
Samedi a eu lieu à Porrentruy la
première fête de la jeune sse juras-
sienne. Organisée par le groupe Bé-
lier, organisation de jeunes du ras-
semblement jurassien , elle a commen-
cé par ie dépô t d'une couronne sur la
tombe de l'historien Trouillat Joseph.
te soir, une manifest a tion populaire
s'est déroulée sur la place du Collège.
Trois représentants de la jeune géné-
ration, M. Terrier, M. Nussbaumer et
Mlle Sanglard , ainsi que M. Schaffter ,
vice-président central du rassemble-
ment jurassien , ont pris la parole de-
vant 4 à 5.000 personnes et des jeunes
pour la plupart. Après quoi, un grand

A LA COMMISSION FEDERALE DU CINEMA

Relations cinéma - télévision
La Commission fédérale du cinéma

s'est réunie en séance pléniè're à Ber-
ne, sous la présidence de M. Frédéric
Fauquex. ancien président du Conseil
de.s Etals .  Elle a approuvé à l'unani-
mité un accord avec la Société suisse
de radiodiffusion et télévision relatif
à la création d'un groupe de travail
chargé d'assurer le contact permanent
entre le cinéma et la télôlvision.

LE CENTENAIRE DE
L'UNION INTERNATIONALE

DES TELECOMMUNICAT^NS
L'O.I.T. (Union Internatir 'e des

télécommunications) a célébré .undi le
centenaire de sa fondation. Avant  1865
l'échange des télégrammes entre plu-
sieurs Etats d'Europe était réglé sur la
base d'une série d'accords d'abord bi-
latéraux , puis multi latéraux.  C'est sur
la proposition de la France qu 'en 1865
se réunirent à Paris les représentants
de 20 Etats en conférence. Les délibé-
rations aboutiren t à la création de
l'Union télégraphique intern ationale et
à la signature d'une convention et du
premier règlement télégraphique. Ce
dernier soumettai t  le réseau télégra-
phique international européen à des
règles communes.

Le siège du bureau International étai t
è Berne et ne fut  transféré à Genève
qu 'en 1948 où il se trouve actuelle-
ment sous le nom de secrétariat géj
néral.

L'ai rif gRi îfioderoe i mm il ii capil
La plus-value , telle que nous 1 avons

déf in i e  dans notre dernière chronique ,
c 'est ce qui reste quand , toutes det-
tes payées , le travail a reçu la rému-
nérat ion priori taire  cl que le capi-
tal s 'est reconstitué à sa valeur ini-
tiale.

Or , cette p lus-value devra être
par tag ée équitablement entre le tra-
vail ci le capi tal , car c'est un p ro-
duit commun sur lequel aussi bien le
travail que le capital exercent con-
jointement un droit.

U est bien entendu que de j us tes
conventions pourront  intervenir pour
rég ler ce partage du Iru it commun.
A certaines condit ions qui ne de-
vront pas être injustes pou r l ' autre
part ie , l 'une des parties pe ut deman-
der que sa par t  lui soit versée sous
Iorme f i x e  ct régulière, dans une
sorte de convention lorla itaire . C'est
ainsi que le travail pourra p r éf é r e r
que sa par t  de p lus-value lui soil
payée dc cette manière , venant s 'ajou-
ter , en supp lément iixe el régulier , au
salaire de vie décente (lequel ne sau-
rait être que iixe ct régulier).  A son
tour , le capital pourr a poser comme
condition à son engagement que sa
part  du prod ui t  commun lui soit
payée sous iorme Iixe ou régulière ,
c'est-à-dire sous iorme d 'intérêt.

cortège aux flambeaux a défilé pen-
dant 3 quarts d'heure dans les rues
de la ville obscurcie , en présence d'un
nombreux public. Au terme de la ma-
nifestation populaire, les résolutions
suivantes ont été votées à l'unanimité :

_ © Héritiers de l'ancienne principau-
té jurassienne,- les jeunes du Jura pro-
clament leur volonté de rendre à leur
patrie l'indépendance et la liberté dont
elle jouissait avant 1815. Ils agissent
conformément à la volonté de leurs
pères dans un esprit fédéraliste de ré-
forme et de progrès. Ils sont résol- s,
non seulement à donner à 'la Confédé-

Ce groupe de travail sera composé
de représentants des milieux cinéma-
togranhiquias et de la télévision, qui
auron t pour mission de se prononcer
régulièrement sur des questions d'in-
térêt commun, en vue de tenter de
régler d'une manière raisonnable les
relations entre les deux importants
moyens d'expression des temps moder-
nes que sont le cinéma et la télévi-
sion. U s'agirait avant tout d'encou-
rager la collaboration entre la télévi-
sion et la production cinématographi-
que suisse et les cinéastes suisses,
d'examiner les réquêtes émanant des
milieux culturels intéressés au cinéma
et ayant trait à la programmation ci-
nématographique de la télévision et
d'examiner enfin les moven-s de con-
cilier avec les intérêts légitimes, ar-
tistiques et économiques de l'économie
cinématographique, la présentation à
la télévision de films scéniques de lo^g
métrage destinés aux salles de cinérli.

La commission a pris ensuite con-
naissance, en l'approuvant, d'un expo-
sé du chef de la section du cinéma re-
latif aux effets qu'a eus jusqu 'ici l'ap-
plication des mesures d'encouragement
prévues par la loi sur le cinéma. La
commission décida de confier tout d'a-
bord à ses comités spéciaux le soin
d'étudier sous leurs différents aspects
les problèmes qu'a suscités l'application
de la loi. ainsi que la question d'une
éventuelle réadaptation de la régle-
mentation actuel lement en vigueur. C'est
à sa prochaine séance que la commis-
sion plénière se prononcera à ce propos.

Ces conventions ne sont pas injus-
tes, si le loriait esl calculé selon l 'é-
quité. Mais il importe de ne jamais
perdre de vue le iondemenl du droit
qui s 'exerce dans ce cas : ce supplé-
ment de salaire , comme cet intérêt ,
sont des parts dans une opération
commune, et elles ont à l 'origine quel-
que chose d'aléatoire , c'est-à-dire de
variable et de changeant , selon les
aléas de l 'entreprise el des condi-
tions du marché. En conséquence , ni
le travail , ni le capital ne peuvent les
exiger d'une manière tellement ab-
solue qu 'ils mettent en danger l'en-
treprise qu 'ils réalisent en commun.
Il peut y avoir des circonstances où,
en équité , le travail ou le capital ne
pourront laire valoir toute la rigueur
de leur droit , car ce droit iixe porte
sur un produit  aléatoire , et il ne peut
jamais oublier son ori g ine.

Le capital et le travail ont toujours
tendance à revendiquer pour soi seul
tout le Iruit commun et à trouver
anormal que l'autre partie lasse valoir
également ses droits (Quadr. Anno,
No 59. AAS , 131, 195).

En réalité , ni le travail, ni le ca-
p ital ne peuven t isolément produire
la plus-value . Elle provient de leur
inten'ention combinée. Cette inter-
vention respective de l' un et de l 'au-

ration un 26eme Etat , mais à créer
quelque chose de neuf. Le Canton du
Jura doit s'organiser non dans l'es-
prit de la Suisse à papa qui meure de
son auto-satisfaction, mais avec l'é-
volution irréversible de la commu-
nauté européenne.

© Us en appellent à l'opinion pu-
blique suisse et internationale pour que
soie mis fin à l'injustice séculaire dont
est victime la minorité ethnique du
Jura.

© Ils réaffircrr*nt leur soutien . à
la population des Franches-Montagnes
en butte aux entreprises nuisibles de
Berne et du Département militaire fé-
déral.

© Us constatent que leur devoir de
bonne volonté, qu 'il s'agisse de visi-
tes d'informations dans l'ancien canton
ou d'invations au d' alogue n 'ont eu
pour effet qu 'une campagne de déni-
grement orchestrée psr Berne.

© En conséquence, ils poursuivront?
la lutte contre la tutelle bernoise, dans
la légalité mais énergiquement jusqu 'à
ce que just'ice soit rendue au Jura.
Rien ne les détournera de leur objec-
tif. L'espoir de la jeunesse jurassien-
ne ajouté à celui des autres corrigera ,
dans notre p;ys comme ailleurs, la
situation intolérable créée par le Con-
grès de Vienne il y a 150 ans.

Beaucoup à I
Le monde assiste impuissant à

un drame qui n'est pas que diploma-
tique, mais aussi humain. Il faut que
le différend dominicain trouve une
conclusion qui donne satisfaction
aux Etats-Unis, solution qui justifie
que ces derniers aient envoyé dans
cette île aux maigres possibilités
plus de 30 000 hommes armés.

Beaucoup de gouvernements et d'or-
ganisations internationales sont en
cause. Il y a les quinze Etats de l'hé-
misphère occidental et les cent quinze

tre est diilérenle. Le capital ne peut
réclamer la totalité de la plus-value ,
parce que le travail ne prend pas les
risques. Le travail ne le peul davan-
tage , sous prétexte que le capital ne
travaille pas. L 'un et l'autre iacleur
de la production rendent un service
part icul ier , et une partie ne peul met-
tre en doule le droit de l 'autre , sous
le prétex te  que l'autre ne rend pas
le service qu 'il rend lui-même.

Telles sont les conclusions auxquel-
les conduit l ' analyse de la plus-va-
lue, comme phénomème social , à par-
tir du moment où l'on saisit l 'homme
comme relié aux choses et où Ton
voit la nécessité de lui laisser ses rô-
les dans l 'économie et dans la cité :
rôles que le communisme marxiste
abolit et que certaines f ormes  clu so-
cialisme diminuent systématiquement.
Un jus»? p r o f i t  revient au capital s 'il
a vraiment pris le risque de la pro-
duction , mais il est conditionné par
le paiement préalable au Iravail d' une
rémunération de vie décente et , de
surcroît , il ne peut être qu 'une part
dans un produit commun aléatoire ,
l'autre part  étant attribuée au tra-
vail .

La semaine prochaine : « Les tares
du système ».

F. Rey.
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Etats membres des Nations Unies. II y
a l'Organisations des Etats Américains
(OEA) et maintenant l'ONU elle-mê-
me, puisque son Conseil de sécurité
est saisi du cas. Qu'il y ait de violen-
tes réactions dans tous ces milieux,
c'est bien compréhensible.

Jamais jusqu'à ce jour, l'OEA n'a-
vait décidé de former un corps expé-
ditionnaire international et de le dé-
pêcher sur les lieux où la guerre a
éclaté. Si l'on prend la Charte qui ré-
git cette institution, on n'y trouve pas
trace d'une telle possibilité. Rien d'ex-
traordinaire dès lors à ce que le Mexi-
que, le Chili, le Pérou, l'Uruguay et
l'Equateur s'opposent non seulement
à l'envoi d'une force américaine mais
aussi refusent d'en faire partie. Or les
deux premiers au moins de ces pays
sont puissants et influents. On ne peut
pas les qualifier de communistes. Leur
attitude laisse perplexe ceux qui sui-
vent les Etats-Unis, le Brésil en tê-
te, et les contingents promis s'amenui-
sent étrangement quand vient l'heure
de leur départ pour l'île ensanglan-
tée.

Les Republiques hispano-américaines
s'interrogent. Elles se demandent si
elles sont bien dans leur rôle en four-
nissant des soldats destinés plus à
lutter côte à côte avec ceux des Etats-
Unis que de se substituer à eux. Cette
coopération les engage politiquement.
Plusieurs des gouvernements en cause
rencontrent actuellement de grandes
difficultés intérieures. Certains élé-
ments, aussi bien militaires que po-
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place de la Foire, au fond
de la place du Midi , après la
Sionne. Entrée également par
la rue du Scex, après la sta-
tion de benzine, à gauche.
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puiaires, sont à l'affû t du pouvoir.
Ceux qui le détiennent cherchent par
tous les moyens à ne pas envenimer
des situations qui sont aussi instables
que précaires. De plus, le différend
n'est pas localisé. U a pris une am-
pleur qui place toute cette région du
globe au premier plan de l'actualité.
Une décision nationale qui paraît mini-
me, prend une résonance inattendue
sur le pian international. Instinctive-
ment les dirigeants tourmentés se
tournent vers le passé et recherchent
des interventions analogues. Us n'en
trouvent pas.

QUATORZE CAS
Depuis le nouveau traité signé et

entré en vigueur en 1947, l'Organisa-
tion des Etats américains est interve-
nue dans quatorze cas. Jusqu'à ce jour
il ne s'est agi que de médiations, de
missions diplomatiques, éventuellement
de sanctions économiques et de ruptu-
re de relations ; jamais d'une force in-
tercontinentale. Rappelons ici ces in-
terventions. Elles sont d'autant plus
intéressantes qu'elles ponctuent la tou-
te récente histoire de ce continent.  En
1948 et 1955, à Costa-Rica et au Nica-
ragua. En 1959, au Panama. En 1962
deux fois, puis en 1963 ct 1964, à Cu-
ba. En 1954 au Guatemala ; en 1959 au
Nicaragua seul ; en 1957 au Hondu-
ras. Enfin , dans le bassin qui nous in-
téresse aujourd'hui, en 1950, 60, 63 et
65 en République Dominicaine, la pre-

Me Marcel-W. SUES
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



Un précieux opuscule
sur l'emploi des majuscules

BERNE -r Le « Fichier français » , donf
on connaît le louable souci de défen-
dre la langue française et qui a été
créé, il y .a quelques années seulement,
par quelques Romands de Berne, pu-
blie un opuscule consacré à l'emploi
des majuscules. Cet emploi , précise-t-il,
est confus. E n'y a pas de règle uni-
que et rigoureuse. Certains voudraien t
supprimer la majuscule en langage de
typographie alors que d'autres en usent
sa.ns discernement.

Sollicité par plusieurs abonnés d'étu-
dier le problème et de faire connaître
ses conclusions, un groupe d'étude du
c Fichier français » se mit immédiate-
ment au travail. Après avoir compulsé
quantité d'ouvrages et s'être renseigné
è diverses sources, ce groupe remit ses
conclusions à la commission du Fichier,
qui vient de les publier sous forme
d'un précis ordonné de telle façon
qu'il permet de retrouver facilement
le renseignement voulu.

Date de la libération
de la vente

du lait pasteurisé
mi-juin

Déjà avant la votation fédérale du
16 mai, on a demandé aux autorités
fédérées si l'acceptation de la loi mo-
difiant l'arrêté sur le statut du laiit
entraînerait la libération immédiate de
la vente du lait pasteurisé.

Le peuple suisse a approuvé les nou-
velles dispositions. Conformeément aux
prescriptions légales et vu les procès-
verbaux cantonaux, le Conseil fédé-
ral est tenu formellement à prendre
acte du résultat de la votation popu-
laire pour ensuite mettre la nouvelle
loi en vigueur, oe qui, du fait des dé-
liais à respecter , se fera vraisemblable-
ment à la mi-juin 1965.

Les commandants des places
de mobilisations et

des régions territoriales
ont tenu leurs assises

La Société suisse des commandants
des places de mobilisations et des ré-
gions territoriales s'est réunie à Berne
sous la présidence du lieutenanf-colo-
nel E. Rychen. Parmi les invités on
remarquait le colonel-commandant de
corps Annasohn et le colonel division-
naire H. de Courten. Le colonel H.
Wildbolz, du Service de l'état-major
général, a fait un exposé sur les ques-
tions de planification sous Pcangle par-
ticulier de l'organisation d'une mobili-
sation et du service territorial.

LES COURS DE LA BOURSE
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Allemagne 107.50 110 —
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Banque Troillet & Cle S A. Martigny

Le « Fichier français » espère que son
ét'ude pourra servir de référence à
tous ceux qui ont le souci d'écrire cor-
rectement. Au demeurant, il pense que
la simplicité est le meilleur des guides
et que, dans le doute, c'est la minus-
cule qui doit l'emporter.

Noyade
Le corps d'un homme a été repêché

dans les eaux d'un affluent de l'Oenz
près d'Herzogenbuchsee dans le canton
de Berne. Le cadavre a pu être iden-
tifié. Il s'.a.git de M. Karl Holenweg,
66 ans, domicilié à Herzogerabuchsee,
dont la disparition avait été signalée
à la radio.

Les sociétés
de secours mutuels

de la Suisse romande
La Fédération des sociétés de se-

cours mutuels de la Suisse romande,
qui groupe 400 000 membres, a tenu
son assemblée des délégués dimanche
à La Chaux-de-Fonds. Elle a désigné
comme président central Me René
Wullleret, de Fribourg, et a nommé un
membre d'honneur en la personne de
M. Henri Verdon, conseiller commu-
nal à Neuchâtel, ancien président de la
Fédération.

A l'Union suisse
des photographes

L'Union suisse des photographes a
tenu son congrès annuel à Neuchâtel,
dimanche, sous la présidence de M.
Fernand Perret, de La Chaux-de-
Fonds. Elle s'est occupée notamment
de la revision du règlement d'appren-
tissage.

Une ferme détruite
par te feu

Lundi matin, vers 5 heures, la fer-
me de M. Franz Gruender, à Beutigne.
a été entièrement dét'ruite par un in-
cendie, allumé .par la. foudre, le bétail
a heureusement pu être sauvé, mais
tout le mobilier et les machines agri-
coles sont restés dans les flammes.
Les dégâts sont importants.

600 moutons tombent
dans le Rhin

Pour une cause qu'on ignore encore
de 500 à 600 moutons sont tombés lun-
di matin dans le Rhin , à Coire, qui
charrie actuellement de grandes eaux.
D'après les rapports de la police, la
plupart des bêtes ont été noyées. eLs
travaux de sauvetage sont rendus très
difficiles en raison des hautes eaux.
Les organes compétents ne savent! pas
encore où, et comment le troupeau est
tombé dans le Rhin.

de leur accueil. _ m ¦ ¦ m ¦

£?—ESS L espoir de retrouver vivantes
dent du conseil de ia Fédération. Re- _ _ _

Assemblée des délégués
de la Fédération

des éclaireurs suisses
Sous la présidence du chef Franz

Buehler (Lu.), vice-président, les dé-
légués de la Fédération des éclaireurs
suisses ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à Fribourg, samedi et
dimanche, dans la salle du Grand
Conseil.

