
Les remous d'un conf lit qui a surgi autour du Mesoscaphe

Tandis que le sous-marin fait une «plongée statique»
l'equipe congedile s'explique devant les journalistes

A l'heure où le mesoscaphe « Auguste-Piccard » s'apprète à entrer
dans les eaux du Léman pour effectuer une « plongée statique », soit une
« pesée » determinami si le mesoscaphe est trop lourd ou trop léger, ce
qui s'effectue en 28 phases, nous sommes réunis dans un salon du Buffet
de la Gare, à Lausanne.

Avec cinquante journalistes, nous prenons part à une conférence de
presse tenue par M. Jacques Piccard et l'equipe des techniciens, cette
équipe dont on parie beaucoup dans la presse depuis le moment où elle
a décide de rompre le silence ensuite de son licenciement par la direction
de l'Exposition Nationale Suisse.

Avant méme que le mesoscaphe ait plongé, une lame de fond s'est
déclenchée. Les remous agitent l'opinion publique. Qu'en est-il exacte-
ment ?

Pour le savoir, il faufdrait enten-
dre deu-c sons de cloches : celui qui
a tinte à nos oreilles hier après-midi
et celui que ferait enitentìire la Direc-
tion de l'Exposiltion nationale suisse
mise en cause par une équipe d'hom-
mes désirant se justifier après la pu-
blication d'un récenit communiqué.
Nous ignorons si la Direction de l'Ex-

Ai le professeur Auguste Piccard (debout) en compagnie de son f i ls  Jacques

pò envisage une conférence de presse
qui lui permettrait d'exposer son point
de vue. Poux l'heure, nous essayons de
comprendre celui de ceux qui s'esti-
ment lésés et avec lesquels M. Jac-
ques Piccard semble se solidariser.

11 ne nous appartiene pas de pren-
dre parti dans oe débat qui est con-
sidère plutòt comme un conflit ou une

crise pourvamit trouver une solution
assez rapide si, de par . et d'autre
(comme on l'affirme) on songe avant
tout à la réussite d'une aventure.
J'use du mot « aventure » à dessein,
car il est vrai que toute création de
prototype en est une, que ce soit dans
le domaine de l'auitomobilisme ou de
l'aviation, et à plus forte raison dans
celui de la construction d'un sous-
marin en Suisse où l'on est mieux
à l'aise pour créer des barrages, des
ponte, des téléphériques, par exemple.

LES EXPERTS
ET LES NORMES DE SECURITE
Ceci nous amène à dire tout d'a-

bord qu'en Suisse plus que dans. n'im-
porte quel autre pays les exigences
en matière de normes de sécurité sont
très poussées. En partanit de cette
réalité que les coefficients sont plus
élevés on doit admettre que l'inter-
vention d'experts est msdipensable
aussi bien quand il s'agit de permet- (Suite page 9)
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tre à un sous-marin touristique d'em-
porter des ètres humains dans les
profondeurs du Léman que lorsqu'il
s'agit de les transporter par cable
aérien d'une montagne à l'autre.

Que la Direction de l'Expo alt fait
appel à un collège d'experts en la
matière, c'est la chose normale. Per-
sonne, d'ailleurs, ne s'y est oppose.
Tout le monde — Jacques Piccard
itou — l'a compris et admis. On veut
bien entrer dans Le mesoscaphe, bar-
botter en son sein au fond de l'eau,
mais on veut avoir l'absolue certitude
de revenir sur terre et non point
achever sa carrière dans le ventre
d'un sous-marin, fùt-il le mesoscaphe
de MM piccard pére et fils*

OtT LES CHOSES SE GATENT...
M. Auguste Piccard a congu le me-

soscaphe destine à l'exploration sous-
f -a. o

P A L E R M E 

P E T I T E  P L A N È T E
Un homme heureux e est Gaeta-

no Hardouin di Belmonte, prince
de Sicile et considérablement dote
d'actions sur les pétroles.

Ou autres liquides inflammables
qui rapportent à la f in  de l'exerci-
ce des dividendes nourrissants.

Heureux, le prince ne l'a pas
toujours été. Il y a quelque temps,
le malheur voulut qu 'il perdit la
clef de son cof f re - for t .

On me dit que les clefs  des cof-
Ires-forts sont d'une espèce parti-
culière. I l ne s u f f i t pas d'avoir
dans sa poche un morceau d'acier
avec des dents et des redents, des
entailles et des gorges. Il faut  en-
core posseder comme un mot de
passe... Vous l'oubliez, le mot : la
sentinelle, intraitable, vous main-
tient à l'extérieur de vos propres
richesses. La porte n'obéit qu'à ce
sìgne magique que vous ne savez
pl us composer.

Le prince , donc, avait oublié le
mot de passe. II avait faim. Une
immense fortune luì souriait der-
rière la porte. Il la frappaìt , la se-
couait , la porte. Un co f f re - for t  ne
ne laisse pas émouvoir pour si peu.
Le pri nce allait mourir de faim
car il auait dépense jusqu 'à la der-
nière lire de son portefeuille.

Emprunter ? Monsieur le Prince ,
vous mettriez cette tache sur vos
armoiries ?

Soìliciter des amis ? Un grand
_ Sicile n'a d'amis que quand il

tient table ouverte.
Bref ,  la situation de Gaetano

Hardouin di Belmonte tournait au

tragique. Il se rongeait les poings
en essayant de se remémorer le
mot de passe.

Un soir, désespéré , il prit des
quantités industrielles de somni-
fères , se coucha, attendit la mort
dans le sommeil.

La noblesse exige , parait-il , un
si haut stoicisme.

Mourir n'est rien quand l'hon-
neur demeuré vivant.

Donc, Gaetano dormait depuis
longtemps quand il éprouva la sen-
sation douloureuse de revenir à la
vie.

Une main ferme lui secouait l'é-
paule.

Il ouvrit les yeux, reconnut son
vieux domestique :

— Des voleurs, des voleurs...
Le Prince, d'un bond , sauta au

milieu de la vaste pièce où théo-
riquement il était en train de mou-
rir, s'arma de ses armes, marcha
bravement vers le coffre-fort.

— Haut les mains !
Il n'y avait plus personne. Des

liasses d'actions sur les pétroles
s'of fraient , en revanche , à sa vue.

Les voleurs n'avaient eu que le
temps d'ouvrìr le co f f re - for t  ; dé-
rangés , ils avaient sauté par la f e -
nètre. Les mains vides.

Maintenant , le Prince les cher-
che, par monts et par vaux, ses vo-
leurs. Il a promis une forte  récom-
pense à ces admirables artisans
qui lui ont permis de récupérer
sa fortune.

Sirius.

Discours et développement
La Conférence sur le commerce et

le développement — « the greatest in
the world » — s'enlise. A Genève, les
dix premiers jours de la réunion n'ont
apporté que des flots de paroles, des
vceux plus ou moins bien réfléchis.
des répétitions de lieux communs,
mais rien de concret. C'est assez nor-
mal. Une discussion sérieuse ni à plus
forte raison une esquisse de program-
me ne pouvait s'instituer au sein d'u-
ne réunion de 120 Etats, de la riche
Amérique du Nord au dernier des
petits pays « demeurés » d'Afrique.

Pour sortir les débats de l'ornière
où ils s'enlisent, le secrétaire général
de la conférence a soumis aux délé-
gations un pian de travail, qui em-
prunte entre autres la question capi-
tale : faut-il instituer une nouvelle
organisation internationale (une de
plus !) pour qu'elle s'occupe exclusi-
vement du problème des échanges
commerciaux, ou convient-il de défé-
rer cette fonction au Conseil écono-
mique et social de l'ONU ? Concur-
remment, il a demande aux délégués
de se prononcer sur le cas du GATT
(Accord général sur les tarifs doua-
niers). Cette organisation comprend
essentiellement des Etats industriali-
sés qui pratiquent — ou sont du moins
censés pratiquer — une politique li-
bérale et non-discriminatoire en ma-
tière de commerce extérieur.

Les pays developpes d'Occident pré-
féreraient s'en tenir à cette formule.
Par contre, les pays dits « en voie de
développement » poursuivent le but
de protéger leurs industries naissantes
tout en profitant pour leurs exporta-
tions du Iibéralisme des Etats mem-
bres du GATT. Il y a là une contra-
diction difficilement surmontable. Le
fond du problème pose à la confé-
rence du commerce est le suivant :
les pays sous-développés dépendent
des prix payés pour les « produits de
base » (matières premières, etc.) qu'ils
exportent. Or, ces prix sont en bais-
se, alors qu'augmentent les prix des
produits industriels qu'ils importent.
De ce fait , leurs exportations couvrent
mal, ou pas du tout, les importations.
Il en résulte que l'aide qui leur est
accordée, sous forme d'investissements
en provenance des pays occidentaux,
est pratiquement annulée par la som-
me des exportations des revenus de
ces investissements, plus le découvert
de la balance commerciale.

Pour corriger cet etat de choses, les
sous-développés demandent que
soient relevés et stabilisés les prix
payés pour les produits de base ; que
les Etats développés augmentent leurs
achats de ces produits et que les droits
qu'ils prélèvent sur les produits in-
dustriels soient abaissés au profit des
marchandises manufacturées des pays
en voie de développement.

Sur les deux derniers points, cer-

tains de ces pays ont déjà obtenu de
larges concessions : les membres du
Commonwealth bénéficient de droits
préférentiels en Grande-Bretagne et
les ex-colonies francaises et belges
jouis sent d'une préférence sur le mar-
che des pays membres de la Commu-
nauté économique européenne (Mar -
che commun). La question se pose d'u-
ne généralisation de ces droits pré-
férentiels ; elle sera d'autant plus dif-
ficile à résoudre que les Etats-Unis
s'en tiennent aux principes régissant
la liberté des échanges et qu'ils ne
sont pas prèts à accorder des droits
préférentiels ni de stabiliser en les
augmentant les prix des produits de
base.

Quant à l'URSS, elle s'intéresse sur-

tout à la suppression des communau-
tés « fermées », du genre du Marche
commun, et à l'obtention de crédits
à long terme, de mème qu'à l'abro-
gation des interdits prononcés par
l'alliance atlantique en ce qui con-
cerne l'exportation de certains pro-
duits industriels à destination des
pays communistes. Enfin, les efforts
des Etats d'Afrique et d'Asie tendant
à exclure de la conférence l'Afrique
du Sud et le Portugal relèvent d'une
politique démagogique qui n'a rien à
voir avec le commerce et le sous-dé-
veloppement. De méme, la non-ad-
mission de la Chine constitue une ab-
surdité, du moment qu'il s'agit d'or-
ganiser et de développer les échanges
mondiaux.

Selon un savant, les aveugles
pourront « voir » la télévision...

De cuneuses expériences poursui-
vies aux Etats-Unis ont montré qu'il
existait des possibilités de perception
directe de la télévision. Ces travaux
se fondent sur le fait que le tissu
cérébral étant bon conducteur , il est
possible d'induire des courants élec-
triques dans le cerveau , comme on le
ferait dans les bobinages d'un trans-
formateur.

Ces observations , d'un grand inté-
rèt théorique. pourraient aboutir à
des résultats pratiques. C'est ainsi
qu'un célèbre ophtalmologue, le doc-
teur Barraquer Cerezo a déclaré ces
jours derniers :

« Aussitòt que l'on obtiendra un
circuit ferme portatif de télévision,
les aveugles pourront jouir de la yi-
sion perdue, gràce à la camera de pri-
ses de vue qui leur servirà d' veux en
reflétant les images sur le cerveau
qui fera fonction d'écran. »

La découverte du savant espagnol
ressemble beaucoup à la théorie amé-
ricaine : « La solution, dit-il , consiste
à remplacer chez les aveugles, l'in-
flux nerveux qui ne leur parvient
pas, en raison du fait qu 'ils n 'ont pas
d'yeux ou qu'ils les ont perdus , par
une excitation directe de l'écorce du
cerveau, dans sa zone visuelle.

La difficulté est de découvrir un
courant qui puisse traverser impu-
nément le cràne, mais selon le Dr
Barraquer , il est possible d'exciter la
zone visuelle de l'écorce cerebrale à
l'aide d'un courant alternatif et de
produire les sensations visuelles de
la lumière. Le problème qui reste à
résoudre est d'obtenir l'induction de
ce courant par celui de la télévision.

Si la solution était trouvée, les aveu-
gles pourraient « voir » les images
transmises par les émetteurs de T.V.
et donc au besoin, l'espace devant
eux, par une camera portative rem-
plagant leur champ visuel.

Le docteur Barraquer a procède à
plusieurs expériences qui peuvent
étre d'un très grand intérèt pour le
monde des aveugles. Certaines images
obtenues par des excitations céré-
brales ressemblent un peu aux oscil-
lations que l'on voit sur l'écran d'un
récepteur quand l'image n'est pas
formée.

Le docteur Barraquer n'a pas en-
core découvert le secret de la trans-
formation d'une image télévisée en
image mentale. Il a toutefois com-
mence la construction d'un appareil
qui permettra aux aveugles de dis-
tinguer plus nettement la lumière de
l'obscurité, et de se rendre compte
si un corps opaque s'interpose entre
eux et la lumière.

»**
Ces expériences étonnantes n'en

sont evidemment qu'au stade théori-
que. On souhaiterait qu'elles débou-
chent sur une solution positive pour
rendre un peu de bonheur à une hu-
manité souffrante.

Mais l'utilisation des ultra-sons
pour permettre aux aveugles de se
guider est entrée dans la voie des
réalisations : une firme britannique a
mise au point et va construire une

Pierre Beaudricourt.
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Cinema LUX
DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 12 AVRIL
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Cinema CAPITOLE
DU MERCREDI 8 AU DIMANCHE 12 AVRIL

ORDRE D'EXÉCUTION
avec Cari Wery _ Annie Rosar - Marisa Meli :

Un épisode poignant de la guerre des partisans.

