coléreux,
inhumain. Durant neuf ans, jusqu'aux
plus graves conséquences de l'absurde,
l'Amérique soutiendra cet illuminé
dangereux.

Comment expliquer l'obstination des
dirigeants américains et l'apathie de
l'opinion publique américaine ? Hilaire
du Berrier affirme que le peuple amé-
ricain fut berné par le service d'in-
formations des U. S. A. « Ce fut,

PHOTO -MYSTERE

Où est-ce et qui est-ce ?

Solution de notre dernier problème :

Cette photo a été prise depuis la
route de Salvan , la montagne dans le
fond est la Dent-de-Morcles.

écrit-il , la plus ignoble campagne de
propagande jamais faite au détriment
d'une nation civilisée. La presse amé-
ricaine ne cessa de mettre en évi-
dence la piété et l'honnêteté de Diem,
afin de dissimuler la corruption de son
gouvernement. »

Un peuple n'est pas responsable de
la politique de ses dirigeants , mais il
devient toujours la victime des erreurs
commises en son nom. Cette vérité,
que je formule, fut celle de tous les
peuples de l'Europe. Va-t-elle devenir
également celle de l'Amérique ?

Pour avoir soutenu Ho Chi-minh
contre les Français ; pour avoir pu
croire qu'un solitaire, honnête ct ca-
tholique, pouvait préserver le Sud-
Vietnam de l'infiltration communiste ;
pour avoir sous-estimé l'intelligence
et le patriotisme de Ho Chi-minh, les
dirigeants américains ont engagé leur
pays dans une aventure meurtrière et
dangereuse dont les désastreuses con-
séquences sont illimitées. Dans leur
mépris des Français, ils négligèrent
les conclusions que leur défaite impo-
sait ; à savoir qu'un grand pays qui
prône le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est mal venu de con-
draindre l'un d'eux à subir par la force
une politique qu'il réprouve. Egale-
ment qu'une armée moderne ne peut
rien contre un peuple luttant en gué-
rillas pour sa liberté.

Les conclusions d'Hilaire du Berrier
sont celles d'un partisan qui ne tient
pas compte dc ces vérités primitives ;
mais eF.es s'accordent avec une vérité
dont on ne peut sous-estimer la va-
leur puisqu'elle symbolise la politi-
que actuelle des Américains. « En mars
1954, écrt-il , une attaque aérienne lan-
cée de nos porte-avions aurait pu, en
une heure, anéantir l'armée décimée
d'Ho Chi-minh, sauver la garnison as-
siégée de Dien-Bien-Phu et changer le
cours de l'Histoire. Mais il existait un
germe malsain dan« le corps de l'A-
mérique, qui aspirait à la victoire du
Vietminh. L'histoire de l'Indochine,
c'est l'histoire du déclin de l'Occi-
dent. »

Est-il vraiment trop tard ? L'obsti-
nation militaire des Américains n'est-
elle qu'un moyen d'obliger-la Chine à
intervenir afin d'obtenir le prétexte
d'anéantir aussitôt son potentiel ato-
mique ? L'état de guerre permanent
entre les U. S. A. et le communisme
international va-t-il imposer la troi-
sième guerre civiie de la race blan-
che ?

Pierre Béarn.

Ont envoyé la s o l u t i o n  exacte :
Mmes, Mlles, MM. :

O. Saudan , Martigny; Simone Gard.
Martigny; Maguy Zighetti , Martigny;
Joseph Taccheni , Collonges ; Jean-Paul
Rossier , Vétroz ; Bernard Schùrch ,
Vernayaz; Daniel Fournier , Martigny-
Croix; Bruno Caretti , Les Valettes;
Jacques Nendaz , Puidoux (VD); Clau-
dine Fournier , Les Granges/Salvan;

M O T S - C R O I S E S
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HORIZONTALEMENT

Eloigne par tous les moyens le mo-
ment de la décision.
Intensité des sensations - Possédé.
Avalas - Peut même mettre de
mauvaise humeur celui qui a le
réveil difficile.
Sema çà et là - Préfixe.
Ue - Forment la maison.
Bonnes d'enfants - Entreprise de
transport.
Ville des Pays-Bas - Lisière.
Démonstratif - Singe de Madagas-
car.
Peuple les plages - Héros grec de-
venu très vieux et rajeuni magi-
quement.
Individu - Utilisent au maximum.

VERTICALEMENT

Coffre à tables.
La destruction de ce parasite pour-
rait vous attirer des ennuis avec la
justice.
Tenta d'échapper aux chasseurs -
Rats sans cœur - La fin du calen-
drier.
Demi-héroïne de Colette - Indivi-
dualité métaphysique.
On la dit à Alger.
Sans énergie.
Amène sur l'autre rive - Est lié
à déjà.
Gorge - Amoureuse.
A eu son mot à dire dans la guerre
de Sécession- Est parfois bien ren-
seigné.
Pronom - Chance de visage.

Augusta Tornay, Vernayaz; Denise Bé-
trisey, Luc/Ayent; Léonard Borgeat
Vernay.z; Raymonde Bochal'ay, Les
Marécottes; André Yergen , Martigny;
Christian Coquoz. Vernayaz; Frère Vi-
tal , St-Maur:ce; Fernand Primaz , Do-
rénaz; Emilienne Planchamp, St-Mau-
rice; Claudine Berger , St-M;urice; Ga-
briel Barman. St-Maurice; Jean-Marie
Wyder , Martigny.

Solution de notre dernier problème

Horizontalement. — 1. Limnologie - 2.
Enostose ; N. - 3. Uns ; Ib ; Oir - 4.
Coauteur ; A. - 5. Omise ; Nard - 6. Pise
Lima - 7. Entêterait - 8. Née ; Alose -
9. I ; Coin ; O - 10. Ecu ; Nostoc.
Verticalement. — 1. Leucopenie - 2.
Innominé ; C - 3. Mosaïste ; U - 4. Ns ;
Usée ; C - 5. Otite ; Taon - 6. Lobe ;
Lélio - 7. Os ; Unirons - 8. Géoramas ;
T - 9. I ; I ; Raie ; O - 10. Enrad ; T ;
Oc.

Ont envoyé la solution exacte :

Mmes, Mlles, MM. :

Mady Berger, Saint-Maurice ; Yvette
Rebord , Sembrancher ; Luc Darbellay,
Fully ; Henriette Delaloye, Riddes; Jean
Cerchierini , Dorénaz ; Lucette Luyet,
Sion ; Elise Moret, Liddes ; André Sa-
voy, Chermignon ; Dyonise Vernaz, Mu-
raz-Collombey ; Cornut , Muraz-Collom-
bey ; Joséphine Bruchez , Vens ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Denise Tobler ,
Sion ; Gilbert Berthoud , Troistorrents ;
Fernand Machoud , Orsières ; Jean Bal-
ley, La Côt-Bruson ; André Dubois , Na-
ters ; I. Delgrande, Sion ; Maguy Zighet-
ti , Martigny-Bourg ; Simone Gard , Mar-
tigny ; R. Rouvelet , Martigny ; Es Bor-
rat-Zufferey, Sierre ; Jeanne Bétrisey-
Bagnoud , Lens ; Charles Bottaro , Mar-
tigny-Bourg ; Ran Dazzo, Vernayaz ;
Françoise Pannatier , Sierre ; Antoine
Martenet, Troistorrents ; Lucie Paccard ,
Martigny-Bourg ; Clément Barman , Ai-
gle ; Alice Dubosson, Champéry ; Ray-
monde Andrey, Ollon (VD) ; C. Fort ,
Riddes ; Janine Raboud , Vernier (GE) ;
Charles Ritz , Sion ; Michel Christen,
Genève ; Mélanie Bruchez , Vens ; Ber-
nard Gailland , Sion ; Augustine Bo-
chatay, Saint-Maurice ; Cécile Amac-
ker, Saint-Maurice ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Pierrot Theytaz , Nen-
daz ; Monique Girard , Saxon ; Agnès
Jordan, Dorénaz ; Frère Vital , Saint-
Maurice ; E. Cuénat , Sion ; Pierre Pu-
nèz, Les Haudères ; Claude Moret , Mar-
tigny ; André Lugon, Fully ; « Jérôme »,
Saxon ; G. Wyder , Martigny ; R. Stir-
nemann, Sion ; M. Carron-Bruchez , Ful-
ly ; C. Nossobud , Troistorrents ; Chris-
tophe, Saxon ; O. Saudan , Martigny ;
Raymond Bruchez , Saxon.

Si vous
téléphone
beaucoup



K I S L I G  _____________

tracteur ou chariot a moteur
agricole d'occasion

L'achat d un

est part iculièrement chose de confiance !

ions de diverses marques ont été testées et
fond par des spécialistes. Elles valent leur

Nos occ
revisées
prix !

r-.

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

 ̂
L_ J

Paiement par acomptes éche
lonnés sur plusieurs années

Achetez une occasion
chez MEILI, elle e.t
garantie !

Ecrivez avec le bon ci-après à :
Usines de tracteurs MEILI, 8862 Schiibelbach

ou
Ateliers de service MEILI. 1950 Slon

B O N

ouveau

MB¦
ACOO N\«

Fr. 6500

Je m'intéresse à un tracteur/chariot d'occa-
sion d'un pri x d'environ francs
(petit/moy en/grand).
Nom et prénom : 
Adresse exacte : 

_ _
y^——_¦»•:« —LJX ,- ¦.. _."J_ BL _ _, _

P̂ Î̂ Ŝ^
ll̂ B__________i " feâ3iM_--77.̂

—" 1 i 

rt • "

CONTENANCE 140 LITRES

CONGELATEUR 14 LITRES

DEGIVRAGE SEMI-AUTOMATIQUE

GARANTIE 5 ANS '
/

T ;''" !

Fr. 420.-
i.

'.
chez le spécialiste

_-_-_-M-tt--l «__J_ _i___̂ __B_ -__-_r̂ X^ fjj  ̂çS] \&\ m\ I

Rues des Remparts

P 69 S

S I O N

REPRESENTANT :

Emile Schacher , 8, ru Ch Giron , 1200 Genève, téléphone
(022) 44 67 94.

SERVICE :

Viktor Domig, Napolenstrasse, 3902 Glis-Brig, téléphone
(028) 3 19 45.

%

Traitements d'été
maintiennent beauté et qualité

'hiovit. Ekatox
Voir Ca endrier SANDOZ

Qui pens
chaussur
voit...Département V U I l . e e  î HBmHH H

agro-chimique - ¦ a^J ¦_[ =_ W _¦£¦ 3 m T

M. M : I II .N1

Votations fédérales des 15 et 16 mai 1965

Migres NON aux princes laitiers

a n s  cau-
•i'>n. forma-
ités simoll-

'ié*>s. dls-
•r^tion ab-
-olue.

BANQL 'E

JOl 'RVOISIKR
el Cie

NKl  1 . J . A I K L
réléph :
(038) 5 12 07

A vendre, par ia
fabrique de trico-
tage Baumld, à
Willisau (LU),
quelques bonnes
et belles machi-
nes à tricoter

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

Ofa 0714605 hz

TAPI!
SULLA

La plus grande
maison spécialisée

en Valais

REPARE
vos

TAPIS D'ORIENT

NETTOYAGE
Tél. (026) 6 13 52
Av. Nlle Poste

MARTIGNV

On cherche
à louer à Sion,

studio
éventuell. meu-
blé.

S'adresser au tél.
(027) 5 23 30.

P 31578 S

Chalet
confort , pour deux
personnes soi-
gneuses. Altitude
800 à 1.200 mè-
tres, tranquillité
désirée. cherché
pour juillet.

Offres à E. Sam
Reck, av. Léon-
Gaud 10, 1206
Genève.

P 122747 X

Famille avec en-
fants cherche

Jeune fille
comme aide de
ménage. Vie de
famille , chambre
particulière, con-
gés réguliers. Pas
de travaux péni-
bles. Entrée à
convenir.

S'adresser à Mme
Georges Rey-Bel-
let , Plantaud 58,
1870 Monthey .

Tél. (025) 4 28 27

'Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talitr . 58. Zurich
Til. 051 2587 78

Une construction nouvelle qui vous convaincra avec ses
nombreux avantages techniques. Plus sûre, plus robuste,
plus économique dans l'entretien, une voiture qui vaut son
prix.
Caractéristiques principales: Carrosserie monocoque très élégante à
quatre portes, en ossature acier très résistante — cinq possibilités
différentes d'aménagement intérieur - transformation simple des
quatre sièges séparées en sièges couchettes - moteur arrière 45 CV,
inaltérable, plein de tempérament , avec une moindre consommation
d'essence — boite à 4 vitesses complètement synchronisées aveo
levier au plancher-coffre spacieux - suspension et tenue de routa
excellente (centre de gravité bas) - freins à tambours surdimension-
nés - conduite de sécurité - tableau de bord rembourré - suspen-
sion indépendante des quatre roues - système de chauffage et
d'aération efficace - 4 glaces pivotantes - dynamo à 12 volts avec
éclairage asymétrique - lave-glace - avertisseur lumineux - ser-
rure de direction - longueur(4,17 m) et largeur confortables - grande
capacité de transport pour personnes et marchandises
Sécurité par le plus petit détail jusqu'à la conception géné-
rale — sécurité aussi par

12 MOIS DE GARANTIE

¦ 

BRIGUE : Stettler Fritz , Touring-Garagc
tél. (028) 3 17 30 — ST-LEONARD : Zwim-
pfer A., Garage Stop, tél. (027) 4 41 80.

AGENTS:
Bâle: Arnold SGOrtler, Allschwil - Heinrich Frey, Hôlstein Bienne: Karl
Gruber Brunnen: Josef Sager Cerneux-Veusil: Pierre Béguin Coire:
M. K. Maissen, Domat-Ems Dietlikon: A. P. Glàttli AG Dietwil: Rudolf
Burri Flawil: Heinrich Hàssig Freienbach: Adolf Meier Fribourg: Louis
Rauss Genève: Roger Valette & Fils Herisau: Max Schweri Lausanne:
Wist & Rémy, Pully Lugano: G.Wild , Vezia Lucerne: Kastania AG,
Emmenbrûcke Menziken: Otto Beck Montreux: Gilbert Dubuis Neu-
châtel: André Lugon Oberweningen: Walter Spannagel Ste-Croix:
Charles Cuendet St-Gall: Hans Stump, Bernhardzell - Ruedi Costa,
Môrschwil Schaffhou9e: K.F.Schwerzmann,Neuhausena/Rhf. Seon:
Knecht & Merz AG . Soleure: Gottfried Zûrcher,,
Lohn Vaduz: Werner Badiner Winterthour:
Kleger & Klapper Zurich: Hansa-Garage - Auto-Weiss , Aitstetterc

IMPORTATEUR: AUTOROPAG
DISTRIBUTEUR: A. P. GLATTLI AG , 8205 DIETLIKON ZH

Tél. (051) 9331 31

sûre — solide — élégante



DIMANCHE 16 MAI

10.00 Culte protestant
retransmis du temple de Cernier ,
Val-«de-Ruz (Neu châl'el).
Officiant : le pasteur Michel de
MonJtmollin.
Lecteur : M. Willy Guyaz.
A il'crgue : M. Roland Châtelain.
¦Avec le concours du Chœur mix-
te de Cernier-Fontainemelon, sous
la direction de M. Henri Bauer.

11.00 Fin.
16.15 Eurov '.sion : Anvers

Coupe d'Europe de gymnastique.
Aux Championnats d'Europe de
gymnastique aux engins, la Suis-
se sera représentée par deux
gymnastes : W. Muller, champion
suisse 1S65, menuisier, et Freddy
Egger. carrossier, qui dut décla-
rer forfai t cette année aux
Cha«mpionnats suisses.

19.00 Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Sport-première¦ Reflets filmés, résultats et Spo: t-
Toto.
Production : Boris Acquadro.

19.20 Mes Trois Fils
Un feuilleton familial et améri-
cain.

19.45 Présence protestante
« Le Mur de Genève ».
Une é:mission préparée par le
pasteur Robert Stahler.

20.00 Téléjournal.
et bulletin météorologique.

20.15 Les actualités sportives
Une émission de reflets «et de ré-
sultats du week-end «réalisée par
les Services sportifs alémanique,
tessinois et romand.

20.25 En ref ais différé du
Gouffre de la Pierre Saint-Martin
(Basses-Pyrénées) découvert il y
a dix ans.
Visite de Ba « salle Laverna ¦».

21.00 Swtacle d'un soir :
Tchékhov ou le Miroir des Vies
perdues.
Une ériiission de Georges Haldas
et Claude Goretta.
Quatre nouvelles :
— « Le Miroir »

' ¦'. — « Le Juge d'Instruction »
— « Une fois llAn »- ;
— « Rêves »

22.15 Domaine publie
Jean Gabus. directeur du Musée
d'ethnograrohie de Neuchâtel prè-

. pare le Festival des Arts afri-
cains de Dakar.
Une émission de Jo Excoffier.

2.2.45 R?tJ.'ctîi_ de nouvelles.
22.50 T^lpioiirnal , deuxième diffusion.
20.35 Méditation

mar le pasteu r Robert Stahler.
23.10 Fin.

LUNDI 17 MAI

19.00 Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
TV romande.

19.40 L'Aventure du Ciel
L'Histoire et les Histoires de l'a-
viation à travers les plus extra-
ordinaires documents qui retra-
cent cette épopée.
Deuxième épisode : Les Pionniers.

19.55 Téléspot'.
20.00 Téléjournal.

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 A l'occasion du 100e anniversaire

de l'Union internationale des té-
lécommunications (UIT) :
Pour 3 milliards d'hommes
Un documentaire réalisé par Fré-
déric Rossif.

Vendredi 21 mai , 20 h 35 :
« Thérèse », un film de Michel Drach , avec Jean Richard

Frédéric Rossif «est un grand nom
de la Télévision française. C'est
le seul téléaste qui figure dans
le « Dictionnaire des Cinéastes »,
de Georges Sadoul.
L? film est dû à l'initiative de
l'ONU et est' d i f fusé  ce soir par
des dizaines de TV du monde
entier.

mm îj ^ :̂± 3̂mm£ ^^ Â
Dimanche 16 mai , à 21 heures :

Tchékov : « Le jugz  d'instruction »,
avec André Cellier et Raoul Guil le t .