M. Buehler a excusé ^l'absence du
président Salvaj (GE) retenu par la ma-
ladie. Il a salué les représentants de la
ligue St-Georges et de la Fédération
des eclaireuses suisses, et remercié les
autorités cantonales et communales

migui Joller, ainsi que les comptes et
le budget.

Le chef Paul Vock, chef de camp
fédéral , leauel aura lieu dans les Gri-
sons en 1966, a présenté la structure
cie ce camp qui groupera environ 15 000
éclaireurs.

Ecrasé par
une remorque

En fin de semaine, un ouvrier agri-
cole tombait d'une remorque chargée
de bottes de paille, à la route d'Aire-
la-Ville, et était écrasé par le véhicule.
Le malheureux avait été conduit à
l'Hôpital cantonal où il vient de dé-
céder. Il s'agit de M. Floravente Go-
bessi, qui était marié et père de fa-
mille.

Le feu dans une fonderie
d'art de Carouge :

50 000 francs de degats
Le feu a éclaté samedi dans -la

fonder! d'art de M. Pastori. à Carouge.
Le four où l'on procède à la cuisson
de moules en plâtre n 'aurait' pas souf-
fert de ce sinistre. En revanche la
toiture du bâtiment a été détruite et
l'ensemble des dégâts s'élèveraient à
quelque 50 000 francs.

5 000 francs voles
dans un

appartement
Profitant de l'absence des locatai-

res pendant le week-end, un cam-
brioleur a pénétré par effraction
dans un appartement du quartier
des Eaux-Vives, à Genève, et a em-
porté une somme de 5000 francs en-
viron ainsi que des bijoux.

AU CONGRES ANNUEL
DES LIONS-CLUBS

Les délégués du district 102 Suisse
et Liechtenstein des « Lions Clubs » se
sont réunis à Olten pour leur congrès
annuel. Pour succéder à M. Georges
Dreyer, ils ont élu gouverneur du dis-
trict, M. René Thalmann, ingénieur,
d'Olten.

Beaucoup à l'oeuvre...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

mière fois en même temps qu 'Haïti ;
les suivantes en même temps que le
Venezuela. Aujourd'hui Saint-Domin-
gue suffit seul à la difficulté. On re-
marquera que tous ces différends se
situent en Amérique Centrale ou dans
la mer des Caraïbes et qu 'au cours de
ces dix-huit dernières années, l'Amé-
rique du Sud proprement dite n'a pas
nécessité l'intervention de l'OEA.

VOICI L'O.N.U. !
Quand U Thant a quitté si précipi-

tamment Genève et l'Europe, ce fut

24 heures de Ea vie du monde
-* LE CORPS EXPEDITIONNAIRE AMERICAIN EN REPUBLIQUE DO-

MINICAINE — Les Etats-Unis ont annoncé officiellement leur décision
d'incorporer leur corps expéditionnaire actuellement en République
dominicaine dans les forces interaméricsines dont la création a été
décidée par la lOème réunion consultative ministérielle.

# BILAN OFFICIEL DE LA CATASTROPHE DE BIEN HOA — Le bilan
officiel de source américaine de la catastrophe de la base de Bien Hoa
est de 27 morts ou disparus et de 103 b'.essés dans les rangs américains,
dont deux dans un état grave. Un Vietnamien a été tué et sept autres
blessés.

# EXPLOSION MINIERE DANS LE PAYS DE GALLES — Une explosion
s'est produite lundi dans une mine de Tonypandy, non loin de la ville
de Cardiff , dans le Pays de Galles, faisant, selon les premières infor-
mations , de nombreuses victimes.

# ON A RETROUVE LES DESSINS DU TIEPOLO — La police a récupéré
les six dessins du Tiepolo , qui avaient été volés le 12 avril à Londres
dans la gakrie « Cristy's » à la King Street , par l'étudiant génois Mario
Querci.

#- LE SEMINAIRE ORTHODOXE DE LOUTZK, EN UKRAINE, FERME —
Le séminaire orthodoxe de Loutzk , près de Lvov, en Ukraine occidentale ,
a été fermé, annonce «Le bulletin du patriarcat de Moscou », qui ne
précise pas les raisons de cette décision.

# UNE EXPLOSION A DETRUIT UN IMMEUBLE PARISIEN — Une très
violente explosion a détruit presque complètement un immeuble de
quatre étages dans le 13ème arrondissement de Paris.

# LANCEMENT D'UNE FUSEE « EMERAUDE » — Une fusée « Emeraude »
a été lancée le 23 mai depuis la base saharienne d'Hammaguir du
Cent're interarmée d'essais d'engins spéciaux. Les résultats de l'essai sont
en cours de dépouillement.

* GROMYKO A ANKARA — M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, est arrivé à 11 h 50 GMT à Ankara à bord d'un
avion spécial soviétique pour une visite officielle de cinq jo urs en
Turquie.

APRES L'AVALAMCHE DE LA ZUGSPITZE

il autres victimes serait vain
Neuf morts, 1*6 disparus officielle-

ment enregistrés, 17 blessés graves et
22 blessés légers, tel était hier matin
le bilan de la catastrophe de la Zug-
spitze (voir NR de lundi). Cependant,
les sauveteurs estiment que le nombre
des victimes sera sans doute beaucoup
plus élevé.

L augmentation du prix
de l'essence

Il ny  a pas eu
de « ruées »

On sait que le Conseil fédéral a mis
en vigueur « par anticipation » la haus-
se de 5 centimes du prix de l'essence.
Il s'agit' en fait d'une hausse du droit
de douane, de sorte que le prix de
détail n'a pas tout de suite su'vi le
mouvement. Toutes les importations
ont été frappées du supplément dès le
3 mai , mais les distributeurs avaient
pour la plupart donné l'assurance qu 'ils
ébouleraient leurs stocks à l'ancien or-
avant de reporter la hausse sur le con-
sommateur.

Or, au Tessin , où les réserves sont
faibles , le nouveau prix est déjà appli-
qué depuis une semaine environ. Dans
les autres régions du pays, le prix à la
colonne d'essence va aussi changer ou
a déjà changé. La date de l'augmen-
tion varie selon les compagnies et selon
les régions.

Renseignements pris auprès des
grands distributeurs, il semble que
l'annonce de la mise en vigueur pré-
maturée de la surtaxe n 'a pas provo-
qué de véritable « ruée » chez les pom-
pistes.

Le montant total de la surtaxe sur
l'essence, destinée à financer la cons-
truction des routes nationales, est donc
maintenant de 12 centimes.

VISITE OFFICIELLE DU
COMMANDANT EN CHEF

DE L'ARMEE FINLANDAISE
Repondant à une invitation du Con-

seiller fédéral Chaudet , chef du Dé-
partement militaire, le commandant en
chef des forces armées de Finlande, le
général Sakari Simelius , fera une vi-
site officielle en Suisse du 20 au 27
mai. Il inspectera diverses installa-
tions militaires et assistera à des dé-
monstrations. Cette visite est la répli-
que de celle que fit en Finlande, l'été
dernier, le colonel cdt de corps Anna-
sohn.

parce qu'il pressentait que l'Organi-
sation dont il est le secrétaire général
allait être mêlée à ce cas. Son adjoint
soviétique l'avait averti que le gouver-
nement de Moscou interviendrait au
Conseil de sécurité. De plus le subtil
Birman savait combien les nations
membres de l'OEA étaient divisées et
hésitantes, et il prévoyait que leur
envoi d'une force intercontinentale ne
permettrait pas de résoudre le problè-
me. Il a toujours préféré la diplomatie
à la puissance des armes. C'est son
rôle et son métier ! C'est bien pourquoi
il dépêche d'abord sur place un ex-
pert... militaire, qui le renseignera
EXACTEMENT sur la situation, au su-

L'avalanche qui a déferle du versant
sud de la Zugspitze, se décrochant de
la crête de la montagne à environ 300
mètres au-dessus de l'hôtel Schnee-
fernerhaus a passé sur le toit de l'hô-
tel, balayé la terrasse — solarium
pleine de monde, glissé le long de la
pente très raide au-dessus de l'hôtel
sur environ 200 mètres jusqu 'à une
sorte de petit vallon , et remonté l'au-
tre versant sur une distance d'une
centaine de mètres.

Sur les six remonte-pentes cons-
truits dans ces parages, les trois plus
importants, en dehors de la zone de
l'avalanche, ne fonctionnaient pas,
leurs câbles étant ensevelis sous les
masses de neige. La station de base
de l'un des trois > qui fonctionnaient
samedi après-midi est précisément si-
tuée sur le versant que l'avalanche a
remonté dans sa course mortelle. De
nombreux skieurs y ont été ensevelis
sous près de dix mèlres de neige.

Tous les experts estiment que la
cause de la catastrophe réside dans
les masses de neige énormes accumu-
lées cette année sur la Zugspitze. La
couche en effet atteint plus de 7 mè-
tres alors qu'en temps normal elle ne
dépasse pas 4 mètres. Le versant sud
où l'avalanche s'est déclenchée est ha-
bituellement entièrement libre de nei-
ge en cette saison. Des dispositifs de
protection contre les avalanches ont
été construits au-dessus et en-dessous
de l'hôtel Schneefernerhaus, mais ils
se sont révélés insuffisants pour cette
masse de neige exceptionnelle.

Une dixième victime de l'avalanche
de la Zugspitze est morte en fin de ma-
tinée dans un hôpital de Garmisch-
Partenkirchen, mais tous les autres
blessés actuellement hospitalisés sont
hors de danser.

Les travaux de sauvetage se pour-
suivront toute la journée pour tenter
de dégager encore des corps sinon des
survivants. La neige durcie a en effet
enlevé tout espoir aux sauveteurs tra-
vaillant par équipes. Il neige de nou-
veau. L'action sera vraisemblablement
arrêtée à la fin de cette journée. Grâ-
ce aux récits des rescapés, on a établi
maintenant que le nombre des victi-
mes ensevelies sous une dizaine de
mètres de neige devenue dure comme
du béton , est d' au moins dix et ne dé-
passerait pas trente. Il s'agit d'évalua-
tions fournies par les survivants qui
ont précisé leur position ainsi que le
nombre approximatif des personnes qui
les entouraient au moment où la ca-
tastrophe s'est produite.

jet de laquelle les nouvelles sont con-
tradictoires et changeantes. Simultané-
ment, il traite avec toutes les parties
intéressées, dans son bureau de Man-
hattan , où se succèdent, jour et nuit,
les colloques. Quand il aura l'impres-
sion qu'une médiation est utile, réalisa-
ble, reprenant la manière qu 'il a em-
ployée à Chypre, il désignera un «hom-
me de confiance» qu 'il fera entériner
par le Conseil de sécurité et qui s'ef-
forcera de trouver sur place, une si-
tuation au différend , tout en permet-
tant à certains — pas aux Etats-Unis
— de sauver la face. Délicat travail !

Me Marcel-W. Sues
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( . . . la  vra/e American Blend de renommée mondiale! )

Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «famous» Pall Mail
vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut
vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet
americanflavor si caractéristi que qui a fait sa renommée mondiale.
Exi gez toujours «famous» Pall Mail. Avec filtre Fr. 1.20 — sans filtre Fr. 1.30

Offrez-vous le plaisir de ressayer! Fr.14500TRRHM 2G00 £5 places.
Agence pour le Valais: Couturier SA,
Sion (027) 2 20 77
Schiffmann, Leuk/Susten
(027) 5 32 48
Couturier SA, Martigny (026) 613 33
Garage Fuchs & Co., Naters-Brig
(028) 31212
Bruttin, Noes s/Sierre (027) 507 20
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La matinée du samedi fut assez chargée. Différentes questions

retinrent son attention et il travailla jusqu'à deux heures dans le
bâtiment vidé par l'exode de midi. Il rangeait son bureau avant
de partir lorsque des pas résonnèrent dans la salle de réception.
Il ouvrit sa porte et regard a dehors.

Un homme en pardessus foncé se tenait près du standard
abandonné. Le décor inhabituel semblait l'étonner un peu, pas
trop cependant, car son visage aux lignes nettes exprimait beau-
coup d'assurance. Voyant! Peter, il lui montra uh insigne de po-
lice qu'il tenait dans sa -main. « Je me présente, monsieur Mareott ,
je suis le sergent MacDonald. Le Procureur désire avoir un entre-
tien avec vous. . Ma voiture est en bas, je suis à votre disposition
pour vous conduire ».

Peter fronça le sourcil, puis il pensa : « Thurston ? Celui-là
aussi ferait machine arrière ? »

— J'ai un rendez-vous à quatre heures. Combien de temps
me retiendra le Procureur ?

— Je l'ignore, Monsieur.
— Est-ce une convocation officielle 7
— Non , monsieur Thurston désire simplement vous parler.

Vous n'êtes pas obligé de venir, mais cela vaudrait mieux, -je
crois.

MacDonald s'exprimait très poliment, mais sur le ton d'un
homme habitué à être obéi.

— Bien , je vais mettre mon manteau.
Dehors, une voiture de police attendait et les deux hommes

y prirent place. Embourbées dans la neige, les roues arrières
patinèrent d'abord puis l'auto se mit en marche. Peter essaya
d'engager la conversation , parla du temps, puis :

— De quoi s'agit-il ? Du nouveau dans l'affaire Marquis 7
— Monsieur Thurston vous mettra au courant.
Le dialogue en resta là. MacDonald stoppa devant le Palais

de Justice. Ils montèrent au second, pénétrèrent dans une petite
pièce attenante au bureau du Procureur, meublée d'une table et
de quelques chaises.

Peter s'assit. Le policier en fit autant. Un quart d'heure après,
Thurston arriva , portant un dossier qu'il posa sur la table. Puis
il prit place devant Peter , parla aussitôt.

— La situation se complique. Quelles sont vos relations avec
ie docteur Corum ?

Encore lui ! Corum qui déclarait avoir besoin de protection !
« Soyons pruden t, » se dit Peter, « ne disons rien d'important avant
que Corum m'ait donné les renseignements auxquels il faisait al-
lusion, au téléphone. »

— Je ne le connais guère. Je ne l'ai vu qu'une fois, chez
Mlle Weller, il y a plus d'un mois.

— Vous ne l'avez pas revu depuis 7
— Non.
— La police m'informe que vous étiez chez le docteur Co-

rum hier soir.
— C'est faux. i
Réplique qui sembla troubler Thurston ; il se tourna vers

MacDonald.
— Vérifiez ce renseignement. J^ai besoin d'avoir des données

exactes. Etes-vous allé chez les Corum une autre fois 7 reprit-il.
— Oui, j'y fus invité à dîner.
— Vous venez de dire que vous n'avez vu le docteur Corum

qu'une fois, chez Agnès Weller ? s'empressa de rétorquer Thurston.
— En effet, le docteur Corum dut s'absenter de chez lui

avant que j' arrive pour ce dîner. J'invitai donc madame Corum
au restaurant.

— Etes-vous allé chez eux une autre fols ?
— Oui, mais je n 'ai pas vu le docteur Corum. Un soir, madame

Corum devait ailler retrouver son mari qui assistait à une réunion
d'affaires. Redoutant de conduire seule pendant la nuit, elle me
pria de l'accompagner. D'ailleurs, nous ne pûmes faire la course,
car la voiture de Corum fut volée ce soir-là.

Thurston sembla excédé par le sujet. H fronça les sourcils
comme s'il réfléchissait aux questions suivantes. Enfin il de-
manda :

— Vous connaissez Martin Timmins 7
— Un peu. Je lui ai parlé le lendemain de l'agression.
— Vous l'aviez déjà vu , pourtant. C'est bien lui qui vous a

expulsé de la bibliothèque ?
— Oui , je l'ai vu là , répondit Peter , froidement.
— Le jour ou vous étiez soûl ?
Peter se contenta de hausser les épaules. A quoi bon discuter ?
— ... Peu de temps avant l'épisode de la bibliothèque, vous

avez participé à une rixe d'ivrognes au restaurant O'Dell. Un soir,
aussi , on vous a ramassé sur le trottoir. Vous avez également
attaqué un certain Mellish , alors qu'il chargeait un camion.

Thurston passa ses doigts dans ses cheveux gras.
Copyrig ht by Opéra Mundi (à milvré]

... c J'ai rtîmercié la concierge d avoir
gardé le canari pendant les vacances...
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« I M E M E N T O
S I E R R E

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

Hôpital  cl arrondissement — Heures de vi-
site , semaine et dimanche , de 13 h 30 s
lf) h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital, sott â la. clinique

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

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

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

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. Z 20 43 , voir aux

annonces
Cinéma l.ux.  — Tél. 2 IB 43, voir aux

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

2 29 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Ambulance» do service. — Michel Sierro,

tel 2 69 S9
Carrefour des Arts. — Exposition WUhelm

Dreesen.
Maison des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h à 22 n.

... Je n'ai pas pu lui faire accepter de ... Si elle a accepté qu on lui rende le
l'argent et c'est tout juste... même service I »

// ne FAIT SICNB.
DABOADef l!
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tel 6 11 54, voir aux

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

annonças
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
La pharmacie Lauber est fermée jus-
qu'au 29 mai, pour cause de vacances
annuelles.