Ce film a obtenu les plus hautes distinctions E
internationales. 3

Parie frangais 16 ans révolus T
P 405 S I

A VENDRE
à la Rue des Amandieirs à SION

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans immeuble en construction , termine
fin 1964. 5 pièces avec garage.

Prix : Fr. 170.000.—.

Agence Immobilière J. L. Hugon . Martigny
Tél. (026) 6 06 40 P 854 S

JUMBO «la sensation du cirque»
Steph en Boyd - Jimmy Duranteavec Doris Day - Stepnen tsoya - j imm

Un grand programme de cirque,
avec des attractions sensationnelles

Un film spectaculaire.

16 ans révolusMétrocolorParie francais



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

Coil imuniqué officiel No 44 pionnat suisse 4ème Ligue, est mo- 2. Le FC Savièse est condamné aux
^ difié en 3-0 forfait en faveur du FC frais d'enquète et de séance qui se

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU Lens H. Motif : Joueur Van Melle montent à Fr. 10.—. Ce montant
DIMANCHE 5 AVRIL 1964 : André du FC Montana pas qualifié est payable dans les 15 jours au

pour cette ligue. Décision de la compte de chèques postaux de
CHAMPIONNAT SUISSE Commission pénale et de contròie l'AVFA, No Ile 782.
•>__ . i !„„_» de 1ASF du ler avril 1964.2eme Ligue Match du ler décembre 1963, 2ème
Muraz-Brig 2-3 6. LISTE D'ADRESSES, SAISON Ligue, Brig-Fully
Salgesch-St-Maurice 6-3 1963-1964 •Monthey-Saxon 1-1 " Décisions
Saillon-Vernayaz 3-0 Sous liste et adresses des arbitres, - L pc _rf t f . d
Gròne-Sierre 3-2 page 7 sous Page M««l a taffer amende de Fr

g 
100.-. n 'est con-téléphone prive (027) 218 42 a rem- _ . , . ,, ,

3èmc Ligue piacer par (027) 2 26 42. damne en outre aux frais d'enqué-
s " * v ' te et de séance qui se montent à

Chippis-Lens 3-0 __ !____ _ C . Fr. 20.—. Ces montants sont paya-
Sion II-Raron II 0-1 7. AVERTISSEMENTS : bles dans fes lg JQurs gu ^Visp-Steg 7-1 Lamon Joseph, Montana ; Charles de chèques postaux de l'AVFA, No
Chàteauneuf-Lalden 1-0 Bagnoud et Médard Bonvin , Lens ; ne 782.
Naters-St-Léonard 5-2 Jacques Schlotz, Sion II ; Jean-
Riddes-Collombey 2-0 Claude Favez, US Port-Valais ; 2. En cas de recidive, le terrain de
Orsières-Vétroz 10-0 Frangois Moos, Ayent ; Michel For- jeu sera mis à l'interdit.
Conthey-Monthey II 4-1 nage, Troistorrents ; Roland Rap-
US Port-Valais-Leytron 1-2 paz, St-Maurice jun. AI. Match du lér décembre 1963, Ju-
Saint-Gingolph-Vouvry 2-1 niors A-ler Degré, Saxon-Visp

8. SUSPENSIONS :
Juniors A - Interrégionaux j  dimanche à ulysse Seppeyi Vex . Décisions
Servette - Stade Lausanne 2-1 _\ dimanches à Gerald Coquoz, 1. Le résultat du match du ler dé-
UGS-Monthey 3-1 Evionnaz jun. AI ; 1 dimanche à cembre 1963, championnat suisse
Sion-Versoix 0-1 Marcel Grand , St-Maurice ; 3 di- Juniors A-ler Degré, Saxon-Visp
Cantonal-Fribourg 1-0 manches à Georges Jordan, Rid- (6-1) est homologué par 3-0 forfait
Etoile Carouge-Martigny 6-1 des ; 3 dimanches à Jean Truchard , en faveur du FC Saxon jun. AI.

T . Collombey ; 1 dimanche à Roger4eme Ligue Putallaz, Conthey ; 1 dimanche à 2- Le manager M. Rene Dumoulin
Steg II-Salgesch II 0-4 yvon Jacquier, Leytron ; 3 diman- est suspendu de toutes fonctions
Varen-St. Niklaus 13-0 ches à Jean-Paul Bérard , Bramois; officielles au sein du FC Visp jus-
Savièse II-Lens II 2-3 i dimanche à Hubert Borgeaud, 9u'au 30 Juin 1964-
Montana-Evolène 4-9 Muraz II;  2 dimanches à Delalay o T =, _ . r „ _ = _,  __ . f_ r__  _ _ _ _ « ,
Gróne II-Grimisuat II 3-2 Raymond. St-Maurice jun. AI ; 1 *•

_ _ _ _ _ _» _ _ ¦ _ n n S?L «_ _ _Bramois-Ayent 3-4 dimanche à Erwin Weissen, Sai- ™rf w f, v tu nit,̂  PChamoson-Ayent II 2-1 gesch jun. Bl ; 1 dimanche à Bon- condamné aux frais d enquéte et
_ c  __ __ -, _?.,n,r TT n _i ¦ _„ .» i . u"lialll-"c « "u" de séance qui se montent a Fr.ES. Nendaz-Fully II u-4 Vin Medard , Lens (2 avert. com. 1fl ¦-._- J?„_ +__i_ „„„+ * _,_„.„_-,.Savièse-Saillon II 5-1 of - Nos 25 et 44). Ì°-

_- ,Ces montante sont a verser
Muraz II-St-Maurice II 8-7 d™s les 15 jours au compte de
Bagnes-US Port-Valais II 5-1 9. DÉCISIONS DU COMITÉ CEN- TI TSI. 

P UX 1AVi A' NO
Vionnaz-Collom'bey II 4-3 TRAL DE L-AVFA DU 23 FÉ-Troistorrents-Evionnaz 4-1 ,,„„„ ,_.. __ . . __ _ ., _ _,_ ._ _

VRIER 1964 : Match du ler décembre 1963, Ju-
Juniors A - ler Degré _._ _ . _, „„ _ ^ ,__ ,„ .,- niors A-2eme Degré, Chamoson-
. , „ , , „ , Match du 20 octobre 1963, 3eme BramoisLeytron-Salgesch 3-4 _ .  _ •-. , _ D"ra"15
ci...*.. <_¦_„__ - 9 o Ligue, Chateauneuf-LensSaillon-Saxon ._-.- ¦ 

Décisions
Vernayaz-Sierre 1-0 Décisions ' 1. Le joueur Comby Clovis du FC
Martienv II St Léonard 1-4 ' L Le spectateur Charles Siegen- Chamoson est frappé de six diman-
Martigny II St-Leonaid 1 4 th .

 ̂  ̂frappé d,une interdiction ches de suspension.
Juniors A - 2ème Degré des terrains de jeux dans le cadre 2 Le FC charhosoa: est condamné
Steg-Granges 3-4 fé ,1 AVFA /j"S.qu'au 31 décembre aux fr j d,enquéW et de séance
Varen-St-Léonard II 14-0 "** « 

^ 

une amende 
de Fr 

50.- j __ m_ntent\ Fr _
Raron-Lens 10-0 L 

y
de chèques pos a  ̂de r^VEA tant est ™ahl* dans les 15 »"

Gròne-Lalden 4-1 «_ »»>_? 
postaux de 1 AVFA- au compte de chèques postaux de

Erde-Vétroz 6-0 1N0 nc 'uz- l'AVFA, No Ile 782.
Savièse II-Chamoson 0-8 2. Le FC Chàteauneuf est tenuTroistorrents-Monthey II 5-3 comme responsable du paiement du Match du 8 décembre 1963, Juniors
Fully-Evionnaz 6-1 montant de l'amende infligée à M. A-ler -Degré, Visp-Vernayaz
US Port-Valais-Bagnes 12-1 Charles Siengenthaler (art. 14 du »««____Muraz-Riddes 6-1 Règlement de jeu de l'ASF). Décisions
Vollèges-St-Maunce 3-2 1. Le protet du FC Vernayaz est

Juniors B - Intercantonaux 3'.Le FCf Chàteauneuf est condam- refusé Q™nt à la forme.
ne aux frais d enquéte et de sean- . T _ - T_ _ -¦ _ 7_ _._ , ..... J ASion-Martigny 6-1 ce qui se montent à Fr. 20.-. f. Le Vernayaz est condamné

Sierre-Etoile Carouge 1-1 aux frals d enquéte et de séance
! . »_ . . . _ _ ». ter. _ o- qui se montent à Fr. 10.—, mon-

Régionaux Match du 17 novembre 1963, 2eme £nt payaWe dans les ig jo'urs au
Salgesch-Sion II 1-5 Ligue, Monthey-St-Maunce compte de chèques postaux de
Raron-Naters 0-1 Décisions l'AVFA, No Ile 782.

»_ _ !_ _ _ * et* ___ _L_ _ "n !• M. Maurice Pilloud, membre 10. JOUEURS SUSPENDUS POUR LEVouvry-St-Maunce a-U , , . . , . ' . __
Martisnv II-Orsières 1-0 de la commission de jeu du FC DIMANCHE 12 AVRIL 1964
Saillon-Chàteauneuf 3-4 ™™^7' ?" ^, T,f J^n

V
_ _ _  Charly Nicollier , Ardon ; Roux Ju-

Leytron-Fully (retrait) 0-3 
 ̂
|f jX^fdes te_?atoS dVfeS les' Grimisuat ; Tamborini Jean-

Saint-Gingolph-Fully II 3-3 J»64 et »™*J de l'AVFA it_sau'au Jacques et Marcel Leyvraz' US
_ f_ ,/_ ,M i _»l»It Port-Valais II ; Domig Kurt, Ra-

Juniors C 30 juin 1964 également. ron . violino .lunato, Sion II;
Sierre II-Naters 0-11 2. M. Bernard Martin , président de Berhnard Wicky, Steg ; Obrist
Sierre-Visp 4-1 la commission de jeu du FC Mon- Christophe, Bramois jun. A;  Am-
Sion II-Vernayaz 4-1 they re5oit un sérieux avertisse- bord Peter , Brig jun. B ; Bornet
Saxon-Martigny III 2-3 ment. Marcel , Chàteauneuf jun. A ; Wil-
Sion-Fully 7-1 ' ly Emery, Conthey jun. A ; Claudy

3. Le FC Monthey est frappé d'une Fontannaz, Erde jun. A ; Kamer-
CHAMPIONNAT CANTONAL amende de Fr. 100.—. Il est en ou- zin Mathieu , Lens jun. A ; Claude
Vétérans tre condamné aux frais d'enquète Blancjiet , Leytron jun. A ; Jean-
Visp-Monthey (forfait) 0-3 et de séance qui se montent à Fr. Michel Praz, St-Maurice jun. B ;
Sion-St-Maurice 2-1 20.—. Ces montants sont à verser René Dumoulin, Savièse jun. A ;
Chàteauneuf-Martigny 3-3 dans les 15 jour s au compte de Roland Walker et Erwin Miiller,

chèques postaux de l'AVFA, No Visp jun. A.
2. CAUSERIE POUR ENTRAINEURS Ile 732.

DF . FQTTIPF _ I.F lèi . 2èt_p T I- Le Comité centrai de l'AVFADES ÉQUIPES DE lere, 2eme LI- 4 En cag de récidive, de plus gra-
GUES ET JUNIORS A — INTER- ves sanctions seront prises. Le Président : René Favre.
HEGIONAUX : Le Secrétaire : Michel Favre.

Match du 17 novembre 1963, 3ème
Nous rappelons aux clubs dispo- L, ug Port -Valais-Conthey #*_ _ _ _ _ *_ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ #  l l ___ i __ t ___  Asant d'une equipe en lere, 2eme B UliaiTipiOnnat JUtllOrS ALigues ou Juniors A-Interrégio- Décisionsnaux que la causerie citte en mar- . L rf  ̂ t du match du 17 ÌllterréaÌOnaUX
fo_r •°

, _ „f kX< _ aU S
^

1 «^'r vembre 1963. championnat suisse mieiTegiUI.UUA
1% a 1430 heures a Sion Buffet 3ème Ligue, US Port-Valais-Con- c . 

^M .de la Gare , Salle du ler ctage. they est
S
homologué par 3 à 0 for- SUISSC rOmande

Les clubs sont responsables de la fait en faveur du FC US Port-Va-
convocation de leur entraineur. lais. fnmmunif lIIP officiel No 24Toute défection sera sévèrement -OIRITlUnique OTIICiei 1.0 Z .
pénalisée. 2. L'amende de Fr. 50.— infligée i. RÉSULTATS DES MATCHES DU

3. RETRAIT D'EQUIPE - S",.?,™."""^"r- °S_ ** Centr - ' DIMANCHE 5 AVRIL 1964 :nv.-n u cfcjuiri- . de l'AVFA au FC Conthey par avis
Par lettre du 2 avril 1964. le FC de débit du 19 novembre 1963, est Servette-Stade Lausanne 2-1
Leytron retire son équipe de Ju- maintenue. UGS-Monthey 3-1niors B du championnat suisse Ju- Sion-Versoix 0-1niors B - Groupe II. Tous les ma'.- 3. Le FC Conthey est condamné Cantonal-Fribourg 1-0ches restant à jouer par cotte aux frais d'enquète et de séance Etoile Carouge-Martigny 6-1
equipe sont homologués par 3 à 0 qu j se montent à Fr. 20.—, paya-
foriait en faveur des adversaires. bles dans les 15 jours au compte 2. AVERTISSEMENTS :

, de chèques postaux de l'AVFA , No Jacky Quarroz , Stade Lausanne ;t CALENDRIER : He 782. Sergio Magnani , Fribourg.
Le match Naters-Grimisuat, cham-
pionn at suisse juniors C. prévu au Match du 24 novembre 1963, 4ème 3. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
calendrier du samedi 11 avril 1964 Ligue. Gròne II-Savièse II DIMANCHE 12 AVRIL 1964 :
est renvoyé . Il est fixé à nouveau Jean-Claude Olivier , Etoile Ca-au j eudi 7 mai 1964 (Asccnsion). Décisions rouge.