21.05 Plaisirs du ciné«ma :
La Belle Ensorceleuse

Un film de René Clair , avec Mai
lène Dietrich , Roland Yong .
Bruce Cabot.

22 .25 Téléjournal , deuxième édition.
22.40 Fin.

MARDI 18 MAI

17.35 Eurovision : Cologne
Arrivée de la reine Elisabeth
l'Aérodrome de Cologne.

19.00 Présentation «du programme d
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine

iira_iB«iiirmm™j i«Bait;:i™ir,milM!ii.î'il .- . '" ' ¦ .'. . ,  

Dimanche 16 mai, a 21 heures :

Tchékov ou le Miroir des vies perdues ,
« Rêves ».

Programmes des 7 prochains jou rs
du dimanche 16 mai au samedi 22 mai
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19.20
19.25

w

avec, entre aul'res, la page de
Madame.
Téléspot.
Notre feuil leton :
La Petite Princesse (1)
Shirley Temple dans un film de
Wal ter  Lang, avec Richard Gree-
ne et Ani ta  Louise.
Le nouveau feuilleton de la TV
romande est d' un genre inhabi-
tuel.  Il rappellera toute une épo-
que aux anciennes générations et
permettra aux jeunes de décou-
vrir  Shiiley Temple. Car ce feuil-
leton est en fa i t  un long métrage
cie cinéma découpé en tranches.

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal.

et bul le t in  météorologique.
20.15 Téléapot
20.20 Carrefour
20.35 330 Secondes

Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.
Ce SOT :
M. Toussaint Casablanca joue
4000 fr. au « quitte ou double »
hebdomadaire  de la TV romande.
Du suspense !

21.05 « Le Saint » présente :
Un ministre imprudent,
avec Roger Moore dans le rôle
de Simon Templar dit «Le Saint»

21.55 Les jeunes interrogent
Ce soir : un magistrat , M. Fran-
çois Peyrot , conseiller d'Etat ge-
nevois.

22.25 Téléjournal , deuxième édition.
22.40 Fin.

MERCREDI 19 MAI

8.30 Télévision scolaire
Présentation des instruments de
musique : le groupe des bois.
Auteur et commentateur : Franz
Walter.

9.15 Télévision scolaire
Première reprise.

10.15 Télévision scolaire
Deuxième reprise.

10.40 Fin.
16.45 Le cinq à six des jeunes

Un programme de Laurence Hu-
tin.
1. Ecran magique

' — Le roi des papillons.
2. TV-Juniors
— Le Magazine international  des
jeunes : Australie - Belgique.
— L'Œuf et les Stroumpfs
(3e épisode).
— Activités du Club TV-Juniors
— Une aventure de Rint int in .

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.Oo Le Magazine
19.20 Téléspot.
19.25 Eurovision : Londres

Finale de la Coupe des vain
queurs de coupe.
Première mi-temps.

20.15 Téléjournal
et bulletin météorologique.

20.25 Téléspot.
20.30 Eurovision : Londres

Finale de la Coupe des vain
queurs de coupe.
Deuxième mi-temps.

21,15 Le Grand Music-hall de Moscou VENDREDI 21 MAI
Une production d'Alexandre Ko-
nokov qui présente : 19.00 Présentation
Les V.asiliev, cyclistes la soirée.
Les Voronines, numéro de main Bulletin de ni
à main _ . i g,05 Le Magazine
Vladimir Prolov , chanteur avec, entre
Valentina Sourkoya, acrobate à Madame.
v 

C°̂  , ¦,„-,_,„ 19.25 Notre feuillet .Youn Goulaev, chanteur ^a pefj te prj,
Bahtiarovoi et Ozernoi , musiciens .„„ _-... f
Boris et Vladimir Voronine. con- ; Téléjournal.torsiomstes t bul i etin rAllô Allaev, virtuose du tara- et Duuenn r

bourin -«_________________ ¦
¦ Ludmil la  Zykina.  chanteuse ac-

compagnée par les accordéonis-
les Anatol  Chalaev et' Nicolas
Krilov
Magamed Magmedov . f u n a m b u l e
Efim Levinson et Grigori Poli-
l«rpov. numéro de marionnet tes
Guenadi  Popov. l'homme aux
bras d'acier
Le Ballet Radoug'a avec Ludmil la
Stefskaya.

22.25 Téléjournal , deuxième éd'tion.
22.40 Fin.

JEUDI 20 MAI

18.15 Eurovision : Cologne
Voyage de la reine Elisabeth
d'Angleterre en Allemagne.

19.00 Présenta t ion du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19 05 Le Magazine
1920 Téléspot.
19.25 Notre feui l ' eton :

La Petite Princesse (H)
Sh' rley Temple dans un f i lm de
Walter  Lang.

19.55 Téléspoi'.
20.00 Téléjournal.

et bul' etin météorologique.
20.15 Téléspot

Jeudi 20 mai , a 20 h 35 :
Continent sans visas. « Dossier Cassius le Grand », un f i l m  de Wil l i am K l e i n

20 20 Carrefour
20.35 Continents sans visa présente :

Dossier
Un documentaire de Will iam
Klein sur C. Klay, dit Cassius
le Grand.

21.25 Le Héros
Un f i lm de la série La Grande
Caravane.

22.15 Soir-Information
Un entretien sur la communauté
nationale d'investissement, avec
Roger Nordmann et Pierre Gra-
ber.

Vendred i 21 mai , a 21 heures :
« L'homme à la recherche de son

passé ». L'Egypte (3).

22.30 Téléjournal , deuxième édition
22.45 Fin.

19.00 Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
avec, entre autres, la page de
Madame.

19.25 Notre feuilleton :
La Petite Princesse (III)

19.55 Téléspof.
20.00 Téléjournal.

et bulletin météorologique.

Samedi 22 mai . à 20 h 35 :
En votre âme et conscience. « L' a f f a i r e  de Marcel lange  >., avec Albert  Rémy

20.15 Telespnt
20.20 Carrefour
20.35 Thérèse

Un f i lm de Michel Drach , avec
Almui' Eggert. Monique Mél inand ,
Claudine Maugey et Jean Ri-
chard.

21.00 L'homme à la recherche de son
passé.
Premier cycle : L'Egypte.
3. Les prêtres, la science, la vie
et la mort.

21.45 Jazz-Parade
Donald Byrd , trompette - Dexter
Gordon , saxo-ténor, accompagnés
par le Trio Kenny Drew.

22.10 Avant-première sportive
Production : Boris Acquadro.

22.25 Téléjournal , deuxième édition.
22.40 Fin.

SAMEDI 22 MAI

14.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli I t a l i an i  che
lavorano in Svizzera.

15.00 Fin.
17.00 Samedi-Jeunesse :

— Remous.
— Le Renard de la Pra 'rie.
— Une avent'ure de Joe.

18.00 Un 'ora per voi (Reprise)
19.00 Présentation du programm . dc

la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
avec, entre autres : Les Aven-
tures cie T in t in  : « Le Crabe aux
Pinces d'Or » (3e épisode).

19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

La Petite Princesse (IV)
19 55 Téléspot
20.00 Téléjournal.

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 En votre ame ct conscience

• Une émission de Pierre Desgrau-
pes, Pierre Dumayet et Claude
Barma.
Ce soir .: L'a f fa i r e  Marcellange.

22.10 Trait pour trait :
Violet.a Parra. brodeuse ch i l i enne ,
ei" Paul Kiecki , chef d'orches-
tre.

22 50 Téléjournal , deuxième édition.
23.05 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-.Iacque» Dot-
trens.

23.10 Fin.



Création en Valais d'an cours préparatoire aux professions
féminines sociales
et para-médicales

La Feuille officielle du Valais annonce l'ouverture par le Département de
l'instruction publique d'un cours préparatoire aux professions féminines sociales
et para-médicales, cours qui débuteront en septembre 1965 à Sion. De quoi
l'agit-il ?

Un peu partout dans le monde, dans les pays évolués "comme dans ceux en
voie dc développement, les progrès de la médecine nécessitent un personnel
infirmier qualifié de plus en plus nombreux. Malheureusement, les possibilités
de formation du personnel infirmier n'ont pas augmenté dans la même mesure.
Dans notre pays, chaque année, des services hospitaliers sont temporairement
fermés en été pour permettre au personnel infirmier de prendre ses vacances.
(I n 'est pas possible de trouver des remplaçants. La Direction des hôpitaux
est obligée de faire appel à du personnel non qualifié, souvent plein de bonne
volonté, mais qui n 'a pas les compétences souhaitées. En 1963, la Suisse comptait
environ 13 000 infirmières et infirmiers, dont 2500 étrangers. Mille nouvelles
infirmières sont diplômées chaque année dans les 35 écoles suisses d'infirmières
rn soins généreux. Là encore, cet effectif est insuffisant, lorsqu'on sait qu 'au
bout de dix ans, seules dix pour cent des infirmières exercent encore leur
profession.

La profession.d'infirmière a beaucoup
évolué depuis la dernière guerre. Il
suffisait autrefois à une jeune fille
d'être dévouée, d'avoir une bonne santé
pour apprendre sans trop de peine les
éléments techniques qui faisaient d'elle
une bonne infirmière. Actuellement
l' infirmière se trouve devant des exi-
gences beaucoup plus complexes. Une
.spécialisation est devenue nécessaire. Il
existe des écoles d'infirmières en psy-
chiatrie , en hygiène maternelle et in-
fanti le ; les infirmières en soins géné-
raux peuvent poursuivre leur formation
pour devenir instrumentistes en salles
d'opération , anésthésistes, infirmières-
sociales, sage-femmes.

D'un autre côté, si l'infirmière est ap-
pelée à résoudre toute une série de pro-
blèmes nouveaux , on l'a déchargée de
certains travaux que d'autres peuvent
également faire, sans avoir besoin d'une
formation aussi longue. Le personnel
auxi l ia i re  de l'infirmière est de plus en
plus nombreux, il comprend les aides
hospitalières, des aides soignantes, des
diététiciennes, des physiothérapeutes,
des laborantines, des radiotechnicien-
nes, du personnel de maison.

LES BESOINS DU VALAIS

En Valais , un grand nombre de jeunes
filles et de jeunes gens s'intéressent aux
professions para-médicales, et le recru-
tement serait suffisant. Malheureuse-
ment les possibilités de formation sont
encore limitées. L'Ecole valaisanne d'in-
firmières de Sion forme trente à trente-
six infirmières par an, la nouvelle école
d'infirmières de Viège en formera jus-
qu'à 24, l'école d'infirmiers et d'infir-
mières en psychiatrie de Malévoz en
forme 5 à 6 par an. Au total , actuelle-
ment 40 infirmières, dès 1967 une soi-
xantaine.

Mais quels sont les besoins du Va-
lais ? Le canton possède environ 2500
lits d'hôpitaux, dont 1200 dans les hô-
pitaux régionaux , 600 à Montana , 400 à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz et
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100 à la clinique rhumatologique de
Loeche. Il existe en outre environ 750
lits pour vieillards et infirmes dans les
maisons de repos et les asiles. De plus,
le canton a besoin d'un certain nombre
d'infirmières pour les soins à domi-
cile, les ligues, les grandes entreprises,
les services sociaux. On peut estimer à
650 le nombre des infirmières que le
canton du Valais devrait avoir actuelle-
ment pour répondre aux besoins. En
d'autres chiffres, pour assurer leur re-
lève, c'est une moyenne de 100 infir-
mières que le canton devrait former
chaque année.

L'AGE MINIMUM

A côté de ces infirmières, il nous fau-
drait au moins 200 diplômées pour les
autres professions para-médicales auxi-
liaires. Un tel tableau montre bien l'ur-
gence des mesures à prendre pour re-
médier à cette carence.

Les écoles d'infirmières sont ouver-
tes en général aux jeunes filles de 19
ans au minimum. Certaines écoles d'au-
tres professions para-médicales accep-
tent des jeunes filles à partir de 18
ans. Cet âge minimum est justifié par
la maturité indispensable à une jeune
fille mise en face de la maladie, de la
douleur, des drames de la vie. Mais
cette limitation a aussi une autre rai-
son, c'est la nécessité pour les futures
candidates d'acquérir auparavant une
formation secondaire suffisante. En ef-
fet la spécialisation des professions pa-
ra-médicales nécessite de la part des
candidates des connaissances techni-
ques de plus en plus poussées et de
plus en plus variées. En 1963, sur 90
candidates à l'Ecole valaisanne d'infir-
mières, les deux tiers n'avaient reçu
aucune instruction secondaire. Et cette
situation n'était souvent pas la faute
des candidates elles-mêmes ni de leurs
parents, car elles n'avaient pas trouvé
la possibilité en Valais de poursuivre
leurs études après l'âge de scolarité
obligatoire. Cet état de chose n'est pas
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particulier en Valais, puisque toutes les
écoles d'infirmières de Suisse se trou-
vent à un degré plus ou moins marqué
devant le même problème. A Berne,
depuis deux ans existe un cours privé
de raccordement, cours de six mois qui
précède immédiatement l'école d'infir-
mières. C'est une solution valable pour
Berne, où les écoles secondaires de jeu-
nes filles sont nombreuses et suffisan-
tes.

FORMATION

En Valais, la situation est quelque peu
différente, particulièrement par suite
de la dispersion géographique de notre
vallée.

Répondant à une demande de la So-
ciété médicale du Valais et de l'Ecole
valaisanne d'infirmières, le Départe-
ment de l'instruction publique vient de
décider la création d'un cours profes-
sionnel préparatoire aux professions fé-
minines, plus particulièrement aux pro-
fessions sociales et para-médicales. Ce
cours aura lieu à Sion, durera 42 se-
maines, est destiné aux jeunes filles de
16 ans révolus ayant accompli leur école
ménagère et qui subiront avec succès
l'examen d'admission. Il s'agit-là d'une
innovation suisse dont il nous paraît
utile de marquer l'importance. En "effet ,
aucun canton ni romand ni suisse alé-
manique ne met à disposition des jeunes
filles un cours destiné à les préparer
spécialement aux professions para-mé-
dicales.

Durant ce cours les jeunes filles au-
ront l'occasion de connaître les diffé-
rentes carrières sociales et para-médi-
cales qui s'ouvrent à elles.

Leur formation générale sera appro-
fondie par des cours de français, d'al-
lemand, d'hygiène, de puériculture, de
terminologie médicale, d'activité ména-
gère et familiale donneront aux élèves
une formation plus spécialisée. L'ac-
cent sera mis également sur l'informa-
tion et l'orientation professionnelle. Sui-
vant leurs aptitudes, leurs intérêts les
élèves seront dirigées à la fin du cours
vers l'une ou l'autre des professions fé-
minines sociales et para-médicales ou
dans une toute autre direction, s'il s'a-
vère que leurs qualités sont différentes.

Si le besoin s'en fait sentir, un second
cours sera créé pour les jeunes filles qui
désirent poursuivre cette formation se-
condaire spécialisée. Ce cours durerait
également un an.

A l'âge de 18 ans, la jeune fille pour-
ra soit commencer sa formation dans
une profession qui l'accepte à cet âge,
soit passer un an en Suisse alémanique,
au Tessin ou à l'étranger pour se per-
fectionner dans une seconde langue.

Le nouveau cours préparatoire com-
mencera dans la première moitié de
septembre 1965. Le délai d'inscription
a été fixé au 20 mai. Il faut espérer
qu'un grand nombre de jeunes filles
s'intéressent à cette nouvelle possibilité
d'instruction secondaire. D'autres pro-
jets sont à l'étude, qui permettront aux
jeunes Valaisans et Valaisannes de se
former en Valais dans d'autres profes-
sions para-médicales : aides-soignantes,
aides-hospitalières, physiothérapeutes,
laborantines. Le succès réservé à ce pre-
mier cours permettra d'entreprendre
plus rapidement les prochaines étapes
d'un plan à longue échéance, plan que
la Société médicale du Valais cherche
à réaliser pour assurer aux hôpitaux un
personnel hautement qualifié.

Docteur Antoine Hansbanner
secrétaire de la Société

valaisanne de médecine
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L'Hôpital de Sion

Une infirmière au travail
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ia voiture pour la Suisse
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Du jeudi 13 au samedi 15 mai

EXPOSIT ION
Camping - Caravanning

Parking de la Nouvelle Poste
Tousport MarSsgny

BANQUE CAf.T0r.ALE DU VALAIS
CARNETS D'EPARGNE

3 V4 %
BONS DE CAISSE

4 Vi %
L'argent que vous lui confiez travaille dans le canton et pour le canton
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B R A S I L O N A  S. A.
Conserves et comestibles en gros, MARTIGNY

engage

CHAUFFEUR
Entrée début juin. Excellentes conditions.

Se présenter tout de suite ou téléphoner au (026)
6 03 82.

P 281 S

SERVICE MERCEDES -BENZ

Voitures - Camions - Vente - Echange

NOS OCCASIONS :
OPEL 1963, 4 vitesses
OPEL 1961, 3 vitesses, coupé
OPEL KAPITAN I
ALFA ROMEO 2000 |

Garage Transalpin - Martigny-Croix
TéL (026) 6 18 24 - 6 08 29 R. Pont & J. Bochatay

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmMMMmmmmm mmMMMmM
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Exposition V* ¦*"
appartement

confortable de 3
pièces et hall ,
W.-C, bain, cui-
sine, au 5e étage.
Fr. 250.— +
charges.

Pour visiter s'a-
dresser à Mme

dans la Salle de la Matze, Sion Zlrqt^ Sauz",
\ rue du Léman 13,

du lundi 17 mai au mercredi 19 mai inclus à Martigny.
chaque jour, de 9 à 22 heures, sans interruption Té. (026) 6 15 67

Pour traiter, M.
Gutmann, archi-
tecte, rue du
Mont 2, Sion.