Casino Etoile. — La troupe du Château
interprétera : € Lorsque l'enfant paraît » ,
pièce en 4 actes d'André Roussin, dans
le cadre du mai culturel.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Kon/. — Tél. 3 64 17, TOlr «UX

annonces
Pharmacie de servie*. — Pharmacie Gau-

lai d. tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza — Tel 4 22 90. voir aux annon-

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

nonces.
Médecin ds service. — Pour lea dlmancnes

et tours fenfis tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes
5Qf1"ENS 615 Bon .i°ur à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Si tous les enfants du monde. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du disque . 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Les nouveautés du disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de mi-
di , Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton de midi : Trois femmes
sur le Dos. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert. 13.55 Miroir-flash .
14.00 La Moldau. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Les chemins de la bonne volonté. 16.00 Miroir-flash.
18.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur on-
des moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque à mu-
sique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-vous
du rythme. 20.30 Mamouret , p:èce en trois actes de
Jean Sarment. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Plein feu sur la danse. 23.15 Hymne
national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Trois
femmes sur le dos. 20.25 Concert par la Fanfa-e GUS
[Footwear) , Band , sous la direction de Stanley Bod-
dingfon. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires . 7.00 Informations.

7.05 Mélodies de films. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Intermède. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique tzigane hongroise.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique légère. 13.30 Airs d'opéras. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Concert sur le thème de l'écho. 15.20
Oklaoma. 16.00 Informations. 16.05 Thé dansant. 16 45
Lecture. 17.00 Sonate de Prokofiev. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.05Va!entine et autres succès pari-
siens. 18.30 Pour les amis du jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 N. Yepes,
guitare . 20.15 Concert par l'Orchestre de la BOG (re-
transmission). 22.15 Informations. 22.20 Mélodies de
Baden-Baden. 23.00 Rendez-vous avec les « Four
Freshmen ». 23.15 Fin.

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

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le concerto au cours des
temps. 13.45 Cha.nsons. 1400 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant . 17.00 Orchestre de Beromuns-
ter. 18.00 Chansons en vogue. 18.15 Panorama sur les
a rts appliqués en Suisse. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Orchestre H.-G. Arlt. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Ronde musicale. 20 00 Sonate
de Paganini. 20.10 Carmen , opéra . 23.00 Ultimes notes .
23.15 Fin.

TELEVISION 17-35 Eurovision : Cologne. Arrivée
de la reine Elisabeth à l ' aérodrome

de Cologne. 19.00 Présentation du programme de la
soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le Magazin e. 19.20
Téléspot. 19.25 Notre feuilleton : La Pet'ife Princesse.
19.55 Téléscpot. 20.00 Téléjou:nal. 20.15 Téléspot. 20.20
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Jouons ie jeu
Homme ou
surhomme ?

Nul besoin d 'être ou d'avoir été
passionnément léru d' athlétisme pour
savoir qui était le dénommé Parry
O'Brien , ce lanceur de poids dont on
se mit sérieusement à parler lors
du record olympique qu 'il battit en
1952 , à Helsinki , avec 17 m. 41 , puis
s'appropria le record du monde de la
sp écialité , l 'année suivante déjà , en
lançant à 18 mètres le iameux bou-
let de seize livres ang laises , soit
exactement 7 kilos 257.

Cet Américain ne se f aisait  aucu-
ne Illusion quant à la pérennité éven-
tuelle d'un record qu 'il améliora lui-
même maintes lois. Au début 1958,
alors qu 'il en était - à 19 m. 25, il
n'hésita pas à allumer que non seu-
lement un jour viendrait où les limi-
tes paraissant hors d'atteinte à l'épo-
que seraient , un jour , dépassées , mais
qu 'il suf f i ra i t  de dénicher un hom-
me de 2 mètres et de 120 kilos pour
en laire un lanceur de plus de 70
pieds , c'est-à-dire 21 m. 33 1

Après lui tiren t leur apparition ses
compatriotes Bill Nleder et Dallas
Long qui , tous deux , améliorèrent
lentement la meilleure perlormance
mondiale de cette discipline où s 'al-
lient et se complètent la Iorce et la
technique. En quatre ans, la progres-
sion lut de 62 centimètres — ce qui
paraissait déjà prodi gieux — et l'on
en était ainsi à 20 m. 68, U y a de
cela un peu plus d' un mois .

Mais le géant donl rêvait Parry
O'Brien existait bel et bien, et il al-
lait commencer à laire parler de lui.
Cet étudiant du Texas , répondant au
nom de Randy Maison , n 'a beau avoir
que 20 ans, il mesure , en ellet , près
de deux mètres et accuse la baga-
telle de 118 kilos sur la bascule. U
lui aura sulll de trente jours à peine
pour améliorer trots lois le record en
question , mais de... 83 centimètres au
lotal , le portant donc au-delà (21 m.
51 contre 21 m. 33) de la limite pro-
p hétisée par O'Brien .

Si l' on excepte le saut à la per-
che, où les données de la progres-
sion ont été laussées par la trans-
f ormation du matériel , c'est probable -
ment là l 'évolution la plus f abuleu-
se qu 'ait jamais connue l'athlétisme.
Quand Brumel sera parvenu à amé-
liorer son record du saut en hauteur
(2 m. 28) de dix centimètres en si peu
de temps , on aura le droit , mais alors
seulement , de le hisser sur le même
piédestal que Randy Maison. Car
n 'oublions pas que le poids a tou-
jours eu et aura sans doute toujours
la même masse comme la même iner-
tie , tandis que son aire de lancement
apparaît  également comme immuable .

Où s'arrêtera — s 'il s'arrête I —
le colosse texan t En jouant à son
tour les devins, ce qui est une ma-
nière combien sympathique de re-
connaître îes moyens supérieurs d' un
concurren t. Dallas Long lui accorde
un jour entre 73 ou 74 pieds , soit en-
tre 22 m. 25 et 22 m. 55. S'il devait
y parvenir d'/c/ 1968, on s 'en vou-
drait de ne pas être à Mexico pour
l'admirer...

J. Vd.

SIERRE REGARDE LES FINALES AVEC CONFIANCE

Voici l'équipe championne de dixième lignie : agenouillés, de gauche à droite : Valentini , Jenny ,  Beysard , Klingele , Cravio-
¦ini Germanier. Deb out , de gauche à droite : Salamin , Ogg itr .Zumofen , Giletti (capitaine;, Cina. Souhaitons-lui bonne

' chance pour les finales.

&vori-ioio
Liste des gagnants du concours No

36 du Sport-Toto des 15 et 16 mai
1965 :

62 gagnants avec 13 pts, Fr. 3.160,05
832 gagnants avec 12 pts, Fr. 235.50

7.338 gagnants avec 11 pts, Fr. 26,70
41.288 gagnants avec 10 pts, Fr. 4,75

Cours sur autodrome
de Manfhoux

Changement de date
Pour des raisons indépendantes d'in-

disponibilité de l'autodrome de Man-
thoux , le cours de pilotage prévu pour
le 23 maii 1965 est donc reporté au
mardi 29 juin, jour de fête en Valais.

A cette occasion, tous les membres
de l'écurie 13 Etoiles auront la possi-
bilité de parfaire leur style sous la
direction experte d'instructeurs che-
vronnés.

Boxe : Deux Sédunois
sélectionnés

C'est avec plaisir que nous avons ap-
pris que deux Sédunois ont été retenus
pour divers combats. Lors du prochain
meting de Lausanne, le Saviésan Rey-
nard sera opposé à Bieri , de Berne,
en poids surwelters, tandis que Bûcher
rencontrera Jakob de Berne en poids

Le 28 mai, à Fribourg, en combat
lourd .
préliminaire du match international
Suisse-Italie, le Sédunois Bûcher ren-
contrera Cappolo en poids lourds. Nous
souhaitons d'ores et déjà bonne chance
à nos boxeurs.

TOURNOI CORPORATIF

Le Tournoi corporatif sierrois s'est
poursuivi samedi après-midi sur la pe-
louse principale de Condémines. La cha-
leur marqua sérieusement la plupart
des acteurs. On attendait avec curiosité
la nouvelle apparition de l'équipe de la
Commune qui la semaine précédente
avait fait une entrée fracassante contre
le garage Olympic. Les Communards
se montrèrent moins implacables cette
fois, se contentant d'enlever la décision
contre un ensemble de Métalléger qui
se défendit gaillardement. Dans l'au-
tre groupe le duel attendu Vallotton-
UBS se précise, Berclaz/Métrailler
n'ayant pas fait très grande impression
pour son entrée dans le bain.

Résultats de samedi, Groupe I : Val-
lotton-Berclaz/Métrailler 6-0 ; UBS-
PTT 2-1.

Classement : UBS, 2 matches 4 points ;
2. Vallotton, 2 matches 3 points ; 3.
PTT, 2 matches 1 point ; 4. Aérotech-
nic, 1 match 0 point ; 5. Berclaz/Mé-
trailler, 1 match, 0 point.

Groupe II : Genoud-Amicale Meyer
4-1, Commune-Métaîléger 3-1. Classe-
ment : 1. Commune, 2 matches 4 points;
2. Genoud, 2 matches 4 points ; 3. Ami-
cale Meyer, 1 match 0 point ; 4. Olym-
pic, 1 match 0 point ; 5. Métalléger, 2
matches 0 point.

LE GIRO : 3e ETAPE AQUILA ¦ R0CCA Dl CAMBIO (199 km)

Galbo, rostre
René Bl

Le j eune Italien Luciano Galbo a fi-
nalement endossé le maillot rose qui
lui avait été trop rapidement attri-
bué dimanche et qu 'il dut céder à son
camarad e d'équipe Chiappano.

Galbo , en remportant la troisième
étape l'Aquiia - Rocca di Cambio dont
l'arrivée était jugée en côte, à 1.434 m
d'altitude , après une ascension de 21
kilomètres, a non seulement dépossédé
Chiappano de son maillot mais a éga-
lement mis fin à une échappée soli-
taire de son équipier Bailetti.

UNE COURSE MONOTONE
La course, disputée par une chaleur

torride, fut dans l'ensemble monotone
et après une tentative de Bitossi con-
trôlée par Aldo Moser puis contrée par
le peloton , les coureurs effectuèrent
au train l'ascension du col de la For-
ça Caruso (1.107 m - 62 km) au som-
met duquel Taccone précédait de peu
Dancelli , Meco et Zancanaro.

Après cent km de course, trois hom-
mes réussirent à s'échapper : Bailetti,
Baffi et Lorenzi, ils comptèrent qua-
tre minutes d'avance à l'attaque du
col de Tornimparte. Dans la descente,
Bailetti faussait compagnie à ses ca-
marades d'échappée et attaquait la côte
de Rocca di Cambio avec 3'20" d'a-
vance sur un peloton de vingt cou-
reurs comprenant tous les meilleurs
Italiens et le Belge Boucquet. C'est
alors que Galbo contre-attaqua, re-
joignan t et dépassant Bailetti à dix
kilomètres de l'arrivée. Derrière, on
assista à des tentatives de Passuello,
à deux reprises de Dancelli rej oint par
Taccone puis par Zilioli. Cette série

Les clubs suisses
pour la Coupe Rappan

Après consultation avec les clubs
intéressés, le Comité de la ligue
nationale A donne connaissance
lundi des quatre participants suis-
ses au championnat international
d'été (Coupe Rappan). II s'agit des
Grasshoppers (pour l'instant classés
4ème), de Lucerne (Sème), de La
Chaux-de-Fonds (6ème) et de Lu-
gano (7ème). Lausanne, Servette et
Young Boys ont renoncé à poser
leur candidature. Les équipes suis-
ses seront réparties dans les , qua-
tre sous-groupes du groupe I où
figureront également les équipes
suivantes :

Eintracht Francfort, Kaiserslau-
tern, Eintracht Brunswick et Bo-
russia Neunkirchen de l'Allemagne
Occidentale, Ado Den Haag (La
Haye), PSV Eindhoven , Sparta Rot-
terdam et Fortuna Geleen de Hol-
lande, ainsi que IFK Norrkoepping,
Oergryte, Diurgaarden et Malmoe
FF de Suède.

Des Suisses dirigeront la
finale Inter - Benfica

L' arbitre bâlois G. Dienst a été retenu
pour diriger la f inale de la Coupe d 'Eu-
rope des clubs champ ions, qui opposera ,
le 27 mai, au stade San Siro à Milan ,
l'Internazionale à Benlica. Il sera assis-
té par ses compatriotes O. Huber (Thou-
ne) et A. Bucheli (Lucerne).

hier endosse le maillot rose
ggeli termine à 6' du vainqueur
de démarrages fit fondre l'avance de
Galbo qui parvint à distancer de cinq
secondes Zilioli, de sept secondes Bi-
tossi, et de neuf secondes un premier
peloton. Le Suisse René Binggeli ter-
minait avec un retard supérieur à six
minutes, à la 29ème place, soit en mê-
me temps que Chiappano, maillot rose
de la veille.

Classement de la Sème étape l'Aqui-
la-Rocca di Cambio (199 km) :

1. Luciano Galbo at) 6 h 23'02"
(moyenne 31 km 171) ; 2. Italo Zilioli
à 5" : 3. Bitossi à 7" ; 4. Dancelli à 9" ;
5. Massisrnan ; 6. Poggiali ; 7. Gimon-
di ; 8. Balmamion ; 9. Passuello ; 10.
Corna'" : Puis : 29. René Binggeli (S)
6 h 29'25".

Classement général :

1. Luciano Galbo (It) 17 h 01'06" ; 2.
Aldo Moser à 24" ; 3. Negri à 37" ; 4.
Pambianco à 3'31" ; 5. Zilioli à 4'07" ;
6. Dancelli et Gimondi . 4'11" ; 8. Pog-
giali à 4'17" : 9. Taccone à 4*22" ; 10.
Bitossi à 4'28". Puis 28. René Binggeli
(S) à 11'50".

Grand prix de la montagne à l'is-
sue de la Sème étape :

Basketbali :
Le Libanais Tambourgui a fait la décision

SION-LAUSANNE-BASKET 39-60
(22-12)

SION : Berguerand G. (13), Bergue-
rand M. (12), Berthousoz (8), Wirthner,
Nanzer , Evéquoz, de Kalbermatten (4),
Gillioz P., Robyr (2), Dumoulin, Udry.

LAUSANNE-BASKET : Cottier (12),
Kuhn (3), Delapraz , Grossenbacher,
Chuaid, Tambourgui (40), Gorgerat (6),
Fauchères, Vaucher.

Dimanche matin se déroulait à Sion
le premier match des finales de pro-
motion de LNA entre le BBC-Sion et
le Lausanne-Basket.

Cette équipe dont l'objectif cette
année est de monter en LNA commen-
ça cette rencontre nerveusement, alors
que les Sédunois, désireux uniquement
de présenter un beau jeu , étaient plus
décontractés. Aussi, il ne faut pas s'é-
tonner si, pendant les premières mi-
nutes, ils réussirent à mener à la mar-
que. Mais bientôt les Lausannois, supé-
rieurs techniquement, et plus précis
dans leurs tirs à mi-distance rédui-
saient la différence des points. Un lé-
ger fléchissement des Sédunois au mi-
lieu de cette première mi-temps leur

FRANCE
Première division

(33e journée)
Toullon - Nantes 0-1
Valenciennes - Bordeaux 0-0
Rennes - Rouen 4-0
Angers - Nîmes 5-0
Sedan - Stade Français 0-3
Lens - Strasbourg 0-3
Monaco - St-Etieanne 0-2
Sochaux _ Lille 2-1
Lyon - Toulouse 2-1

Classement
1. Nantes, 41 p. — 2. Bordeaux, 40 p.
— 3. Valenciennes, 39 p. — 4. Stras-
bourg, 38 p. — 5. Rennes, 36 p.

Deuxième division
(29e journée)

Nice - Béziers i-o
Montpellier - Cannes 2-1
Limoges - Reims 4-2
Boulogne - Cherbourg 5-0
Marseille - Besançon 2-0
Red Star - Aix-en-Provence 1-0
Racing Paris - Forbach 2-1
Metz - Grenoble 1-2

Classement
1. Red Star et Nice. 41 p. — 3. Can-
nes, 38 p. — 4. Limoges, 37 p. — 5.
Boulogne, 35 p.

ITALD3
Première division

(31e journée)
Atalanta - Mantova 2-1
Cagliari - Torino 0-1
Catania - Sampdoria 1-0
Genoâ - Lanerossi 3-1
Juventus - Internazionale 0-2
Lazio _ Foggia 2-1
Messina - Fiorentina 0-3
Milano - AS Roma 0-2
Varese - Bologna - - 0-0

1. Taccone et Bailetti, 30 p. ; 3. Dan
celU et Adorni 30 p. ; 5. Meco et Zi
lioli 10 p.

La course de Lure renvoyée

Rudaz joue
de malchance

Dimanche dernier, notre pilote valai-
san qui s'était rendu pour disputer la
course de côte de Lure n'a pas pu
prendre le départ. Lors des essais, un
incident involontaire se produisit. Un
spectateur lança un «mégot» de cigare
allumé sur la piste, ce qui déclencha
un incendie. Ce dernier prit tout de
suite des proportions énormes, et les
organisateurs ont dû faire appel aux
pompiers et renvoyèrent la course.
C'est la seconde fois que notre ami Ru-
daz ne peut pas prendre le départ.
Souhaitons que pour la troisième cour-
se de la saison, qu'il disputera certai-
nement à S'aint-Antonin, la chance se-
ra avec lui.

permit de prendre 1 avantage. A la mi-
temps le score était de 22 à 12 en leur
faveur.

La seconde partie de ce jeu débuta
très rapidement. Les Sédunois essayè-
rent de diminuer l'écart, mais en vain.
Ce fut au contraire Lausanne-Basket
qui augmenta son avance, cela surtout
grâce à l'international libanais Tam-
bourgui, étonnant de précision dans ses
tirs. Et c'est sur le score de 39 à 60
que MM. les arbitres E. Golay et P.
Vaucher sifflèrent la fin de ce match.

Lausanne-Basket a fait une forte
impression. C'est une très belle équipe
qui joue un ' basket moderne et qui
possède en Tambourgui un joueur de
grande valeur. Quant aux Sédunois,
bien que surclassés par leurs adversai-
res, ils ont réussi un très joli match
et il convient de les en féliciter.