1. Selon l'art. 43, alinea 4 du Rè- 'Le Comité centrai de l'AVFA
* CHANGEMENT DE RÉSULTAT : glement de jeu de l'ASF, ce protèt

Le résultat du match du 22 mars ne peut ètre pris en considération. Le Président : René Favre.
1964 , Lens li-Montana (3-4), cham- Il est donc refusé. Le Secrétaire : Michel Favre.

Boxe : apres la défaite de Rinaldi
La Fédération italienne a décide de

demander officiellement à l'E.B.U. de
surseoir à l'homologation du résultat
du championnat d'Europe des mi-
lourds qui s'est termine à Dortmund,
par la victoire de l'Allemand Gustav
Scholz sur disqualification de l'Ita-
lien Giulio Rinaldi pour coup défendu
à la 8e reprise.

Cette démarche fait suite à une ré-
clamation déposée par M. Bruno
Amaduzzi, manager du boxeur ita-
lien, contre la décision de M. Sanchez
Vilar, arbitre et juge unique du com-
bat. Au préalable, le comité direc-
teur de la Fédération avait entendu
l'exposé de son représentant, M. Luciti
Lucarini , qui avait assistè à la ren-
contre.

Quant à Gustav Scholz, il a subi
un sérieux examen medicai qui n'a
pas comporté moins de quatre radio-
graphics. Il résulte de ces examens

que le coup recu par Scholz dans la
région lombaire n'a pas entrainé de
lésion à la colonne vertebrale comme
on l'avait craint. Par contre, deux hé-
matomes importants ont été décelcs
dans la région postérieure du bas.sin.

On prète au boxeur allemand l'in-
tention de rencontrer l'Américain Wil-
lie Pastrano pour le titre mondial des
mi-lourds, pour autant que celui-ci
garde son titre contre l'Argentin Gre-
gorio Peralte vendredi prochain, 10
avril. On apprend par ailleurs, que
l'Italien Piero del Papa , champion
d'Italie des mi-lourds, a lance un défi
officiel à Scholz.

% Le boxeur britannique Howard
Winstone, vainqueur du Nigérien Ra-
fiu King il y a deux semaines, mettra
son titre de champion d'Europe des
poids piume en jeu contre l'Italien
Lino Mastellaio, le 12 mai prochain, 1
l'Empire Pool de Wembley.

Le BSC Young Boys communiqué ce qui suit
« D'entente avec l'entraineur Albert

Sing et les Grasshoppers de Zurich,
l'activité du coach allemand pour les
Young Boys s'est terminée avec le
match contre Chiasso. Albert Sing est
immediatement à la disposition de son
nouveau club, les Grasshoppers. Le
comité des Young Boys remercie Sing
pour son activité brillante au sein du

Club durant ces quatorze dernières
années. Jusqu'fr- l'affivee du nouvel
entraineur Hans Merkle, c'est l'ancien
jo ueur Heinz Bigler qui sera respon-
sable de l'equipe première et des ré-
serves. Un autre ancien joueur, Albert
Stoll, fera office de manager ».

V La Fédération écossaise a désigné
Celtig Glasgow et Kilmarnock pour
représenter l'Ecosse dans la prochaine
edition de la Coupe d'Europe des villes
de foire. Si toutefois, Celtic Glasgow
devait remporter la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, il serait
remplacé par Dumferline.

% Effectué à Bàie en présence de M.
Ernst B. Thommen, président d'hon-
neur du comité, et des représentants
des clubs intéressés, le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe d'Europe
des villes de foire a donne les résultats
suivants :

FC Liégeois-Saragosse et vainqueur de
Valcncc-Ujp est-FC Cologne.

Guido Vògele court le marathon de Tokio
Le champion suisse du marathon

Guido Voele (Berthoud) , a confirmé,
dans une interview, qu 'il comptait
participer au marathon olympique de
Tokio et que pour ce faire il aban-
donnait toutes les compétitions mili-
taires de cette saison.

Le temps limite que Viigele doit
atteindre est de 2 h. 27'. Ce temps est
à peine inférieur à sa meilleure per-
formance qui est de 2 h. 28' 36", réus-
sie l'an passe en Tchécoslovaquie. A
l'issue, dgs„.,ppj^es.. |oili.taii;e§,,de .Jl'.ari,.. réputé très rapide. Il espere bien
passe,¦•¦*- Vogele a i  constate -¦ qué- - ces Tréussir à obtenir le i:4emps limite et
épreuves étaient un^ préparation ina- .ainsi se qualjlj fr'.patir.Je§ Jeux olym-
déquate pour un coureur de mara» pììques de Tokio. _.

thon. Cette saison, il a débuté tres
tòt avec son entrainement en se con-
centrai si_r des cross-country. Tous
les jours, il parcourt entre 27 et 30
kilomètres (2 heures à 2 heures et
demie de course). Il est son propre
entraineur et a bàti son programme
sur sa propre expérience et sur les
renseignements qu'il a pu obtenir
lors de ses séjours. à l'étranger.
' Le }3 juin il participera au mara-
thon de Windsor , dont le parcours est

lOOrne anniversaire

de la Société

des sous-offficiers
La Société suisse des sous-officiers

commemorerà son centième anniver-
saire durant le week-end des 11 et 12
avril prochain en organisant un con-
cours de patrouilles. Plus de 1100 équi-
pes à trois hommes se mesureront en
25 endroits différents sur des pistes
préparées par la Société suisse des of-
ficiers, ce qui permettra à tous les
sous-officiers suisses de participer à
ces épreuves. Les différents tracés
comprendront un maximum de 200
mètres de dénivellation sur une dis-
tance de 6 kilomètres.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 32
1. BALE - LAUSANNE 2 2 2 x x l l 2 2 x x l

Une sérieuse bataille où les Vaudois de-
vront prendre garde.

2. BIENNE - CHIASSÒ 1 2 1 x l 2 1 x l 2 1 x
Tout dépend de la forme du jour.

3. CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 1 2 1 x x x l l x l l2
Les Jurassiens sont légèrement favoris ,
mais...

4. LUCERNE - GRASSHOPPER 1 1 1 2 x 1 1 1 2 x 1 1
Vu l'avantage du terrain, Lucerne peu't
s'affirmer.

5. SERVETTE - SCHAFFHOUSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Pas de problèmes sérieux pour Servette !

6. YOUNG BOYS - CANTONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Les Neuchàtelois fon t un déplacement
au-dessus de leurs possibilités.

7. ZURICH - SION l l x l l x l l x l l x
Là encore, large avantagé aux maitres
de céans.

8. LUGANO - BRUHL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lugano prendra ses précautions et em-
pochera l'enjeu.

9. MOUTIER - BELLINZONE 1 1 2 x x 2 2 2 2 x l x
En fief jurassien, l'explication sera très
serrée.

10. PORRENTRUY - THOUNE l l l l l l l l l x x x
Match important pour les deux équipes.
Toutes possibilités .

11. SOLEURE - AARAU I l x x l l 2 2 1 x 2 x
Aarau est en général en verve, à l'exté-
rieur...

12. WINTERTHOUR - URANIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vu les faibles sorties d'Urania , tentons
le pronostic sur Winterthour.

13. YOUNG FELLOWS - BERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Les Zurichois ne se laisseront pas sur-
prendre.

Pully - Sion 1 52-31
Bonne partie que celle disputée diman-

che à Pully par les Sédunois qui , s'ils ont
perdu n 'en ont pas pour autant demèn-
te. Les Vaudois qui dès le début atta-
quèrent en force pour faire la décision
se heurtèrent à une défense très efficace
tant et si bien que 6 points seulement à
la mi-temps furent en leur faveur.

Sion en deuxième mi-temps va sans
complexe se ruer à l'assaut du panier ad-
verse. Malheureusement les tirs sont ratés
les passes quelquefois aussi, et Pully n'en
demandant pas plus porterà son avance
à 15 points à 7 minutes de la fin , la con-
soliderà et gagnera un match qui resta
incertain toute la première mi-temps et
bien longtemps dans la seconde.

Dimanche prochain l'equipe locale re-
cevra le Lausanne-Sport et tenterà de con-
firmer le redressement qu 'ils ont esquissé
en ce 2me tour
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Connaissance du Monde

présente son dernier film de la saison

INCROYABLE BRÉSIL
Film en couleurs commenté sur scène par Marcel Isy-Schwart.

Un Brésil surprenant avec : Copacabana , Brasilia , les colossale;
chutes d'Ignassu , les plantation s de café , Bahia , .'Amazone, le
Carnaval de Recite , les indiens du Haut-Xingu et un millier de
caimans passant à l'attaque.

SION : « CAPITOLE » lundi 13 avril à 20H.30
MARTIGNY : « CASINO » mardi 14 avril à 20h.30
MONTHEY : « PLAZA » mercr. 15 avril à 20h.30

Prix des places : Fr. 3.— et 4.—

LOCATION : SION : BAZAR REVAZ 2 15 52
MARTIGNY : MAGASIN FESSLER 6 10 34
MONTHEY : MARCHE MIGROS 4 13 21

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
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Chaux-de-Fonds inquiète par Granges
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Lausanne
Bienne - Chiasso
La Chaux-de-Fonds - Granges
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Schaffhouse
Young-Boys - Cantonal
Zurich - Sion

L'equipe bàloise ne se trouve plus
en forme depuis le repos de cet hiver
et dimanche elle a peiné pour sauver
un point contre Schaffhouse. Lausanne
n'aura pas de peine à s'approprier
les deux points.

La situation de Bienne n'est guère
plus enviable que celle de Sion et en
jouant chez elle, elle aura une possi-
bilité de sauver un point dans cette
confrontation face à Chiasso qui vient
de subir un échec en terre tessinoise.

Le grand choc de la journée de
dimanche sera la confrontation Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds. En effet , ces
deux équipes ne se trouvent qu 'à trois
points et Granges pourra bien se
venger de l'échec qu'il vient de subir
face à Servette. Si les Jurassiens ve-
naient à perdre, ils favoriseraient le
jeu du Servette qui pourrait prendre
la tète du classement à la fin de
cette journée. De toute fagon , la par-
tie sera acharnée mais la faveur des
pronostics va plutòt aux Chaux-de-
Fonniers.

Le derby Lucerne - Grasshoppers
pourrait bien se solder par un partage
des points avec un éventuel avantagé
pour les Lucernois. Comme mention-
né plus haut , si Granges remporté la
partie, les Servettiens seraient à nou-
veau leaders car en recevant Schaff-
house chez eux ils ne doivent pas
avoir de problèmes.

Young-Boys ne laissera aucune
chance à Cantonal , mais cette équipe
vient de tenir les Grasshoppers en
échec et pourrait bien causer une
surprise du fait qu 'elle se trouve en
queue du classement.

La partie fournie par Sion face à
Chaux-de-Fonds dimanche peut lais-
ser entrevoir encore quelques possi-
bilités pour les joueurs valaisans d'a-
méliorer leur bagage de points. En
effet , malgré les trois buts concédés
au début du match , les Sédunois ont
fourni une partie de toute grande va-
leur et peuvent ètre capables de cau-
ser la surprise du jour en revenant
avec un point au minimum.

LIGUE NATIONALE B
Lugano - BruehI

. . Moutier - Bellinzone
Porrentruy - Thoune
Soleure - Aarau
Winterthour - UGS
Young-Fellows - Berne
Vevey - Etoile-Carouge

A fin de ne pas se laisser rejoindre
par le dauphin Thoune , Lugano mettra
tout en oeuvre et ne fera pas de ca-
deau à BruehI qui n'a aucune préten-
tion.

La deuxième formation tessinoise
maintient toujours le contact avec le
groupe de tète et depuis un certain
temps, cette équipe ne subit plus les
affronts de la défaite. Moutier avec
sa position précaire tenterà de s'af-
firmer afin de sauver un point ce qui
lui permettrait de se dégager de la
zone critique.

Porrentruy, depuis sa défaite en
Coupe suisse, ne semble pas en mesure
d'inquiéter une formation comme
Thoune qui ne se trouve qu'à un
point de Lugano.

Aarau s'est incline dimanche face à
Moutier et parait souffrir d'un cer-

tain malaise ce qui ne lui faciliterà
pas la tàche contre Soleure chez lui.

UGS semble avoir retrouve la deu-
xième vitesse et ces temps-ci tout lui
réussit, il en est de méme pour Win-
terthour qui se trouve dans une posi-
tion confortable, c'est pourquoi la
rencontre sera passablement équili-
brée et un match nul justifierait la
valeur des deux équipes mises en pré-
sence.

Young-Fellows a regu une legon di-
manche contre Lugano mais il n'a pas
perdu encore le contact avec l'equipe
de tète et Berne n'a aucune possibilité
de sortir de sa mauvaise position.

La lutte au bas du classement sera
Spre. Vevey vient de subir une défaite
sans pareille face à Thoune (6-0) 11
est vrai , mais Etoile-Carouge n'est pas
mieux loti que son adversaire du
jour ; les deux formations se livreront
une lutte épique afin de sortir un peu
de leur inconfortable position.