R é e l l e  occasion
pour campeur à
vendre

__ ._ _ _ toile
Examen clinique à l'intention g de tente
des propriétaires de Volvo * po«r e personnes

avec matériel de
Contrôle détaillé gratuit de toutes voitures Volvo cnafs

n
es'. 

table et
du 17 au 19 mai. Rendez-vous préalable par
téléphone indispensable. £

e *?"* en très

Garage de l'Aviation SAI TéL (02£ l_ %8 %
Agence officielle Volvo . — ' .
Corbassières/Sion A vendre pour
Tel 027 2 39 24 cause de décès,

un
tracteur
Bûcher

D 4000. Modèle
^B____B-V7' ' ' •' <ISP «̂ SBj-_-_h I96i , avec rota.
jH , ** WÊS* Mwk lfi3 h ' de , travail .
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r'Z -"i." 7"! _.~ ^* ÉlIfilVW Prix intéressant.

( --.. - Tél. (027) 4 76 74,
JA v \ / y_SSŝ  heures des repas.
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Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que nous nous sommes
attaché la collaboration de

M. Rémy BORGEAT
; Rue du Léman, bâtiment Plein Sud

1920 Martigny-Ville
Téléphone (026) 613 01

en qualité de représentant pour le Bas-Valais.

N M, Rémy BORGEAT se tient à votre entière disposition pour la con-
clusion de toutes assurances et pour tous renseignements.

Assurances vie - maladie - accidents - responsabilité civile et choses

p GENEVOISE-VIE et GENEVOISE-GENERALE
S Agence générale pour le Valais

Alfred Pfammatter - Sion ¦P 435 S

F Annonces diverses
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Conditions source et prospectus par l'Importeur:

JEKER, HAEFELI &CIE. SA..BALSTHAL/SO

A vendre magnifique

parcelle pour villa
sur coteau d'e Châteauneuf. Situation
ensoleillée. Vue imprenable. Eau , élec-
tricité, égout sur place et accès par
route existante. '

Ecrire sous chiffre P 31496 à Publici-
tas, 1951 .Siofl/^Bkv

P 31496 S

On cherche à louer

appartement
de 4 personnes du 10 au 24 juill et 1965.

S'adresser à H. Probst, Ganguillet 22,
2500 Bienne, tél. (032) 2 76 49.

P 22401 U

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au
Garage du Nord S.A.

SION - Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4 L 1962
Estafette 1960
Dauphine 1959
Renault R4 L 1963
Opel Car-A-Van 1959
Renault (1093) 1963
Rover 3 lit. 1961
Land-Rover longue 1961
Land-Rover diesel 1960
Willys 1962
Willys 1960
Willys longue 1960

WEC GARANTIE

Sks um*
<Wmb JrROYER

Garage du Nord S.A. - Sion
Tél. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :
R. VALMAGGIA - SION

Tél. (027) 2 53 86
KURT HEDIGER . SAXON

Tél. (026) 6 24 32
P 373 S

Offres tt taftandes d'emplois

Restaurant de
Sierre cherche

sommelière

Tél. (027) 5 16 80

P 1114 S

Jeune commerçant
Si vous
¦ — avez de l'initiative (

— désirez vous perfectionner dans la langue allemande
— voulez vous développer et entreprendre éventuellement

des voyages à l'étranger après un certain temps d'in-
troduction

— savez sténographier (nous travail lons aussi avec des
dictaphones), écrire à la machine avec la méthode des
dix doigts, et rédiger des lettres commerciales en fran-
çais, et éventuellement en langues étrangères

— désirez un travail varié, dans une atmosphère agréable,
tout en profitant de la semaine de 5 jours et d'un sa-
laire aux normes actuelles,

alors écrivez-nous en joignant une photo, votre curriculum
vitae, les copies de certificats et diplômes, et en indiquant
vos prétentions de salaire.

Pour de plus amples renseignements, téléphone (071) 23 38 16
Charles Gorini S.A., fabrique et exportation de tissus ct
broderies, Saint-Gall.

. P 785 G

cherche pour ses divers départements

SECRETAIRES
qualifiées , de langue maternelle française et ayant bonne culture
générale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme assistantes de
direction, collaboratrices de chefs de service, soit comme employées
capables de travailler de façon indépendante.

Veuillez adresser vos offres au département du personnel (Réf. NR)
de la Société des produits Nestlé S.A. (case postale 352), à 1800 Vevey.

P 269-186 V

On cherche

serveuse
pour café-restau
rant.
Café Franco-Suis
se, Genève.
Tél. 8 10 36

Le Département de l'instruction publique
met au concours

à l'école supérieure technique de Genève

un poste de maître
pour l'enseignement de la construction des machines-outils et de ré-
sistance des matériaux.
Exigences : ingénieur-mécanicien dilpômé d'une école poly technique.
Quelques années d'expérience.

un poste de maître de dessin
technique et de construction mécanique.
Exigences : Ingénieur-mécanicien diplômé d'une école polytechnique
ou ingénieur-technicien diplômé d'une école technique supérieure.
Quelques années d'expérience.

un poste de maître
d'anglais ou d'allemand

Exigence : Licence es lettres.

un poste de maître de français
Exigences : Ingénieur-mécanicien ¦ dip lômé d'une école polytechnique .

à l'école de mécanique de Genève

un poste de maître d'atelier
Exigence : Maîtrise fédérale de mécanicien.
Cahiers des charges et bulletins d'inscriptions :
Secrétariat de l'école des arts et métiers, rue de la Prairie 4, Genève,
téléphone (022) 44 77 50.
Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin , directeur,
jusqu'au 20 mal 1965.
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it-âj î îj ti-

. £9 la . —j_mr.  T,

Une vue générale de Morgins prise de la route de Sépa. A droite , dans le demi-cercle , le début des travaux alors que la tiédi e indique le bâtiment de la douane. Le trait traversant le cliché est 1 em
placement de la route qui sera corrigée et améliorée dans sa lai geur.

Amélioration de la route à Morps

Les travaux de rélection et de correction ont débuté à proximité du bâtiment des douanes (à droite). Remarquons que ce
bâtiment sera complè tement rénové en attendant la construc tion d'un nouvel édiiice pour cette administration .

MORGINS — Depuis le début de cet- nouveau tracé étant prévu entre ces
te semaine, les travaux de réfection et deux derniers points.
de correction de la route alpestre Ce projet n 'a pas l'heur de plaire
Troistorrents-Morgins dans le village à chacun, mais il nous semble très
même de Morgins ont débuté, du côté judicieux tant il est vrai qu 'il per-
de la douane. Courbes et contours se- mettra de libérer le passage vers Fe-
ront supprimés entre la douane et le glise et facilitera l'aménagement de
Grand Hôtel comme entre le chalet places dé parcs nécessaires avec le
Kalbermatten et le café Helvetia , un développement de la station. (Cg)

Reddition du drapeau du Bat. rav. mont. 10

SAINT -MAURICE — C'était vendred i tion qui furent très dures, étant donne
à 17 h. 45 la reddition du drapeau du les conditions atmosphériques et le
Bat. de rav. mont. 10 commandé par travail du ravitaillement exigé durant
le major Gabriel Monachon. Tandis que la dernière semaine à la suite des ma-
ies cp s'alignaient dans le préau du nœuvres dans la région de Thoune.
groupe scolaire arrivaient M. le prési- (Cg)
dent François Meytain accompagné du NOTRE PHOTO : après avoir été salué
It-col. Loup. CG de la Div. mont. 10 par le cdt du Bat. rav. mont. 10, le
alors qu'une fanfare d'ER jouait une drapeau a passé devant le front avant
marche. Ce fut ensuite la remise du de rejoindre la garde d'honneur qui
drapeau, cérémonie toujours émouvante fait le tour du carré avant de dispa-
avant que le cdt du Bat. ne s'adresse raitre. Au fond, au centre, le major
à ses hommes pour faire le point de Gabriel Monachon. et à gauche le pré-
ces trois semaines de cours de répéti- sident Meytain et le lt-col. Loup.
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Au bord de l'eau... ou à la montagne

vait être exprimé. S'occupant du pa-
tronage des détenus libérés, c'est là
qu 'elle mit le doigt sur une plaie trop
répandue et causée par l'alcoolisme.
Voyant tant de détresses autour d'el-
le, elle aurait aim ; les aider davan-
tage ceux qui avaient confiance en
sa bonté , mais hélas ! les moyens fi-
nanciers lui manquèren t trop souven t
pour secourir ceux que le Seigneur
mit sur son chemin.

La « Croix d'Or valaisanne » tout
entière gardera de Mlle Carraux. un
impérissable souvenir et aura une
prière fervente pour le repos éternel
-!'S son âme.

La « Croix d'Or »

Une vue au téléobjectit du terrain de camp ing de la plage du Bouveret , avec au premier p lan , les jetées du porl de la
petite batellerie.
MONTHEY — Cette fin de semaine
nous amène le soleil, un soleil que
nous avions perdu depuis bien des
jours . La saison avance ; le printemps
ne sera bientôt plus qu 'un souvenir.
Les jours s'allongent et la chaleur qui
se dégage est déjà pénible à' supporter
tant il est vrai que nous n 'avons con-
nu , jusqu 'à ces derniers jours que le
froid.

Les bords du lac commencent à re-
cevoir des vacanciers qui , en caravane ,
s'abritent à l'ombre des places de cam-
pement tandis que la brise lacustre ap-
porte généreusement une fraîcheur
bienfaisante.

A la montagn e, on s'active autour
des chalets, remettant en état barriè-
res et jardin ets. La nature s'éveille :
les gentianes font des taches bleues
tandis que les pâturages reverdissent.

Partout , les beaux jours apportent
avec eux un renouveau de vie. Ce sont
les derniers jours de printemps qui
annoncent l'été tout proche. (Cg)

Un vieux chalet sur la roule de Sépa , à Morg ins. L 'outrage des ans , des hivers rigoureux , 1 abandon total de -oui entre tien
d ' année en année ce chalet perd de sa personnalité et Unira certainement un j our comme bois de f eu. Pou , nous pe net-
tre cette photo , il a été occupé momentanément par quelques ouvriers occupes a la construction d un chalel , a proximité. O*
y a retrouvé une vieille « cavagne », témoin d'un passé act if el certainement pas si lointain (ilèche). __

Hommage à Mlle Marie Carraux

Le « NR » d'hier a brièvement évo-
qué la mémoire de Mademoiselle Ma-
rie Carraux , entrée dans la maison
du Père, à l'âge de 90 ans et demi.

Les qualités de cœur, de dévoue-
ment, d'in telligence que chacun se plai-
sait à reconnaître à la chère disparu e
ont été soulignées.

Il reste cependant un autre aspect
de la vie exemplaire de Mlle Carraux
que l'on a passé sous silence. C'est celui
de son inlassable amour des victimes
de la boisson, des je unes qu 'elle vou-
lut sa vie durant protéger de ce gra-
ve danger.

Mlle Carraux, fit partie durant de
très longues années de la Société suis-
se des maîtres abstinents. Au sein de
la « Croix d'Or valaisanne » elle fut
entr'autre vice-présidente du comité
cantonal , aimant se dépenser active-
ment pour une cause qui lui tenait
très à cœur. Elle fut fidèle aux séan-
ces du comité, présente à la plupart
des fêtes cantonales. Sans faire beau-
coup de bruit, elle visitait les ¦ famil-
les, faisait connaître le journal , orga-
nisait des séances d'information.

Nous ne verrons plus sur nos rou-
tes cette femme généreuse au franc-
parler. ne mâchant pas ses mots lors-
qu 'il fallait flire tout net ce qui de-

i*iï___- *'i» u__2^____l__- _M
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Avis officiel

ST-MAURICE — Volation fédérale des
15 et 16 mai concernant la vente libre
du lait pasteurisé.

Heures d'ouverture du scrutin :
— samedi 15 mai de 17 à 19 h.
— dimanche 16 mai de 10 h à miai.



¦m '̂̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ 1̂̂ 1̂ -

&$&
187.1

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
S I O N

engage pour le ler juillet 1965 ou date à convenir, jeun e

EMPLOYEE
pour le service du portefeuille et de la correspondance

Formation exigée : diplôme de commerce ou certificat de fin d'appren-
tissage de commerce.

Climat de travail agréable. Semaine de 5 jours. Trois semaines de
congés par année.

Faire offres à la Direction avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

APPRENTI
Formation exigée- .- avoir terminé l'école secondaire .

Les jeunes gens désireux d'embrasser une carrière dans la branche
la plus importante de l'économie, voudront bien adresser leurs offres
à la Direction , avec curriculum vitae.

P 628 S

/ jËgmplpis. .

Gesucht
Hlchtiger, zuverlâssiger

Entreprise de Monthey cherche pour

entrée Immédiate,

une employée de bureau

expérimentée. •

Ecrire sous chiffre P 51167, à Pu-

blicitas, 1951 Sion..

P 31541 S

chauffeur
auf Diesel-Lastwagen.

Gute Entlôhrung. 4 Zimmerwohnung
steht zur Verfiigung. Eintritt nach
TJebereinkunft.

Anmeldungen mit Zeugnisabschriften

sind zu richten an :
Otto Kofnehl Eisen und Métallo, 4500

Solothum. Tel . (065) 2 42 35.
P 3484 Sn

MINEURS
pour carrières et tunnel s sont deman-
dés par entreprise de Monthey.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 31621 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31621 S

Entreprise de peinture
Rinaldo Monti , Saignelégicr

engagerait pour tout de suite

ouvrier peintre
qualifié

S'adresser au tél. (039) 4 52 7!
P 35224 J

Magasin de chaussures à Martigny
cherche

gérant(e)
Ecrire sous chiffre P 31490 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 31490 S

On demande

UNE PERSONNE
qui serait disposée à passer les
mois ae juillet et août à Trient ,
dans chalet neuf , pour s'occuper de
3 enfants, de 8, 6, 4 ans.
Conditions à discuter.

Tél. (026) 6 10 03.
P 65618 S

Bureau fiduciaire cherche pour entrée
à convenir,

une secrétaire
Se langue maternelle française avec
solides connaissances de la langue al-
lemande

lies cantates agfées de 25 ans au
moins sont priées de faire leurs of-
fres avec curriculum vitae , références,
prétentions de salaire et photo sous
chiffre PA 36431, à Publicitas, à
1000 Lausanne.

P 630 L

L'Hôtel du Col des Mosses, restau-
rant de grand passage, entre Aigle
et Château-d'Oex , cherche pour la
saison d'été ou à l'année,

2 sommelières
1 fille de salle

(éventuellement débutantes).

1 fille d'office
1 cuisinier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offres à
l'Hôtel-restaurant du Col des Mos-
ses, 1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 31 92.

P 98673 L

On cherche pour fin juin ou date à
convenir, jeune fille comme

$¦»*>*«*  n» ĵj ipnr
». ' > . ,: <J > __ , -_.11.1\E

'-' — ¦¦' ¦¦ et honnête, de confiance. Dé-
1 ne acceptée, service facile, en-

tretien et mise en place dHi café-res-
taurant.  Vie de famille, nourrie logée,
gros salaire Belle occasion pour jeune
fille sérieuse.

Faire offres café-restaurant de Riex
(bord du lac entre Vevey et Lausanne).
Tél. : (021) 99 11 55.

P 98671 L

On demande pour entrée tout de
suite

1 bonne sommelière et
1 vendeuse

pour la pâtisserie.

Tea-room « La Riviéra », Martigny-
Ville.

P 65618 S

Aimeriez-vous
devenir
téléphoniste ?

Nous engageons, pour entré e en service en automne
1965, des apprenties-téléphonistes.

Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage
dans une profession intéressante et bien rétribuée ;
possibilités d'avancement.

Les citoyennes suisses disposant de bonnes con-
naissances en langue allem ande, avec formation secon-
daire si possible, adresseront les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae , jusqu 'au 30 mai
1965 à la Direction d'arrondissement des Téléphones,
1951 Sion. Renseignements par le No 13.

_ . ^^^^^B^^M________-_-_---̂ -̂ «'̂ «'̂ «'̂ B«̂ B«̂ M _̂______^____--________-____________________BI________l

M ira C A R R O S S E R I E

engagerait immédiatement ou date à convenir

TECHNICIEN-CARROSSIER
(poids lourds - camions . fourgons)

et pour notre nouveau département

TOLERIE INDUSTRIELLE
spécialiste sur cisaille 4,50 m. et plieuse 4,50 m., 250 t.

(Outillage neuf)

CARROSSERIE MORET FRERES
Genève-Acacias, rue Marziano 19, tél. (022) 42 61 60

P 217 X
____^______ ~l___l,iW'MÎ,TTTÎH----Min__roi__________D______n___l____^

Nous cherchons

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour installations

CABLEURS
pour tableau x électriques

B0BINEURS
pour bobinage moteurs

S'adresser à :
ELECTRICITE S.A. - MARTIGNY

Téléphone (026) 6 02 02
P 65622 S

Les Raffineries du Rhône S.A.

engageront prochainement une

STENO-DACTYLO

Nous cherchons une personne ayant une bonne for-
mation de base et, de préférence, une expérience de
quelques années.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
détaillées aux Raffin eries du Rhône S.A., Service du
personnel, 1868 Collombey-Muraz , en y joignan t cur-
riculum vitae détaillé, photo, copies de certificats et
en indiquant des références.

P 690 S

vos imprimés à l'IMS

Entreprise d'installations électriques du canton de
Fribourg engage

2 monteurs-électriciens

qualifiés
comme chefs dc chantier

Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Caisse de pré-
voyance.

i

i
Ecrire sous chiffre P 30282 F à Publicitas, 170,1
Fribourg.

• P 50 F
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laC^ource
cherche

V E N D E U S E S
pour les magasins de Martigny et Verbier

Faire offres écrites au bureau de LA SOURCE, rue
de la Dent Blanche, 1950 Sion, ou par téléphone au
(026) 6 12 72.