Il leur reste maintenant à affronter
le SA Lugano et le Stade Fribourg. Ces
rencontres se joueront les 30 mai et
5 juin prochains.

D'autre part , le BBC Sion organisera
dimanche prochain la Coupe valaisan-r
ne. Les matches se dérouleront dès
8 h. 00 dans la salle de gymnastique
de l'école des garçons.

Classement
1. Internazionale, 49 p. — 2. AC Mi.
lan, 48 p. — 3. AC Torino, 39 p. — 4
Juventus, 38 p. — 5. Fiorentina, 37 p.

Deuxième division
(33e journée)

Alessandria - Parman 3-0
Lecco - Napoli 3-0
Livoimo - Venezia 1-0
Monza - Bari 0-0
Padova - Spal Ferrare 0-1
Potenza _ Modena 1-1
Reggiana - Palermo 0-0
Trani . Pro Patria 3-1
Triestina . Brescia 0-3
Verona - Catanzaro 0-0

Classement
1. Brescia, 44 p. — 2. Napoli et Spal
Ferrare, 40 p. — 4. Lecco, 39 p. — 5.
Padova , 38 p.

ALLEMAGNE
Bundesliga

Dernière journée
Eintracht F. - FC Kaiserslautern 1-2
SV Hambourg - Schalke 04 2-4
FC Nuremberg - Werder Br. 2-3
Hanovre 96 - BSC Hertha B. 3-1
Borussia N. . VFB Stuttgart 3-1
SC Karlsruhe - Eintrach t B. 3-0
Borussia D. - FC Cologne 2-2

Classement final
1. Werder Brème, 41 p. — 2. FC Co-
logne, 38 p — 3. Borussia Dortmund
36 p. — 4. Munich 1860. 35 p. — 5,
Hanovre 96. 33 p. — 6. FC Nuremberg,
32 p. — 7. SV Meiderich, 32 p. — 8.
Eintracht Francfort, 29 p. — 9. Ein-
tracht Brunswick, 28 p. — 10. SV
Hambourg et Borussia Neunkirchen,
27 n. — 12. VFB Stuttgart. 26 p. — 13,
BSC Hertha Berlin et FC Kaiserolau-
tern. 25 n. — 15. SC Karlsruhe. 24 p.
— 16 Schalke 04. 22 p.
SO KaWsrnhe ei Rrhalk* 04 ™>nt re-
légués dans les ligues régionales.



P O U R Q U O I
s'astreindre à collectionner
plusieurs sortes de timbres-
escompte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.
Un seul carnet
bre.
Un seul carnet - un seul tim-
bre.
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit.
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im le chanoine Volluz prieur
de l'hospice du Simplon

Ella en compagnie de son maître
HOSPICE DU SIMPLON Dresseur de chiens, barman.

Il y a quelques jours nous annon- vendeur de tabac, cuisinier,
cions qu'un pauvre Algéa-ien, vêtu de instructeur de varappe,
misère, affamé et sans le sou, frap- skieur émérite...
pait à la porte de l'Hospice où Je cha- Telles sont les occupations du cha-
noine Volluz le reçut et le nourrit. noine Volluz. Mais en l'écoutant on

Ne vous y trompez point, nombreux remarque qu'il préfère par-dessus tout ,
sont encore les touristes qui deman- le dressage des chiens d'avalanche et
dent l'hospitalité de la Maison, soit les cours de varappe. Nous parlerons
pour manger, soit pour dormir. Certai- donc, plus longuement de ces occupâ-
mes personnes même s'annoncent chez tions, les favorites du Prieur,
le Prieur pour passer quelques heu-
res agréables en sa compagnie : une Ella, premier chien d'avalanche
compagnie si intéressante, si attachan- breveté de sa race
ite, si sympathique, qu'on peut diffici- Pendant longtemps, on prétendi t que
lement repartir. les fameux chiens du Grand-Saint-

Miretle , Ella et Mizette lont bon ménage

Bernard n'avaient plus leur raison
d'être, si ce n'était comme monument-
souvenir pour les innombrables servi-
ces rendus dans le passé. On souhaita
même la disparition de cette race. Na-
turellement les moines du Saint-Ber-
nard , propriétaires également de l'Hos-
pice du Simplon, ne furent pas du
tout de cet avis. Le chanoine Volluz
décida de prouver l'utilité de ces
chiens. Il eut l'idée d'entraîner ces
bêtes pour le sauvetage des person-
nes ensevelies sous les avalanches, n
rencontra naturellement de nombreu-
ses difficultés. Ces chiens qui sont as-
sez lourds, durent être sélectionnés. Le
poids maximum requis fut de 47 kilos.
Le premier choix du Prieur tomba sur
la jeune chienne Ella. Les résultats
furent encourageants. Ella, qui était
très docile, se distingua bientôt par
une résistance physique supérieure et
un travail excellent. Ses pattes pal-
mées étaient encore un avantage in-
déniable. Ella pouvait marcher durant
des heures sans être, pour autant,
fatiguée ou avoir les pattes blessées.
C'est une endurance que seule possède
cette race du Grand-Saint-Bernard.
Le berger allemand, qui est plus pré-
cis dans ses recherches, a, par con-
tre, une endurance moins prononcée.

Depuis, la chienne préférée du
Prieur a obtenu le brevet de chien
d'avalanche. Un succès important, car
c'est la première de cette race à
obtenir une telle distinction.

Agée de quatre ans, Ella est actuel-
lement au col du Simplon, accompa-
gnée de Mirette, âgée de quatre mois,
que le chanoine est déjà en tra in de
dresser.

Mardi 18 mai 19«

A l'Association suisse des infirmiers et infirmières (ASID)

Le problème du recrutement
L'assemblée annuelle de l'ASID (As- et sociale des membres furent ' éta-

sociation suisse des infirmiers et in- blies — sur la base du contrat-type
firmières diplômés) a eu lieu à Lu- pour le personnel sanitaire diplômé, re-
cerne, visé en 1963 — de nouvelles directives

qui réglementent les ' conditions d'en-Les 11 sections y étaient représen- gagement des infirmières d'hygiène so-tees par 74 dekegues. ciale , des infirmières privées et des
r. , j. ,. . , . . .  , infirmières assistantes de médecinsSous la direction de la présidente de ««u^uia.

l'ASID, Mlle Nicole-F. Exchaquet , in-
firmière-conseil au Service de la santé ~ -
publique du canton de Vaud , furen t
traitées les affaires de l'Association qui e?'*"̂ ' '̂ ''*''̂ '*'*"*'*' '*''*'*'*'̂ '* '*'*' '̂compte plus de 6100 membres. i 7 jours pleins è

L'année écoulée fut placée sous le i EN GRECE \
sjgne du recrutement du personnel soi- A ,. , T . , .. [
gnant. L'Association prit une part acti- } vols Jet ae nult 

\ve à toutes les actions de propagande : A d Olympic Airways t
publication par la Veska de la brochure A pour seulement '!
« Les professions médicales auxiliaires » i Cr AT) \à l'occasion de l'Expo, grande action A 

~r* •»#•*•¦ 1
de la Fédérat'ion des églises protestan- \ Occasion unique d'assister aux ' .
tes de la Suisse, au cours de laquelle i festivals d'Epidaure et d'Athènes ide nombreux membres de l'Association A wcnneçi PDAIICD C Aparticipèrent à des conférences et à des A VfcKUN , UKAUcR S.A. f
discussion s, en outre, elle joignit ses l __, rue du Mont-Blanc - Genève }efforts à ceux de la Croix-Rouge suis- \ T -, ,„„„. ,, . Jse, des Services d'orientation profes- i el ' m"> " b* t," ,_ v \sionnelle et de ceux d'innombrables ^<eev^^%^^*^»^%^^Ji^LwVgroupement locaux. -̂ »-»̂ ^»-*^^ -̂%^»̂ »̂ »^»̂ »̂ *^*^^-%^v^

En faveur de la situation économique i-*"-—"—'——^——¦¦——

Aula du collège - Sion
Dimanche 23 mai, à 20 h. 30

Concert
Hommage du Valais à
Emile Jacques-Daicroze

à l'occasion du 100e anniversaire
du compositeur.
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GALA
Ils ne sont pas légion. Le pre-
mier eut lieu 11 y a 10 ans, par
les soins de la troupe du collège
de Sion jouant

L'Etourdi
Le prochain aura lieu
Vendredi 21 mai 1965 à 20 h. 30

au jardin public de Sion
où se donnera

Cyrano de Bergerac
Fr. 12.- à toutes les places. Cou-
ple Fr. 20.-.

Soirée du lycée-collège

P 31757 S
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C'est solide
et sérieux !

c'est un

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

Fr. 295.-
130 litres, de lux«, freezer 12

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

congélateur 24 litres, entiè-
rement automatique

Fr. 495.-

INGEN IEU RS
Nous portons à votre connaissance et
mettons à votre disposition un système
de station d'épuration des eaux usées
Monohlnc Schreiber.
EPl 'REX S.A., 13, rue du Simplon,
1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.

Veuillez nous consulter sans engage-
ment. _„ _P 958L

Splendides parcelles
toutes équipées, pour villas à Ge-
nève (Thonex)

Fr. 40.- le m2

Exclusivité Gérard Kessler, 11.
Chantcpoulct , Genève, tél. (022)
32 03 91.

P 1050 >

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une Stationwagon Cortina De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième porte de la Cortina ?
qui apprendra aux gens austères à jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent Envoyez-nous vos idées. Nous récompenserons les 3 réponses les plus
un rien de fantaisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations originales. Notre adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné des idées qui postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie»,
vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc votre aptitude à jouir de la vie 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV; charge utile 446 kg;
dans la Stationwa gon Cortina à 5 portes! cinq portes. Fr. 8485

Statîonwagortmm CORTINA
SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOM-

BEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
_ OCN 337/65 M

«...sera-ce la Grèce, l'Italie, l'Espagne?
Ce n'est pas encore décidé.

Mais ce qui est sûr:
nous partons avec la v â̂pitâlUC !»
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Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Ooel Capitaine : Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix dès Fr. 14800.-*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, pnx des
Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. Pnx indicatif
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhicufesurSOO.OOOkm
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407
Camionnette très maniable
ayant des qualités de camion
Carrosserie en caisson
ou bien châssis pour carrosse
ries spéciales. Charge
utile jusqu'à 1,51.
608
Nouveau camion maniable de
31 de charge utile. Poids
total :5,9 t. Cercle de braquage
11,3 m. Moteur à injection
directe de 80 CV. Livrable
sous forme de châssis à
conduite avancée, avec
empattements de 3200,3600
et 4200 mm.
710
Livrable sous forme de
châssis avec cabine à con-
duite avancée ou semi-
avancée; empattements de
3200, 3600,4200 et 4830 mm.

Mercedes-Benz Automobil AG
Zuerich/Bern
Nombreuses agences
dans tout le pays

Charge utile: 3,5 -41.
Poids total: 7,8 1.
911
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm
Charge utile: 4 — 5 t.
Poids total: 9,5 1.
1113
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Empattements
de 3200,3600,4200 et 4830 mm
Charge utile: 5 — 6  t.
Poids total: 10,5 1.
1413
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée. Livrable dans
les empattements suivants:
3200, 3600,4200 et 4830 mm.
Charge utile:6-71.

Poids total: 12,61.
1418
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, avec empattements
de 3200, 3700, 4000, 4400
et5000mm. Chargeutile:7-8t
Poids total: 14 t.
1518
Construction sous forme de
conduite semi-avancée. Châs-
sis avec entraînement toutes
roues motrices. Empattement:
3750 mm. Charge utile:
7,5-81. Poids total: 16 1.
1920
Châssis avec cabine à
conduite avancée ou semi-
avancée, dans les
empattements de 3000, 3600,
4200, 4500, 4600 et 5200 mm. :
Charge utile: 7,5 - 9  t.
Poids total: 19 t.

M r n C E D E S - B E N Z
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Plus de 100 jeunes gens à la
course d'orientation IP

COLLOMBEY — Chaque année, à pa- sportifs et dans les collèges . C'est ain-
reille époque, a lieu la course d'orien- si que samedi après-midi se trouvaient
tation pour les jeunes gens ayant suivi réunis à Collombey quelque 25 équipes
les cours IP dans les différents clubs de 4 concurrents qui devaient parcourir

m

A la table de contrôle, au, moment dit départ . Au premier plan, de dos, on
reconnaît M. Samuel Delaloye.

Le déport donné , les concurrents devaient relever sur une carte de la région les
six postes repartis dans le terrain au-dessus du village de Collombey.

uostc No j '  une équipe f a i t  le poi nt de sa situation au moyen de la bousso le
f • ... de la carte.

les bois au-dessus du village et trou-
ver 6 postes répartis très judicieuse-
ment dans la nature. C'est la prem ère
fois qu 'une telle course était tracée
avec beaucoup de difficultés et deman-
dait aux concurrents une bonne con-
naissance de la lecture de cartes sans
compter un effor t physique. La plupart
des équi pes ont trouvé tous les postes
qu 'avaient répartis dans le terrain les
moniteurs IP , Zimmermsnn et Ray-
mond Coppex. Le chronométrage a été
assuré par MM. Samuel Delaloye et
Kuhn alors que les équipes étaient' ra-
vita :llées à leur arrivée par un excel-
lent bouillon et des ballons.

Le meilleur temps de la journée a été
accompli par l'équi pe SFG Monthey II
qui a réalisé 55'50'' suivie immédiate-
ment de Collombey avec 58'48" . Mais
ces deux équi pes étaient hors concours ,
la première parce qu 'elle comprenait
un concurrent donr'cilié à Collombey,
Oa seconde parce que la course avait
lieu sur son territoire. Plusieurs équi-
pes ont été éliminées du fait qu 'elles
n'avaient pas repéré tous les postes
de contrôle. Le challenge revient à
l'équicp e de l'Ecole des Missions V
avec 1 h 04'06" suivie à 2'42" par Mis-
sion IV, tandis que les Eclaireurs mon-
theysans obtiennent la 4ème place avec
1 h 07'45" et le FC Vouvry II le 5ème
rang avec 1 h 08'22" . Le Collège de St-
Gingolph obtient une sixième place
avec sa première équipe.

Le responsable IP pour l'arrondisse-
ment , M. Raymond Coppex, nous a
informé que l'épreuve 1966 aurait lieu
en automne , contra i rement à la tradi-ti on établie , ceci pour des raisons d'or-
ganisation et de préparation des je unes
gens.

(Cg)

Etat satisfaisant
des blessés

MONTHEY — Les nouvelles que nousavons obtenues à l'hôpital de Mon-they sur l'état des hlessés victimes de
l'accident de voiture à Val d'ÏHiez, que
nous avons relaté dans notre édition
de lundi , sont satisfaisantes pour Mme
et M. Nicolier et Mlle Lilianne Dubois.
Par contre l'état de Mme Colette Du-
bois, la plus atteinte, est très grave
et l'on ne peut encore , se prononcer
sur le danger qu 'elle court.

On n'a pas retrouvé
le corps du petit Alain
CHAMPERY — Les recherches entre-
prises pour retrouver le corps du pe-
tit Alain Gonnet , victime de l'accident
de jeep qui nous avons relaté dans
notre édition de lundi , n'ont pas abou-
ti , malgré l'effort de nombreuses
bonnes volontés. Les eaux étant bou-
euses et très fortes dans le torrent de
Barmaz, affluent de la Vièze, les sau-
veteurs ont tendu un filet en aval du
lieu de l'accident , espérant retenir le
corps du malheureux bambin s'il n'a
pas été emporté plus loin par les eaux.

Succès du slalom
encordé des Crosets
La première édition de ce slalom

encordé auquel participaient , cette an-
née, plusieurs équipes, a eu lieu en
1960. Un challenge avait été offert par
les frères Zenon et Charly Perrin. Ce
dernier étant décédé. M. Jean-Durier ,
lors de la distribution des prix , rap-
pel a son souvenir et les concurrents
observèrent une minute de silence pour
honorer sa mémoire.

Une raclette aussi succulente qu 'a-
bondante termina cette épreuve qui a
donné les résultats suivants :
Sla 'om encordé :
1. Troistorrents

(R. Guérin. F. Michellod , A. Défago]
2. Crosets

(Y. Perrin , G. Perrin , G. Rev-Bel-
let) .
e'.c.

Slalom individuel
1. Y. Perrin ;
2. R. Solioz
3. J.-L. Défago
4. G. Rev-Bellet
5. R. Solioz

Assemblée primaire
bourgeoisiale

SAINT-MAURICE. — L assemblée pri-
maire bourgeoisiale est convoquée pour
le jeudi 20 mai 1965, à 20 h. 30. à
la salle électorale de l'Hôtel de Ville.

Rencontre brutale
à Chavalon

VOUVRY — Une voiture allemande
montant la route de Chavalon est en-
trée en collision avec un véhicule por-
tait plaques valaisannes qui descendait.
La rencontre fut un peu brutale et se
solda par des dégâts matériels impor-
tants .

Une touchante
cérémonie !

VOUVRY — Pour la première fois, 23
enfants très recueillis, ont reçu avec
joi e le Christ-Hostie dans leur cœur.
Cérémonie combien émouvante poul-
ies adultes aussi , pieuse réminescence
d'antan et, peut-être aussi, rappel im-
périeux, voulu par Dieu, des devoirs
toujours actuel s qui s'imposent à la
conscience creré tienne et que notrei
monde moderne simplifie étransement
ou... réprouve. Dans son homélie, le
Rvd. Père Bienvenue, prédicateur es-
timé de la retraite, rappela aux pa-
rents leurs graves responsabilités face
à l'éducation de leurs enfants qui doi t
être ferme, basée sur le renoncement
le sacrifice et axée ent ièrement sur le
Christ;. Il exhorta les fidèles à s'a.M-
menter aux sources vives de la foi :
La vie est un don de Dieu, la créa-
ture doit retourner à sqfn Créateur.
L'offrande des hosties par le blanc
cortège des enfants, leur communion ,
leur Consécration à Marie, Mère de
l'Eglise, la distribution des souvenirs
oar le Chanoine Daven Rvd Curé d«
la naroisse furent suivis avec l'intérêt
est l'émotion au 'on devine par tous les
assistants qui participèrent avec foi
aux diverses phases de la liturgie du
jour.