PREMIERE LIGUE
Forward-Morges - Le Lode
Hauterive - Yverdon
Malley - Assens
Raron - Martigny
Versoix - Stade-Lausanne

Après un dimanche de repos, For-
ward pourrait opposer une résistance
valabie face au leader Le Locle, sans
pour autant espérer à une victoire. Le
Locle vient de revecoir une legon due
à son excès de confiance puisqu'il a
été battu par Stade-Lausanne et ceci
chez lui. Il reste toujours l'equipe à

battre. Hauterive tenterà de sauver un
point face à Yverdon tout camme
Assens face à Malley à Lausanne.

La grande lutte de cette ligue sera
l'opposition des deux formations va-
laisannes, et ceci ne faciliterà pas la
tàche de Raron pour qui les derbies
valaisans ne lui sont pas de toute cer-
titude. Martigny semble légèrement en
progrès, et Raron avec son dimanche
de repos et son équipe au grand com-
plet ne doit pas lui laisser trop de
chance.

Les Genevois de Versoix n'ont pour
le moment pas de soucis à se faire
quant à l'issue de la partie mais ils ne
doivent pas oublier que Stade-Lau-
sanne a battu le leader chez lui.

ANDERLECHT BAT BARCELONE
A Anderlecht, en match amicai, le

SC Anderlecht, champion de Belgique
1963-1964 a battu le FC Barcelone par
4-2 (3-2). Cette rencontre, disputée de-
vant 30 000 spectateurs, avait été or-
ganisée à l'occasion du « jubilé » de
l'international belge Jurion qui opere
depuis 10 ans dans l'equipe première
d'Anderlecht.

# Championnat d'Angleterre, deuxiè-
me division : Huddersfield Town -
Charlton Athletic, 2-1 - Swansea
Town - Northampton Town, 1-1.

# Coupe d'Allemagne, premier tour
principal. — SV Hambourg - SPVG
Fuerth, 1-1 après prolongations - SV
Meiderich - Hertha Barlin, 1-2 après
prolongations.

la 4^m
4u mancit

<He Wit4$ell
amie bi onte

13
— Je vous en suis très reconnais-

sante , dis-je, c'est la seconde fois que
vous me délivrez d'un partenaire dé-
plaisant.

— Ne me remerciez pas trop, ce
n'est pas pure gentillesse de ma
part ; c'est en partie pour jouer un
mauv ais tour à ces méprisables indi-
vidus, mais je ne pense pas devoir
les craindre comme rivaux , n 'est-ce
pas, Helen ?

— Vous savez que je les deteste
tous les deux.

— Et moi , me détestez-vous aussi ?
— Je n'ai aucune raison pour cela
— Mais que pensez-vous de moi ?

Parlez , Helen ! M'aimez-vous un peu ?
H me pressa doucement la main ;

mais j e crois qu 'il cherchai t plus a
essayer sur moi son pouvoir de sé-
duction qu 'à me témoigner de la ten-
dresse et je trouvais que puisqu 'il ne
m'avait encore fait  aucune déclara-
tion, il ne pouvn it .ne demander de
lui dévoiler mes sentiments à son

égard. Embarrassée , je finis par ré-
pondre :

— Et vous, que pensez-vous de
moi ?

— Je vous adore , mon doux ange !
Je...

— Helen . je voudrais te parler un
instant . dit ma tante qui se trouvait
derrière nous. Quand je le quittai , il
grommelait quelque malédiction con-
tre son mauvais ange.

— Que voulez-vous, ma tante ? Qu'y
a-t-il ? dis-je en l'accompagnant vers
une eimbrasure de fenètre.

— Je désire que tu te joignes aux
autres invités , répondit-elle en me
regardant avec sévérité. Mais reste
d'abord ici quelques minutes jusqu 'à
ce que cette rougeur choquante dis-
parisse de tes joues et que tes yeux
retrouvent leur expression naturelle
Je serais honteuse si quelqu 'un te
voy ait dans cet état.

De telles remarqués ne firent qu ag-
graver cette «choquante rougeur» ;
bien au contraire, diverses émotions,

dont la colere, me firent rougir de
plus belle. Je refusai de répondre et,
tirant le rideau, je fixai mon regard
sur la nuit, ou plutòt sur le square
éclairé par des lampadaires.

— Mr. Huntington te demandait-il
en mariage Helen ? me demanda ma
trop observatrice parente.
. — Non.

— Que disait-il donc ? Ce que j'ai
entendu ressemblait fort à une décla-
ration.

— Je ne sais ce qu'il aurait pu dire
si tu ne nous avais pas interrompus.

— Aurais-tu acoepté , Helen ?
— Certainement pas sans vous avoir

consultés, mon onde et toi.
— Je suis heureuse qu 'il te reste en-

core quelque prudence, ma chère en-
fant , mais tu t'es assez fait remarquer
pour ce soir, ajouta-t-elle. Je vois que
ces dames nous jettent des regards
curieux, je vais les rejoindre. Viens
près de nous lorsque tu seras calmée.

— Je suis calme maintenant.
— Parie plus gentiment dans

^ 
ce

cas et ne prends pas cet air espiègle,
dit calmement ma tante. Nous ren-
trerons bientòt et j'aurai à te parler
sérieusement.

J'étais donc préparée pour un inter-
minable discours. Nous n'échangeàmes
que quelques mots durant notre court
trajet en voiture ; mais lorsque, mon-
tée dans ma chambre , je me jetai
dans un fauteuil pour réfléchir en
paix aux événements de la soirée, ma
tante me suivit Elle renvoya Rachel
qui rangeait mes colifichets et , plagant
une chaise près de la mienne, elle
s'assit. Par déférence, je lui offris mon
fauteuil qu'elle refusa avant de com-
mencer de la sorte :

Te souviens-tu de notre conver-
sation quelques jours avalli que nous

quittions Staningley ?
— Je m'en souviens, tante
— Je fai avertie alors que tu au-

rais à défendre ton cceur contre ceux
qui n'étaient pas dignes de le posse-
der ; que tu devrais estimer avant
d'aimer, employer la raison plutòt que
les sentiments.

— C'est vrai , mais ma raison...
— Attends un instant... te souviens-

tu m'avoir assuré que je n'avais rien
à craindre à ton sujet , que tu ne se-
rais jamais tentée d'épouser un hom-
me pour sa beauté ou son charme ;
te rappelles-tu m'avoir dit que tu
pourrais détester, mépriser, un hom-
me sans principes... en avoir pitie
peut-ètre, mais non l'aimer... ne sont-
ce pas là tes propres paroles ?

— Bien sur, mais...
— N'as-tu pas ajouté que ton af-

fection serait basée sur l'estime, que
si tu ne pouvais approuver , honorer,
respecter un homme, tu ne l'épouse-
rais pas ?

— C'est exact, mais j'honore et je
respecte...

— Comment est-ce possible, ma chè-
re ? Mr. Huntington est-il un homme
d'honneur ?

— Il est bien meilleur que vous ne
pensez.

— Là n'est pas la question . Est-il
un homme honorable ?

— Par certains còtés. Il a un ex-
cellent caractère.

— A-t-il des principes ?
— Peut-etre pas exactement. Mais

c'est seulement par manque de ré-
flexion ; il n 'a jamais eu personne
oour le guider...

— Et tu penses qu'il suivrait de
bons conseils ? Et tu lui donnerais
volontiers ces conseils ? Mais , ma chè-
re enfant, il a au moins dix ans de

plus que tot et où as-tu acquis tant
de beaux principes ?

— Chez vous, ma tante, j'ai été
bien élevée, j'ai toujours eu de bons
exemples ; il n'a certainement pas eu
cette chance. Il est de temperamene
sanguin et a le caractère insouciant
tandis que je suis plus réfléchie.

— Tu adimets toi-mème qu'il est
dépourvu de bon sens et de princi-
pes...

— Dans ce cas, mon bon sens et
mes principes sont à son service !

— Tout cela me semble bien pré-
somptueux, Helen ! Es-tu certaine d'en
avoir assez pour deux ? Comment
peux-tu t'imaginer que ce libertin
joyeux et insouciant se laissera guider
par une enfant comme toi ?

— Je ne désire nullement le guider;
mais je pense que je pourrais l'aider
à éviter certaines erreurs et ma vie
ne sera pas gaspillée si je sauve un
si noble caractère de la destruction
totale, n m'écoute toujours avec at-
tention lorsque je lui parie sérieuse-
ment, mème lorsque je critique sa
fagon de s'exprimer. Il me dit parfois
que si j'étais toujours à ses cótés, il
ne ferait et ne dirait jamais rien de
répréhensible ; qu'une petite conver-
sation journalière avec moi le trans-
formerait en saint. Je veux admettre
qu'il y a là une part de plaisanterie
et de flatterie, mais pourtant...

— Mais pourtant, tu penses qu 'il
est sincère ?

— Ce n'est pas que j'aie tellement
confiance en mon pouvoir mais c'est
parce que je suis convaincue que
chez lui le fond du caractère est bon.
Tu n'as aucun droit de le traiter de
libertin, tante ; il n'est rien d'aussi
horrible.

(à suivre)

Concours interne du S.C. Nendaz
Les organisateurs des Champion- A. Praz ; 3. B. Mariéthoz ; 4. P. Strin

nats valaisans de ski alpin qui ont eu
passablement de « poisse » cette année
avec la neige qui n'est venue qu'au
« compte-gouttes » se sont consolés
à leur fagon. Ceci dans une excellente
ambiance qui fait le charme de ce
vaillant ski-club.

Cette sortie radette de fin de sai-
son eut lieu à la cabane de Tracouet
où après l'office divin célèbre par le
révérend cure Evéquoz, se déroula le
concours interne du SC Nendaz.

Sur un slalom géant comprenant 25
portes, préparé avec soin par Arthur
Fournier, les fervents du ski s'en
donnèrent à cceur joie.

Cette compétion fut agrémentée par
une, participation « défilé ,. de mode »
présente par l'E.S.S. gràce aux spé-
cialistes : Gaby Fournier , Daniel Fil-
liez , Simon Praz , Etienne Michelet et
Cyrille Gillioz.

Quant au slalom géant, il a donne
les résultats suivants :

Licenciés : 1. J.Mariéthoz ; 2. G. Ma-
riéthoz ; 3. J. Michelet ; 4. J.-P. Glas-
sey ; 5. A. Michelet ; 6. A. Mayoraz.

Seniors et juniors : 1. G. Praz ; 2

ning.
Vétérans : 1. A." Michelet ; 2. S.

Fournier ; 3. Y. Dartin.
OJ : 1. J.-P. Fournier et P. Michelet;

3. G. Fournier.
Dames : 1. A. Michelet ; 2. D. Gruaz;

3. Ch. Pralong.

Liste des lutteurs francais et suisses a Naters
Voici la liste des lutteurs qui seront

opposés lors du match Suisse-France
de samedi prochain 11 avril , à Naters :

52 kg : Ludwig Oettli (S) - André
Zoete (Fr), libre. - 57 kg : Max Ruch
(S) - Michel Deloor (Fr), gréco-ro-
maine. - 63 kg : Paul Sperisen (S) -
Georges Ballery (Fr), libre. - 70 kg :

Othmar Morger (S) - Daniel Robin
(Fr) , gréco-romaine ; Lukas Schiitz (S)
- Guy Collignon (Fr), libre. - 78 kg :
Beat Dietsche (S) - René Schiermeyer
(Fr), libre. - 87 kg : Ruedi Kobelt (S) -
André Lamy (Fr) , libre. - 97 kg : Peter
Jutzeler (S) - Yves Perrin (Fr), gréco-
romaine.

Parcours du Grand Prix suisse de la route
Les organisateurs du Grand Prix

suisse de la route pour amateurs vien-
nent de faire paraitre le règlement de
l'épreuve ainsi que" _on parcours dé-
finitif.

Le Grand Prix suisse est ouvert aux
indépendants B et amateurs A suisses,
aux indépendants francais 2e et 3e ca-
tégories ainsi qu'aux coureurs porteurs
d'une licence correspondante et re-
connue par FU.C.I. L'épreuve se dis-
puterà du 28 au 31 mai en quatre
étapes. Elle est ouverte à 70 coureurs

Le premier du classement général

porterà le maillot jaune. Le Grand
Prix de la montagne porterà sur plu-
sieurs passagés répartis sur les quatre
étapes.------:.. '.. " __::.

Voici le parcours : ' '' .
Ire étape, jeudi 28 mai : Genève-

Buie, 189 km, par Crassier, Burtigny,
Longirod, Saint-Georges (Grand Prix
de la montagne), Bière, Orbe, Yver-
don, Moudon, Romont. - 2e étape.
vendredi 29 mai : Bulle-Sion, 176 km,
par Fribourg, Broc, col des Mosses
(GP de la montagne), Aigle, La Rasse

(GP de la montagne), Martigny, Cha-
moson (GP de la montagne). - 3e éta-
pe, samedi 30 mai : Sion-Monthey, 133
km, par Corin (GP de la montagne),
Sierre, Chippis, Riddes, Martigny,
Champex (GP de la montagne), Mar-
tigny, Monthey, Troistorrents. - 4e
étape, Monthey-Evolène, 106 km, par
La Rasse (GP de la montagne), Mar-
tigny, Chamoson, Sion, Corin (GP de
la montagne), Sierre, Chippis, Eusei-
gne.

Le kilométrage complet sera donc
de S86 km.

Les classements de la W.B.A
La « World Boxing Association » a

désigné le mi-lourd Eddie Cotton com-
me meilleur boxeur du mois mais a
éliminé Sonny Liston de ses classe-
ments mensuels en raison de la sus-
pension prise contre l'ancien cham-
pion du monde.