P 122 S

ma"—HH
IPAN S.A., construction bois et métal , Aigle, téléphone
(025) 2 28 29, cherche pour tout de suite

menuisiers
et machinistes

P 36531 L

f v \  I
i ft isuiUsine de Klus H\Wy 1

Pour un de nos départements de vente, nous cher- jkS
chons un &>j

employé de commerce I
pour correspondance française. g*|

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, pré- KSi
tentions de salaire, photo et copies de certificats à jS-j

VON ROLL S.A., usine de Klus. 4710 Klus ||

P 3 Sn IH

VACANCES A LA MER

Un merveilleux séjour, pour vous et votre famille

Situation - Plage - Pension

Pour réservation , s'adresser au plus tôt et directe-
ment à :
Famille G. Taverna, Pension Rivazzura, V. d'Annun-
zio 33, Riccione, Adriatica.

P 31645 S
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A R G E N T E R I E
Jusqu'à épuisement du stock j 'offre pour le prix
unique de

150 francs seulement
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes a dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)

87 pièces ou total dans étui de luxe
(compris dans le prix)

Envol contre remboursement. Sur demande : photo
Valentin! Ugo, Articoll novità, Via Luvini 9, Lugano

P 8 O

MARTIONY
Exécution immédiate
des ordonnances
de MM. les oculistes

P 18 S

La maison
des affaires w VeS8J9l

Ktftê V*0* PRIX

^o***** CHOIX
QUALITE

Literies et meubles en tous genres

fc. -̂ -̂ -*.-̂ '̂̂ '̂ "»-̂ '̂ -̂ '̂ "̂ .

A V I S  DE TIR
Le Commandant de l'Aviation porte à la connaissance des
intéressés que des tirs depuis avions auront lieu sur le
glacier de la Plaine-Morte.
Dates et heures des tirs :
Mercredi 19 mai 1965 de 0900 à 1200 et de 1330 à 1600
Jeudi 20 mai 1965 de 0900 à 1200 et de 1330 à 1600
Vendredi 21 mai 1965 de 0900 à 1200 et de 1330 à 1600
Zone dangereuse : Weisshorn - Rohrbachstein - Sex-Mort -
Les Faverges, P. 2698 - Raetzligletscher - Laufbodenhorn
- Rothorn - Weisshorn.
Il est strictement interdit de stationner dans la zone dan-
gereuse mentionnée ci-dessus.
Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant dans les publications de tir.
Projectiles non éclatés :
En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de tou-
cher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore d^-s matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.
Quiconque trouve un projectil e ou une pai-tie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la trou-
pe la plus proche ou le poste de destruction des ratés.
Poste de dest ruction de ratés : Direction des tirs d'aviation ,
Payerne, téléphone (037) 6 24 41.
Renseignements : tél. (030) 3 16 30 ou (037) 6 24 41.
Payerne, le 30 avril 1965.

Le Cdt de l'Aviation

Bureau technique de Lausanne cherche

secrétaire
expérimentée

langues : fu-ançais et allemand ; sténo, dactylo, télex ; tra-
vail varié et indépendant ; ambiance agréable ; semaine de
cinq jours.

H 

Barra

Béton Faire offres avec curriculum vitae

BU MEYNADIER r OE SA

Case postale 1933 - 1001 Lausanne
¦¦eMassii -iviniiJVAisM ÎHUIRSHBHl H>______E H9ES__ss_!

_ ï̂ _̂a_________;¦______¦__?Uî____B_____E_____—--.

Magasinier-chauffeur
demandé par boulonnerie F. Ko-

cher et Fils S. A., Nyon.

Appartement à disposition.

P 1232 L

_M.llH --L-r-M- U_*HP^_—_____¦__¦_¦ — ' . -

A louer à MARTIGNY,

avenue du Grand-Saint-Bernard,
dans centre commercial

LOCAL
d'une superficie de 50 à 60 m2,
s'acaptant à n'importe quel com-
merce.

Ecrire sous chiffre 51176, à Publici-

tas, 1951 Sion.

P 75 S

A VENDRE

camion Volvo
pont fixe 4 m. 50

Conviendrait pour marchand de
fruits.

Tél. (026) 6 18 24.

P 358 S
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NOS OCCASIONS
AUSTIN A 60 1962
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 1963
OPEL 1700 1963
ZEPHYR 1958
VW 1200 1963
DKW JUNIOR 1963
FORD Capri 1963
MERCEDES 220 S 1958
AUSTIN 850 . _ . 1964
ALFA" ROMEO 2600 1962
SIMCA MT 1961
TAUNUS 17 M TS 1963
OPEL KADETT 1964
FIAT 2100 1962

Garage de la Matze S.A
Agence générale SIMCA

Agent Alfa Romeo
A. Huonder , tél. (027) 2 22 76

Suce. STATION AGIP, Glis-Brigue,

Représentant :

Armand Reynard, Sion, téléphone
(027) 2 35 25.

Toutes nos voitures d'occasion sont
expertisées et vendues avec garantie.

FINANCEMENT

P 370 S

A vendre tout de suite ou pour
date à convenir,

VILLA
moderne, 5 pièces et demie, tout
confort. Situation tranquille et en-
soleillée, à proximité ville de Sion
Facilités de paiement. A verser :
30.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 17722, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17722 S

$1*

Société de Hampe Suisse
S I O N

I

Entrée provisoire de nos bureaux dès le 17 mai 1965
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Afin de satisfaire toujours plus notre nombreuse et fidèle clientèle, nous avons
entrepris des transformations dans nos locaux. La première étape est maintenant
terminée.

Pour nous permettre de poursuivre les travaux commencés, nous nous sommes vus
contraints de créer une entrée provisoire, trente mètres plus haut , sur l'avenue
de la Gare. (Voir plan ci-dessus.)

Nous prions d'ores et déjà nos clients de nous excuser des légers désagréments
que nous nous voyons, à regret , dans l'obligation de leur imposer.

Nous les remercions bien sincèrement de leur aimable ' compréhension.

La Direction

. ...,....,.„.,,. p 628 S

English Summer
School 1 ;

Deux professeurs d'anglais donnent
un cours d'anglais en juillet et août

Ecrire : Abbé Antoine, Martigny.
à Finhaut (Valais).

P 65639 S

Consul Capri 1963
30.000 km. Très belle voiture soignée, §»!£ W, vous garanti t
intérieur cuir rouge ; avec radio et ^Kfl wB( ] <ics l}rolîl, '

ts 
naturels

accessoires. M h  ¦ t^i

Tél. (026) 6 03 12 (heures de bureau). BKS1 JUS de Pûm»™S

P 758 s PM«§»?S>SI!— fc*i#: $̂ sans alcool
COLLONGES

Jus de pommesSAMEDI 15 dès 20 heures
et DIMANCHE 16, dès 13 h. 30 GUIN » fermenté

Inauguration j ÊÊ Ê M Ê Ê L________
des costumes

Demandez le jus de pommes « GUIN » à vo-
de la « Collongienne » . _ . , , . .

avec la participation de huit sociétés tre marchand de bo.ssons ou a la
SOCIETE D'ARBORICULTURE A GUIN

. SAMEDI DES 22 heures Téléphone (037) 4 32 87
et DIMANCHE, des 20 heures

P 139-1 F

B A L
Orchestre JO PERRIER L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux

LE BRASSAS
Téléphone (021) 85 58 71

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES

P 1375 L

Petite affaire
a remettre, exclusivité régionale.
Bénéfice intéressant garanti.

Mise au courant facile, âge indiffé
rent. Pour traiter 6000 à 7000 francs.

Faire offres sous chiffre 65632, à Pu
blicitas S. A., 1951 Sion.

P 65632 Reprise de voire ancienne

machine à laver
jusqu'à

Fr. 400 -
pour l'achat d' une de nos machines automatiques
SERVIS. Voir nos modèles dès

Fr. 900.-
avec le linge prêt à étendre

Demandez offres ou prospectus :
Agence SERVIS, case 9, 1843 Veytaux (VD)

Bâtiment Tivoli - Sion
A vendre

appartement 3 1/2 pièces
au 4e étage.

Tél. (027) 2 49 16.

P 31738 S



On a déplacé 50 000 mètres cubes de matériaux »

CONCERT AVEC HARPE

ST-MAURICE — Voir jouer de la
harpe est un spectacle gracieux , d'au-
tant plus qu'il est souvent l'affaire
des femmes et des jeunes filles. A
l'entendre, on éprouve un plaisir dé-
licat : elle donne toujours, dans les
ensembles de quelques instruments,
un coloris , une lumière, une immaté-
rialité irremplaçables.

Les JM de Saint-Maurice ont choisi
de présenter pour clôturer leur sai-
son, jeudi prochain 20 mai, un con-
cert où cet instrument serait particu-
lièrement mis en valeur. Ce sera le
premier concert de ce genre à Saint-
Maurice.

Le «Quintette instrumental gene-
vois», qui sera l'invité de cette soi-
rée, est un ensemble composé de so-

Emprunt 5% de la Centrale Thermique

de Vouvry S.A.
VOUVRY — Afin de continuer le fi-
nancement de son usine à Chavalon
s/Vouvry, la Centrale Thermique de
Vouvry S.A. (CTV) émettra un emprunt
5% à 15 ans, de Fr. 35 millions, le-
quel sera offert en souscription pu-
blique du 19 mai au 25 mai , au prix
de 99,40 % plus 0,60 % pour demi-
timbre fédéral sur titres.

Les travaux de construction , qui
commencèrent en septembre 1963, ont
progressé normalement depuis l'émis-
sion du premier emprunt. L'exploita-
tion industrielle du premier groupe de
machines de 150 000 kW — dont les
essais commenceront en août — pourra
débuter vers la fin de cet automne.
Le deuxième groupe de machines, d'u-
ne même puissance , est en construc-
tion et sera également prêt à fonc-
tionner à partir de janvier 1967. Il
s'ensuit qu 'à partir de ce moment la
société pourra produire 1,5 milliard de
kWh par an , en tenant compte d'une
durée annuelle d'exploitation de 5000
heures.

WA. *feï_S

listes de Î OSR : la jeune harpiste
Catherine Eisenhoffer , Premier Prix
de Paris ; Brigitte Buxtorf , flûte solo ;
Geneviève et André Vauquet, violon
et alto ; et enfin Chaïm Zemach, vio-
loncelliste, dont le récital à Genève
vient de remporter un grand succès.

Le programme est intéressant et va-
rié. Il comprend un Quintette pour
harpe et cordes de Telemann ; une
sonate pour harpe de J. J. Dussek, un
contemporain de Mozart ; le Quatuor
en ré majeur pour flûte, violon, alto
et violoncelle, de Mozart ; la Sonate
pour alto, flûte et harpe, de Debus-
sy ; et enfin le Quintette op. 2 de
Jean-Michel Damase, l'un des plus
brillants représentants de la musique
contemporaine.

Le coût total des installations est
devisé à 206 millions de francs. Un
quart de ce montant en chiffre rond
sera couvert par le capital-actions
qui sera porté successivement à 50
millions de francs , le financement du
reste étant prévu par voie d'em-
prunts.

Participent au capital-actions de la
société, la Société Anonyme L'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse (EOS) par 52% ,
les Chemins de fer fédéraux par 18 % ,
l'Aluminium Suisse S.A. et la Lonza
S.A. par 12 % chacune, et la Société
Romande d'Electricit é par 6 %. Ces
actionnaires , qui sont en mesure d'é-
couler eux-même la part de courant
leur incombant, se sont engagés en-
vers la société à acquitter, sur la base
de leur participation au capital-ac-
tions, respectivement du courant ac-
quis, les charges annuelles dans les-
quelles sont compris les intérêts des
emprunts et les montants nécessaires
à l'amortissement des capitaux in-
vestis.

MARTIGNY — C'est ce que nous a
dit hier M. And«ré Hugon, chef de
chantier chargé de conduire les tra-
vaux de construction de la nouvelle
route de Ravoire. En effet , depuis la
mise en chantier du premier tronçon
qui part de la bifurcation de la rou-
te de La Forclaz jusqu 'à Robinson, à
l'entrée de la petite station de mon-
tagne, le 26 janvier dernier, grâce à
de puissantes machines et â une équi-
pe qui n 'a jamais dépassé les 18 uni-
tés — il y avait là au début huit ou
neuf ouvriers — on a mis les bou-
chées doubles tout en préparant les
remblais du second tronçon condui-
sant jusqu 'au Grand Hôtel pour re-
joindre la route du Feylet. Et actuel-
lement on termine la planie , on pose
les canalisations qui serviront à l'é-
vacuation des eaux, on s'apprête à
mettre en place les bord ures. Si bien
que dans trois semaines on étendra
un tout-vènant de 15 à 20 cm d'épais-
seur qu 'on cylindrera et derrière, en
parallèl e, on procédera au goudron-
nage.

Restent encore à construire un mur
de soutènement avant Robinson et un
petit ouvrage bétonn é en encorbelle-
ment.

Ce qui veut dire qu 'au début de
juille t ce premi«er tronçon sera achevé.

Il faut rendre ici hommage à cette
poignée d'hommes que dirige M. An-
dré Hugon car malgré l'accélération du
travail, jamais les attentes ne furent
longues derrière les machines occu-
pées à grignoter la montagne ou à
charger les camions. Et, il faut le sou-
ligner, aucun « pépin » ne s'est pro-
duit , aucune grosse pierre n'est des-
cendue sur la route de La Forclaz
passant en contrebas. Ces deux photos
nous montrent l'état des travaux en
début .de semaine, et prouven t que
même en roulant sur la plaine, les
automobilistes se trouvent plus à l'ai-
se que sur l'ancienn e route.

Em. B.

Assemblée de printemps
du CAS

MARTIGNY — Après chaque hiver ,
les membres du groupe Martigny du
CAS ont pris l'habitude de se rencon-
trer quelque part dans la région afin
d'entendre le rapport du comité, pren-
dre connaissance des admission et dé-
missions, fêter les nouveaux membres
d'honneur et vétérans.

Vendredi 21 mai , un apéritif leur
sera offert dans une cave de Châtai-
gnier. Puis ils se dirigeront sur Char-
rat où après l'assemblée, une raclette
leur sera servie. La soirée se terminera
par la présentation d'un film par M.
François Carron , directeur de l'Ecole
suisse de ski de Verbier.

Alarme d'eau, essai
Les Forces Motrices de Mauvoi-

sin procéderont le
JEUDI 3 JUIN 1965 A 14 h.

à un essai des sirènes destinées à
alerter la population en cas d'ac-
cident au barrage de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécu -
té pour contrôler le fonctionnement
des installations.

FORCES MOTRICES DU
MAUVOISIN SA

Roberto Balocco et Suvana Lombardo dans l une de leurs chansons de la a piola t

Le Mai culturel dans
l'atmosphère de la « piola »
MARTIGNY — Ce soir samedi, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny, une importante manifesta-
tion italo-suisse va se dérouler dans
le cadre du Mai culturel mis sur pied
par le Cercle des Beaux-Arts. Il s'a-
git d'un récital où la poésie française
sera présentée par René Zosso s'accom-
pagnant à la vielle, celle italienne par
Piero Novelli , créateur du cabaret tu-
rinois « Le canssôn dia piola » , ac-
compagné de Silvana Lombardo, de la

René Zosso représentera ce soir la poésie française

RAI et de Roberto Balocco, sociétaire
du Théâtre Stabile de Turin.

« Le canssôn dia piola » fait  revivre
intensément, les airs qui se chantaient!
des les bistrots de Turin. D est né
dans cette ambiance naturelle qui est
celle des pintes où l'on s'abreuve de
gros rouge. Son créateu r a, de la bou-
che des bambocheurs , recueilli de
vieux airs , des couplets de ce temps
aussi , d'a«nc:ennes chansons qui revi-
vent chaque soir sur les cordes d'une
guitare et sur des lèvres humides de
vin. Chansons viei llot'tes mais toujours
actuelles.

Pourquoi avoir recueilli et porté au
théâtre ces vers tellement simples,
grossiers parfois, tendre aussi , soutenus
par des airs musicaux issus tantôt de
sources très nobles , tantôt sentant! la
rengaine ?

C'est simplement parce que ces chan-
sons de pintes constituent un vrai et
authentiqu e document du folklore su-
balpin. C'est aussi parce qu 'elles pos-
sèdent une dignité artistique et une
force d'expression qui ne doivent pas
être ignorées du publ'c, même de ceux
dont ce n 'est point l'habitude de cou-
rir de tels lieux ou des abstinents.

Il faut  savoir que l' on ne neuf écri-
re à Turin sans être influencé par l' at-
mosphère de la « piola » .l'une des der-
nières formes vraies où éclate l'esprit
piémontais.

Nous osons espérer que ce docu-
ment' apporté chez nous par P'ero No-
velli , Roberto Balocco et Silvana Lom-
bardo suscitera parmi les Martignerains
beaucoup d'intérêt et obtiendra le suc-
cès qu 'il mérite.

*"¦ Em. B.
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Agence Vespa pour Martigny et la région

Joseph FARDEL
MARTIGNY - Téléphone (026) 6 03 12

Tuyaux 
^̂ ^d'arrosage ^- B̂A

J. Nlklaus-Stalder P^MKggMyg»

P 50-20 S

A vendre <\ Veyras-sur-Slerre

MAGNIFIQUE VILLA
avec piscine, jardin d'agrément et jardin potager, et
comprenant :
au sous-sol : 3 caves ;
au rez : cuisine, salle de bains, WC séparés, 2 cham-
bres ;
1er étage : 3 chambres ; "¦'V
avec 2 000 m2 de terrain attenant. Possibilité de cons-
truire deux villas.
Prix : Fr. 200 000.—
Pour tous renseignements s'adresser à René Antille,
administrateur immobilier, Sierre, tél. (027) 5 06 30.

P 639 S

Chalets & vendre aux COLLONS- N o u s  cherchons
THYON (Valais) pour entrée im-

, , , , , « , , médiate ou date
Entreprise spécialisée du Valais cen- 

^ convenir
tral cherche à vendre

2 CHALETS «•—•M»
même débutante,

sur plan. Clef en main, avec ou sans Très bon gain.
Nourrie logée

garage. Accès facile. Belle situation. vie de 'famille_ '

Courses postales toute l'année. Fam D jj(mer_
Hebeisen , Hôtel

Ecrire sous chiffre P 31435 à Publici- de la Poste, Le
tas, 1951 Sion. Landeron (NE).