Puissent ces chers petits garder long-
temps dans leur cceur la mémoire de
ee jour béni de leur preamière com-
munion ! A nou s parents, de conser-
ver intact dans IPW âme ce trésor
inestimable de la foi...

P

La soirée É Choeur mixte

FINHAUT — Voilà plusieurs années
que le Chœur mixte n 'a plus donné ds
spectacles sur scène. Différentes cir-
constances, certes, ont fait échouer les
projets élaborés dans l'enthousiasme
lors des assemblées générales. La dif-
ficulté de trouver des acteurs bien
rodés a été l'obstacle principal pour
mettre sur pied les soirées tradition-
nelles.

Cette année, pour réussir à coup sûr,
le comité a changé la tradition et mo-
difié son programme. Il a donné à la
musique la place princi pale , et prévu
quelques productions individuelles et
une pet ite scénette.

Sans grand tapage , simplement par
f'envoi du programme polycopié, la
Cécilia invitait la population à son
spectacle récréatif , dimanche en ma-
tinée et en soirée. Modeste program-
me comme devait le souligner la pré-
sidente Mme A. Lonfat en début de
soirée, mais programme fort varie et
qui donna satisfaction au nombreux
public accouru à la salle paroissiale.
Le chant était â l'honneur et on eut
le plaisir d'entendre des œuvres de
Carlo Boller, chanoine Louis Broquet ,
abbé Bovet, et un arrangement fort
bien mis au point du professeur et di-
recteur du chœur Ls Quartenoud , sur
l'air fort connu de « Si tous les gars
du monde». Le groupe des jeunes fil-
les a chanté avec un bel accord une
œuvre du chanoine Marcel Michellod ,
paroles et musique. A ses dons d'écri-
vain , de peintre , notre directeur spiri-
tuel a dévoilé encore des dons musi-
caux également sûrs. Les hommes, de
leur côté, se sont produits avec bon-
heur dans la chanson des Vieux
Maïentzets. Entendu plusieurs fois, le
«Chœur des Hébreux» de Verdi , exé-
cution mixte avec accompagnement de
violon et de piano , dirigé par le sous-
directeur Fernand Cottet , obtient tou-

Page •

Collombey, prochaine capitale
des musiques du Bas-Valais

COLLOMBEY — Organisée par « La
Cdllcmbeyrienne », la rencontre an-
nuelle des sociétés de musique du Bas-
Valais attirera certainement la gran-
de foule d'autant plus que le samedi
soir 29 mai. un grand gala sera don-
né par l'Ensemble romand de cuivres
ef par l'« Abeille ». de Riddes. Le co-
mité d'organisation s'est assuré la par-
ticipation de nombreuses bonnes vo-
lontés pour que la réussite de ce fes-
tival soit complète.

Le tournes des
écoliers montheysans

Cette seconde journée du tournoi de
l'Ecole de football de Monthey a ob-
tenu un succès identi que à la premiè-
re. Chaque groupe comprend trois é-
quipes. Sion qui avait perdu contre
Chaux-de-Fonds , le 'premier samedi, a
obtenu deux points le 15 mai en dis-
posant de l'équipe du Stade Français
par 4 à 0. Quant à Monthey il em-
pochait également deux points contre
un Lugano faible par 3 buts à 1.

Le classement s'établit donc ainsi au
premier groupe (7-10 ans) :
Chaux de Fonds (1 match , 2 pts) 1-0
Sion (2 matches. 2 pts) 4-1
Stade Français fl match. 0 pt) 0-4

Chez les grands (11-13 ans) on trou-
ve :
Monthey d match , 2 pts) 3-1
B;enne (2 matches, 2 pts) 5-5
Lu°ano (1 match . 0 pt) 2-4

C'est M. Darbec'iav , de Roc^e. oui
arb itra les rencontres de samedi der-
nier.

.Samedi prochain La Chaux-de-Fonds
rencontrera le Stade Français tandis
que Monthey sera opposé à Lugano.

Précison que ce tournoi est tout à
fait indép endant ei. ne concerne donc
que l'Ecole de football de Mon they,
comme nous l'a bien précisé M. René
Gross, son président . Par contre, l'é-
auipe qui sortira vainqueur de ces
joute s participera au tourn oi cantonal
qui se disputera à Ovronnaz.

jours un grand succès. Deux soustes
se firent applaudir par leurs chante.
Mme Holy, en tout simplicité, prêta sa
voix cultivée à l'interprétation d'airs
célèbres, tandis que Mme Monique
Bruchez, ancien maillot jaune de la
chanson, prouva que son organe n'a-
vait rien perdu de son charme. Bravo
aux deux jeunes duettistes qui , plus
modernes, chantèrent «C'était mon co-
pin» , de G. Bécaud.

A la musique, était réservée une
bonne place. On entendit tour à tour
Mme Holy, qu'il faut remercier pour
son bienveillant concours, dans un
récital de violon , et Mlle Marie-Claire
Gay-des-Combes, jeune accordéoniste
un peu émue.

En partie non musicale, une toute
jeunette récita avec talent (nous sa-
vons que le genre n 'est pas facile), un
monologue fort drôle. Quatre jeunes
filles animèrent gentiment un petit
sketch et déclenchèrent une tempête
de rires. Mais où sont les hommes dans
toutes ces productions ? Ma fierté mas-
culine était à rude épreuve. Voilà que
Germain Vouilloz , non inscrit sur le
programme, sauve brillamment l'hon-
neur en récitant avec une diction par-
faite une poème de Victor Hugo. Bravo.

Ce fut un succès. Cette soirée qui
a donné un petit aperçu du travail
accompli durant les répétitions , a mon-
tré que le chœur formé par René
Vouilloz. de regrettée mémoire, est en-
tre des mains expertes.

Madame la présidente , qui (nous
avons failli l'oublier) s'est taillé un
succès en chantant seule le «Petit che-
vrier» de G. Doret , ne sait pas seule-
ment bien chanter , mais aussi mener
la Société de chant sur la voie de la
réussite.

J. B.
NOTRE PHOTO : les interprètes A
«La farce du mulet» .
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pour votre cuisine !
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN vous offre un immense choix de réfrigérateurs : eSe^̂ L̂ a
3 séries 3 genres d'équipement 3 gammes de prix ÎT^yl
Cette grande variété de modèles vous permet de choisir exactement.selon vos V. X
besoins et vos possibilités, le réfrigérateur qu'il vous faut I — — <1B —— iMyiyyiimM|

9 modèles différents, entre 130 et 300 litres.. A partir de Fr. $9$**" r^̂ ^̂ ^^^ /̂ ^^^i

En plus d'une qualité bien connue, vous avez encore la sécurité que vous garan- EHlgM-"inrf i|MI,lFjlJipiMI11lfl
tit le service après-vente assuré d'une manière irréprochable par le réseau BFj^^¥¥î : ! * ^̂ MjfcA&IQj^
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! W-WËËÈÈÊËÉËmmWAWmmmmmmmmm\\

Renseignements et vente par les bons magasins de la branche MENA-LUX S.A. Z., ¦¦-:¦ MORAT

Nos noms des distributeurs agréés sont ;

BRUCHEZ S.A. BORELLA Roger PFEFFERLE & Co GLOOR
Electricité Electricité Quincaillerie £J CONSTANTINMartigny Monthey Sion Arts Ménagers

Sierre

flO

persil ménage votre linge -
même le plus fin
car persil donne toujours ce qu 'il faut
de mousse et a un pouvoir lavant optimum.
La mousse persil est thermoguidée.
à présent,
persil soigne votre linge
également dans l'automate

65.3.1.2091

persil
________ m Tjf ."' Jlt-y:,->~MeW .. M-t f & * "^

— jui dit
TimBres

-.pense à .
fiemme
¦ Memmel &. Co S.A. I
¦ 4000 Bâle [ *

I

Daumcej inycisso D M
Tél. 061-246644 I

A louer à
Plan - Cerisier

s/Martigny

chalet
de 2 chambres et
cuisine, mi-con-
fort. Libre tout
de suite.
S'adresser à Mme
Léontine Lasvala-
das 8, rue de la
Dranse, Martigny.

P 65642 S

A vendre

terre
végétale

Tél. (026) 6 13 04

P 31342 S

A vendre

planches
de 27 mm., 2 li-
gnées parallèles.

Bois sec. Environ
30 m3.
M a r ce 1 Baud,
scierie, Frenières-
s.-Bex.
Tél. 15 34 57.

A vendre

1 vache
prête au veau.
S'aeress. chez M.
Jean Charles, à
Maisoneex.

Annonces diverses

M QHS 11© O

extraordinaire!
6/50ov ,tiaction avant et moteur
transversal : par conséquent,
tenue de route exceptionnelle.
Roulez en douceur grâce à
l'étonnante suspension «Hydro-
lastic».

7580
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

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

MIGROS GENEVE cherche un

ADJOINT AU CHEF
de l'entrepôt « fruits et légumes »

pour le seconder dans sa tâche et le remplacer pendant son absence.

Qualités requises :

— autorité naturelle pour diriger les- hommes
— connaissances du domaine fruits-légumes-fleurs
— sens de l'organisation
— savoir tenir correctement les documents administratifs du départe-

..menit. '--

Bon salaire, caisse de retraite, assurance complémentaire et tous les
avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Adresser des offres manuscrites complètes au Service du personnel
de la SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENEVE, case postale, 1227
Carouge.

P 91042 X

Universal Automatic Computers
présente le 25 mai 1965, à 15 h. 30

à l'hôtel La Matze - Sion
les deux nouvelles unités de sa série

UNIVAC 1000
UNIVAC 1040

ordinateur de taille moyenne, extensible jusqu 'à devenir le centre
d'une puissante installation travaillant en temps réel, et

UNIVAC 1001
première au monde des machines « conventionnelles » à fonctions mul-
tiples qui utilise la logique des ordinateurs.

La série UNIVAC 1000 offre désormais, à des prix avantageu x, une
gamme complète d'ordinateurs utiles à toute entreprise, petite ou
grande. UNIVAC invite tous les intéressés à sa séance d'information :

Hôtel La Matze - Sion
le 25 mai 1965, à 15 h. 30

Universal Automatic Computers



Une voiture sort de la route 4 blessés
MARTIGNY — Hier matin, peu avant le heureg , une voiture portant pla-ques vaudoises mais occupée par quatre Italiens, circulant à une vitesse
exa«éréc entre Vernayaz et Martigny, est sortie de la route, peu avant laoourbe de la Djo uillaz.

Mordant tout d'abord la banquette droite, son conducteur, M. Salvatore
Defabbiano, la ramena sur la chaussée puis perdit le contrôle du véhicule.
Ce dernier toucha la bordure en béton précédant la voie du Martigny-
Châtelard, se renversa, fit un tonneau porur heurter enfin de flanc, aveoune violence inouïe, un pylône supportant la caténaire.

Le courant fut coupé, si bien que la Compagnie dut prévoir un service
de transbordement pour assurer le service

Des débris de la voiture on retira les quatre occupants grièvement
blessés qui furent conduits à l'hôpital de Martigny. Jusqu'à présent, seul leconducteur a pu être identifié grâce à son permis de conduire.

Le véhicule, une machine Fiat, est entièrement démoli.

Ouverture de la piscine
MARTIGNY — Après un hiver long et rains seront heureux d'apprendre querigoureux, un printemps ayant beau- la piscine ouvrira ses portes dès mer-coup de peine à meure le nez à la eredi matin 19 mai.fenêtre, tritons et naïades martigne-

Le rail daas le Hant - Valais
BRIGUE.- L'hebdomadaire français

« La vie du rail » consacre un article
richement illustré au « Rail dans le
Haut-Valais ». H rappeflle que la de-
mande de concession pour un chemin
de fer Viège - Zermatt fut présentée
en 1868 et acceptée en 1885. La ligne
efuit ouverte au public en 1891. En 1930,
«fin d'améliorer les relations avec les
trains des CFF, du BLS et du Furka-
Oberalp, la ligne Zermatt-Viège était
prolongée jusqu 'à Brigue.

L'artidle souligne les réalisations
techniques de cette ligne de 44 km.,
qui enjambe torrents et précipices grâ-
ce à huit ponts importants et à qua-
torze tunnels ou galeries de protection.
Il souligne aussi l'originalité du con-
trat de 1931 par lequel l'Etat du Va-
lais s'engageait à Interdire tout trafic
automobile entre Saint-Nicolas et Zer-
matt. C'est pourquoi les Zermattois ont
encore le rare privilège de ne pas être
troublés par le bruit des moteurs. Cette
enviable tranquillité semble bien pro-
tégée puisque la nouvelle route en
comstruotion dans la vallée précise
llhebdomadaicre des cheminots fran-
çais, ne dépassera pas Taesch.

Aujourd'hui , le chemin de fer Vlège-
Zermatt jou e un rôle Important dans
Ua vie économique et touristique du
Haut-Valais. Le temps n'est plus où
les trains, encore à vapeur, ne circu-
laient qu'en été.

« La vie du rail » parle ensuite du
chemin de fer à ciel ouvert le plus
haut d'Europe, le Zermatt-Gornergrat
(3089 m.). Alors que le projet d'une
voie ferrée pour le Cervin était aban-
donné, la ligne du Gornergrat fut
ouverte en 1898. Elle a été construite
dans le plus grand respect du paysage
et. équipée aujourd'hui d'installations
très modernes, elle constitue un atout

Prix des asperges
BULLETIN No 1/65

Prix à la Prix de gros
prod. dép. Valais
net vrac bottes

Asperges Cat. I 2,75 2.85 3.—
Asperges Cat. II 1,80 1,90

Prix valables à partir du 17 mal 1965
y compris jusqu'à nouvel avis.

Office central
Sion

Sion. le 17 mal 1965

Monsieur et Madame

Bernard Muhlematter-Goss
et Caroline

ont la joie d'annoncer l 'heureuse
naissance de leur f i l le  el sœur

Karin - Marie - Antoinette
15 mai 1965
Hôp ital régional , Sion

13 rue de Condémines
P 31887 S

MONTHEY - Dancing

Aux Jxeize ttoites
le quartette en vogue

ELIO GIOVANNARI

majeur pour le développement écono-
mique de la région.

Enfin, le téléférique Gornergrat-
Stockhorm, achevé en 1958, est devenu
une base de départ idéale pour les
courses d'été et les longues descentes
offertes aux amateurs de ski d'hiver
et de printemps.

« La vie du rail > rend hommage
aux (réalisateurs du réseau ferroviaire
haut-valaisan. Grâce à eux, la vallée
de la Viège — l'un des joyaux du Va-
lais — n'Inspire plus l'effroi et n'est
plus « l'affreux désert » dont parlait en
1776 l'homme de science bernois G.-S.
Gruner.

A Sion
vaccinations

contre la variole
Comme déjà annoncé, une deuxième

séance de vaccinations contre la va-
riole, la dernière jusqu'en mai 1966),
aura lieu, pour les enfants de la ville
de Sion et de la banlieue, le mercre-
di 19 mai 1965, à 15 heures, en la
salle d'attente de la consultation des
nourrissons, au rez de chaussée de
la Pouponnière valaisanne — entrée
par la cour — dernière porte à gau-
che au fond du couloir.

Cette vaccination est gratuite.

Prime de culture 1965 pour les
céréales fourragères : orge,
avoine et maïs, récoltés pour
les grains.

Les propriéta ires ayant aerné les cé-
réales précitées en vue de la récolte
des grains sont au bénéfice d'une pri-
me de culture. Pour y avoir droit, le
propriétaire doit retirer une carte
d'inscription auprès du service de l'a-
griculture, maison Supersaxo, ceci
jusqu'au 20 mai 1965.

Office cantonal pour la culture
des champs

La télévision
et la radio

SION — Le nombre d'abonnés à la
télévision en Suisse a augmenté de
13 880 au cours du mois d'avril der-
nier. Les plus fortes augmentations
ont été enregistrées par les arrondis-
sements des téléphones de Zurich (2244
nouvelles concessions), de Lausanne
(1572), de Genève (1265) et de St-Gall
(1015).

Pour l'arrondissement de Sion la si-
tuation se présente ainsi :

Concessions de télévision : 8 725
soit une augmentation de : 498

Magnifique concert
ARBAZ — L'Echo des Alpes, sous la

direction de M. Gustave Sermier, a don-
ner son traditionnel concert annuel ce
dernier week-end. Un riche programme
a été publié. Les différents morceaux
ont été présentés par M. Antoine Sar-
toretti. de Sion, qui fut un speaker à
la hauteur de sa tâche.

En deuxième partie du programme
les anciens membres de la société ont
présenté des danses folkloriques. La
salle occupée jusqu 'aux dernières pla-
ces a applaudi ces productions.

Pour mieux travailler en faveur des viticulteurs

Modification dn décret sur l'OPAV
SION — Lors de l'assemblée des dé- 2

légués de l'Association des producteurs
de fruits et légumes, il avait été lon-
guement discuté d'une éventuelle réor-
ganisation des groupements profession- 3
nels agricoles. La question de la mo-
dification du décret sur l'OPAV avait
été également l'objet d'une discussion.

Hier après-midi , au Buffet de la ga-
re, le Dr Léon Broccard , ancien secré-
taire de l'UW et M.Martial Barras , se-
crétaire en fonction de cet organisme,
avaient convoqués la presse pour une 4
séance d'information sur la modifica-
tion du décret de l'OPAV du 14 novem-
bre 1951.

QUELQUES DATES IMPORTANTES

En 1949, les producteurs de vin et
de fruits étaient mécontents. Trois ras-
semblements avaient eu lieu soit à
Saxon, Conthey et Sierre. Le 4 mai de
la même année, sur la place de la
Planta , les producteurs avaient mani-
festé leur mécontentement quant au
prix de la vendange de 1949. Le 20
mai le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let recevait les délégués du mouve-
ment.