Voici les classements du mois de
mars :

Poids lourds. — Champion : Cassius
Clay (E-U).
1. Doug Jones (E-U) ; 2. Eddie Ma-
cheti (E-U) ; 3. Ernie Terrell (E-U) ;
4. Zora Folley (E-U) ; 5. Cleveland
Williams (E-U) ; 6. Floyd Patterson
(E-U) ; 7. Henry Cooper (GB) ; 8. Karl
Mildenberger (Al) ; 9. Georges Chuva-
lo (Can) ; 10. Wayne Bethea (E-U).

Poids mi-lourds. — Champion : Wil-
lie Pastrano (E-U).
1. Eddie Cotton (E-U) ; 2. Harold
Johnston (E-U) ; 3. Greg Peralta (Arg) ;
4. Cari « Bobo » Olsen (E-U) ; 5. Way-
ne Thornton (E-U) ; 6. Gustav Scholz
(Al) ; 7. Johny Persol (E-U) ; 8. Henry
Hank (E-U) ; 9. Hank Casey (E-U) ; 10.
Terry Downes (GB).

Poids moyens. — Champion : Joe
Giardello (E-U).

1. Rubin Carter (E-U) ; 2. Joey Ar-
cher (E-U) ; 3. Dick Tiger (Nig) ; 4.
Laszlo Papp (Hon) ; 5. Fiorentino Fer-
nandez (E-U) ; 6. George Benton (E-U);
7. Johnnv Morris (E-U) ; 8. Gene Full-
mer (E-U) ; 9. Wilbert McClure (E-U) ;
10. James Ellis (E-U).

Poids moyens - juniors. — Cham-
pion : Sandro Mazzinghi (It).
1. Abrao Desouza (Bré) ; 2. Denny
Moyer (E-U) ; 3. Tony Montano (E-U);
4. Ralph Dupas (E-U) ; 5. Stan Har-
rington (E-U) ; 6. Peter Schmidt (Can);
7. Gaspar Ortega (Mex) ; 8. Ted
Wright (E-U) ; 9. Pedro Miranda (Arg);
10. Shigemasa Kawakami (Jap).

Poids welters. — Champion : Emile
Griffith (E-U).
1. Louis Rodriguez (Cuba) ; 2. José
Stable (E-U) ; ). Brian Curvis (GB) ;
4. Vince Shomo (E-U) ; 5. Rip Randall
(E-U) ; 6. Frangois Pavilla (Fr) ; 7.
Gabe Terronez (E-U) ; 8. Curtis Cokes
(E-U) ; 9. Stan Hayward (E-U) ; 10.
Isaac Logart (E-U).

Poids welters - juniors. — Cham-
pion : Eddie Perkins (E-U).

1. Mario Rosito (Col) ; 2. Bert Somo-
dio (Phil) ; 3. Bunny Grant (Jam) ; 4.
Sandro Lopopólo (It) ; 5. Tito Mar-
shall (Pan) ; 6. Jorge Socamen (Bré) ;
7. Battling Torres (Mex) ; 8. Raoul
Soriano (E-U) ; 9. Luis Molina (E-U) ;
10. Angel Garcia (Cuba).

Poids légers. — Champion : Carlos
Ortiz (E-U).
1. Kenny Lane (E-U) ; 2. Paulie Arm-
stead (E-U) ; 3. Carlos Hernandez
(Vén) ; 4. Alfredo Urbina (Mex) ; 5.
Art Persley (E-U) ; 6. Doug Vaillant
(Cuba) ; 7. Dave Charnley (GB) ; 8.
Frank Narvaez (E-U) ; 9. Nicolino Lo-
che (Arg) ; 10. José Luis Cruz (Mex).

Poids légers - juniors. — Cham-
pion : Gabriel « Flash » Elorde (Phil).
1. Temo Kosaka (Jap) ; 2. Johnny
Bizzarro (E-U) ; 3. Young Terror (Phil) ;
4. Vince .Derado (Arg) ; 5. Larry Fer-
nando (Phil) ; 6. Larry Flaviano (Phil) ;
7. Shu Kang n (Corée) ; 8. Yukie
Katsumata (Jap) ; 9. Carlos Cruz (Rep.
Dom.) ; 10. Oshiaka Numata (Jap).

Poids piume. — Champion : Sugar
Ramos (Mex).
1. Ismael Laguna (Panama) ; 2. Don
Johnson (E-U) ; 3. Rafiu King (Nig) ;
4. Howard Winstone (GB) ; 5. Lalo
Guerrera (Mex) ; 6. Johnny Jamito
(Phil) ; 7. Floyd Robertson (Ghana) ;
8 Mitsunori Seki (Jap) ; 9. Kimpo
Amarfia (Ghana) ; 10. Yuji Masuko
(Jap).

Poids còq. — Champion : Eder Jofre
(Bré).
1. Jesus Pimentel (Mex) ; 2. Ronnie
Jones (E-U) ; 3. José Medel (Mex) ; 4.
Fighting Herada (Jap) ; 5. Bernardo
Caraballo (Col) ; 6. Rey Asis (Phil) ;
7. Manuel Barrios (Mex) ; 8. Manny
Elias (E-U) ; 9, Ignacio Ina (Mex) ; 10.
Ramon Casal (Esp).

Poids mouche. — Champion : Pone
Kingpetch (Thai'lande).
1. Salvatore Burruni (It) ; 2. Alacran
Torres (Mex) ; 3. Hiroyuki Ebihara
(Jap) ; 4. Horàcio Accavallo (Arg) ; 5.
Baby Larona (Phil) ; 6. Leo Zulueta
(Phil) ; 7. Walt Gowan (GB) ; 8. Eu-
genio Hurtado (Pan) ; 9. Angel Mora-
les (E-U) ; 10. Raton Mojica (Nica-
ragua).

169
Tous les dimanches soir à partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe romand de la Ire Ligue ;
du championnat valaisan de 2e et 3e
Ligues et du championnat funlors A

Interréqional

Après la chute de Sigi Renz

Victime d'une chute dimanche der-
nier lors du tour des Quatre Cantons,
l'Allemand Sigi Renz, champion d'Al-
lemagne professionnel sur route, devra
ètre opere. Renz souffre d'une frac-
ture de la cheville et sera indisponi-
ble pendant environ trois mois.



STYLE *.amargue
Blouse popeline « CAMARGUE » monempiècement damier sur popeline unie, W OImanches longues I ViUU

Blouse « CAMARGUE » 0 n 0 fien Non-Iron-Diana, #H_  Il IPfleurie sur popeline unie, manches longues LviUU

| JEUDI a notre « BEL-ETAGE» a 14 heures 30 1
! Grand défilé de mode |
| unique séance I

TOUS NOS RAYONS SERONT REPRÉSENTÉS |
Il P 5 S 1
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DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

rèi. bureau : (026) 6 11 77
Tel. appart. : (026) 6 07 78

P 708 S

Vespa
125 ce. bon état
Prix à discuter.

Tél. (026) 6 59 85
(heures repas).

P 5646 S

ON CHERCHE
à acheter une

poussette
pour jumeaux.

Tél. (027) 2 49 70
dès 19 heures.

P 25434 S

A VENDRE
Moto

F orett
1962, 3 vitesses, pr
cause de non em-
ploi. Roulé 4.700
km. Très bien en-
tretenue, parfait
état de marche. -
Fr. 850.—.

Michel Vouilloz -
Martigny-Bourg -
Tél. (026) 6 13 32

P 5638 S

diamente
mélèze de chalet
en démolition, à
prendre sur place.

Offres à Case pos-
tale 74 Sion II.
Tél. (027) 4 81 83

P 5704 S

2 jeunes
filles
pour aider au me-
nage et à l'office.
Gros gage. Entrée
15-5.

Georges Page,
Champéry.
Tél. (025) 4 42 72

P 5651 S

TEA-ROOM Bril-
lat Savarin, Sion,
cherche

serveuse
Tel. (027) 2 45 74

P 5647 S

JEUNE HOMME
ayant fait 2 ans
d'école de com-
merce cherche pla-
ce comme

APPRENTI
DE BUREAU
Ecrire sous chif
fre P 25439 à Pu
blicitas Sion.

FEMME
DE MENAGE
3 heures tous les
matins.

Tél. 2 20 90 ou
ecrire sous chif-
fre P 5693 à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
cherchee pour ai-
der au ménage et
cuisine. Entrée à
convenir. Nourrie
et logée.

Auberge de Mont-
brillant - Genève.

P 117.114 X

chauffeur
de taxi
Entree de suite.

Tél. (027) 5 05 55
ou 5 06 55

P 5708 S
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A la campagne, on n'est pas moins sensible à
la publicité qu'à la ville. 
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grace a nos importations
directes
Pas d'intermédiaire...
donc PRIX PLUS AVANTAGEUX !

La Maison spécialisée
qui vous conseille bien

GAMGOUM
Rue des Vergers S I O N  Tél. (027) 2 33 48

P 83 S

¦Vv
« R0T0MASTER »
LA HERSE ROTATIVE SUISSE

Précision Suisse.
Chef-d'oeuvre de solidité-rendement-exécution.
Construit pr les travaux extrémement difficiles
Largeur de travail de 90 - 210 cm.
Prix imbattables. Livraison rapide.
Demandez prospectus et demonstration par l'a-
gent pour le Valais

RAST RODUIT, mach, agric. FULLY ¦ Tél. (026) 6 33 38
P 210 S



M E M E N T O
RAD O-TV

Mercredl 8 avril

SOTTENS
7.00 Bonjour a tous ; 7.15 Informa- fél 2 58 05

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université FULL_
radiophonique et télévisuelle interna- —, _.%..,_ . .
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'Album mu-
sical ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 D'une gravure à
l'autre ; 13.45 A tire-d'aile ; 14.00 Fin ;
16.00 Miroir-flash ; 16 05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Musique légè-
re ; 16.45 Musique frangaise ; 17.00
Bonjour les enfants ; 17.30 Donnant-
donnant ; 18 15 Nouvelles du monde
chretien ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Le ChtEur de la Radio ro-
mande ; 20.00 Enquètes ; 20.30 Les
concerts de Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Paris sur Seine ; 23.00 La
mezzo-soprano Anna Ricci de Giro ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00

Vingt -quat re  heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 Rive gauche ; 21.00
Disques-informations ; 21.30 Au Festi- Médecin de service. — En cas d'ur-
val international de musique légère gence et en l'absence de votj re méde-
22.00 Micro-Magazine du soir ; 22.30 cin trai tant  veuillez vous adresser à
Fin. l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Petit con- SAINT-MAURICE

cert matinal ; 7.00 Informations ; 7.05
Les trois minutes de l'agriculture ;
7.15 Musique populaire scandinave
7.30 Pour les automobilistes et les
touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Intermède avec 'e
ténor R. Schock ; 12.30 Informations .
12.40 Quatuor de jodleurs ; 13.30 Trio
Musette de Paris ; 14.00 Emission pour
les mères ; 14.30 Musique de chambre ;
15.20 La nature, source de joie ; 16.00
Actualités; 16.05 L'évolution de la mu-
sique nationale de Bohème ; 17.15
Quatuor No 4, Rossini ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Divertissement musi-
cal ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Petite suite instrumen-
tale, L. Balmer ; 20.20 L'histoire d'un
jeune Obwaldien ; 20.55 Musique de
concert et d'opera ; 21.40 Bulletins
scolaires. source de préoccupations
pour les parents ; 22.15 Informations :
22.20 Echos du banquet annuel dè la
presse étrangère en Suisse ; 22.40 Mu-
sique de ballet ; 23.15 Fin._

TÉLÉVISION

16.45 Le cinq à six des jeunes ; 17.55
Fin ; 19.30 Le Trésor des Treize Mai-
sons ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 Une base américaine a
Bitburg ; 21.00 L'Affaire du Collier
de la Reine ; 22.30 Soir-Information
22.40 Téléjournal et Carrefour ; 23.10
Fin.

Pharmacie de service: Zimmermann
— Tél. 2 10 36.

Médecin de service (seulement en
cas d'absence de votre médecin-trai-
tant).

Médecin de service : Dr Due. —

Tirs obligatoires — Les tireurs de
Fully sont avisés que les tirs mili-
taires 1964 auront lieu comme suit
19 avri l  tireurs de D à L ; le 7 mai
tireurs de M à Z.

Le stand sera ouvert de 13 h. 30
à 18 h Cette année : programme B.

MARTIGNY

Secours Mutuels. — Nous rappelons
que ce soir à 20 h. 30, à l'Hotel de
ville, aura lieu l'assemblée generale
annuelle de la Société de secours mu-
tuels de Martigny et environs.

L'ordre du jour est important. Il
prévoit , en effet, la fusion de la Cais-
se-maladie de Trient, une modifica-
tion des statuts, la lecture des comp-
tes, etc.

Souhaitons avec le comité que tous
les mutualistes y prennent part.

Pharmacie de service : Boissard
Tél. 6 17 96.

Pharmacie de service. — Pharms
rie Re r t r and  St-Maurice.

SIERRE

Ski-Club Sierre. — Dimanche 12
avril . concours interne à la Cabane.
Premier départ à 9 h . 30. Dès 13 h.,
radette à la Pension Porre. Distribu-
tion des prix à 16 h. Inscriptions et
renseignements chez Rouch-Sports,
jusqu 'au jeudi 9 à 18 h.