Tél. (038) 7 91 45
P 31435 S p 31628 s

A vendre On cherche

DUPLICATEUR __J!g_ \ im
CIT0 PERFECT M Aaide de

électrique, état de neuf. ménage
Prix : Fr. 500.—.

S'adresser à J.
S'adresser à Marius Felley, négociant, Dionisotti Mon-
à SAXON. they.
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 31617 S Tél. (025) 4 23 62

Tombola p 31541 s
de la soirée de la Fédération rvimvh

des fanfares conservatrices unercnons
chrétiennes-sociales du Centre lm

le 8 mai 1965, à Fully un
Liste des numéros gagnants n_ a.1C.UVre

2449 2409 1564 2524 2627 2407 ave
_ ,g de

2464 2685 1470 2528 1461 lo24 conduirei région

Les lots sont à retirer chez M. Louis de Slon-
Carruzzo, à Chamoson.

, , Ecrire sous chif-
Un chaleureux merci aux acheteurs

de billets pour leur amitié si encours- f re P 31527 à Pu-
geante et félicitations aux amis favo-
risés par Dame Chance. blicitas. 1951 Sion

Pour bien vous meubler :

Rue de la Dixence 19. tél. 2 19 06
P 843 S

A vendre

1 guitare
basse, électrique
Hoefner.
Prix Fr. 250.—.

S'adresser à M.
Meyer Aldo, case
postale , Sion.

Belle
Chevrolet

58
V 8 automatique
servo-freins, ser-
vo-direction, ra-
dio.
Fr. 1.800.—.
Tél. (021) 34 38 87

P 9453 L

N o u s  cherchons
bonne

sommelière
Entrée imméGia-
te ou à convenir.
Horaire de tra-
vail agréable.

S'adress. à « l'Ar-
lequin ».

Tél. (027) 2 15 62

P 31571 S

CHAMPEX

Café-tea-room

« La Promenade »

cherche pour la
saison d'été,

serveuse
ou débutante.

Tél. (026) 6 82 52
P 65597 S

Café des Noyers

SION cherche

une
sommelière

Tél. (027) 2 49 77

P 31724 S

On demande -au
bore! du lac Lé-
man,

jeune fille
ou dame

p o u r  seconder
dans le commerce
et le ménage.
Congé du samedi,
à 14 heures, au
lundi matin.

Offres au oafé-
restaurant du
Chemin de Fer,
avenue Relier 14,
à Vevey.
Tél. (021) 51 16 15

P 13-70 V

Je cherche
à acheter à Mar-
t i  gl n y, quartier
des Epeneys, dans
locatif ,

un critique
ou le dernier

étage
Ecrire sous chif-
fre P 31741 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31741 S

On cherche
à louer

chalel
pour août , évent.
juillet et août , 6
lits, région envi-
rons Sion.

Tél. (027) 2 54 41

P 31731 S

Région de Nen-
daz (VS), à ven-
cre, éventuelle-
ment à échanger
contre

appartement
à Sion
chalet

construction ré-
cente, 4 chambres,
à coucher, salle
de séjour , bain.
Alt. 1.200 m, vue
Imprenable

Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 31718 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31718 S

|UV* .

Mowtettew**

To»we

%J\

AGRIA Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
avec remorque et
fraises ainsi qu'un
RATEAU-FANE

S'adresser à Mot-
tiez Ami Collon-
ges
Tél . (026) 6 46 21 /j^̂ nr̂ ^ml 

Mieux 

qu'un nom...

Iff MMJBMMIW une ,rac"!'on
%̂È ĴL^  ̂...nouveaux modèles
^̂ $̂$0  ̂ ...nouveaux prix !

Fulvia 2 C 10 950.— Flavia 1.8 Coupé 21 300.—
Fulvia Coupé 13 750.— Flaminia 2.5 Berline 22 500.—
Flavia 1,5 Berline 13 500.— Flaminia 2.8 Berline 25 000.—
Flavia 1,8 Berline 15 150.— Flaminia 2,8 Coupé 28 000.—

etc.
IMPORTATEUR pour les cantons de Vaud, Valais et Fribourg :

CITY - GARAGE S.A.
REFONDINI & CIE - LAUSANNE - Téléphone (021) 23 15 66

GRAND-CHENE Montbenon, 1-3, avenue de la Gare
NOUVEAU MAGASIN DE VENTE : 2, JUSTE-OLIVIER

Agences officielles : SIERRE et MARTIGNY : Garage International, Triverio Frères.
Tél. (027) 5 14 36 - (026) 6 16 16.

A vendre

Ford
Taunus
12 M

de première main
Mocèle 1964.

Prix à convenir,

Tél. (027) 2 31 51
le matin.

Occasion
A vendre

salle
à manger

Parfait état.

S'adresser le ma-
tin.

Tél. 6 11 58, Mar-
tigny.

P 65624 S

A louer à Marti-
gny

chambre
meublée

indépendante.

Tél. (026) 6 10 24.

P 65623 S

e\jwv_? * ' svo^



AU JUS !

MARTIGNY — Il est une agréable
coutume qui veut que, dans la gent
typographique, on passe au jus les
apprentis ayant terminé leur appren-
tissage. Baptême destiné à les dépouil-
ler de tous les vices acquis en cours
d'apprentissage, les sacrant par-là mê-
me chevaliers du composteur ou du

OPERATION « BOUTS OE LAINE

Hommage du Valais à
Emile Jaques-Dalcroze

MARTIGNY — Le Centre missionnai- cette institution, mais bien de leur
re a mis actuellement sur pied une fournir l'occasion de «racler les fonds
opération « bouts de laine » destinée à de tiroirs) en les débarrassant de tout
recueillir le plus de laine possible afin ce qui est inutile, encombrant.
de permettre la confection de couver- A cet effet , une caisse a été placée
tures destinées aux missions. devant le local du Centre missionnaire,

Il ne s'agit pas, pour les donateurs à la rue du Collège où les ménagères
d'acheter des pelotons dans le com- pourront verser leur contribution lai-
merce pour ensuite en faire cadeau à neuse. (Notre photo).

Le ISOème anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération et la

Société Valaisanne des Cafetiers
Lundi 17 mai , le Comité Directeur vêtues ces dernières années des mani-

de la Société Valaisanne des cafetiers festations identiques dans d'autres
restaurateurs tiendra une séance ex- cantons confédérés , est-il facil e de s'i-
traordinaire à Sion, sous le thème sui-
vant : « Coopération de la SVCR dans
le cadre des festivités du 150ème an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération » festivités qui auront
lieu les 2 et 3 octobre prochains.

A ce sujet , rappelons qu 'une com-
mission dite de subsistance avait éié
créée par le Conseil d'Etat en 1964 et
que cette même autorité avait — très
exactement en date du 25 juin 1964
— nommé un président à sa tête en
la personne de Monsieur Pierre Mo-
ren, président cantonal de la SVCR.
Rappelons e . Marge que cette com-
mission comp'-end nonobstant le ci-
devant . MM. Charles de Preux, direc-
teur de Publicitas - Valais. Casimir
Blanc, président des cafetiers sédunois
et B. Claret . secrétaire cantonal SVCR.

Les charges de la Commission que
préside M. Moren, si elles sont multi-
ples, ont ceoendant trait uniquement à
la restauration et la subsistance , aussi,
lorsque l'on sait l'ampleur qu'ont re-

taquoir.
Hier après-midi , deux arpètes ont

été passés dans une baignoire par leurs
collègues de travail , sur la place de la
Nouvelle Poste, en présence d'un pu-
blic hilare et amusé par cette facé-
tie bien dans l'esprit des disciples de
Gutenberg.

maginer ce que les problèmes en ré-
sultant et leur harmonieuse coordina-
tion avec ceux d'autres secteurs peu-
vent présenter comme travail , surtout
si l'on veut, comme les «responsables
le souhaiten t, créer une « hostellerie
toute originale ».

Nul doute cependant que. sous la
présidence de Monsieur Pierre Moren.
la « Commission de subsistance des
manifestations du 150ème anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration » n 'obtienne d'honorables résul-
tats.

L'histoire d'ailleurs se répète : il y a
150 ans , où, mieux qu 'au café, qu 'à la
taverne, nos aïeux ont-ils pu fêter
leur subite appartenance à la Confé-
dération ? Aujourd'hui , où, mieux que
dans des locaux aménagés par les hé-
ritiers moraux de ces tenanciers de
cafés ou de tavernes de 1815. le bon
peuple valaisan pourra-t-il fêter plus
opportunément un tel anniversaire ?

vendredi, lors de la dernière séance
du Grand Conseil clôturant la session
ordinaire de mai , le gouvernement va-
aisan par la voix de M. Marcel Gross
a fait à la Haute Assemblée une im-
portante déclaration concernant la liai-
son Valais—Berne par le tunnel du
Rawyl.

Le Conseil d'Etat a tenu à exposer
la situation telle qu'elle se présente
après la conférence qui a eu iieu à
Berne entre le représentant du Conseil
fédéral en la personne de M. Tschudi ,
conseiller fédéral , président de la Con-
fédération d'une part , une délégation
du gouvernement bernois et le Conseil
d'Etat du Valais in corpore, d'autre
part.

© Bien que dans l'intention de la
Commission fédérale de planifica-
tion et du Service fédéral des rou-
tes, la construction de la route du
Rawyl n'ait été prévue que parmi
les travaux de la seconde étape de
construction des routes nationales,
et que, d'autre part, l'établissement
des projets généraux des routes na-
tionales fut du ressort du Service
fédéral des routes, ce dernier, don-
nant suite à une initiative du Dé-
partement des travaux publics du
canton du Valais, a confié à un
groupe de travail rétablissement du
projet général de la traversée du
Rawyl.

O Ce projet soumis au Conseil fédéral
en vue de son approbation présente
les dépenses suivantes :
Tunnel 3,7 km 95 millions
Rampe nord 74 »
Rampe sud, depuis

Pra Racoula 114 »
Rampe sud Pra Racou-

To .t|l 318 millions

O II subsiste encore une différence de
conception entre le Service fédéral
des routes étile Département can-
tonal des,.i|||?au$ public au sujet
de la construction du tronçon In-
férieur de la rampe sud. La solu-
tion du problème ne comporte tou-
tefois aucune incidence sur les tra-
vaux de la partie supérieure.

O Une étude approfondie a démontré
qu'une mise en chantier avancée des
travaux d'aménagement du tunnel
de faite et une mise en service du
passage après l'achèvement du tun-
nel en utilisant les voies d'accès
existantes, ne pouvait pas entrer en
ligne de compte. Une telle solution
ne serait en effet pas satisfaisante
du point de vue technique et coû-
terait beaucoup plus cher qu'un
aménagement définitif réalisé en
une fois. La construction des voies
d'accès pourrait d'ailleurs être ache-
vée pendant la durée des travaux
d'aménagement du tunnel.

OU L'AUTOROUTE
OU LE TUNNEL

© En 1965, les travaux d'établisse-
ment du projet seront poussés de
telle façon que, en fin d'année, l'on
pourra admettre que toutes les me-
sures préparatoires pour la mise en
chantier des travaux seront réali-
sées.
A fin 1965, le Conseil fédéral sera
en possession du rapport de la com-
mission chargée de l'établissement
du programme de construction à
longue échéance. Il sera alors en
mesure de réunir les éléments qui,
à côté des données techniques, sont
nécessaires à l'élaboration du pro-
gramme pour 1966. Il ne prendra
jusque là aucune décision quelcon-
que dans ce domaine.
II est probable que M. Tschudi, con-
seiller fédéral , proposera que le can-
ton du Valais soit appelé à choisir
entre la continuation de l'autoroute
Lausanne—Villeneuve et le com-
mencement des travaux du Rawyl.

© Le gouvernement bernois appuie la
construction de la route du Rawyl ,
bien qu'il ait d'autres soucis plus
pressants. II demande toutefois que
la priorité fixée et proposée par la
commission soit strictement obser-
vée.

O Le président de la Confédération ne
peut en ce moment donner au Va-
lais des assurances autres quant au
début des travaux et constate à ce
sujet que le canton a fait dans ce
but tout ce qui devait ou pouvait
être fait. II constate en particulier

Nouvelle exposition
SION — Samedi prochain , le peintre
André Aeberhard . exposera au Car-
refour des Arts. Cet artiste a une con-
ception très personnelle de la peinture.
« Il ne s'est pas laissé troubler par
le tohu-bohu des doctrines, par les
théories illusoires ».

que, pour des motifs d ordre finan-
cier, il n'était pas possible en 1965
d'inclure le Rawyl ou tout autre
projet de nouveau chantier dans
le prograrrme de construction des
routes nationales.

Quoiqu'il cn soit, fort de l'appui du
Grand Conseil et de la population,

SION — Les enfants des écoles de Leytron, le Chœur mixte de St-Léonard , le
Ghceur dè Dames de Sion, un orchestre de chambre, Antoinette Matthey, soprano,
Aline Baruchet-Demierre, pianiste , entendent par un grand concert rendre un
hommage à Emile Jaques-Dalcroz e, à l'occasion du 100e anniversaire du com-
positeur.

Aussi, convient-Us tous ceux dont la je unesse f u t  marquée par le géni e
du maître aimé à venir à l'Aula du Collège de Sion, dimanche 23 mai, à 20 h 30,

Ce sera l'occasion de redécouvrir des œuvres que de savants profes seurs se
plaisent à ne plus vouloir enseigner à nos enfants !

Mieux, ce concert est appelé à réjouir bien des cœurs.

Votation populaire des 15 et 16 mai

Pas de mauvaise guerre des prix
Les 15 et 16 mai 1965 , le peuple

suisse est appelé à se prononcer sur
une nouvelle réglementation de la ven-
te de lait pasteurisé.

« Dans l'intérêt d'un ravitaillement
rationnel et économique des consom-
mateurs », l'arrêté fédéral du 29 sep-
tembre 1953 a subordonné la vente de
lait de consommation à une autorisa-
tion , mais, il a été précisé d'emblée
que les demandes concernant le lait
pasteurisé seraien t examinées avec
bienveillance si la situation du local
permettait d'escompter une augmen-
tation de la consommation.

Relevant l'impossibilité d'établir une
pratique satisf aisante en matière d'au-
torisations (les critères retenus favo-
risent les magasins à grand chiffre
d'affaires), le Département fédéral de
l'économie publique s'est prononcé, dès
fin 1963, pour la libération de la ven-
te de lait pasteurisé.

Conformément à la loi issue des dé-
libérations parlementaires, seule la
vente de lait pasteurisé par des ma-
gasins ambulants dans des communes
où se pratique le portage à domicile
reste subordonnée à une autorisation.

« Dans les régions où le portage à
domicile est menacé par le fait que
le lait pasteurisé se vend à des prix
anormalement bas, le Départemen t de
l'économie publique est autorisé à fixer
des prix minimums ».

La loi stipule encore que « les ven-
deurs doivent , s'ils ne préparent pas
eux-mêmes le lait pasteurisé, se le
procurer auprès du marchand laitier
ou de l'entreprise de fabrication lo-
cale ou régionale ». En revanche « l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait et ses sections sont tenues de
veiller à ce que les vendeurs puissent
obtenir à des prix éauitables le lait
pasteurisé de qualité irréprochable
dont ils ont besoin ».

Enfin , une autorisation est requise
pour les installations de pasteurisa-
tion.

Ces quelques restrictions doivent
permettre d'éviter que
— par une guerre des prix , certaines

grandes entreprises ouïssent acca-
parer une telle proportion des ven-
tes de lait pasteurisé que les com-

le Conseil d'Etat mettra tout cn
œuvre pour que, avec l'aide de
nos Confédérés bernois et la com-
préhension des autorités fédérales ,
la percée du Rawyl puisse être cn-
preprise et réalisée dans les dé'ais
les plus courts et que satisfaction
soit ainsi donnée à l'opinion valai-
sanne unanime.

merces qui débitent le lait en vrac
et assurent la distribution à domi-
cile ne soient plus viables ;

— la création inopportune de centres
de fabrication de lait pasteurisé ne
compromet te l'approvisionnement
régulier et économique en lait de
consommation et la transformation
rationnelle du lait .

Nous recommandons ' donc aux ci-
toyens valaisans de voter OUI les 15
et 16 mai prochain et d'approuver
ainsi une loi qui intéresse aussi bien
les producteurs que les consomma-
teurs et les contr ibuables , vu que la
consommation et l'utilisation du lait
qui est la plus rati onnelle et coûte
le moins cher aux pouvoirs publics.

FEDERATION ECONOMIQUE
DU VALAIS

Tôles froissées
CHAMOSON — Hier dans la journée
une voiture conduite par Mme Agnès
Biollaz circulait en direction de Ar-
don. Elle fut touchée par un véhicule
conduit par M. Fernand Bozon. On ne
déplore que quelques dégâts matériels.

Le cirque est là
SION — Les tulipes ont disparu . L€
prestidigitateur n 'était que le jardi-
nier habituel. D'emblée, on se deman-
de par quoi elles furent remplacées...
Pour le moment on n 'aperçoit que des
bulbes de fer et des bourgeons de
planches... Que deviendront-ils ? Sous
l'impulsion de manœuvres de circons-
tance , ils montent , montent... Et bien-
tôt un panache de spectateurs va les
garnir. Mais il ne sera que la discrè' l
violette face à la rose muscade qui va
s'épanouir , dans laquelle on pourra hu-
mer chacun de ses pétales, car cha-
que acteur a sa personnalité. Person-
nalités qui s'affirmeront la semaine
prochaine lors de la reDré=-p'- 'p '!'in. au
jard ;n public , de la rvè'-e d- n anj
de Bergerac, par la troupe du cot
Iège de Sion.
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2 JOURNEES A CORFOU

Le moyen de transport le plus usuel.»