Le 13 mai 1951, le Conseil d'Etat si-
gnait l'avant-projet de l'OPAV. Le dé-
cret a été voté au mois de mars 1952
en même temps que la loi sur l'agri-
culture.

Aujourd'hui il n'est plus nécessaire
de présenter l'OPAV et encore moins de
relater les brillants résultats obtenus.

QUE PREVOYAIT
LE DECRET DE L'OPAV

Le décret de l'OPAV prévoyait donc
la création de l'économie vinicole va-
laisanne en voulant assurer les ressour-
ces nécessaires à l'organisation ration-
nelle de la production agricole. Les
fonds recueillis par l'Etat chargé de
l'encaissement des redevances auprès
des producteurs de vigne étaient ver-
sés à l'OPEVAL. Il était bien spécifié
que le 50 pour cent au minimum de
ces fonds devait être mis à la disposi-
tion de l'OPAV. L'OPEVAL pouvait
disposer pour ses frais et pour les or-
ganisations membres du 50 pour cent
au maximum. Evidemment, chaque or-
ganisation en était du reste bien con-
sciente, les fonds versés par l'Etat
étaient bien modestes, alors même que
le taux de la redevance fut porté au
maximum, soit à Fr. 6.— par 1000 m2.

LES PROPOSITIONS SOUMISES

1. La mise à disposition des organisa-
tions viticoles des fonds nécessaires
pour effectuer un travail fructueux
en faveur de notre économie viti-
cole.

Comme an temps des seigles et des froments

VEYSONNAZ — Qui , de Sion , n'a ja-
mais levé les yeux vers Veysonnaz ?
Un clocher plus ardent qu 'un désir :
une paisible communauté paysanne
soumise à ses prés, ses champs de frai-
ses et de framboises ; quelques authen-
tiques éleveurs de reines ; à ses pieds ,
la plaine et l'appel du monde par
l' aérodrome ; tout près du village, la
forêt. C'est dans ce village que revi-
vra le temps des seigles et des fro -

2. La mise à disposition de l'OPAV
des fonds nécesaires pour continuer
une propagande de grande ampleur
en faveur de nos vins.

3. L'obligation pour l'OPEVAL de fixer
les prix et les marges prévues du
reste dans ses statuts. Il est évident
que la contribution du commerce, si
celle-ci n'est pas discutée, sera cal-
culée sur les prix des vendanges et
sera ainsi payée par les viticul-
teurs

4. L'intensification de la propagande en
faveur des vins avec des moyens ac-
crus de l'ordre de Fr. 400 000.— an-
nuellement, propagande indispensa-
ble.

UNE SECURITE INDISPENSABLE

Ce décret n'impose donc à l'Etat au-
cune charge financière, l'Etat n'inter-
venant que pour légiférer, proposer aux
citoyens un statut et encaisser, la rede-
vance auprès des propriétaires dont la
surface en vignes est supérieure à 500
m2. Le désir des viticulteurs devrait
être satisfait pour donner à une branche
économique importante la sécurité né-
cessaire à son maintien et à son dé-
veloppement.

L'Union valaisanne des viticulteurs
est actuellement dans les mains de vi-
ticulteurs professionnels qui n'prit qu'un
désir, une volonté, continuer l'œuvre
de leurs initiateurs. Il appartiendra do-

Une resolution de ( Association des
étudiants valaisans

Des bourses an lien de prêts d'honoeur
5ION — L'assemblée des délégués de l'Association des étudiants valaisans,
réunie samedi à Sion, a voté à l'unanimité une résolution par laquelle
TA.E.V. reconnaît l'effort entrepris par l'Etat du Valais, au titre du décret
du 2 février 1963 sur l'octroi de bourses, de prêts d'honneur et de subven-
tions, en vue de faciliter l'accès aux études secondaires du deuxième degré,
aux études universitaires, techniques et professionnelles et en vue de
favoriser et promouvoir le perfectionnement professionnel , prend acte avec
satisfaction de l'adoption par les Chambres fédérales de la loi du 19 mars
1965 sur l'allocation de subventions pour les dépenses des canton s en faveur
des bourses d'études et engage le Grand Conseil et le Conseil d'Etat du
Valais à adapter le décret du 2 février 1963 à la nouvelle législation fédé-
rale. Elle prie les autorités notamment de remplacer les prêts d'honneur
par des bourses, d'augmenter l'aide individuelle et d'accorder des presta-
tions égales aux techniciens et aux universitaires.

Elle les engage ensuite à élaborer un règlement d'attribution des bour-
ses en collaboration avec I'A.E.V., à assurer aux milieux universitaires et
particulièrement aux étudiants une représentation équitable dans la com-
mission de l'octroi des bourses.

ments. En effet , l'abbé Georges Miche-
let, curé de la paroisse, a écrit un jeu
scénique évoquant les travaux d'un
temps déjà ancien. Plus de 150 per-
sonnes retraceront les foins, la vigne,
les blés. La désalpe et les travaux
d'hiver , comme ils se passaient autre-
fois. La plus grande partie des acteurs
se compose de garçons et filles du
village.

Le chant des faux résonnera de nou-

rénavant aux viticulteurs de prendre
conscience qu'ils sont capables , avec
l'intermédiaire d'experts, de concevoir
les moyens de leur défense, car leur
responsabilité est engagée.

Notre photo : M. Léon Broccard.
—gé—

veau dans le fond des combles, sur les
pentes au soleil. Eclateront aussi les
rires des vendangeuses , les chants des
brantiers en automne. Les faucilles et
les faux animeront de leurs rythmes la
symphonie des moissons.

Ce jeu scénique se jouera en plei<t
air, si le temps le ¦ -net , et le soij
plusieurs fois.

— Mm.
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Un de vos enfants
a-t-il atteint
sa majorité?

C'est à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impôts, et
que sa signature l'engage.

Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un
contrat d'assurance. Il sera d'ailleurs bon que
vous, parents, participiez à l'entretien au cours
duquel il faudra décider notamment si lejeune
homme ou la jeune fille doit avoir sa propre
assurance-vie ou accident. Doit-il (ou elle)
s'installer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses "fruits.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

De bonnes annonces font bon poids de succès.

Toutes vos annonces par: HUDliCItclS

un ensemble en pur
coton blanc avec

bordure ciel - rose -
ou marine.

Un ensemble pour
les petits,

indispensable
pour l'été et facile

à laver.
Tailles 1 à 3 ans

A vendre & Veyras-sur-Sierre

MAGNIFIQUE VILLA
avec piscine, jardin d'agrément et jardin potager, et
comprenant :
au sous-sol : 8 caves ;
au rez : cuisine, salle de bains, WC séparés, 2 cham-
bres ;
1er étage : 3 chambres ;
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

Nous engagerions un

décorateur

Maixli 18 mai 19M

. qualifié
décoration
¦—« En cas de convenance, un poste

^g 
de chef 

du service pourrait lui
ÏMB être confié.

.2 Excellentes prestations sociales.

«OT̂ , 2 Faire offres à CO-OP Neuchâtel.

i | S Portes-Ro uges 55, téléphone
mM  ̂ (038) 5 37 21.

A vendre

Les Ateliers de Paris-Couture, Rem-
parts 8, à Sion, demandent

couturière qualifiée
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Téléphone (027) 2 56 60.
P 81711 S

machine a aver
TEMPO, avec corps de chauffe 3 kw
380 volts, à l'état de neuf. Valeur, Fr,
805.-, cédée à Fr. 280.-. Livrée à do-
micile.
Téléphone (021) 25 44 16.

A louer à Martigny, quartier de la
Delèze.

appartement
de 3 pièces et demie. Tout confort
Libre tout de suite.

S'adresser au téléphone (027) 4 71 51
après 19 heures.

On cherche pour entrée immédiate

ferblantier d'atelier
ou ferblantier désirant être formé
comme tel. Pour travaux sur acier
inoxydable.

Offres à INOXA, Vernayaz (VS).
Tél. (026) 6 57 94.

P 36687 L

Home - Ecole moderne
situé dans très belle station de la par-
tie valaisanne romande, cherche pour
entrée en septembre 1965,

jeunes filles
de langue française ou -allemande,
comme

monitrices d'enfants
Très bonne formation pour jeune fille
ayant l'intention de fa ire, plus tard,
une école de nurse, d'infirmière ou
d'institutrice privée.
Ecrire sous chiffre P 31859 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31859 S

RESTAURANT
avec chambres, à construire, route
du Simplon.
Affaire unique en Valais, cherche

locataire ou gérant

Ecrire sous chiffre P 65643 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65643 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

IHi

iHH
Docteur

Maurice Troillet
Orsières

A B S E N T
du 17 au 31 mai 1965

P 31838 S

ESTHETIQUE
Beauté du visage, soins très com-
plets et particulièrement efficaces
pour remonter les muscles et régé-
nérer les tissus.

Se rend à domicile.

Esther Mudry
Méthode « Mora-Marchino »

Rue du Collège 6, 1920 Martigny
Téléphone (026) 6 10 73.

P 31835 S

Location

échafaudages tabulaires

. Fr. 4.50 le m2

Téléphone (025) 3 43 93

P 31782 S ,



Le mo9asin PfriJ%r^mrti\m£rtém meubl e s

rue de Lausanne 60 - RENENS-CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

vous offre mieux et moins cher. Venez, jugea vous-même

En grande vedette self-service
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège-
matel as , 1 matela s à ressorts (garantie 10 ans), 1 duvet
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE
iolt 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantie 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.— );
très belle moquette coton , fond rouge ou beige, dessins
Orient 190 x 290 cm. Fr. 90.— ; moquette dessins laine, fond
rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ;
tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige dessins
Orient Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, dessins
afghans , 240 x 330 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRES
j  portes, rayon penderie, Fr. 135.—, 165
3 portes Fr. 340.—.

COMMODES
tout bols dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs Fr. 135.—, 4 tiroirs
Fr. 165.—, 5 tiroirs Fr. 195.—.

SALONS
8 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils , Fr. 175o eye^^-^o, . , < < i i i i | . , „ ^.e. «. e i u i i i i n u, .-.. ..... , ..,,., . , ,»ui/.—,
MO.—, 750.—. Superbe entourage de divan , noyer pyramide,
coffre à literie, 2 portes et verre filet or Fr. 250.—. <\utres
modèles. Fr. 185.—. 225.—.

CHAMBRE A COUCHER
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts (garantie 10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argent, 4 chaises,
1 table à 2 rallonges, salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris ; (cadeau :
2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total : 26 pièces Fr. 2600.—

INCROYABLE MAIS VRAI
P.S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir, avec rallonges, di-
mensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte 60 x 130 cm.
Fr. 128.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm.
Fr. 148.—. Tabourets Fr. 15.—. Chaises Fr. 29.—.

CHAUFFEUR
poids lourds

Entrée tout de suite ou date à convenir
Téléphone (025) 5 26 39.

La distillerie Morand

Martigny
cherche

eune fille ou dame
connaissant parfaitement l'allemand et
le français, pour service du téléphone,
ecorrospondancoe allemande et divers
petits travaux de bureau.

Faire offres par écrit avec curriculum

vitae.

Le réfrigérateur
Bauknecht

améliore l'art
de recevoir! , 

Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant , avec com-
presseur congélation réglable et espace intégralement uti-
lisable Achetez un réfrigérateur Bauknecht , il vous garantit
la conservation des aliments surgelés même pendant les
canicules. Dix modèles au choix, de 130 à 270 litres, à parti!
de fr. 398.-.
Bauknecht connaît vos désirs, Madame!

BëtukîïEEÏtt
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricité et dans les commerces spécial^s^ur deman-
de, ElektromaschinenAG, 5705 Hallwil,tel.064 5417/1 vous
Indiquera l'adresse de ses représentants. -^

P 1533 L

On cherche j<m-
ne

sommelière
conna issant la
restauration. 2
jours de congé
par semaine.

En trée tout de
suite.

Faire les offres à
l'Hôtel Central, à
Bex.

Café de la Bren-
taz à Vercorin,
cherche une

sommelière
Entrée fin mai ou
début juin .

Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 17 01
P 31647 S

STOCKHOLM
Je cherche pour
mon amie, une

femme
de chambre

de langue mater-
nelle française,
avec des notions
d'allemand.

Possibilité d'ap-
prendre le sué-
dois. Age mini-
mum : 20 ans ; sa-
laire mensuel , Fr.
300.— à Fr. 350.—
plus entretien.

Voyage re t o u r
payé après un sé-
jour d'une année.
S'adresser à Mme
Astrid Iseli-Jo-
hansson, Biem-
bachstr. 3415 Has-
le b. B. BE.

On cherche jeune
fille comme

sommelière
S'adresser au ca-
fé de Beau-Site,
Fully.
Tél. (026) 6 33 26.

Jeune homme
cherche e m p l o i
comme

aide-
chauffeur

région Martigny.
Libre tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 65644 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65644 S

On cherche

une fille
d'office

S'adresser au tea -
room «L'Escalier»
1950 Sion.

Tél. (027) 2 10 94
P 31839 S

On cherche

jeune fille
pour le ménage.
Belle maison fa-
miliale avec tout
confort. Très bon
gain.

A La même adres-
se on cherche
également une

vendeuse
S'adresser à Ju-
len, S p o r t, à
3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 73 80

P 31773 S

Je cherche

femme
de chambre

pour petite pen-
sion, 30 lits, à èa
montagne, de mi-
juin au 15 sep-
tembre approxi-
mativement.

Vie de famille et
bons gages.

Offres sous ch if-
fre P 31844 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
ou tél. au (026)
6 71 17.

P 31844 S

Commis-
sionnaire

Jeune homme de
13 ans cherche
place de com-
missionnaire dans
région Martigny-
St-Maurice. pour
les mois de j uin,
juillet et août.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser au No de tél.
(026) 6 46 49.

Homme marié, 50
ans,

cherche
travail

pas trop pénible,
dans industrie ou
commerce pour 5
à 6 heures par
jour.

Région Martigny
ou environs.

Ecrire sous chif-
fre P 31855 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 31855 S

I 
Meubles à crédit

SANS

réserve de propriété

Chambres a coucher dès sss fr. ^O
A crédit 995 fr — Acompte 195 fr. et 36 mois à . . . . . .  • Mm àm

A crédit 3940 fr. — Acompte 689 fr. et 36 mois à

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

SaSSe a manger 6 pièces dès 766 fr. 
^yA crédit 876 fr. — Acompte 156 fr. et 36 mois à ** "

Studio compte* 15 pièces dèS i695 n îgj
A crédit 1939 fr. — Acompte 339 fr. et 36 mois à 

™W

Salle à manger teak 6 pièces dès &4o & *y%
A crédit 960 fr. — Acompte 168 fr. et 36 mois à Mmmm

Salon-lit 3 pièces dès 595 *. <| £
A crédit 681 fr. — Acompte 119 fr. et 36 mois à "̂

Appartement complet 1 pièce dès 2272 fr. CQ
A crédit 2599 fr. — Acompte 475 fr. et 36 mois à

Appartement complet 2 pièces dès 2939 & 
J j

A crédit 3362 fr. — Acompte 588 fr. et 36 mois à

Appartement complet 3 pièces dès 3444 *. ^Q

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

îlEfGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 glfoi ¦ 19 Gl H H9S

Sortie de ville direction Fribourg %%__¥ E $¦ Z -ï$ SSÏn
Tél (029) 2 75 18 - 2 81 29 *

£¦*__)  farifr _t.- vL- R'-l-

Grand parc à voitures • Petit zoo

Je cherche pour
café-tea-room à
la montagne, sai-
son d'été,

jeune fille
de bonne éduca-
tion pour le ser-
vice (éventuelle-
ment étudiante) .
Ecr ire sous chif-
fre P 31845 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 31845 S

Payables en 36 mois

avec chaque appartement complet

NOTRE CADEAU : LA CUISINE

Vos anciens meubles sont rends en payement
au meilleur orlx du iour

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

B0N pouï DOCUMENTATION GRATUITE ï

Nom - Prénom <-Rue - No

Localité

Cherchons On cherche pour A vendre du V.W. Station benzine
tout de suite ou . cherche

Un date à convenir , fumier A ven dre, mod.
bien au courant 1956. Très bon j eUnC fille

manœuvre du service- de P0"1*3- état, expertisée.
.., Bas prix. pour service.

avec permis de SOmmeilcTe Parc avicole, M.
conduire , région «ru- - Birrer, 1907 Sa-
de Sion. Ca£é du Mldl > â xon. S'adresser au tél

Martigny.

LUieuieeie , reglULI -nr-j ! A Dlllïl , cccc e oo- eVoiim'p Pt IncrpO
de Sion. Café du Midi , à xon S'adresser au tél. N oume eI ">S<*.

Martigny.
No (026) 7 16 41

Ecrire sous chif- Tél. (026) 6 12 68 Tél. (026) 6 24 33 Tel. (026) 6 62 01
fre P 31527 à Pu-
blicitas , 1951 Sion P 65641 S P 31837 S P 31860 S P 65636 f



« Avoir la tels
sur les épaules »

Devant un danger , un drame, il
fau t savoir garder sa lucidité , son
sang-froid . Rien ne sert de crier,
de s'éne-rver. Mais cette réaction
ne se commande pas. Elle est cau-
tion du tempérament de chacun.
Dans la vie de chaque jour l'on ren-
contre des exemples étonnants, des
situations exceptionnelles.

Et lorsqu 'une personne a une cer-
taine dose d' alcool dans le sang,
son comportement est aussi très
di f férent . Pour certains la joie , l'au-
dace sont de mise. Pour d'autres
les idées noires s'enchaînent aux
idées noires. Et un certain nombre
encore deviennent colériques, voire
méchantes.

Aujourd'hui comme chacun con-
duit cela pose des problèmes ex-
trêmement graves.