Club Athlétlque Sierre. — Entrai-
nement le lundi soir à 19 h. , à Sierre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entrai-
nement à Viège Entraineur : Max
Allmendiger

Pharmacie de service. — Allet —
Tél 5 14 04

Médecin de service : s'adressei à
l'hòpital . tél 5 06 21

SION

Tombola du Choeur de Dames. Sion
— Les lots sont à retirer jusqu'au sa-'
medi 11 avril chez Devaud Meubles.
place du Midi. Passée cette date, on
en disposerà.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Mercredi 8. à 18 h. 15, messe pour M
Délétroz

/NOUS ALLONS NOUS IMONSIEUR JA- /fOUE NE VOUS PAR. fj IELLE EST PARTI E AVEC 7ELLE SERAI T CAPABI F .
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Le CBOS ou des copains pas comme les autres
Chacun sait que l'occupation des

loisirs pose des problèmes, aux aìnés
autant qu'aux plus jeunes. Cependant,
on peut avoir l'àge de danser le « sna-
pe » sans passer toutes ses heures de
liberté à écouter, voire imiter les hur-
leurs ou les aphones que vous savez.
En écrivant ces lignes, j'évoque l'e-
quipe de copains du CBOS, club
broyard d'observations scientifiques,
les G a s c h e n , N i - c o d , W i s t ,
B u 1 a j v . Cosagdest,-- Xrolliet, Ben-,
vegniri',' 'étc., ' (jùfe j'ài ì_néontrés un
dimanche dans le bois de Trémeules.

Imaginez, dans la bonne odeur des
feuilles mortes et de la terre numi-
de, au milieu d'une clairière que pro-
tège un écran d'arbres d'essences di-
verses, ponctué de sapelots fragiles
tant ils sont tendrement verts, « la
cabane au Canada » de la chanson :
sept mètres sur quatre, en rondins de
sapin, doublée de planches ; les co-
pains ont commence de la construire
en septembre dernier et l'inaugure-
ront ce printemps-ci. Il faut dire que
la commune de Seigneux (Vaud) fut
généreuse à leur égard , puisqu'elle
leur cèda le terrain et aussi, pour une
somme symbolique, le bois de sapin
dont ils avaient besoin, sapin récu-
péré d'ailleurs après l'ouragan d'il y
a quatre ou cinq ans. Pour le reste,
les copains n 'eurent à débourser que
deux cent cinquante francs, ce qui
fut possible, car chaque membre du
club paie cinq francs de cotisation par
mois

Mais pourquoi cette cabane-refuge ?
Quel enfant n 'a pas rèvé une fois d'u-
ne ile et d'y « robinsonner » ? Les co-
pains. bien sur, ne font pas exception
à la règie , mais l'aventure, pour eux
qu 'ils soient candidats instituteur.
agriculteur, maréchal-forgeron, geo-
metre ou chimiste-laborant, c'est d'ob-
server les oiseaux de la forèt , les
champignons qui soulèvent un toit de
mousse en grandissant, les insectes
qui « zonzonnent » à la surfaee des
étangs. Il leur fallait un locai où se
rencontrer en plein terrain de chasse.
où se retrouver le dimanche. Outre
une cuisine et un « séjour » tapissé
d'anciennes illustrations représentant
les spécimens de la grande famille
des passereaux et meublé de ce que
chacun put emporter du trésor amas-
se dans les greniers campagnards
(rien ne manque, mème pas et sur-
tout pas les trappes à souris qui man-
gent n 'importe quoi quand elles ne
trouvent rien de comestible à se met-

tre sous la dent !), il y a le laboratoi-
re, où nos jeunes savants collation-
nent et conservent leurs trouvailles :
lichens, langue de bceuf (il s'agit d'un
champignon), larves dans des bocaux
pleins de formol, insectes endormis à
l'éther, piqués, séchés et soigneuse-
ment . fichés » voisinant avec des ju-
melles, une machine à ecrire, un mi-
croscope et méme une loupe binocu-
laire qu'on a bien voulu leur prèter.

J'ai demande à. Jacques Gaschen,
dessinateur-géometre au Registre fon-
cier de Moudon, et seul membre de
ce club sans chef qui ait dépasse les
vingt ans, depuis quand il est pas-
sionné d'ornithologie :

— Lorsque j'étais petit gargon, je
restais des heures à ofoserver les oi-
seaux qui venaient picorer dans les
mangeoires que mes parents dispo-
saient dans le jardin. Plus tard , je me
construisis une volière qui abrité
encore maintenant une trentaine d'oi-
seaux exotiques : cailles de Chine, co-
lombes-diamants, tisserins, manda-
rins, veuves à collier d'or et veuves
dominicaines... Mais revenons aux oi-
seaux de chez nous ! Comme vous le
savez, non seulement nous les obser-
vons autant que faire se peut, mais
encore nous les capturons au filet ,
dans le seul but, je vous rassure, de
les baguer. N'importe qui ne peut pas
attraper un oiseau pour le baguer. Il
faut pour cela un permis, qui m'a été
dècerne par la station ornithologique
de Sempach.

— Votre fief dessine sur la carte
géographique locale un grand rectan-
gle dont les angles sont Seigneux,
Granges-Marnand, Surpierre et Lu-
cens. Cette région comprend combien
d'espèces d'oiseaux ?

— Une centaine, mais nous n'avons
bagué des sujets que d'une huitan-
taine d'espèces seulement.

— Quels sont les plus rares ?
— La bécassine des marais, le pie

vert et le pie cendré, les pies-griè-
ches, la chouette-chevèche, le milan
royal. L'an dernier, nous avons mè-
me pu voir, à Henniez, une aigrette-
garzette de passage, un héron pour-
pré et un pygargue.

— T a-t-il de nouvelles espèces qui
s'installent chez nous ?

— Cela arrivé : ainsi la grive-li-
torne, qui nous vient du sud. Mais il
y a aussi chez nous les espèces qui
vont disparaissant, celle des pics, par
exemple, à cause de l'épuration des
vergers par les insecticides, à cause

aussi du manque de vieux arbres où
ils pourraient se nourrir et nicher.

— Je sais que vous ambitionnez
d'établir une carte mycologique stric-
tement regionale, de constituer un
herbier... Et les insectes, Jacques Ga-
schen ?

— Pour l'instant, nous avons une
collection de 300 insectes appartenant
à 200 espèces différentes, ainsi qu'une
collection d'une centaine d'insectes
ramenés de Bretholet par un de nos
membres, Jean-Marc Nicod. Bretholet
est une station ornithologique alpes-
tre, située à trois heures de . marche
de Champéry et patronnée par la sta -
tion de Sempach. Nos insectes font
tous partie de « l'ordre » des syrphi-
des. Mais cette année, nous espérons
mettre l'accent sur les coléoptères et
les lépidoptères. De toute fagon , nous
avons du travail sur la planche, la
faune de Suisse comprenant environ
30 000 espèces d'insectes, dont 15 000
seulement ont été désignés dans des
travaux scientifiques !

— Comment chassez-vous les in-
sectes ?

— Au filet à main ou au filet fixe
En période morte, directement à la
main , dans la terre, la mousse ou les
souches incisées au couteau, où hi-
bernent notre butin.

— Des personnalités scientifiques
s'intéressent-elles à vos recherches ?

— Certes, des professeurs, un con-
servateur de musée, nous encoura-
gent, mais chacun dit « pourvu que
ga dure » ...

— Votre but , c'est de vous perfec-
tionner , en amateurs, dans une bran-
che qui vous attiré plus particulière-
ment : ornithologie, entomologie, my-
cologie. botanique ? '

— C'est cela, et aussi de réunir
une collection aussi complète que
possible de notre faune regionale
Pour cela , il faudrait que nous soyions
en nombre. Plus il y aura de jeunes
adolescents qui s'intéressent à nos ac-
tivités, plus notre travail de recher-
ches sera complet et digne d'intérét.

— Existe-t-il d'autres clubs pareils
au vótre dans le canton ou ailleurs 9

— Pas à notre connaissance. A part
les sociétés spécialisées, de mycologie
d'entomologie, d'ornithologie, j e pen-
se à « Nos Oiseaux » qui comprend
toute une section de jeunes gens
Alors, s'il se trouve par hasard de
jeunes lecteurs à lire votre « papier » .
« A bon entendeur... » .

Mireille Kuttel.
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Sté de Bque Suisse 2650 2635
Aar & Tessin 1340 D 1350 D
Alumlnlum Chippis 5875 5890
Sally 1895 1800
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Bque Pop Suisse 1750 1750
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Càblerles Cossonay 4875 4850
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Conti-Linoleum 1345 1350
Crédit Suisse 2845 2840
Elektro Watt 2265 2255
G. Fischer , porteur 1910 1875
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Innovation 850 830
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Italo-Suisse 1Q01 1002
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American Tel & Tel 138 3'4 138 5'E
American Tobacco 34 7/8 34 1/4
Anaconda 43 3'4 44 3/4
Baltimore __ Ohio 42 1/2 42
Bethlehem Steed 39 1'4 37 7/8
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Croie Petroleum 45 1/4 45
Du Pont de Nemours 262 1/2 262
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Air liquide 765 773
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Au Printemps 322 32! 50
Rhòne-Poulenc 358.9 359.80
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Ugtne 282 287
Elnsider 803 825
Montecatini 1565 1564
Olivetti prlv 1598 1708
Pirelli S p A. 3805 3855
Datmier-Benz 915 910

_rben Bayer 614 609
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NSU 712 711
Siemens & Halske Q25 622
Deutsche Bank 592 590
.evaert 2725 2735
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Plaquette 100 gr. 485 — 500.—
Vrenell 20 fr or 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
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20 dollars or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURSIER DF LA S B.S.
6.4 7.4

industrie 246.5 245.8
Finance et Assuranee 202.3 202
indice général 229.8 229.2

EN 1963, LA PRODUCTION SUISSE
D'ALUMINIUM A AUGMENTÉ

DE 20 %

ZURICH (ATS). — La production
des fonderies suisses d'aluminium
s'est élevée en 1963 à 60 000 tonnes,
soit 10 000 tonnes ou un cinquième de
plus qu'en 1962. La capacité de pro-
duction s'est notablement accrue grà-
ce à la mise en exploitation de la
nouvelle fonderie de Steg. Néanmoins,
elle a été totalement utilisée. La pro-
duction de semi-produits, qui ressort
à 47 000 tonnes, s'est maintenue pra-
tiquement au niveau de l'année pré-
cédente. Les projets relatifs à de nou-
velles installations de presse et de
fabrication de tubes se poursuivent
activement, tandis que, pour' un ave-
nir plus immédiat, on prévoit une
rationalisation de grande envergure
portant sur la fabrication actuelle.
L'industrie suisse de l'aluminium es-
compte, malgré certains symptòmes
d'affaiblissement, une demande acti-
ve et une occupation satisfaisante au
cours de 1964. Gràce aux mesures de
modernisation et de rationalisation
qu'elle a entreprises ces dernières an-
nées, elle s'efforce d'atténuer les ef-
fets de la hausse des coùts de pro-
duction qu'il faut envisager à longue
échéance.

F.I.R., FONDS IMMOBILIER
ROMAND

Durant l'exercice 1963, le revenu
locatif et les autres produits ont at-
teint 5 014 612 francs (contre 4 290 000
fr.). Déduction faite des charges, le
bénéfice de l'exercice ressort à 2 mil-
lions 225 026 fr. contre 1 890 000 fr.).

Après attribution de 420 134 francs
(contre 459 485 fr.) au fonds d'amor-
tissement et paiement des coupons se-
mestriels sur les parts en circulation ,
le report à nouveau est de 188 867
francs (contre 104 640 fr.).

Déduction faite des dett.es hypo-
thécaires et autres engagements, la
fortune nette du fonds s'élève à 43,404
millions de fr. (contre 36,84 millions
de francs).

Dans son rapport de gestion. le Con-
seil souligné que, devant la hausse des
prix des immeubles entièrement ter-
minés et Ioués, la société a renoncé
en 1963 à de telles acquisitions. Elle
préfère, dans la situation actuelle,
construire elle-mème ou acheter des
immeubles dont elle a pu suivre la
construction. Durant l'exercice 1963,
le fonds a acquis des immeubles dans
les cantons de Vaud (Lausanne , Mon-
treux , Nyon), Genève (Meyrin) et Fri-
bourg (Fribourg) .

Le rapport souligné également qu 'à
la requète de la Caisse d'Epargne et
de Crédit , la Banque Cantonale Vau-
doise a accepté de fonctionner en qua-
lité de co-trustee dès le ler j anvier
1964 ; l'ampleur prise par le F.I.R.
justifiait une répartition des tàches
toujours plus grandes qui incombent
au trustee.

Rappelons que, du ler au 15 avril
1964, le F.I.R. procède à une nouvel-
le emission" "de parts au prix de 1160
francs par part.

INDICE DES ACTIONS
A LA BOURSE DE FRANCFORT
(Telex « Agefi »). — L'indice des

actions à la Bourse de Francfort se
situait le 3 avril à 176,18 contre 173,51
le 26 mars et contre 175,6 le 20 mars.
(Transmis par la Dresdner Bank AG,
Francfort).
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&BH

V Choke automatique v" 0 à 1 00 km/h en 1 8 sec. É_E__ __ il__f
V" Lave-glacé V Faible consommation en essence : *™̂ Ĥ^
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SION : Raspar Frères. Garage Valaisan, Rue St-George , tél. (027) 2 12 71
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes - CHARRAT : René Brutt in Garage de Charrat — COLLOMBEY :
Gerard Richoz , Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères -- C. * RTIGNY M. Ma sotti . Garage de Mar-
tigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SIERRE : Garage
du Rawyl SA — VISP : Edmond Albrecht , Garage. . ft

NOUS CHERCHONS

pour date d'entrée à convenir

APPRENTIS DE COMMERCE
ainsi que

APPRENTIS- VENDEURS
Bonne formation garantie.