Ce 
matin du 11 mai s'est annoncé lumineux. Je prenais le premier train pour

Bâle. Les journaux valaisans annonçaient sur leur placard la dénonciation
du contrat liant la Municipalité à l'Aéro-Club. Quelques heures plus tard, à

l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, en regardant le grand trafic et le décollage des
puissants appareils, je me faisais la réflexion : « Chez nous pour peu de choses
nous faisons des montagnes. L'esprit de clocher n'est Pas près de changer. »

L'ILE DE CORFOU
Je connaissais la chanson « Rose

«blanche de Corfou ». Aujourd'hui j' ai
«une idée de l'île. Le séjour-éclair m'a
permis de me faire une opinion sur
elle. D'ailleurs je vous en parle un peu
¦pT us loin.

QUI A ORGANISE
CE VOYAGE ENCHANTEUR ?

C'est' la Compagnie aérienne Globe-
CA.ir. Elle a invité la presse suisse à y
participer . Nous étions 82 journalistes
à prendre place dans le HB-ITB Bri-
tânnia 900, de 100 places. A 11 heures
précises l'appareil quittai t 'l'aéroport
de Bâle-Mulhouse pour s« diriger vers
l'île enchantée. La traversée des Alpes
a été une merveille. Les hauts som-
mets, sous un soleil éclatant ap-
paraissaient dans toute leur splendeur.

Le rêve... a commencé.
La Compagnie n'avait rien oublié.

La « presse », dont l'élément féminin
était bien représenté, a été choyée,
voire gâtée. En bref , le trajet relati-
vement long a passé comme un éclair.

PREMIER CONTACT AVEC L'ILE

En la survolant, l'île de Corfou , est
apparue majestueuse par sa grande vé-
gétation et la mer d'un bleu étonnant.
L'aérodrome est un aérodrome mili-
taire. Donc, Messieurs les journalistes,
point de photos. Je ne crois pas qu 'il
se soit trouvé un resquilleur dans l'é-
quipe. Dans la corporation l'on n'est
pas comme ça. U faut dire que le
premier contact provoquait déjà un
certain farniente.

Pourquoi en faire autrement?
Le sourire et la grâce de l'équipage,

plus spécialement des hôtesses de l'air,
obligeaient la bonne humeur , cette am-
biance propre à la grande famille des
« gratte-papiers ».
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UN RICHE DEPLACEMENT

. Les formalités douanières se sont li-
mitées au strict minimum, soit le re-
trait de chaque passeport. Trois cars
nous attendaient pour nous conduire à
Paleokastritsa , pour visiter un monas-
tère, situé assez loin dans l'île sur un
promontoire.

Ce déplacement m'a donné l'occasion
de regarder, d'admirer ce que j'ap-
pellerai la « campagne » de ce terri-
toire.

Une végétation luxuriante se remar-
que partout. Elle monte à l'assaut de
crêtes, de petites montagnes. L'olivier
— il a été dénombré plus de 4 mil-
lions de sujets — en est le roi. U
pousse partout, s'agrippe au terrain
maigre, même desséché. Le tronc de
chaque arbre est tordu , percé, bosselé.

Des carrés de vignes, avec des ceps
très vieux , côtoyent de petits jardins.

A certains endroits «plus abrités pous-
sent; le citronnier, l'oranger, les pal-
miers. Le cactus prend des proportions
énormes. Il impressionne, surtout il ne
ferait pas bon s'y frotter. Et dans toute
cette végétation des cyprès élancés dé-
passent tous les autres arbustes.

Les habitations disséminées ne sont
pas très grandes. Chacune a son pe-
tit cachet particulier. Ce qui frappe
c'est tout d'abord la couleur, le rouge
vif se superpose avec le bleu . et le
vert feuille. De nombreuses habita-
tions sont tout simplement peintes en
blanc. Pour donner l'impression que
tout est propre, on peint le tronc des
arbres poussant dans les parages. De-
vant la: maison un petit âne, chargé
de son bât, broute l'herbe rare. Des
poules passent rapidement de la cui-
sine à l'extérieur. Une vache, très mai-
gre, se repose. Parfois deux ou trois
moutons complètent ces animaux.

AMIS DU FARNIENTE

Les habitants ne semblent pas des
plus travailleurs. Le climat , la situa-
tion exceptionnelle de l'île, la végéta-
tion incitent chacun à travailler le
minimum. Devant le petit café , avec
t'rois ou quatre tables , il y a toujours
un groupe qui discute. Les ouvriers
du bâtiment travaillent également au
ralenti. Les machines ne sont pas con-
nues. C'est encore le vieux système.
Des femmes, je devrais écrire des jeu-
nes filles , transportent du ciment sur
la tête. Elles ont l'habitude.

Les routés sont en bon état , à part
quelques tronçons. Les réparations lon-
gues à venir. Le guide me confiait :
« Ces travaux ont commencé il y a
deux ans — il s'agissait de la correc-
tion d'un contour — . Dans une année
ou deux , ils seront terminés. » . Ce n 'est
pas comme chez nous où tout est méca-
nisé. On travaille au pic et à la pelle.

Dans l'ensemble personne ne semble
très pressé.

Pourquoi ? Je me pose la question...

QUEL PARADOXE !
Depuis Bâle, la langue officielle était

l'allemand. Les journalistes romands
n'étaient pas nombreux.

Quel paradoxe ! Il a fallu atterrir
pour réentendre notre belle langue, soit
à l'hôtel , soit dans les restaurants et
dans bien des magasins. Cela s'explique
facilement. La clientèle touriste de
l'île est composée en majeure partie de
touristes français...

m
M
m

La maison typ e avec ses couleurs types

L olivier

Le copte



<( Une expérience qui a fait ses preuves »

SION — L'année dernière l' organisa-
tion o The Experiment in Internatio-
nal Living » s'est introduite chez nous.
Les résultats obtenus ont été réjouis-
sants.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

La préoccupation dominante est d' a-
mener des jeunes de différents  pays
à mieux se connaître, à s'apprécier
mutuellement . De cette façon l'on
cherche à favoriser la compréhension
internationale.

A chaque « Expérimenter » la possi-
bilité lui est offerte dc partager pen-
dant quelques semaines la vie d'une
famille. Il verra ainsi son pays d'ac-
cueil avec les mêmes yeux que ses

¦ hôtes. «L'Expérimenter» devient un
membre de cette nouvelle famille qui
ne changera pas son mode de vie ha-
bituel.

LA IVÏETHODE «EXPERIMENT»

^
i. ..Sous la conduite d'un chef qualifié ,

fW*# groupe de jeunes >ae»sv.et jeunes
filles sélectionnés se rend dans une
ville du pays choisi. Ces «Experimen-

^.iers» sont reçus pendant un mois au
^sein d'une famille où ils trouvent ,

LES 30 ANS DU CHOEUR-MIXTE

Mifirsinp^' B lTniH. -v -*'-  ̂
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forme 

de cachels

BRAMOIS — Le Chœur-Mixte va fê-
ter ses trente ans d' existence. Il a été
« propulsé * par M. Gabriel Obrist.
Après avoir débuté avec un petit
effectif ,  la société prit de l'importan-
ce pour être ce qu 'elle est actuelle-
ment. Aujourd'hui elle rivalise avec
les meilleures sociétés. Aussi pout

RESTAURANT K DANCING

l'a rrange __ Oj ||j | £e ! J) er6y
SES ASPERGES \£y NÛ^- Quartett Roland Craen

MARTIGNY-BATIAZ (SUISSE) TEL. -(026 ) 6 05 76

si possible , un jeune partenaire du
même âge.

Un collaborateur bénévole de l'Ex-
periment a recruté et informé ces fa-
milles ; lui ou un de ses assistants
dirige également le voj'age qui con-
duit ensuite le groupe à travers le
pays pendant deux semaines environ.
En compensation de l'accueil offert ,
les jeunes partenaire s sont invités à
participer gratuitement à ce périple.

Avant de quitter le pays, quelques
jours libres sont laissés aux visiteurs,
ou bien le. groupe visite une métro-
pole.

LE PROCHAIN SEJOUR

Il est prévu du 29 jui n au M août
prochain. Le voyage à travers la Suis-
se a été fixé du 17 au 31 juille t.

Quelques jeun es doivent encore être
placés. L'on peut se renseigner auprès
de Mme Alexandre Théier, avenue
du Petit Chasseur 10.

—ff é—
NOTRE PHOTO : à droite : autour
d'une excellente fondue. — A gauche :
Des «Experimenters» dans le vignoble
avec le conseiller fédéral Paul Chau-
det.

marquer cet anniversaire un grand
concert et prévu. Un cortège défilera
dans les rues du village.

A son directeur qui fête aussi ses
trente ans de direction , aux membres
du comité et à tous les chanteurs,
nous souhaitons un grand succès pour
la réussite de la soirée.

Ghe.Ti Moro
expose à Lausanne

SICN — Le peintre Gherri Moro qui
habite Sion exposera du 22 mai au S
juin à la Galerie des Nouveaux grands
magasins de Lausanne. On pourra ad-
mirer entre autres des sculptures , a-
quarelles et quelques cuivres.

Accident de travail
SION — M. Baptiste Bovier, âgé de
44 ans, trav aillant pour l'entreprise
Biihler, était occi-pé à, charger des
barres de fer avec un treuil. Pour une
cause inconnue, un changement est re-
venu en arrière et M. Bovier reçut en
plein front une barre. Il souffre d'une
plaie, heureusement jas" trop grave,
mais qu 'il fallut tojMde même re-
coudre.

Douloureuse chute
DRONE — .Mme Irène Jaquier, âgé "de
41 ans , a -fait une chute sur un bord
de mur. Elle , s'est profondément en-
taillé le bras. On dut lui faire quelques
points de suture.

Les cafetiers-
restaurateurs sédunois
partirent en vacances

en 1965
En eftet , un grand pas dans le do-

maine social est en train d'être fran-
chi au sein de la corporation des ca-
fetiers-restaurateurs de la capitale va-
laisanne.

Grâce au dynamism e et à l'entre-
gent de leurs président et vice-prési-
dent , respectivement MM. Blanc et de
Rivaz. les tenanciers d'établissements
publics sédunois ont réussi à met tre au
point pour 1965 un pro gramme de fer-
meture ad hoc Dour permettre aux in-
téressés de prendre leurs vacances an-
nuelles : ce programme tient comnte
d'une Part des désirs de chacun et d'an-
tre nart des exigences <^e la collectiv ité
et de l' autorité Pt d°s devoirs des cafe-
tiers à leur endroit.

Ainsi tout établissement sédunois
fermant ses portes en 1965 aura en
évidence sur sa devanture une aff i-
che clairement libé rée fa i san t  men-
tion non seulement de la durée de la
fermeture dndit établis sement mais
aussi dP<: dates de fermeture des a"-
tre .s établissements du nua «"tier. af in
oue 1? client éventuel soit c'airement
renseigné

Il est à souhaiter vivement que cet-
te ini t iat ive soit repris» avec sucrés
dans les autres villes du canton car
il n 'est que j ustice ou 'un cafetier-res-
taurateur  puisse aussi j ouir de vacan-
ces méritées.

Cafetiers - restaurateurs sédunois.
bonnes vacances !

ENSEVELISSEMENTS
Samedi lo mai

MARTIGNY : à 10 heures. M. Joseph
Wvder , maître menuisier-charpentier.

VOUVRY : à 10 h. 30, Mlle Marie
Carraux, assistante sociale.

ST-PIERRE-DE-CLAGES : à 10 heu-
res. Mme Marie-Louise Carrupt.

CHAMOSON : à 10 heures , M. Pascal
Maye.

Dimanche 16 mai

VEYRAS : à 10 heures. Mme Ger-
maine Berclaz.

Un concert très réussi
au Sana valaisan

MONTANA — Quand la troupe vil-
lageoise d. Chalais se déplace, ce
n 'est pas pour rien et c'est surtout
pour le bien.

Ce sympathique groupe de chan-
teurs, sous la direction de M. Camille
Martin , a rendu visite au Sana valai-
san. C'est toujours un jour de fête
pour nos frères du Sana , quand une
troupe de village vient les distraire
et leur aider à passer une agréable
soirée.

Ces chanteurs nous firent revivre un
peu le passé, grâce au choix musical
glëné de ci de là par leur directeur.
La soirée débuta par « Indicatif ».
chant de la composition . de M. Martin,
puis « Voici le gai printemps ». Dans
le troisième morceau. « Le blé qui
lève », on put apprécier le soliste Guv
Perruchoud qui , d'une voix à la fois
grave et douce, interpréta sa partie
avec maîtrise, suivi d'un autre mor-
ceau de M. Martin « La montée aux
Mavens », chanté celui-ci en patois ,
arx.ôcié pour sa légèreté d'interpré-
tation et son rythme. La première
partie de ce concert se poursuivit par
« Auprès des verts bocages » avec un
f'Aial relevé. « Déjà l'automn e », « Dans
le verger désert » .'#-ec le solo de Guy
Perruchoud . et enfin « La vieille fileu-
se », chanson en patois de Camille
Martin.

Apres l'entr 'acte. nous entendîmes
successivement « Au beau lac ». air po-
pulaire polonais. « Berceuse valaisan-
ne » de Camille Martin , ainsi que « Re-
tour av pays » du même compositeur.
Une note très gaie et appréciée de
l'auditoire était mise par l'interpré-
tation d'un chant tessinois suivi par
« Rien de mieux que le patois1 », com-
posé par Camille Martin. « Le pâtre
valaisan », chanson valaisanne déj à
chantée par nos grands-pères , était
aussi au programme avec l'infatigable
SoMste Guy Perruchoud.

Le concert se poursuivit avec « Mon
ami est monté » de Gustave Do'-et
pour se terminer sur une note patrio-
tiaue « Notre Valais ».

A la fin de ce concert. Mille Rv-
walsky remercia tout spécialement le

AU DESSUS DU VIDE...

NIOUC — A l'entrée du val d'Anni-
viers, peu après le village de Niouc
un pont suspendu un peu particulier
enjambe la Navizance. Une conduite
d'eau repose sur ce pont qui a étf

Faites connaître votre hôtel ou votre «¦ - .£

en imprimant un prospectus à l'Iroprunei .e Ko-
derne s. a. à Sion V>
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directeur de la troupe, M. Camille
Martin , M. Guy Perruchoud , soliste é-
mérite. ainsi que tous les membres de
celte troupe qui avaient pour la cir-
constance leurs plus beaux atours .Elle
les remercia au nom de la direction du
Sana valaisan et de tous les malades,
pour la charmante soirée passée et
pour être venu relever le moral de
nos frères malades. Elle a formulé
le vœu que beaucoup d'autres socié-
tés suivent ce bel exemple humani-
taire.

Yrob

Salut, Gilbert...
GRANGES — Le jeune conseiller com-
munal M. Gilbert Eggs, est entré jeu-
di à l'hôpital de Sion pour y subir
une opération.

Nous ¦ lui souhaitons un bref mais
heureux séjour sur le coteau sédunois
et formulons les meilleurs vœux d'un
prompt et complet rétablissement.

65e Festival des musiques
des districts de
Loeche et Sierre

La fanfare l'Echo des Bois de Mon-
tana-Crans s'est vue confier l'organi-
sation du 65e Festival des Musiques
groupant les Sociétés des districts de
Loeche et de Sierre, qui aura lieu le
dimanche 23 mai prochain sur le Haut
Plateau.

Un important comité d'organisation
est à l'œuvre depuis plusieurs mois,
afin d'assurer la réussite de cette im-
portante manifestation. Le président
P.-Ls Bonvin et ses très nombreux
collaborateurs travaillent sans relâche
afin de recevoir dignement les quel-
que 1200 musiciens et invités qui par-
ticiperont à ce festival .

construit en 1922 Celui qui veut se
rendre compte s'il a lr vertige peut
se hasarder à effectuer ti 'ieluKPr mè-
tres et dc regarder dans le vide.



A 1 occasion de 1 ouverture , aujour-
d'hui , de la llème assemblée des dé-
légués de l'Union suisse pour la pro-
tection des civils , nous croyons utile
de - nous poser cette question : « Pour-
quoi une protection des civils ? »

Dans ses statuts l'Union suisse pour
!a protection des civils répond : « Pour
protéger et assister la population ci-
vile en cas de guerre et de catastro-
phe ».

Cette réponse nous impose de nou-
velles interrogations : « Une guerre
comme on l'imagine aujourd' «hui peut-
îlle encore être piovoquée ? Si , vrai-
ment , l'humanité risqu_ .it de périr dans
a conflagration , ou si les plaies étaient
fcel!e«s que vainqueurs 

^ 
et vaincus se

¦sauraient condamnés à" une semblable
et durable déchéance^ 

qui oserait pren-
dre l'initiative de deelenche«r le cata-
clysme ? Si un tel cataclysm e était
déclenché , existerait-il vraiment un
moyen de protection ? »

Après la guerre de 1914-1918, on par-
lait' de la « der des der... », personne
n'osait imaginer qu 'une nouvelle guer-
re puisse éclater, étant donné la puis-
sance des moyens de destruction : mi-
trailleuses, canons, tanks, bombardiers.

Les dispositions de l'accord d'armis-
tice de 1918 étalent d'ailleurs telles ,
pensait-on , qu 'aucune nouvelle guerre
n 'était à craindre puisque l'Allemagne
n 'avait plus le droit' de réarmer...

C'est don c en toute quiétude que de
nombreux pays limitèrent les crédits
militaires , ordonnèrent même la des-
truction de moyens de protections exis-
tants.

Pendant ce temps Hitler mûrissait
« Mein Kampf », construisait, ces fa-
meuses autoroutes permettant un ac-
cès rapide à toutes les frontières al-
lema«rides. équipait d'armes nouvelles

« Mode d emploi »
du médecin

Le seruice d'information de quel-
ques maisons de recherches phar-
maceutiques de notre pa ys vient de
publier un opuscule intitulé « Mon
médecin et moi ». Ce petit ouvrage,
très intéressant , en quelque ' sorte
le « mode d' emploi » du médecin ,
mérite d'être lu et d i f fusé .

La première qt.estio. i posée est
celle-ci : « Comment traiter son mé-
decin ? »

L'activité journalière d'un méde-
cin est intense et pénible. 11 a pas-
sé 15 ans à apprendre à lutter et
à guérir les malades. Il a choisi sa
profession pour rendre service. Lié
par le serment d'Hippocrat e, -il se
doit de soulager les souf frances ei
de ne laisser personne , sans soin. De
son côté le patient doit écouter ses
conseils. Sur cet engagement et cet-
te conf iance réciproque reposent les
rapports entre médecin et malade.