M. X..., une personnalité politi-
que et un brasseur d' af faires , se
déplace dans une .grande ville de
Suisse romande. Il est reçu par un
group e de financiers. Les modalités
pour le prê t d' un montant de 20
millions pour- la construction d' une
nouvelle usine sont mises au point.
La discussion s'est prolongée durant
une bonne partie de la journée . Les
apériti fs , les bouteilles sorties de
derrière les fagots  se sont multi-
pliées. J' allais écrire que la consom-
mation du liquide alcoolisé était en
rapport avec le montant de l'a f fa i re .

Les heures ont passés . En f i n
d'après-midi , on s'est quitté. M. X...
ris se sentant pas très en forme
commande un taxi et se fa i t  con-
duire chez une connaissance.

« Je ne suis plu s apte à conduire;
j e ne veux pas rentrer chez moi,
c'est trop dangereux. Donne-moi
une chambre, je  rentrerais demain. »

Et! c'est ce qui a été fai t .
Le lendemain matin, dans de

meilleures dispositions , l' esprit plus
léger, il a fal lu  se rappeler où la
voiture avait été parquée.

C'était un véritable casse-tête...,
avec la meilleure volonté , il ne lui
a pas été possible de déterminer la
place de parc.

En f i n  de compte, M. X... téleépho-
ne chez lui.

(T'est l'instant

Queens
Le coin d'humour d'Arolas

?

— Ecoute chérie, il m'arrive une
aventure... Je ne trouve plus la
voiture pour rentrer...

— C'est assez dif f ici le , a répondu
sa femme. La voiture est au gara -
ge... Tu as fa i t  le dép lacement en
train.

On n'est jamais assez prudent ,
mais dans le cas en question, la
prudence était mal placée.

-gé —

Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume rac

et délicate.

Fête patronale et première communion

AYENT — Ayent fêt ait  dimanche son patron : St-Romain. A cette occasion
48 garçons et 57 f i l les recevaient leur première communion. Assemblés sur la
place des Ecoles les premiers communiants attendaient impatiemment. Précédés
de la fan fare  « Echo du Rawyl », les enifants, accompagnés du clergé, défilaient
lentement à travers le village.

Cette émouvante cérémonie, riche dans sa simplicité, nous invitait à renou-
veler ces p remiers pa s pou r aller puiser à la même source de Vie.

la route viticole avance activement

AYENT — La commune d'Ayent a
mis en chantier d'importants travaux
concernant la route des vignes. Bile
prend naissance à Saint-Léonard, vers
la chapelle de Saint-Nicolas de Flue
pour passer à travers tout le vignoble
et aboutir à la Place. Cette grande
tâche a été séparée en divers tronçons.
Le premier comprend le secteur La
Lienne à Voos. Il a été terminé en
1964. Cette route au tracé audacieux,
et dont la largeur est importante, est
donc appelée à jouer un rôle considé-
rable dans le domaine viticole. Ac-
tuellement, le deuxième tronçon est
en chantier. Celui-ci avance active-
ment et aboutira à Chordet et Piry.

Un camion en fâcheuse position

5IGNIESE — Hier , en f i n  d'après-midi , un camion de l' entreprise Savioz , d'Ayent ,
circulait sur la route de Molignon . Par suite d' un coup de f re in  brutal le véhicule ,
après avoir mordu la banquette extérieure , se trouva dans une fâcheuse position .
Si le chauf f eur  en f u t  quitte pour la peur , le véhicule a sou f f e r t  del' aventure.

Si l'on se souvient de l'ancienne
route où les véhicules se croisaient
avec difficultés, on se rend mieux
compte de l'utilité incontestable de ce
magnifique chef-d'œuvre. Il va sans
dire que cette construction nécessite
d'importants sacrifices au point de
vue terrains et financiers. Encore un
peu de patience .chers vignerons, pour
les vendanges vous roulerez sur un
«billard». On ne se souviendra plus
des quelques mouvements de mauvaise
humeur provoqués par les attentes de
la réalisation de ces travaux. Nous ne
pouvons que féliciter les responsables
de la commune pour leur énergie et
leurs initiatives. G.

CINÉMAS
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Du lundi 17 mai au dimanche 23 mai

Doris Day, James Garner dans

Le piment de la vie
Un feu d'artifice de gags et d'humour,
une comédie follement drôle.

Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

Du mardi 18 mai au dimanche 23 mai
Mitchell Gordon dans

Le géant de Métropolis
Des aventures stupéfiantes, des émo-
tions à doses massives.

Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

Mardi 18 mai
Ciné-Club

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 19 mai _ 16 ans rév

Tous les soirs à 20 h. précises
Autant en emporte le vent

Ecole de commerce
des jeunes gens

Sierre
SIERRE. — Selon les dispositions

prises par le Département cantonal de
l'instruction publique :

« La première année de l'Ecole de
commerce est ouverte aux élèves qui
ont été promus à la fin de la deuxiè-
me secondaire ou de la classe de
grammaire, avec une moyenne générale
de 4, pour autant qu'ils aient égale-
ment obtenu la moyenne ce 4 au mi-
nimum dans le groupe des branches
principales. »

En conséquence, les élèves des éco-
les secondaires officielles du canton,
qui réussissent les examens de promo-
tion, à la fin de la 2ème secondaire,
peuvent « ipso facto » être admis en
première commerciale.

Que, pour le 31 mai 1965, ils veuil-
lent bien aviser la direction de leur
inscription probable.

Les autres candidats doivent subir
un examen d'admission, fixé par le
Département de rinstruction publique.

Dès la prochaine année scolaire, le
cours préparatoire commercial est in-
corporé aux écoles secondaires et
n 'existe plus dans la maison.

La direction.

Un peintre de Corin
expose à Morges

CORIN — L'artiste peintre Roulet. qui
habite depuis de nombreuses années à
Corin exposera à Morges du 22 mai au
6 juin.

Succès au polytechnicum
de Zurich

SIERRE — Nous apprenons avec plai-
sir les brillants résultats obtenus par
M. Jean-Claude Pont-Savioz de Sierre
au Polytechnicum fédéral de Zurich,
comme mathématicien.

Nos sincères félicitations et nos meil-
leurs vœux l'accompagnent dans sa
nouvelle carrière.

V C^W,#

CINÉMAS

Mardi 18 mai - 16 ans rév.
Dernière séance du film de guerra

Ordre d'exécution
Dès mercredi 19 mai - 18 ans rév.

L'histoire d'un pilote invincible
L'homme qui aimait la guerre

Aujourd hui RELACHE
Samedi et -dimanche

La fièvre monte à El l'an

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
En pleine bagarre

avec Eddie Constantine

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 19 mai _ 16 ans rév.

Ordre d'exécution
Dès vendredi 21 mai - 16 ans rév

La tulipe noire

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 20 mai - 16 ans rév.

Ordre d'exécution
Dès vendredi 21 mai - 16 ans rév

Le gendarme de Saint-Tropez

Vendredi prochain
Pas si bête

avec Bourvil
Samedi prochain

Film parlato in italiano
II principe dalla Maschera rossa

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La bataille de Naples

ÊffiSBgaZ SISMi
Aujou rd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Chien de pique

18 ans révolus

Vendreedi et dimanche prochains
Scotland Yard contre X

Samedi prochain
Pas si bête

avec Bourvil
Domenica aile ore 17

Film parlato in italiano
Il principe dalla Maschera rossa

Ce soir a 20 h 3 0 - 1 6  ans rev.
Kirk Douglas , Jean Crain dans

L'homme qui n'a pas d'étoile
Réédition d' un wpslorn sensationnel !

.taffy ,̂ y ^Ummmmmm^ Ĵ^àmmVmmnmmmmmmmWtWmttSmW ^^

Auj ourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev. ¦
Un colosse de l' aventure

Jason et les Argonautes
Todd Armstrong et Nancy Kovack

Couleurs



Le peintre Grunwald expose
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GRONE — Dimanche a eu lieu la Première Communion . Rasssembles sur la place du village, les 21 premiers communiants
ont été conduits à l 'église par la ianlare la Marcelline. De très nombreux parents et f idèles ont suivi cette manilestation
toujours touchante.

On en est-il de la
BRIGUE — C est la question que se
posent les innombrables usagers de
cette place où, la circulation devient
de plus en plus compliquée. En effet ,
pour faciliter le trafic sur cet empla-
cement, nous nous sommes laissé dire

Les chameaux du zoo
haut valaisan

en voyage
STALBACH — Nous apprenons que

les chameaux qui viennent d'arriver au
petit zoo haut-valaisan , sis à Stalbach ,
vont entreprendre un voyage fribour-
geois. En effet , ces bêtes que l'on ren-
contre habituellement dans le désert
prendront part à un cortège organisé à
la fin du mois à Bulle.

D'autre part le zoo de Stalbach re-
cevra la semaine prochaine un nouvel
ours.

Intéressante
conférence

BRIGUE — Samedi , les participants à
une école d'aspirants officiers , se trou-
vant dans les mur.s brigands, ont as-
sisté à une importante conférence pré-
sentée par le curé Arnold , l'historien
connu. Plus de 100 futurs officiers , ac-
compagnés de leurs supérieurs , étaient
présents à cette réunion fort inté-
ressante. L'orateur se distingua une
fois de plus par ses incontestables
connaissances de l'histoire haut-valai-
sanne surtout. Les participants ne
manquèrent pas d'applaudir chaleu-
reusement l'excellent conférencier qui
se fit encore un plaisir de les accom-
pagner au château Stockalper pour
une courte visite de celui-ci.

BRIGUE — Depuis la f in de la sema ine
dernière , les amateurs de peinture onl
l'occasion d' admirer à la Galerie de la
Matze , sise à l'avenue de la Gare, des
œuvres du peintre ha ut-valaisa n Grun-
wald. Selon les déclar ations de con-
naisseurs cn celte matière, cette ex-
position prou ve que l' art is te  a vrai-
ment de la personnalit é. U pe int par
contrastes des su je t s  très f rappan t s .
D 'autre part ,  cette nouvelle manilesta-
tion de J tui haut-val aisan mérite de-

LA PREMIERE COMMUNION

Heff.muiUfflUlHV

¦ TH

.„ '",**-

place de la Gare ?
qu 'on aurait sacrifie le jardin longeant
îes voies de manœuvre des trains
BVZ et FO. Cette décision avait d' ail-
leurs apaisé ceux qui , avec raison ,
commençaient à s'impatienter. En ef-
fet piétons, trains, automobiles et cy-
clistes s'entrecroisent et se dépassent ,
vous donnant maintes fois le frisson.
Or, il semble que cette première ré-
novation se fait quelque peu désirer
et qu 'elle n'est pas prête de se réali-
ser puisqu 'on a autorisé le plantage
dans le jardin en question. Les bruits
qui courent à ce sujet ne paraissen t
pourtant pas être un motif valable
pour retarder ou renvoyer aux calen-
des grecques ces travaux projetés et
reconnus par plusieurs comme une né-
cessité publique.

L'Illgraben fait encore
parler de lui

LA SOUSTE — Par suite des fortes
pluie/ qui sont tombées ces dernières
24 heures, ¦l'Illgraben a de nouveau
transporté dans le lit du Rhône un
important matériel qui a sensiblement
gêné les travaux qui s'y effectuent ac-
tuellement. Aussi , peut-on se deman-
der s'il ne serait pas indiqué de cons-
tiruire un barrage, dans la fameuse
gorge, pour retenir ce limon encom-
brant. C'est d'ailleurs le point de vue
d'une personne autorisée en la matiè-
re puisqu 'il s'agit de Mr Uli Imbo-
den, l'entrepreneur connu avec lequel
nous nous sommes longuement entre-
tenus à ce sujet.

Ensevelissements
Monthey : à 10 h. 30, Mme Vve Théo

bald Défago.
Fully : à 10 heures, Mme Marie

Louise Granges.

tre visitée et soutenue car cette pre-
mière galerie du Haut Pays , dirigée
par M. Wiilisch , semble être bien par-
tie. Donc , ceux qui s 'y rendront pour-
ront admirer , juger et critiquer le tra-
vail de l'artiste exposant , et d' autre
part ,  apprécier l'initiative d' une gale-
rie d 'Art haut-valaisanne.

NOTRE PHOTO montre un tableau de
Grunwald exposé à la galerie de la
Matze.

Après le drame du Furka - Oberalp
Adieu a un ami

BRIGUE — Nous avons relaté hier
dans quelles circonstances Karl Albert ,
employé à la Compagnie du chemin de
fer de la Furka , avait été tragiquement
tué par une avalanche, samedi après-
midi, alors qu'il se trouvait sur une
machine à vapeur déblayant la neige
^¦¦'''«ftM

Voici une vue aérienn e de l' endroit exact ou l'avalanche meurtrière
tua 3 p ersonnes, samedi.

Do Picasso on on casse tête chinois?
BRIGUE — Depuis quelques jours la
route cantonale du Haut-Pays a reçu
la visite des peintres qui ont ravivé les
couleurs des lignes de démarcation que
l'on rencontre sur la chaussée et ont
profité de l'occasion pour en modifier
quelques-unes. Les anciennes lignes
n'ont pas été complètement effacées.
Ainsi , les automobilistes se demandent
si l'image qui s'y présente actuellement
n'est pas l'œuvre d'un admirateur de
Picasso ou celle d'un amateur de Pi-
casso ou celle d'un amateur de casse-
tête chinois. En effet , à maints endroits ,
par exemple entre Viège et Gampel ,
l'automobiliste qui ne connaît pas l'ar-
tère, se trouvera cn face d'une voie à
quatre pistes alors que réellement il
n'y en a que trois. Aux endroits de
bifurcation les nouvelles lignes ordon-
nent exactement le contraire de ce
qu'indiquent les anciennes encore bien
visibles. Pour que ce travail soit par-
fait , il serait indispensable d'effacer
les anciennes lignes. Cmnp'-nt attri-
buera-t-on les responsabilités dans de
telles conditions ?

Bruyant parcage
SIERRE — Hier après-midi, au milieu
de la torpeur pluvieuse, un retentis-
sant choc de voitures a fait jaillir aux
fenêtres de la rue Centrale une dizai-
ne de têtes. Une voiture est venue em-
boutir une camionnette stationnée dans
le parking. Le chauffeur distrait s'est
enfilé sous la camionnette et l'a pous-
sée sur le trottoir. Il fallut un certain
teinps aux auteurs de cet accident
pour se remettre de leurs émotions et
pour dégager les voitures.

Bille d'acier dans
un pare-brise

SIERRE — A la sortie de l ecole, un
j eune garçonnet a j eté par maladresse
une bille d'acier contre une voiture
dont le pare-brise a volé en éclats.

Décès
SIERRE — Nous apprenons le décès, à
l'âge de 80 ans, de Mme Antoinette
Pfamatter. Son ensevelissement aura
lieu à Sierre, mardi 18 mai à 10 h.
à l'Eglise Ste-Catherine.

tout près du Glacier du Rhône. Dans la
soirée du même jour , son corps affreu-
sement mutilé, a été rendu à sa famille
qui, quelques heures auparavant enco-
îe , attendait impatiemment l'arrivée de
ce cher papa pour fêter ensemble l'an-
niversaire du premier fils. Malheureu-
sement, la Providence en a voulu au-
trement et lorsque paraîtront ces li-
gnes, la dépouille mortelle de cette vic-
time du devoir prendra le chemin du
cimetière de Glis.

Karl Albert était pour nous un ami
sincère sur lequel, nous pouvions comp-
ter dans les bons comme dans les mau-
vais moments. C'était toujours avec une
joie non dissimulée qu'il prenait part,
lorsque son temps le lui permettait , aux
courses de montagne organisées par les
Amis de la Nature parmi lesquels il
était apprécié comme instructeur de ski
émérite. Pour notre part, c'était tou-
jours un plaisir de le rencontrer et de
s'entretenir avec cet homme ..au carac-
tère si agréable lui imposant de rendre
service à chacun de ses amis, surtout.

Aussi, avant de te quitter pour tou-
jours , nous te disons « Adieu Karl ». Ton
souvenir restera dans nos mémoires.

Nous compatissons sincèrement à la
douleur qui frappe ceux que tu ché-
rissais tant.

ludo.

C est pourquoi , avant la proche pé
riode de fort trafic, on espère ferme
ment que ces anomalies soient entiè
rement réparées. l u d o

t
L'ENTREPRISE

GRANGES , GUERIN , RODUIT
A FULLY

ET SON PERSONNEL
ont la douleur de faire part' du dé-
cès de

Madame
Marie Louise GRANGES
mère de leur fidèle employé et collè-
gue Firmin Granges.

P 65648 S

î
Douloureui-ôment éprouvée par la

séparation , mais réconfortés par l'Es-
pérance chrétienne, nous avons le pé-
nible devoir de faire part que
le Seigneur, dont le Cœur est tendres-
se et miséricorde, a rappelé à Lui,
après une courte maladie, le 17 mai
1965, l'âme de

Madame Veuve
Adelina BERTHOUSOZ

née BIANCO

La chère défunte a regagré la Mai-
son du Père, à l'âge de 76 ans. ré-
confortée par les Secours de notre
Mère l'Eglise.
Ses oarents et ses proches :
La Famille de Paul BFRTHOUSOZ-

ZUCHUAT. à Sensine-Conthev : ,
La Famille de f°n Marcel BERTHOU-

POZ-FUMEAUX, à Sensine-Con-
thev ;

La Fanvlle de feu Clovis BTANCO-
PUTALLAZ, à Conthey et Sion ;

Les enfants de feu Hermann BTANCO-
VFRCASSON, à Versoix et à Anno-
nav . France ;

La Famill e de feu François. BÏANCO-
QUENNOZ. à Conthey, Courtelary et
à la Chaux-de-Fonds :

la Famille de feu Elie COTTER-
BTANCO. à Vétroz ;

La Fnmiïle de Victor BTANCO-VER-
GERFS, à Conthey et Yverdon :

Mademoiselle Alohonsine BERTHOU-
SOZ. à Sensine-Conthey ;

Les Familles parentes et alliées.
L'Office d'ensevelissement aura lieu

le mercredi 19 mai 19R5, à 10 heures,
à l'église de St-Séverin, Conthey.