Adresser offres ou se présenter chez

Pfefferlé & Cie
Quincaillerie

Avenue du Midi - SION - Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

APPARTEMENT DE CAMPAGNE
Yaliant 1962 _ 2L_m _e s_n

automat. 2.000 km., couleur
bleue, limousine, 14 CV, état
de neuf. 4 pièces, mi-confort. Possibi-

lité de travail dans l'exploita-
tion agricole.
Ecrire sous chiffre P 50215 à
Publicitas Sion.Valiant 1963

changement de vitesse normal,
35.000 km., couleur gris clair
métalisée, avec radio.

A LOUER A MARTIGNY , a
partir de septembre ou date
à convenir

Volvo 122 S 1962
40.000 km., à l'état de neuf ,
couleur gris-clair.

Tél. (031) 45 00 97 ou 52 06 93

P 24 Y

JOLIE VILLA MODERNE

tout confort, 7 pièces, jardin
garage.

Ecrire sous chiffre P 65328 à i
Publicitas Sion. i ¦__¦ ___m ______ _ _ _ _ ¦_ _ _ ¦_  ¦_¦ ¦_¦___¦___ ¦ 1

Que Fr

pour une
véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualità, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté !
Absolument automatique, depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coùteuse: un
simple branchement electrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

1 COUPON Expédier à: '
R. Reynard, Sion, Ag. MIELE I

I R . Reynard - Place du Midi I
Les Rochers, tél. 2 38 23, SION |

I Veuillez m 'envoyer immédiate-
- ment de la documentation sur la |
I nouvelle Miele 415
I Nom: |m
I Adressé: I

NOUS CHERCHONS

1) 1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

susceptible d'ètre forme comme INSPECTEUR-
ENQUETEUR S D'ACCIDENTS, si possible bilin-
gue (francais-allemand).

2) 1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, diplòme d'une
école de commerce officielle ou porteur du cer-
tificat de capacité d'employé de commerce.

3) 1 HABILE STENODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle frangaise.

4) 1 HABILE STENODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle allemande.

Inscriptions : les candidats adresseront leurs of-
fres de service avec les certificats à la :

Direction de la CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Agence
principale de Sion, rue des Cèdres, 5.

P 5485 S

fP A LOUER PRES DE SION W

APPARTEMENTS
2 de 4 et 3 pièces plus cuisine X
• et 2 pièces plus cuisinette tout confort •

• •
S Renseignements : Règie WANNER *
• 16. rue de Coutance - Genève •• Téléphoner heures bureau (022) 32 11 00 %
• Après heures bureau (022) 55 29 51 •
S P 3412 X *.
-'••••••••• «•••••••••••••••••••••••••••• ?«-'I

Foire
Suisse
Bàie

11-21

1964

L'industrie sui . _e vous présente dans 25 halles et
27 groupes la gamme de ses produits de qualité
Cartes journalieres Fr. 3- ne sont pas valables
les 15, 16 et 17 avril , journees róservées aux
commergants
Billets de simp le course valables pour le retour
Participation de l'industrie des machines
outils et de l'électrotechnique

Halles nouvelles-
nouveau visage de la Foire

Peugeot
403 ~
1957. Etat de mar-
che. Fr. 1.250.-.

Station-Service
Sarom '99 »
St-Léonard
Tél. (027) 4 43 33

P 639 S

'%¦$_$

Fr. 398.-
Garage

des 2 Collines
A. FRASS

SION
Tél. (027) 2 14 91

P 367 S

Fumier
A vendre 25 B»
fumier bovin. biet
conditionné , aU
plus offrant , à pon
de camion.

A. Tornare, W
Monts de Corsia
s. Vevey.

P 249-26 F

On achèterait
d'occasion

CHAUDIERE

A LESSIVE
en bon état.

S'adresser au bu-
reau du journ al *
chiffre 243.
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Les remous aun conf lit qui a surgi autour du Mesoscaphe

Tandis que le sous-marin fait une «plongée statique»
l'equipe congédiée s'explique devant les journalistes

(Suite de la Ire page)

marine à moyenne profondeur . Le
projet a été mis au point par son fils
M. Jacques Piccard.

Des experts reprochaien t à M. Jac-
ques de ne pas avoir un diplòme
d'ingénieur. Or, le fils du grand Au-
guste — il ne faut pas l'oublier — a
acquis au cours des années une expé-
rience précieuse en travaillant dans
ce domaine avec son pére, puis à son
propre oompte. Là, l'argument des
experts qui ont failt ce reproche ne
semble pas devoir ètre retenu, on
peut le dire en toute objectivité.

Que ces mèmes experts aient formu-
le diverses propositions en vue d'aug-
meruter — à leur avis — la sécurité de
l'appareil, c'était non seulement leur
diroiit mais leur devoir.

Mais les choses se gàtèrenit dès le
moment où ces experts se refusèrent
à admettre les conJfcre-propositions de
M. Piccard pao-aissanit à ce dernier
plus rationnelles. On exigea — ainsi
que l'a écrit M. Piccard — pour la
direction des travaux et pour les
essais du mesoscaphe, un ingénieur
diplòme, n 'eùt-il jamais navigué sous
Veau et n'eùt-il aucune expérience
antérieure dans la construction d'en-
gins sous .narins.

(Les exigences des experts, à un
certain moment, ont provoqué des
réactions de la part des tedhniciens
du mesoscaphe. Pourquoi ?

Ces techniciens forment une équipe
du mesoscaphe. Pourquoi ? P° PO* des entreprises privées dont la

Ces techniciens forment une équipe maison Giovamola, à Monlthey, dont
toute dévouée à Jacques Piccaird. Cet- on sait qu'elle a accompli un travail
te équipe se compose de deux tech- extrémement sérieux qui n'est nulle-
nici_is-cor_tructeu__ , deux mécani- merrt mis esa cause dans cette affaire,
ciens, teois électritien. et deux plon- NE pAg JE E L>Hl7ILEgeurs. Sur ces neuf personnes, deux g™ .„ _-_„
plongeurs et un étectricien omt été en-
gagés en 1964. Me Pierre Bolomey, avocat de l'é-

Cette équipe a été congédiée par quipe congédiée, commente la docu-
la Direction de l'Exposition nationale. mentation qui nous est remise par les
parce que — dit-elle — elle n'a pas hommes qui enten dent se justifier (47
admis de travailler sous une autre pages, y compris copie des lettres).
direction effective que celle de M. Il succède à M. Jacques Piccard
Jacques Piccard, véritable créateur qui reste optimiste et qui entend bien
du mesoscaphe. Mais elle précise aus- ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais
si qu'elle ne s'est jamais opposée aùx simplement, rétablir la vérité en cette
conclusions techniques des experts. affai» ., car :le point de, vue ^e l'Expo

« Cest là et non sur d'autres points ne ' peut pas ètre consid_- comme
que irt_3de tout le conflit enitre l'èqui- ju ste. Si _a construction du mésosca-
pe congédiée du mesoscaphe et la di-
rection de l'Exposition nationale. L'é-
quiipe a également protesté, mais c'est
un potot seconidaire, conifere l'idée de
recourir à des équipages étrangers
alors qu'il était possible d'en former
sur place et que trois pilotes avaient
déjà été choisis après des examens
passés au Centre de sélections de la
Swissair à Kloten. »

LES CONGÉDIÉS
PRÉSENTÉS PAR M. PICCARD
Ce sont : MM. Erwin Aebersold ,

Gerard Baechler, Christian Blanc,
Georges Brandt, Arnofld Gander, Sa-
muel Kohli , Roland Laub, Bernard
Morand, Pierre Perret.

— Je suis venu pour présenter l'e-
quipe, nous dit M. Jacques Piccard ,
et pour affirmer ma confiance en elle
qui a fait le mesoscaphe.

On ne peut pas rester insensìble à
cet acte de courage et de générosité.
M. Jacques Piccard n 'hésite pas à
se jeter à l'eau pour ses collabora-
teurs qui ont manifeste leur foi en
leur jeun e maitre qu'ils estiment et
vénèrent.

Cette équipe estime qu'elle est vic-
time d'une injustice et en demanda
réparation. Elle veut attirer l'attention
sur certaines erreurs tactiques qui
pourraient avoir des conséquences fà-
cheuses. C'est bien son droit.

Jacques Piccard avec quelques-uns de ses proches collaborateurs sur le
pont du mesoscaphe.

CEUX QUI LES REMPLAOENT naie, à oui imcombait la chnre-e d'or.
Ce sont des ouvriers prètés à l'Ex

phe fut rapide c'est bien gràce à la
collaboration des usines Giovanola et
des Ateliers de Vevey et aussi à l'es-
prit d'equipe de ces hommes aujour-
d'hui congédiés. On est en pleine crise.
mais on peut en sortir.

Me Bolomey se réj ouit avec ces
mèmes hommes et M. Piccard que
l'on puisse faire une plongée statique
aujourd"hui. Cette conférence de pres-
se a precipite les événememts. Tant
mieux ! L'avocat lausannois nous dit
les mérites de ces techniciens et plon-
geurs qui ont travaillé avec acharne-
ment, en insistant sur le fait que l'e-
quipe ne s'est pas opposée aux con-
clusions des experts.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
L'Exposition nationale a décide de

réaliser le projet de M. Auguste Pie-
card mis au point par son fils. Dans
ce but. elle a convenu avec M. Jac-
ques Piccard d'un mandat- de cons-
truction . ce qui donne à oe dernier
le róle d'un ingénieur naval, et à elle-
mème la position d'un armateur. M.
Jacques Piccard se voyait confier la
direction de l'ensem'ble des travaux
d'exécution. le contròie des essais ain-
si que l'instruction des pilotes et du
personnel. Il recevait la compétence
d'engager le personnel nécessaire pour
l'exécution de ses tàches, sous réserve
de l'approbation de l'Exposition natio-

naie, à qui ineombait la charge d'en
payer le traitement.

La construction du mesoscaphe s'est
effectuée sur ces bases, la direction de
l'Expo faisant pleine confiance à M.
Piccard. Les travaux étaienlt presque
terminés quand, au début de février
de cette année, la direction de l'Expo
decida de nommer un collège d'ex-
perts charges de suivre les travaux
et de gaxanitir à l'Eìepo que le meso-
scaphe pourrait fonctionner à satis-
faction et avec toulbe la sùreté néces-
saire. •

M. PICCARD ECARTE...
Les experts ont .formule un certain

nombre de remarqués et d'exigences
techniques dont il a été tenu compte.
Mais M. ' Piccard ne s'étant pas tou-
joèrs déclaré d'accord avec les solu-
tions qu 'ils préconisaient (un seul est
expert naval, et n'est intervenu que
tout dernièrement), ils ont demande à
l'Expo d'écarter M.' Jacques Piccard ,
coupable de ne pas ètre ingénieur di-
plòme, de la direction des travaux et
de celle des essais.

On nous dit encore : « Réalisant,
mais un peu tard, que sa position
d'armateur lui donnait des responsa-
bilités dont elle n'avait peut-ètre pas
mesure la portée, la direction de l'Ex-
po a réagi d'une manière parfaitement
illogique, qui aggrave fencore sa res-
ponsabilité au lieu de l'atténuer. »

L'ACCES DU MESOSCAPHE
INTERDIT A M. PICCARD

« Contrairement à ses engagements
contractuels les plus clairs, elle (l'Ex-
op) a écarté M. Piccard de la direc-
tion pour lui substituer l'ingénieur
que celui-ci s'était choisi comme ad-
joint, M. Spinnilier. Elle a été si loin
dans ce sens qu'à un moment donne
I'accès du mesoscaphe a été interdit
à M. Piccard, et que certaines trans-
formations ont été effectuées entière-
ment en dehors de celui-ci... »

DE FIL EN AIGUILLE
L'atmosphère, on le voit. n'était

point bonne. Mais M. Piccard se disait
que tout finirait par s'arranger. L'e-
quipe, elle, était honorée de travail-
ler sous la direction d'une personne
de renom comme M. Piccard, lequel
se montrait un vrai chef , ayant le
contact avec ses hommes, partageant
leurs préoecupations et leurs soucis,
et pouvant exiger d'eux beaucoup,
pra tiquement n'importe quoi en fa-
veur de la construction du mesosca-
phe. Cette équipe d'hommes s'est soli-
darisée avec « son patron » comme
aujourd'hui ce « patron » se solidarise
avec elle. Et l'equipe fut congédiée
après un certain nombre de tracta-
tions. Les ponts étaient rompus après
des entrevues et des échanges de cor-
respondances. C'est ce que l'on nous
a expliqué avec plus de détails trop
lorags plur ètre rapportés ici. Le con-
fidi pourrait étre apaisé en dépit de
son importance . Espérons que, d'une
manière ou d'une autre, le mesosca-
phe n'en soit pas la « viotime » en
fin de cause.

PREMIERS ESSAIS
Aux essais statiques qui semblent

avoir réussi, succèdent les essais dy-
namiques, plus longs , plus compliqués,
puisque ce sont les essais en plongée
en profondeur. Si tout rentre dans
l'ordre, on sera prèt pour l'ouverture
de l'exposition. Cela peut se faire avec
l'equipe qui connaìt le mesoscaphe.
Si on comprend bien, il importe que
les hommes congédiés soient réin'té-
grés dans leurs fonctions. La concep-
tion du mesoscaphe est bonne. les ex-
perts le reconnaissent II faut faire en

sorte de ne plus perdre de temps tout
en garantissant la sécurité au sujet
de laquelle il ne semble plus y avoir
de discùssions homériques

Apès la conférence de presse, M.
Piccard était « admis » à * assister »
à la « pesée » du sous-marin , c'est-à-
dire à la plongée statique. On a donc
constate jusqu 'ici que tout était en
ordre, ce qui est tout de mème un
premier gage de sécurité.