D'autres questions sont soulevées
dans les pages suivantes.

Aujourd'hui , ce qui m'intéresse
c'est de mettre en évidence certains
aspects de ces contacts avec le mé-
decin.

Bien des gens se plai gnent que
le médecin ne se rend plus à do-
micile. Je pense à ceux qui habi-
tent en dehors de la ville.

Si il y a 20 ans, les malades
étaient le plus souvent soignés à
domicile , à l'heure actuelle cette si-
tuation n'est p lus possible. Le mé-
decin ne peut se permettre — sauf
dans des cas exceptionnels — d' e f -
fe ctuer  des tournées dans les vil-
lages. Les heures sont comptées.
D' autre part les moyens de trans-
port s actuels favor isent  un rapide
dép lacement du malade.

Quel médecin choisir ?
Le spécialiste ' esl v ite trouvé..

Lorsqu 'il s 'ag it d' un médecin de
médecine générale , le patient hé-
site. Le p lus souvent il demande
conseil à la t 'oisine , au Monsieur
du coin et ainsi de suite.

« Va chez M.  X... Il est formida-
ble. C' est ' lui qui a soi gné un ' tel.
Il a sauué Y... d'une mort cer-
taine. » Et les considérat ions se
poursuivent . Elles sont pertinentes ,
apouyées de nombreux exemples.

Un autre prob lème tout aussi dé-
licat est celui des remèdes. Main-
tes fo i s  le remède donné à um per -
sonne , pour une maladie détermi-
née, est transmis à une seconde , si
ce n'est à une troisième personne.

C'est-là une grave erreur. Avec
l' absorption de ce remède les si-
gnes cliniaii Ps de la maladie sont
souvent modif iés .  Le médecin se
trouvera en face  de symptômes au-
tres que ceux de îa maladie elle-
même. Il pourra alors se tromper de
d'wnnostic en toute conscience.

11 est donc souhaité d' aller direc-
tement chez le médecin pour une
séreuse consultation.

C' est le meilleur « mode d'em-
ploi » du médecin.

la plus puissante armée jamai s encore
imag 'née.

Quelques rares autorités se posèrent
alors la question : « Pourquoi une pro-
tection des civils ? »

On vit ainsi Stuttgart  s'équiper et
prévoir l'avenir; la plupart des autres
localités , tel Pforzheim , ignorèrent le
danger. L'effic.cité de la protection
dépassa toutes les espérances ! Stutt-
gart, ville de 500 000 habitants , reçut
25 C00 tonnes de bombes au cours de
53 bombardements et n 'eut à dépiorer
que 4000 morts. Pforzheim, ville de
80 000 habitants , reçut 1400 tonnes de
bombes , n 'eut à subir qu 'un seul bom-
bardement , et dut' déplorer plus de
25 000 morts.

Aujourd 'hui nous vivons à nouveau
la course aux armements , la recherche
de moyens destructeurs toujours plus
puissants , les bombes de 500 kgs uti-
lisées dès 1945 sont remplacées par des
bombes de 10 tonnes , les bombes ato-
miques d'Hirosh' ma et Nagasaki sont
démolées et cèd.ent le pas aux bom-
bes thermonucléaires. Il ne reste, sem-
ble-t-il , qu 'un petit pas à franchir pour
qu'une explosion détruise toute vie sur
un continen t et — qui sait ? — sur la
planète.

Face à ces constatations dramatiques
avons-nous le droit d'abandonner t'out
espoir de protection ? Est-ce le duel
du canon et du bouclier ?

Nous connaissons les moyens de pro-
tection contre les armes « classiques » .
Face à une attaque atomique ordinaire
nous pouvons opposer la dispersion des
forces combattantes et dss populations
civiles , la déconcen trat'ion des indus-
tries vitales avec vastes usines pro-
fondément enterrées.

Mais contre les bombes thermonu-
cléaires dont les effets meurtriers sont
beaucoup plus considérables , dont les
radiat ions nocives , trans«portées à très
grandes distances par les ce«ndres . peu-
vent être durables , infecter le sol et
les cultures, l'eau et les poissons , dont
l'effet de souffle multiplie les des-
tructions , don t la chaleur allume des
incendies sur d'immenses surfaces; con-
tre une telle bombe que pouvons-nous
faire ? Doit-on se contenter des cris
d'angoisse de tant de savants et de
millions d'hommes '?

Ne doit-on pas, au contraire , tirer
quelque espoir de l'ampleur même de
la _ catastrophe .qui me_n«a«£e J'humanité ?
Comment pourrait-on" " concevoir "qu'un
va riqueur puisse délibérémemt songer
que sa victoire ne lui profitera pas. le
sol ennemi lui étant  condamné, voire
même qu 'il puisse, à son tour, devenir
victime de ses propres armes.

Gsrdons par conséquen t bon espoir
et du moins entreprenons ce qui est
en notre pouvoir , au mo ns pour faire
face à une guerre classique ou ato-
mique.

Dans ce but ; nos Autorités nous
proposent une défense totale , selon
l'image, propagée par le conseiller fé-
déral Feldmann , des quatre colonnes
soutenant notre force de résistance :
l'armée, la défense nationale économi-
que et psychologique , la protection ci-
vile.

L'armée est responsable «de l'intégrité
territoriale.

L'économie de guerre a pour tâche
de constituer des approvis«:onnements
suffisants.

La défense nationale psycho'ogique
doit éviter la propagation de fausses
nouvsl' es à caracl 'ère a 'armant.

La protection civile a pour mission
de sa"vef. ardrr les ncpualion s c'viles.
Ses tâches s'expriment par les mots
d'ordre suivants :
PROTEGER - SAUVER - SURVIVRE.

P R O T E G E R
Des abris parfaitement aménages

doivent permettre de survivre jusqu 'à
la disparit ion des effets  primai" es et
secondaires de bombardements atomi-
ques , c'est-à-dire jusqu 'à deux semai-
nes. L'a 'r aspiré de l' extérieur doit
être filtrée et décontaminé. De l'eau
des vivres doivent y être assurés. L'sbri
doit être un véritabl e lieu de refuge,
dans lequel il sera possible de survi-

MEMENTO DU
VALAIS TOURISTIQUE

COLLONGES. — Inauguration des cos-
tumes de la Collongienne, dimanche.

VIEGE. — Samedi soir, concert à
l'église des « Trois Rois ».

BRAMOIS. — 30e anniversaire du
Chœur Mixte, samedi à partir de
18 heures.

SAXON. — Samedi et dimanche, 50e
Festival des Fanfares CCS du Cen-
tre.

FINHAUT. — Dimanche , soirée de la
société de chant «La Cécilia.

STEG. — Samedi et dimanche, fête en
faveur de l'achat de nouvelles or-
gues.

TERMEN. — Dimanche, Festival des
musiques du district de Brigue.

vre aussi longtemps que les dangers
extérieurs ne sont pas éliminés.

S A U V E R
Le sauvetage des vies human 'es doit

être tenté, même en cas de bombarde-
ment atomique : des sapeurs-pompiers
de guerre, des gardes d'immeubles, des
techniciens doiven t être entraînés à
exécuter des sauvetages dans les pires
conditions , au . milieu des incendies , de
la contaminati on, des 'nondations, des
amas de décombres. Cet entraînement
doit être acquis en temps de paix.

S U R V I V R E
Une catastrophe multiplie les blessés

et les premiers secours seront décis 'f^ .
Chacun , dans la protection civile, doit
donc être initié à la réanimation , à la
respiration artificielle, à l'hémostase.
à la manière correcte d'installer les
blessés. Des postes sanitaires , des hô-
pitaux doivent être construits et des
spécialistes formés pour les desservir.A pa- 1 les blessés, il y aura les sans-
abri à loger , à ravitailler, à soutenir.

La pro ' r-'-'on civile est une 'vvred espoir. ET.le peut nous Denrï- f' -- H ,
surmonter les pires catastrophes Elle
loutenn-

0 nécessaire et nous devons la

Tg

Bon anniversaire,
M. Joseph Volken

GLIS — Qui ne connaît pas dans cette
région du Haut Pays M. Joseph Volken ,
ce grand chasseur devant l'Eternel qui
peut se vanter d'avoir retiré dans sa
vie plus de 67 p ermis de chasse ? Ra-
res, par contre , sont ceux qui savent
que ce robuste vieillard vient de lêter
son 90e anniversaire . En ellet , en toute
simp licité , ce nonag énaire a élê lêté
comme il se doit dans la commune
chère au bon président Escher. Jouis-
sant encore d' une santé excellente et
d' un caractère jovial , nous ne doutons
pa s que le brave M. Volken , si la Pro-
vidence le veut , Iranchira allègrement
le cap du centenaire. C'est d' ailleurs
ce que nous lui souhaitons de tout cœur
tout en le f é l ic i tant  chaleureusement
pour cet heureux jubilé.

Le coin d'humour d'Arolas
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CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 10 mai au dimanche 16 mai

Tintin et les oranges bleues
Le film qui a fait fureur à Genève
(six semaines).

Tous les héros de Hervé
Des aventures palpitantes

Parlé français - Eastmancolor

Du mardi 11 mai au dimanche 16 mai
Michèle Morgan . Danielle Darrieux ,
Paul Meurisse dans

Méfiez-vous Mesdames
Ce « monsieur bien sous tous les rap-
ports » sera très vite la victime de
celles qu 'il voulait prendre dans ses
filets.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 12 au dimanche 16 mai

La vengeance
du masque de fer

Un captivant  film de cape ot d'épée
inspiré de l'œuvre célèbre d'Alexandre
Dumas.

Parlé français - Scope - couleurs
16 ans révolus

P*.."'"' ; ]_} " : ~, ^GHlfja
Jusqu 'à lundi 17 mai - lb ans rev.
Matinées : samedi à 17 h. et dimanche
à 14 h. 30

Fernandel et Jean Gabin dans

L'âge ingrat
2 heures de rire et de soleil !

Samedi à 14 h. 30
Enfants dès 12 ans

La belle Américaine
Dimanche à 17 h. - 16 ans-rév.

Un film ds guerre hallucinant

Ordre d'exécution

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un fi lm « choc » d' après J. -H Chase

Voir Venise et... crever
avec

Sean Flynn et Pierre Mondy
Sabato e domenica aile ore 17

Una dramma con Rossano Brazzi
La leggenda di Genoveffa

In italiano - 16 anni comp.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un western spectaculaire , r iche de
couleurs et de hauts  faits

Vaquero
avec la belle actrice Ava Garclner et
R. Taylor.

Sabato e domenica aile ore 16.30

Anonima Cocotte

ë__> ̂ ™™̂ ^_iTT '̂l̂ ____ i___afWr MB M
Samedi 15 et dimanche 16 a 20 h. 30

16 ans révolus
Un film gai... Un film optimiste... Un
fi'.m à voir...

Les vieux de la vieille
Jean Gabin , Pierre Fresnay, Noël-Noël

Le film le plus jeune de l'année

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Un film d' aventures et d' amour

Massacre pour un fauve
avec

Robert Mitchum et Eisa Martinelli
Dimanche à 14 h. 30
Enfants dès 12 ans

La belle Américaine

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Un film de cape et d'épée

Le mercenaire
avec

Stewart Granger et Sylva Koshina

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Filmo parlato in italiano

Miss Italie.
avec Gina Lollobrigida

Il film che rivela i retroscena di una
célèbre gara di bellezza.

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

16 ans révolus
En couleurs

Jean-Paul Belmondo, Françoise Dor-
loéca , Jean Servais , dans

L'homme de Rio
Paris... Rio de Janeiro... Brasilia.. .

Une pousuite fantast ique.  On rit aux
éclats aux multiples exploits sportifs
de l'irrésistible «Belmondo».

Dimanche à 17 h.
L'assassin sera à Tripoli

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le plus grand succès de Fernande]

La vache ct le prisonnier
avec la vache « Marguerite »

16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
La traversée fantastique

Plus qu 'un film d'aventures... Plus
qu 'un film d'amour... Plus qu 'un wes-
tern... Un fil m primé au festival de
Saint-Sébastien.

En scope et couleurs
Demain soir à 20 h 30 - 16 ans rév.

Le secret de d'Artagnan

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La grandiose épopée Wiking
Richard Widmark. Sidney Poitier Ro-
sa-^na Schiaffino dans

Les Drakkars
La terreur des mers !

Dimanche à 17 h. - Scope-couleurs
16 ans révolus

L'hcmme nui n'a cas d'élite

Ce soir a 20 h 3 0 - 1 6  an.- rév.
Dimanche à 14 h. et 20 h. 30

Le chef-d' œuvre de Otto Preminger,
avec Ralf Vallone , Rom> Schneider ,
Tom Tryon.

Le cardinal
Un fi lm a.-'«~l 'rable qu 'il fau t  absolu-
ment voi* !

Samedi et dim;.n.- .e à '.'il iO
Dimanche matinée à 14 h 30

16 ans révolus
Du romani isme à la vi«. ' '

j :ice

Mathias Sandorf
avec Louis Jourdan

S"<> i e - couleurs
Dim r -he à 17 h. - 16 ans ré\
JaSw.T et tes Argonautes

Todd Armstrong - Nancy Kova4
Couleurs



Prochaine ouverture de la Furka ?
BRIGUE — La neige, qui s'est amon-
celée dans toute la vallée de Conches
durant l'hiver dernier , a rapidement
fondu sous les chauds rayons du so-
leil. Au-dessus d'Oberwald par con-
tre, la neige est bien loin d' avoir com-
plètement disparu.

BE 6 A 11 METRES SUR LA
CHAUSSEE

En arrivant PU village , l'automobi-
liste qui a l ' intention de franchir  le
passage alpestre et qui n 'a pas re-
marqué auparavant  les signaux indi-
quant que les cols de la Furka et du
Grimsel ne sont pas encore accessibles
aux véhicules à moteur , devra faire
marche arrière. Momentanément , la
route est barrée. Hier encore nombreux
étaient les automobilistes étrangers à
notre pays qui faisaient leur entrée
dans le village dans l'espoir ' d'attein-
dre les hauteurs des cols en préten-
dant qu 'une information de presse
leur avait assuré que le col du Grim-
sel était transitable !!

Cette barrière , nous l'avons tout de
même franchie pour nous rendre à
pied sur les lieux . Une avalanche a de
nouveau coupé l'artère, libérée quel-
ques jours auparavant. Le spectacle
n 'est pas réjouissant. De nombreux stè-
res de bois sont alignés sur la route
et prêts à être évacués ; des torrents
d'eau coulent de toutes parts , prove-
nant de la neige fondant sous le so-
leil. Plus haut et peu après le tunnel ,
le contraste est encore plus frappant :
une étroite tranchée d'environ deux
mètres de largeur a été creusée par les
fraiseuses et est entourée de murs de
neige atteignant des hauteurs variant
entre 6 et M mètres. Au km. 48, pré-
cisément où la route forme un virage
plus prononcé que les autres , nous
avons pu remarquer que la situation
est vraiment -délicate. M. Rudolf Seng-
gen, le cantonnier du col , nous affirme
que depuis que les travaux de déblaya-
ge ont commencé, pas moins de trois
fois consécutives l'avalanche est venue

M, Senggen donne des explications au chel de polic e de Munster M.  Minnig sur
les travaux qui res.en. à iaire.

Concours de ski
BRIGUE — Avec le magnifique temps
dont nous bénéficions depuis quelques
jours , c'est presque un paradoxe de
parler encore de concours de ski . Et
pourtant,  c'est bien demain que l'im-
portant ski-club brigand , présidé par
M. Jaul Franzen , organise son con-
cours interne annuel. Cette compétition
aura lieu dans la région du col du
Simplon où des spécialistes en la ma-
tière ont préparé une piste accessible
aux skieurs de toutes les catégories.
Dans le courant de l' après-midi , les
concurrents auront encore l'occasion
de déguster une excellente raclette qui
leur sera servie cn plein air dans les
environs de Rothwald. Il ne fait pas
de doute que nombreux seront les
amateurs de ce sport par excellence
qui prendront part à cette sortie pour
laquelle nous souhaitons le plus grand
dos succès.

\\s\ Aussi bon à humer qu'à fumer
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rendre visite à ces lieux. C'est donc
dans des conditions non exemptes de
danger que les ouvriers, aidés d'une
fraiseuse conduite par M. Bonvin de
Montana , s'acharnent à débarrasser cet
immense volume s'étendant sur une
centaine de mètres.

GLETSCH EST FRANCHI

Pendant ce temps, les trois fraiseu-
ses occupées plus haut avancent régu-
lièrement, et depuis trois jours ont
déjà quitté Gletsch pour continuer leur
travail sur la Furka. Les ouvriers de la
ligne ferroviaire sont chargés de re-
mettre ' en ordre le parcours pour le
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Manifestez votre intention!
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D'imposants murs de neige.

prochain horaire qui sera mis en vi-
gueur à la fin du mois.

UN ESPOIR SUBSISTE

Malgré les innombrables diff icultés
que les hommes et les machines ren-
contrent dans leur travail, on a le fer-

Le pont sera bientôt terminé

NATERS — Le nouveau pont de Na-
ters , actuellement en construction , sera
bientôt terminé. C' est d'ailleurs ce que
les usagers de la route espèrent ler-

Le vieux moulin a 135 ans

SELK1NGEN — C' est en 1830 que le
moulin de Selkingen a été construit , si
l 'on en croit l 'inscription qui ligure
sur l' entrée de cette construction , sise
sur le bord de la route de la vallée
de Conches. Mal gré son âge avancé et
son installation rusti que , la grande roue
de pierre tourne aussi bien qu 'au pre-
mier jour de sa mise en marche. Cette
meule ne semble absolument pas lati-
guée de sa déjà longue existence. Elle
moud ré gu l ièrement ses trente kilos dc
grain à l 'heure. Cet production peut

me espoir de pouvoir annoncer l'ou-
verture du col de la Furka pour le
jour souhaité. Mais pour que cet es-
poir se réalise, nous dit M. Senggen,
il faut espérer que le temps se main-
tienne au beau fixe.

ludo.

mement , car aussitôt l' ouverture des
cols du Grimsel et de la Furk a eliec-
tuée , la circulation ne tardera p as à
devenir intense dans cette localité.

laire sourire plusieurs mais salisiait
son meunier qui trouve ainsi le temps
de jeter simultanément un coup d' œil
à son moulin el à la scierie se trouvant
tout proche . En 1830 déjà , on avait le
sens de la rationalisation I

NOTRE PHOTO montre ce vieux mou-
lin , tenant peut-être debout «par ha-
bitude » mais qui rend encore d'ap-
préciables services aux paysans de la
localité. Ce qui est en somme le prin-
cipal.