Selon le désir de la défunte, on est
prié d'offrir ni fleurs , ni couronnes,
mais de penser à des offrandes de
messes ou à des dons aux Missions.

Priez pour elle

t
Monsieur et Madame Paul MORET,

leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey;

Monsieur et Madame Joseph MORET,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny;

Monsieur Léon MORET, à Bourg-St-
Pierre;

Monsieur André MORET, à Bourg-St-
Pierre;

Monsieur et Madame Emile MORET,
leurs enfants et pel'its-enfants , à
Bourg-St-Pierre;

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

Monsieur
Jules-Ernest MORET

leur cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin , décédé à l'Hô-
pital de Martigny , à l'âge de 64 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Bourg-
St-Pierre, le mercredi 19 mai , à 10 h 15.

P. P. L.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Maurice MARIETHOZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, l'ont entourée dans sa douloureu se
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Fey, mai 1965.

Monsieur
Pascal MAYE

Ancien juge

est décédé pieusement le 13 mai , à
l'âge de 83 ans.

Sa famille remercie sincèrement les
personnes qui lui ont prodigué leurs
soins dévoués, celles qui l'ont récon-
forté pa>r leur amitié durant sa mala-
die, celles qui l'ont accompagné jus-
qu 'à la tombe.

Leytron et Chamoson, mai 1965.
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WASHINGTON — I! se confirme dans
les milieux de la réunion consultativ e
ministérielle qu 'une formule de com-
promis est actuellement à l'étude pour
sortir de l'impasse sur le plan politi-
que à Saint-Domingue.

D'après cette formule , M. Antonio
Guzman , ministre de l' agriculture du
gouvernement' Bosch , pourra t devenir
président provisoire d'un gouverne-
ment de coalition.

NOUVEAU AFFREUX BILAN DU CYCLONE AU
PAKISTAN ORIENTAL

DACCA — Onze mille personnes au moins ont pen dans le seul
district de Barisal (Pakistan Oriental) à la suite du cyclone qui a
ravagé huit districts de cette province mardi dernier, indiquent les
dernières estimations. On craint que le bilan total de cette catas-
trophe ne dépasse douze mille morts.

Plusieurs milliers de personnes sont dans un dénuement com-
plet, et une pénurie aiguë d'eau potable, de vivres et de vêtements
sévit dans les régions sinistrées

LE CHEF DE MISSION
POLONAIS REFUGIE A L'OUEST

EST JUIF
/

BERLIN — La demande d'asile poli-
tique faite par le dirigeant de la mis-
sion militaire polonaise à Berlin-Ouest,
Vladislav Tykocinski, est due à l'anti-
sémitisme croissant qui se développerait
en Pologne.

M. Tykocinski aurait évoqué cette
question samedi avec M. Félix Baranov-
ksi, ambassadeur polonais à Berlin-Est.
Celui-ci, qui est aussi Israélite, aurait
alors désigné M. Mieczylar Mosczar —
ministre de l'Intérieur que l'on dit anti-
sémite — comme «stalinien».

C'est à la suite de cet entretien que
M. Tykocinski a quitté son poste.

Un porte-parole du Département d'E-
tat américain a déclaré à Washington
que la demande d'asile devait encore
être étudiée.

PREMIERE MONDIALE
A BALE

BALE — L'orchestre de chambre de
Bâle, sous la direction de Paul Sacher,
a joué l'oratorio « Die Flu t » pour so-
listes, récitan ts, chœur et orchestre, du
compositeur Bâlois Rudolf Kelterborn,
âgé de 34 ans. Il s'agit d'une premiè-
re mondiale qui a connu un vif succès.

Politique neioateiefse
RECEPTION DU NOUVEAU

PRESIDENT DU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

FONTAINEMELON (NE) — Lundi soir ,
à Fontainemelon , dans le Val-de-Ruz ,
une réception a été donnée en l'hon-
neur du nouveau président du Grand

O.N.U. : COMMISSION DU
DESARMEMENT

Reprise des
pourparlers

NEW YORK — M. William Foster,
représentant des Etats-Unis à la com-
mission du désarmement, s'est pronon-
cé en faveur de la reprise à bref délai
de la conférence de Genève sur ce
problème.

Indiquant que la délégation américai-
ne envisageait de présenter à Genève
de nouvelles propositions, M. Foster a
déclaré lundi qu 'il était de la plus
haute importance, particulièrement en
période de tension internationale, de
maintenir un forum où puisse se pour-
suivre un dialogue entre ceux qui par-
tagent une si grande responsabilité
pour l'avenir de l'humanité.

M. Foster a souhaité «qu 'une con-
science accrue des risques aide à pous-
ser les participants dans la voie d'un
accord» .

Le délégué américain a encore dé-
claré que les Etats-Unis étaient dispo-
sés à négocier immédiatement un ac-
cord pour empêcher la prolifération des
armes nucléaires, un accord sur le
transfert de matières fissiles à usage
militaire à des usages pacifiques , et à
examiner à nouveau le problème du
contrôle des explosions nue éaires sou-
terraines à la lumière des derniers pro-
grès scientifiques. 

POUR SORTIR DE L'IMPA SSE A SAINT-DOMINGUE

Dans les milieux américains offi-
ciels on soulign e qu 'il s'agit là non
pas d'une init' ative américaine, mais
d'un projet émanant de la commission
spéciale de l'OEA à Saint-Domingue.
Ce projet a été accueilli favorable-
ment par la mission Bundy qui . d'après
le délégué des Etats-Unis à la dixième
conférence interamér.'csine , avait main-
tenu des cont'acts étroits avec la com-
mission spéciale.

LE PRIX EVE DELACROIX
A P.-H. SIMON

PARIS — Le prix Eve Delacroix a ete
décerné lundi soir à M. Pierre-Henri
Simon, critique littéraire du journal «Le
Monde» pour son roman «Histoire d'un
bonheur» (Editions du Seuil).

De formation universitaire, M. Pier-
re-Henri Simon a été professeur dans
plusieurs universités étrangères, à Gand,
Fribourg et au Canada notamment. Il
compte une œuvre importante et variée
de critique et d'écrivain.

UN BI-MOTEUR SUISSE S'ECRASE A LA FLUELA

4 morts, dont le grand patron de la KIM
BERNE — L'Office fédéral de l'air
communique :

Lundi vers 12 h. 30, un avion privé
bimoteur est parti de Samedan pour
se rendre à Zurich. L'appareil n'étant
pas arrivé à son lieu cle destination,
l'Office fédéral de l'air a fait orga-
niser des opérations de recherches. Un
hélicoptère militaire a repéré l'avion

Conseil , M. Aimé Jaquet , socialiste. Un
cortège, comprenant les représentants
des autorités cantonales et communales
et de tous les groupes politiques du
Grand Conseil , a défilé dans les rue s
avant de se rendre à la place de fête
où de nombreux discours ont été pro-
noncés.

REPARTITION DES DEPARTEMENTS
AU CONSEIL D'ETAT

NEUCHATELOIS
NEUCHATEL — Le Conseil d'Etat neu-
châtelois a désigné son président pour
l'exercice 1965-1966 en la personne de
M. Gaston Clottu , libéral. Le vice-pré-
sident sera M. Jean-Louis Barrelet ,
radical. La répartition des différents
Départements cantonaux est la sui-
vante :

Justice et industrie : M. Fritz Bour-
quin , socialiste.

Police et travaux publics : M. Carlos
Grosjean , radical.

Agriculture et militaire : M. Jean-
Louis Barrelet , radical.

Instruction publi que et intérieur : M.
Gaston Clottu , libéral.

Finances et cultes: M. Rémy Schlaep-
py, socialiste.

LA VISITE EN ALLEMAGNE
DE LA REINE ELISABETH :

UN EVENEMENT
HISTORIQUE

BONN — Le porte-parole du gouver-
nement ouest-allemand a déclaré que
ce dernier considérait la visite en Al-
lemagne de la reine Elisabeth comme
un événement historique. Le gouverne-
ment fédéral allemand espère de plus
que la reine et sa suite seront accueil-
lies chaleureusement par la population
allemande et qu 'elle garderont une ex-
cellente impression de leur voyage en
République fédérale 

Des indications antérieures selon les-
quelles le président du « gouvernement
de reconstruction nationale » , le géné-
ral Imbcrt , aurait  définitivement re-
jeté cette formule de comprom 's ne
sont pas confirmées dans les milieux
de la conférence.

On apprend par ailleurs que le se-
crétaire général des Nations-Unies
vient de désigner un observateur à la
dixième réunion consultative. Cette dé-
cision , annoncée par M. Thant dans
une communicat 'on adressée au prési-
dent de la réunion , fait suite à une
invitation adressée aux Nations-Unies
par le conseil de l'OEA le 30 avril
dernier lorsque la dixième réunion con-
sultative fut! convoquée.

LES SOLDATS BRESILIENS
VONT ARRIVER

BRASILIA — Le contingent brési-
lien qui doit être envoyé en Républi-
que Dominicaine aura pour mission de
collaborer à la défense des droits de
l'homme, ainsi qu 'à l'établissement d'un
climat de paix et de conciliation qui ,
seul, peut permettre le fonctionnement
d'institutions démocratiques , déclare
notamment le maréchal Castelo Bran-
co, président de la République brési-
lienne, dans un message adressé lundi
après-midi au Congrès, lui demandant
d'approuver l'envoi d'un contingent à
Saint-Domingue.

Le message est accompagné d'un ex-
posé rédigé par M. Vasco Leitao da
Cunha, ministre des affaires étrangè-
res, qui fait l'historique de la situation
en République Dominicaine.

PENDANT CE TEMPS
ON SE TUE

SAINT-DOMINGUE — La bataille qui
oppose depuis trois jours les forces du
général Imbert Barreras à celles du
colonel Francisco Caamano met en œu-
vre environ 800 à 1000 hommes de pari
et d'autre.

en fin d'après-midi près de l'hospice
de la Fluela. Les quatre occupants
étaient morts. Les corps seront rame-
nés dans la vallée mardi et on ou-
vrira une enquête sur les causes de
l'accident.

On annonce au siège de la Compa-
gnie de navigation aérienne néerlan-
daise KLM, que M. Hora Albarda, pré-
sident directeur général de la KLM et
son épouse Mme J. Ch. Albarda-Van
Poelvoorde ont trouvé la mort lundi
vers midi, dans un accident d'avion
survenu dans le massif de la Fluela,
dans la région de Davos, en Suisse.

Le président directeur général de la
KLM et son épouse avaient pris place
à bord d'un bi-moteur privé suisse du
type «Baron» qui était piloté par un
équipage de deux personnes. L'avion
avait quitté Samedan vers 12 h. 30 pour
Zurich où on l'attendait vainement. Des
recherches furent effectuées et l'épave
fut aperçue dans le massif de la Fluela.
Le pilote d'un hélicoptère militaire
«Alouette», sans pouvoir se poser, a
survolé le lieu de l'accident et a signalé
qu'aucun signe de vie n'avait pu être
décelé. Le pilote principal était M. Max
Stampfli , très connu dans les milieux
de l'aviation, par ses qualités de navi-
gateur. On ne connaît pas encore l'iden-

Situation tendue
en Bolivie

LA PAZ — Les ouvriers d usine bo-
liviens se sont mis en grève lundi , com-
me ils l'avaient annoncé, pour protes-
ter contre l'exil forcé de l'ancien vice-
président et dirigeant syndicaliste Juan
Lechin. Les étudiants et les syndicats
ont fait savoir qu 'ils se joindraient au
mouvement de grève. Le poste émetteur
des ouvriers a adressé un appel en fa-
veur de manifestations et les mineurs
du centre minier de Catavi ont demandé
une grève générale et ont l'intention de
retenir l'étain destiné à l'exportation.

La grève et l'appel ont fait l'objet
d'une séance du Conseil des ministres.
Un communiqué incite la population à
ne pas se laisser séduire par des «hom-
mes politiques». Le président Barrientos
a déclaré que la proclamation de l'état
d'urgence n'était pas nécessaire.

La bataille semble avoir pour objet
de liquider la résistance des insurgés
dans la partie nord de la ville , une
zone industrielle de terrains vagues
et d'usines. De part et d'autre les bel-
ligérants utilisent des mortiers de ca-
libre 81, et les loyalistes ont fait avan-
cer deux de leurs chars dont les ca-
nons ont délogé leurs adversaires par
des tirs directs. Ces combats acharnés
auraient fait jusqu'à présent 200 morts
au total , y compris les civils qui n'ont
pu fuir à temps la zone de bataille.

Malgré une résistance acharnée, les
insurgés engagés dans cette bataille
ont perdu depuis hier matin un ter-
rain considérable. Au fur et à mesure
que les heures passent, les canonnades
et les mitraillages au nord de la cité
se font moins intenses.

GENEVE : PAS DE TRACTS

MM. LES OBJECTEURS !
GENEVE — On sait que tout récem-
ment à Lausanne un objecteur de
conscience a été condamné à trois mois
de prison ferme.

Dans différentes villes de Suisse des
tracts ont été distribués, en faveur d'un
statu t pour les objecteurs de cons-
cience.

Le groupe genevois des objecteurs,
qui appartient à la branche suisse de
l'Internationale des résistants à la
guerre avait projeté de distribuer des
¦tracts , comme dans les autres villes,
à 18 h 30 à la place du Molard. Mais
ayant pris contact avec le Département
de just'ice et police, celui-ci lui a fait
savoir qu 'il est interdit de distribue:
des tracts sur la voie publ' que quels
qu 'ils soient. Le groupe genevois a
alors décidé de ne pas distribuer de
tracts. Ses membres se sont groupés ,
à 18 h 30, au Molard où tout s'est dé-
roulé dans le calme.

tité du co-pilote.
M. Albarda, expert financier et spé-

cialiste des questions de politique
aérienne était président directeur géné-
ral de la KLM depuis juin 1963. Il
était entré à la KLM en 1946 mais avait
assuré conjointement la direction d'une
importante banque néerlandaise de 1946
à 1950. II était âgé de 61 ans. Son
épouse était âgée de 44 ans.

A LA ZUGSPITZE

MIIA6E de la neioe dangereuse

La photo ci-dessus montre une partie de l'hôtel qui a été ravagé par l'avalanche.
La f lèche indique la direction de la masse de neige qui a passé par dessus
l'hôtel , emportant avec elle la plupar t des personnes qui se bronzaient sur la
terrasse. Le pointillé marque le niveau de la base de l'hôtel avant l' emp lacement

de la neige.
GARMISCH PARTENKIRCHEN —

Pendant plus d'une heure le silence
des Alpes bavaroises a été troublé
hier matin par une série d'explosions.
Un groupe de spécialistes de l'armée
allemande a cherché à faire sauter à
la Zugspitze une dangereuse arête de
neige située en amont de l'hôtel
Schneefernerhaus qui fut samedi le
théâtre de la plus dramatique ava-
lanche de l'histoire des montagnes al-
lemandes.

Les artificiers ont fait exploser plus
de 40 kilogrammes de dynamite , mais
la neige étant tassée et dure comme

ACCIDENT DE LA MINE
AU PAYS DE GALLES

31
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CARDIFF (Pays de Galle) — L'a-
gence britannique d'informations,
l'Association de la presse, commu-
nique que 28 cadavres ont été retirés
de la mine de charbon près de Car-
diff , où une violente explosion s'est
produite lundi. (Voir en page 2).

LE BILAN DEFINITIF
LONDRES — L'explosion de la mi-
ne « Cambrian », dans le Pays deGalles, a fait trente-et-un morts,
confirme - t - on officiellement. Deplus treize mineurs ont été blessés.

SUCCES DE L'EMPRUNT
DE 4 3/4 POUR CENT DE LA

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
LAUSANNE — L'emprunt 4 3/4 p. c.

émis par la Banque cantonale vaudoise
du 11 au 17 mai a été bien accueilli. Les
souscriptions ont quelque peu dépassé le
montant offert de 35 millions de francs.

GENEVE : PRIS SUR
LE FAIT

GENEVE — La police de Genève a
pris sur le fait et arrêté un jeune
homme de 18 ans, Fribourgeois, qui
s'était introduit dans un café du quar-
tier des Acacias et s'était déjà emparé
de 500 francs. Il a été écroué à Saint-
Antoine.

INCIDENT DIPLOMATIQUE
A MOSCOU

L'AMBASSADEUR U.S.A.
QUITTE UNE RECEPTION

MOSCOU — L'ambassadeur des Etats-
Unis en Union Soviétique , M. Foy
Kohler , a quitté une réception diplo-
mat :que au cours de laquelle on a
accusé les Etats-Unis d' agression au
Vietnam. En effet , M. Kohler a quit té
la réception qui était donnée à l'am-
bassade de Bulgarie à Moscou , car le
président bu 'gare , actuel ' emenf en vi-
site en URSS a at t-qué la politi que
des Etats-Unis au Vietnam au cours
d'une allocution. M. G:orgy Tra 'kov ,
le président bulgare , parlait des « cri-
minels améreains » lorsque l'ambassa-
deur des Etats-Unis est parti. L'invité
soviét'ique à cette réception était  le
président Anastase M'koyan.

de la pierre , les résultats ont été
médiocres. Seuls, quelques mètres cu-
bes de neige ont pu être détachés de
cette masse inquiétante qui menace de
s'effondre r sur la bâtisse.

Pendant ces opérations les recher-
ches ont été interrompues . A Munich ,
l' enquête judiciaire suit son cours. Le
procureur Wilfri ed Halisch a été char-
gé de déterminer s'il y a eu des fau-
tes commises et si une telle catas-
trophe n 'aurait  pu être évitée par
l' application de certaines mesures d«
sécurité. (Voir aussi en page 2.)