Festival des musiques

du district
TERMEN — Demain les musiques uu
district de Brigue se déplaceront dans
le village de Termen pour prendre
part au Festival musical du district.
Les neuf sociétés qui formen t cette
Fédération seront présen tes à cette
manifestation au cours de laquelle
elles se produiront pour la grande joie
du public qui ne manquera pas de ve-
nir nombreux dans cette romantique
localité du pied du Simplon.

Monsieur
Pascal MAYE

a la douleur de faire part de son dé-
cès survenu le 12 mai 1965. ,à 10 h

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L Association Valaisanne pour le
suffrage féminin

a le grand regret de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
Marie CARRAUX

Présidente d'honneur, membre du co
mité cantonal.

L'ensevelissement aura lieu à Mon
they, le samedi 15 mai à 10 heures.

I* comité et les membres du
Chœur de dames de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph WYDER

père de leur membre d'honneur fidèle
et dévouée, Mademoiselle Anny Wyder,

Pour les obsèques, prière de cons-
sulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breuses preuves de sympathie qui lui
furent témoignées à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Alphonse GAY-CROISIER
A MARTIGNY

remercie bien sincèremen t toutes les
personnes , qui , par leur présence, leurs
messages, envois ce fleurs , de couron-
nes et dons de messes, ont rendu un
dernier hommage à leur cher défunt.
Un merci particuli er au révérend Cli-
vaz , au révérend chanoine Pont , au
docteur Broccard. à Martigny et à la
section des retraités C.F.F.
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DECISION DE L'O.N.U. DANS LA QUESTION DOMINICAINE

M. THANT envoie le général RIKHYE
NEW-YORK — M. Thant a décidé
d'envoyer, dès ce soir, à Saint-Do-
mingue un premier groupe dirigé
par son conseiller militaire, le gé-
néral Rikhye (Inde), qui préparera
sur place l'arrivée du représentant
du secrétaire réitérai des Nations-
Unies.

IVRESSE AU VOLANT : JUGEMENT UNIQUE
EN SUISSE

ZOUG — Le Tribunal correctionnel de Zoug a reconnu coupable un mon-
teur de 31 ans d'avoir laissé un conducteur se mettre au volant alors
que celui-ci était en état d'ébriété (1,8 pour mille) et l'a condamné à une
amende de 300 francs.

Un Tribunal de police avait auparava.nt condamné le conducteur pour
ébriété au volant à une amende de 400 francs, et son compagnon à une
amende de 200 francs pour incitation à conduire un véhicule en état
d'ébriété. Ce dernier avait fait recours, co«ntestant l'incitation. Le Tribunal
correctionnel a reconnu qu'il n'y avait pas eu incitation , mais a constaté
en revanche que l'opposant n'avait jamais empêché le conducteur de con-
sommer de l'alcool, au cours d'une « tournée des grands ducs », dont l'addi-
tion avait été d'ailleurs réglée par l'opposant lui-même, et que, d'autre
part, l'opposant ne s'était pas opposé à ce que le conducteur se remette au
volan t, au voyage de retour, alors qu 'il ne pouvait ignorer son état d'ébriété.
Ce jugement serait unique dans la jurisprudence suisse.

DECISIONS SCANDINAVES EN VUE DE LA
PROCHAINE CONFERENCE DE L'A.E.L.E

Comment renforcer
LA COOPÉRATION
OSLO — Lors d'une session qu 'ils ont
¦tenue à Oslo vendredi, les ministres
compétents intéressés des Etats-Scan-
dinaves se sont mis d'accord au sujet
de leur attitude à la conférence mi-
nistérielle de l'A.E.L.E. à Vienne les
24 et 25 mai.

Dans un communiqué publié à la
fin de la rencontre, les ministres dé-
clarent que Qa Grande-Bretagne devra
être contrainte à Vienne, d'abolir sa
surtaxe douanière de 10 pour cent sur
les importations afin de renforcer
rA.E.L-E. Selon le communiqué, les
ministres ont décidé de plus, de faire
des propositions sur la coopération au
sein de FA.E.L.E. et en ce qui con-
cerne les relations de «la petite zone
de libre échange avec des pays tiers.

A Vienne, le Conseil de l'A.E.lLE. de-
vra être chargé d'établir un rapport

LES CONVERSATIONS GRECO-TURQUES SUR CHYPRE

Pour liquider enfin un douloureux problème
LONDRES — La Turquie et la Grèce
sont convenues de poursuivre par les
voies diplomatiques normales les con-
versations concernant une solution dé-
finitive du problème de Chypre, ap-
prend-on de source turque autorisée.

Cet accord a été conclu entre «les
ministres des Affaires étrangères Turc
et Grec qui ont prolongé leur séjour à
Londres après la réunion de l'OTAN.

La suggestion grecque de placer les
conversations sous l'égide des Nation s
Unies n'a pas été jugée acceptable à
ce stade par la Turquie.

MGR MAKARIOS
NE VEUT PAS
DE SOLUTION

« Les contacts à Londres entre les
représentants de la Grèce et de la
Turquie ont con tribué à créer une
meilleure atmosphère entre les deux
pays », a déclaré aujourd'hui l'Arche-
vêque Makarios à son arrivée à Nico-
sie, venant d'Athènes.

L'Archevêque a estimé toutefois que
« Les premiers sondages effectués à
Londres avaient révélé de très gra-
ves divergences entre les deux par-
ties ». Il a ajouté «qu 'aucun comité
permanent greco-turc ne serait nommé.

Le Président de la République chy-

MAITRE CHANTEUR
CONDAMNE

LUCERNE — Le tribunal criminel de
Lucerne a condamné à deux ans de
réclusion un individu qui avait tenté
un chantage, portant sur une somme
de 8000 francs , sur la personne d'un
homme marié qui entretenait une liai-
son avec une femme, également ma-
riée, appartenant au « milieu ».

M. Thant a annoncé au Conseil de
sécurité qu 'il cherchait actuellement
une personnalité hautement qualifiée
pour le représenter à Saint-Domingue,
aux termes de la résolution adoptée à
l'unanimité par le Conseil.

D'autre part , le Conseil de sécurité
a décidé, hier après-midi, d'inviter M.
Ruben Brache, délégué du « gouverne-

sur la façon de développer l'A.E.L.E.
étant donné que les sept Etats membres
de l'A.E.L.E. auront, d'ici la fin de
l'année prochaine , aboli toutes les
barrières douanières et les restric-
tions quantitatives, il est nécessaire
de développer et de renforcer la coo-
pération.

Ont participé à la rencontre d'Oslo
le Ministre des Affaires étrangères de
Norvège, M. Halvard Lange et le Mi-
nistre du commerce M. Trygve Lie,
le Ministre des Affaires étrangères de
Suède, M. Torsten Nielsson, et le mi-
nistre du commerce M. Gunnar Lange,
le Ministre des Affaire s étrangères
du Danemark, M. Per Haekke«ruo et
le Ministre de l'économie M. H. Gruen-
baum , ainsi que le Ministre du com-
merce et de l'économie de Finlande,
M. T. A. Widerheimo.

priote a indiqu é que cela n'excluait
pas pour autant la possibilité d'une
poursuite du dialogue greco-turc , com-
mencé à Londres. A l'avenir, de tels
contacts, a-t-il précisé « auront pour
but non de trouver une solution au
problème de Chypre mais d'améliorer
les relations greco-turques ».

LE T.C.S. ET LA QUESTION DES DROITS POUR LA TRAVERSEE
DES TUNNELS DES ROUTES NATIONALES

Pour pouvoir percer le Rawyl
ZURICH — Le Touring Club Suisse a ouvert vendredi f édérale , qui peu t, pour des cas particuliers, autoriser des
son assemblée ordinaire des délégués qui durera deux exceptions. *
j ours. Vendredi déjà , les délégués ont pris position au » Le TCS ne désire pas s'opposer en principe à la
"sujet des droits pour la traversée des tunnels des routes perception de droits modiques pour la traversée des tun-
nationales à travers les Alpes. I ls  se sont de ce fa i t  aussi nels routiers alpins. Il tient en tout cas au fa i t  que leur
exprimés au sujet des questions qui ont été posée s aux construction ne soi t pas entravée ou retardée par une
associations intéressées dans um circulaire du Départe- attitude négative des associations d' usagers . En revanche ,
ment fédéral  de l'intérieur. le TCS est d' avis que les points qui n'ont pas encore été

La. résolution déclare : « Le TCS constate en premier pris, ̂ Qu'ici en considération pour le f inancement  des
lieu que seuls les tunnels routiers alpins  du San Ber- route f •"**«>«•'« soient incliu dans une conception d en-

_,. , _, T. , - ,  _ , • ¦ ' , , , semole de f inancement ,nardino et du Rawyl , inclus déjà dans le programme des , „,,-_, 1 _,, . • , . . • _ _ •, .. , . , . , .. , _,, . . » Le TCS est d a v i s  en outre que si des droits devaientroutes nationales , ainsi que le tunnel routier du Saint- - ._ „ ., . , ,. _ j  . „i '_ • ~, :'„ ., , ,. . . .  ' . „ , [__ » -> «•» ""¦ etre pYei eves e financement des tunnels alpins devraitGothard décide après coup, devraient etre compris sous ¦. . ,. . ,, . . ¦ Z .-, ,. . . . , ,™ , , . ,. y . _ etre reahse au moyen d emprunts , qui seraient amortisla désignation de Tunnels des routes nationales a tra- „ ,„ ¦ „.. -, ¦ , , ,' v. , T.. ._ ,, M ,, „ et les intérêts payes par les droits. Cela permettrait deveis  es p . soustraire la construction des tunnels routiers à travers
» Il constate en outre , que selon l'article 37 de la les Alpes du programme des routes nationales et de ne

Constitution fédéra le  des droits pour la circulation sur l'inclure dans la subvention annuelle de 700 millions.
les routes qui servent à l' usage public , ne peuvent être Cela aurait également l' avantage de commencer immé-
p rélevés et que cela exige une décision de l'Assemblée iiatement la construction des tunnels. » ,

ment constitutionnel » du colonel Caa-
mano Deno, et M. Guaro Velasquez,
représentant le « gouvernement de re-
construction nationale » du général
Umbert Barreras, à venir déposer la
semaine prochaine.

L'EXPLOSION
DE LA BOMBE CHINOISE

WASHINGTON — La mise en place
d'un système de défense qui protége-
rait les Etats-Unis pendant une ou
deux décennies contre une éventuelle
attaque par des missiles atomiques chi-
nois « vaut vraiment la peine d'être
étudiée », a déclaré M. Robert McNa-
mara, secrétaire à la défense, au cours
d'un exposé devant la commission des
crédits militaires de la Chambre.

Cet exposé a été fait à huis clos
le 5 mars, mais ce n'est qu 'aujourd'hui
qu 'une version censurée en a été pu-
bliée.

Faisant apparemment allusion à la
Chine — qui a expérimenté aujour-
d'hui sa deuxième bombe nucléaire —
M. McNamara a évoqué la possibilité
d'une attaque atomique contre les
Etats-Unis , au cours des années soi-
xante-dix , « par une nation ne dispo-
sant que d'une force nucléaire rudi-
mentaire ».

Le système de défense anti-missiles
que le secrétaire à la défense propose
d'étudier coûterait de 8 à 10 milliards
de dollars.

M. ALDO MORO
APPROUVE M. JOHNSON

ROME — Le président du Conseil ita-
lien, M. Aldo Moro, a répondu , ven-
dredi soir, à plusieurs questions po-
sées par des parlementaires communis-
tes et d'extrême-gauche relatives à la
politique étrangère actuelle de l'Italie.

Combrioleurs arrêtés

à Genève
GENEVE — La police a arrêté et fait
écrouer trois Yougoslaves, dont deux
mécaniciens-chauffeurs, ainsi qu'une
femme allemande qui se trouvait en
leur compagnie. Tous quatre sont do-
miciliés en TRépubiique fédérale alle-
mande. Ils étaient en possession de
deux voitures. A l'intérieur de ces vé-
hicules on a trouvé des objets prove-
nant de cambriolages commis dans une
villa de Cologny et à Saconnex-d'Arve,
mais la majorité du butin qui avait
été volé lors de ces cambriolages est
demeurée introuvable. La bande con-
teste être pour quelque chose dans ces
cambriolages, bien que ses membres
aient été reconnus par une habitante
de Saconnex-d'Arve.

Repondant à des questions, l'Arche-
vêque a affirmé « qu'aucun compromis
ne serait accepté et que Chypre con-
tinuerait son effort defensif ». « Nous
ne céderons aucune parcelle de notre
territoire, a-t-il conclu , et nous pour-
suivrons notre lutte pour être unis à
la Grèce ».

sur place
Apres avoir exprimé la solidarité dc

l'Italie avec le gouvernement améri-
cain à l'égard de la question vietna-
mienne, M. Moro, parlant dc la situa-
tion en Républqiue dominicaine , a dé-
claré que dans l'état actuel des choses
la politique américaine paraissait jus-
tifiée.

INCIDENT
A SAINT-DOMINGUE

WASHINGTON — Un « Mustang P 51 »
du « gouvernement dominicain de re-
construction nationale », a été abattu
jeu di par les forces américaines sta-
tionnées à l'intérieur de la zone neu-
tralisée de St-Domingue, a annoncé
hier M. Robert McCIoskey, porte-pa-
role du Département d'Etat .

LA MEILLEURE DES PUNITIONS

On se souvient' qu 'à la suite d'un pari , des étudiants avaient barbouillé la statue
du Généra l Dufour , à la Place Neuve à Genève. Pour les punir , ils ont dû
eux-mêmes nettoyer cette statue . Notre p hotograp he les a surpris alors qu 'ils
travaillaient pour e ffacer  les traces de peintures. Gageons que cette punition

méritée leur servira de leçon.

Amateur de
sacs à main !

GENEVE — Deux agressions ont été
commises dc nuit à la périphérie dc
la ville. Les victimes en sont deux
femmes. Une agression eut lieu dans
le quartier de Saint-Jean, l'autre dans
celui du Petit-Saçonnex. A chaque
fois, la femme attaquée s'est fait arra-
cher son sac à main par un individu
qui semble être le même agresseur
dans les deux cas. Il s'agit d'un jeune
homme, assez bien mis, paraissant âgé
de 25 à 30 ans, qui a pris la fuite
sans pouvoir être rej oint par la po-
lice qui avait pourtant été alertée peu
après.

SUCCES SUISSE A LA

COUPE SCOLAIRE

D'EDUCATION ROUTIERE
HAMBOURG — La Suisse a remporté
hier devant l'Autriche et la Norvège
la 3e Coupe scolaire internationale des
pistes d'éducation routière, qui a été
attribuée hier à Hambourg.

Paul Klecki en
tournée dans les
deux Amériques

MONTREUX — Le célèbre chef
d'orchestre bourgeois de Montreux
M. Paul Klecki , l'actuel directeur
musical de l'orchestre symphonique
de la vitle de Berne, a été invité à
entreprendre une importante tour-
née de concerts en j uillet prochain ,
avec le « New philarmonia orchestra
de Londres ».

Cette tournée amènera M. Klecki
aux Etats-Unis d'Amérique du Nord
au Mexique, en Argentine, au Chili ,
au Pérou , en Colombie, en Uruguay ,
au Venezuela , au Brésil et en Ja-
maëque.

Souhaitons plein succès à ce chef
bien connu dans notre pays et que
l'orchestre de la ville de Berne a
eu l'heureuse idée de faire appel à
ses talents.

LES VICTIMES DU
CYCLONE AU PAKISTAN

998 morts
DACCA — Selon un bilan officiel
provisoire, 998 personnes ont trou-
vé la mort dans le cyclone qui a
ravagé le Pakistan Oriental mer-
cred i dernier. La région la plus
touchée est celle de Barisal, où l'on
a dénombre jusqu 'à présent 526
morts.

On craint que le bilan définitif
ne soit supérieur à cinq mille morts.

Voyage éclair du
général De Gaulle

BOURGES — Voyage-ecluir que ce
déplacement du chef de l'Etat. Parti
en début d'après-midi en hélicoptère
de l'héliport de Paris, le général de
Gaulle arrivait à Nancay une heure et
quart plus tard par une chaleur torri-
de : le thermomètre marquait 48 de-
grés centigrades. Là, sur une lande dé-
solée est installé l' observatoire qui de-
puis 1959 est doté d'un radiotélescope
géant.

Le général de Gaulle a ensuite repris
l'hélicoptère pour gagner sa résidence
de Colombey-les-Deux-Eglises où il
passera le week-end.

TUE PAR DES RAILS
DE CHEMIN DE FER

A Wallisellcn , M. Werner Heiniger ,
53 ans, a été tué sur le coup en dé-
chargeant des rails de chemin dc fer ,
une cord e avant rompu.

UN ESSAI NUCLEAIRE

SOUTERRAIN AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON - Ainsi que l'a an-
noncé la commission américaine de
l'énergie atomique , les Etats-Unis ont
procédé , vendredi , au Nevada , à un es-
sai nucléaire souterrain de puissance
faible à moyenne. Fait notabl e, les
Etats-Unis avaient également procédé
à un tel essai le jour de l' explosion de
la première bombe atomique chipoise ,
le 16 octobre 1964. L'essai de vendredi
était le onzième qui ait été annoncé
cette année.