. .-sr. 9-

Les VOYAGES - CLUB

vous proposent un agréable séjour en Bourgogne

au cours duquel vous aurez l'occasion d'appré-
cier, comme il se doit , la gastronomie et les crus
bourguignons. Mais on n'oubliera pas de vous
faire voir aussi les richesses artistiques de ce
beau Pays.

VOYAGE DE 3 JOURS EN BOURGOGNE
du 25 au 27 avril
avec un séjour à Beaune et la visite des villes
de Dóle, Dijon , Saulieu, Autun, Chàlon sur Sao-
ne, Tournus , Cluny, Bourg en Bresse et la tra-
versée des vignobles de la Còte d'Or et du
Beaujolais.

TOUT COMPRIS : autocar Pullman, hotel , pen-
sion, commentaires, excursions, guides, dès Lau-
sanne : Fr. 196.—.
Renseignements et inscriptions :

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
Case postale 148, Martigny - Tél. (026) 6 00 31

P !.. S

Les Caisses Raiffeisen
du Valais romand

La Fédération des Caisses Raiffei-
sen du Valais romand a tenu sa 45e
assemblée annuelle des délégués, le
jeudi 2 avril, à la Maison communa-
le, à Vouvry, sous la présidence de
M. Urbain Zufferey, président. 290
délégués de 64 des 65 Caisses fédérées
y participaient, entourant le repré-
sentant du Gouvernement cantonal ,
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, le
délégué de l'Union centrale de Saint-
Gali, M. Gèo Froidevaux, et les nom-
breux invités qui honoraient l'assem-
blée de leur présence. Des souhaits de
bienvenue leur furent adressés par
M. Bernard Dupont, président de la
commune de Vouvry.

Du rapport présidentiel, il ressort
que l'exercice 1963 a permis à ces
coopératives d'autofinancement rural
de consolider leur position en s'affir-
mant une fois de plus par une pro-
gression remarquable. Au nombre de
65 et toutes affiliées à l'Union suisse
des Caisses de crédit mutuel, les Cais-
ses Raiffeisen valaisannes romandes
groupent 9097 sociétés et 22 023 épar-
gnants. Avec un mouvement d'affai
res de 214 millions de francs, la som-
me globale de leurs bilans au 31 dé-
cembre 1963 se montait à 119 mil-
lions, en augmentation de 10,4 mil-
lions ou 9,6 % sur l'année précédente
Le bénéfice total de fr. 336 549.— , af-
feeté intégralement aux réserves en
conformité des statuts, les a portées
à 4,3 millions.

Ayant brossé le tableau de l'activì-
té intense qui se déploie en silence
au sein des organes de chaque Caisse.
le président Zufferey loue les rela-
tions harmonieuses du mouvement
raiffeiseniste valaisan avec sa Centra-
le suisse, met en évidence le róle pri-
mordial de la revision professionnelle
et Souligné l'apport des Caisses loca-
les au service de l'economie canto-
nale. Sous sa conduite avisée, l'as-
semblée liquide ensuite rapidement
les affaires administratives. Une pen-
sée pieuse est accordée à la mémoire
des dirigeants décédés, tandis que les
jubilaires se voient l'objet d'un vi-
brant hommage avec marque tangible
de reconnaissance.

Après s'ètre penché sur le bilan de
qualificatìon des Caisses fédérées, le
délégué de l'Office fiduciaire et de
revision de l'Union , M. Gèo Froide-
vaux, s'arrète tout spécialement au
problème de la revision des statuts fa-
ce aux prescriptions légales concer-
nant les fonds propres et loue l'es-
prit de sage compréhension dont ont
fait preuve, à cette occasion, les so-
ciétaires indéfiniment responsables
Caractérisant leur vitalité et la vo-
lonté de renforcer leur capacité d'ac-
tion, nos institutions villageoises d'é-
pargne et de crédit ont adapté égale-
ment leur règlement d'administration

aux besoins nouveaux nés de revolu-
tion de la situation économique et fi-
nancière du pays. Le rapporteur il-
lustre encore les conditions actuelles
du marche de l'argent en relation avec
les mesures prises par le Conseil fe-
derai pur lutter contre le renchéris-
sement, donne des directives d'ordre
pratique sur Ì'échelle des taux à met-
tre en vigueur et sur les restrictions
à appliquer dans I'octroi des prèts et
crédits, proclame la nécessité de l'en-
couragement à l'esprit d'épargne et
conclut par un appel à la propagande
dans le cadre de la Caisse au service
du client.

Hóte d'honneur et conférencier du
jour , M. Marcel Gross, chef du Dé-
partement cantonal de l'instruction
publique, trouve une tribune ideale
devant un auditoire compose de mili-
tants de toutes les communes pour
l'exposé des projets qu'il caresse dans
le secteur qui est le sien : « L'Ecole
valaisanne face à ses nouvelles res-
ponsabilités. » Vivant son sujet, l'ora-
teur met l'accent sur les tàches nou-
velles dévolues à l'école en cette pé-
riode d'évolution si rapide qu'elle de-
vient plutòt une revolution. Le pays
de demain sera ce qu'aura pu en fai-
re l'école II faut donc assurer à cette
dernière une organisation adequate,
en facilitant I'accès à tous les milieux
autant campagnards que citadins, et
lui procurer l'équipement qui puisse
la rendre efficiente. Le chef de l'ins-
truction publique du canton met toute
sa foi dans l'appui et la compréhen-
sion qu'il attend du peuple valaisan,
bien conscient qu'il est qu'« on ne su-
bit pas l'avenir, mais qu'on le fait. »

Au cours du repas en commun ser-
vi dans la mème salle communale.
une partie réeréative dirigée par le
traditionnel major de table, M. Louis
Lonfat, de Charrat , réserve aux dé-
légués la riche aubaine d'une audi-
tion de valeur des « Petits chanteurs »
de Vouvry, sous l'experte direction
de leur maitre, M. Paul Pignat.

Manifestation de solidarité, mais
aussi manifestation de la claire volon-
té des militants raiffeisenistes valai-
sans d'oeuvrer à l'avenir comme par
le passe pour une noble cause selon
la fière devise « Aider et servir ».

Selon un savant, les aveugles
pourront « voir » la télévision...

(Suite de la Ire page)

centaine de détecteurs utilisant le;
rayons ultra-soniques en modulatior
de fréquence pour permettre au>
aveugles de mieux se diriger.

Gràce à la modulation de fréquer,
ce. qui est appliquée pour la premif
re fois dans ce domaine, l'écho pru
voqué par des objets places devan
une personne se transforme en mi-
sèrie de sons qui peuvent nettemen
ètre entendus et distingués à l'aid.
d'un écouteur miniature.

Gràce à cet appareil , des aveugle.
ont pu couvrir trois kilomètres par

une neige épaisse en distinguant clai-
rement les sons renvoyés par les ar-
bres, les buissons , les poteaux e mé-
ne par les objets mouvants.

L'aveugle peut calculer ainsi la dis-
ance exacte de chaque objet La fir-
ie qui a créé ce détecteur-guide tra-
aille en collaboration avec une im-
ortante organisation britannique
¦our l'assistance aux aveugles. orga-
dsation Saint Dunstan. Ses dirigeants
ont optimistes, bien que des appa-
eils à ultra-sons déjà expérimentés
;ur des ave" .'es. n 'aient pas donne
msqu 'ici des ré .iltats bien probants.

Pierre Beaudricourt.

Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

L'assemblée generale de cet établis-
sement, qui est une affiliation de
l'Union de Banques Suisses, a eu lieu
ce jour et a approuvé le bilan et les
comptes de l'exercice 1963.

Le bénéfice s'est élevé à 1005.360,16
francs contre 765 036,96 francs en 1962.
Le dividende reparti est de 5 %, com-
me l'année précédente, sur le capital
verse de 10 000 000 de francs, après
attribution de 300 000 fr. à la réserve
ordinaire et de 200 000 fr. à la réser-
ve speciale. Le report à nouveau s'é-
lève à 80 017,32 francs.

Les prèts hypothécaires, tous en
premier rang sur des immeubles situés
dans les cantons de la Suisse roman-
de, atteignent un total de 240 507 116,35
francs au 31 décembre 1963, en aug-
mentation de 50 000 000 de francs, en
chiffres ronds. sur l'année précédente.

En outre, afin d'adapter les fonds
propres aux exigences de la loi sur
les banques, le capital social a été
augmenté de 10 000 000 de francs à
15 000 000 de francs dont 12 500 000
francs versés.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adresse7 - vous au
caissier cantonal
M Richard Voge'
Sierre
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Le cinema en couleur ——
«—à la porfée de tous

filmez-vous vous-mème, sans engagement,
chez

Michel Darbellay
PHOTO-CINE — Place Centrale 3

M A R T I G N Y
Tel. (026) 6 01 71

Nous vous invitons ensuite à la projection
de vos essais

Camera KODAK dès Fr. 128-
P 285 S
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I I "f Chaufferefte I
I 1 I anti - gel |
I HE ' '"' ijm ¦ Contenance : 35 litres =
- .Paaeatìl» Consommation 2 kg./h I

E 140 i_v <i> £> «fi =
RAYONNEMENT =

| ^_liÌ_» ^- = 10 m <lp diam §

I j jF  ̂ ^N.alN*' Encombrcment =
| f|P :IP diam. 50 cm. x 112 cm |

| .'adresser à : =

1 U S I N E S  J .  G A L L A Y  S . A . I
| GENÈVE Tél. (022) 36 33 80 §

1 P 5710 X 1
1 1 I I I I I I 1 1 I I I 1 I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I M I I I 1 I I I I I M I I I

S_3 I
CHERCHE pour són bureau de vente

SECRETAIRE
de langue frangaise avec notions d'alle-
mand (possibilité de se perfectionner), Ste-
no si possible dans les deux langues.

Nous offrons un travail intéressant dans
une ambiance agréable.

Offres avec curriculum vitae sont à adres-
ser à

Fabrique d'appareillage electrique
SPRECHER & SCHUH SA, AARAU
Bureau des employes

DANGER DE GEL

Kw-____É

Pensez à votre installation d'ar-
rosage... Montage compi, selon
plan-syst. MANNESMANN, etc.
Arroseurs - Tuyaux div.
Pompes Diesel - ou prise de force
tracteur
Forage des puits

Demandez prospectus ou offre

RAST-RODUIT, mach, agricoles,
constructions métalliques
FULLY - Tél. (026) 6 33 38

P 21 S

\

Cartes LOTO : Gessler Sion

A VENDRE
magnif ique

poste
de radio
BRAUN. modèle
récent , UKV et
tourne-disque , état
ie neuf.

Tél. (025) 3 41 37
et dès 20 ... 3 43 71

P 5691 S

LIT 2 PLACES
à vendre. crin ani-
mal. Parfai t  état,

Stutzmanii , Prati-
fori 43 - Sion.

P 7906 S

P. BURGENER
Medecin-Dentiste

SION

de retour
P 4680 S

DÉMOLITION
A vendre portes et
fenétres, b o n n e
poutraison , à pren-
dre sur place.
Marterey 7,
Lausanne
Entreprise
F. PERRUCHOUD
Tél. (021) 25 90 26

P 7867 T.

MARTIGNY (VS)

A vendre

terrain
de 900 m2 situé à
100 m. de locatif
en construction. -
Prix frs 17.— le
m2.

S'adr. sous chif-
fre P 5656 à Pu-
blicitas Sion

jardin
région Sion , env.
ron 300 m2.

Ecrire sous chif
fre 25436 à Pu
blicitas Sion.

appartement
2 chambres et cui-
sine pour de suite
ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chif-
fre P 25437 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
sur BRUSON

mayen
de 1500 m2
avec grange
Faire offre sou»
chiffre P 5709 i
Publicitas Sion.

terrain
à batir
10.000 m2 sur le
coteau de Cham-
plan . bordure de
route.

Ecrire sous chif-
fre P 5679 à Pu-
blicitas Sion.
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Service de la voirie m̂mi ^  ̂IRNETTOYAGE de PRINTEMPS
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet Après-midi Rue du Rhóne, près du Café Widmann. Après-midi Petit-Chasseur, place devant bàtiment Liebhauser.

pas le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent Rue du Rhòne, devant le magasin Lorenz. Petit-Chasseur - Chemin des Amandiers (intersec-
nombre d'appa _ tements caves, galetas, réduits et cours. Afin Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra. tion) _ , _ , .. , ¦
d'en facili te r leur évac'uation la Municipalité mettra gratuite- Rue des Remparts , devant le cinema Lux. Petit-Chasseur au nord du pavillon scolaire.
ment à la disposition du public des « bennes » dans les ditte- Ruf. «** Amandiers - Chemin des Collmes (mter-
rents quartiers de la ville et selon l'horaire suivant. Jeudi 16 avril 1964 section).

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s'avérait nécessaire, les Matin Place du Midi , devant le café de la Dixence. Mercredi 22 avril 1964intéressés peuven t s'adresser au service de la voirie, téle- Place du Midi , en face de l'ancien garage Hediger. „ „ ,. . .. .
Phone No 2 27 98 (prix à l'heure d'un ouvrier : fr. 6.50). Ce Avenue du Midi , en face du magasin Pfefferlé. Mat,n *ue <** Lausanne - Ruelle Supersaxo (interaction,
servire tiendra aussi à la disposition du public de grands sacs Rue des Cèdres, en face de la banque cantonale. Rue de Lausanne, en face du bàtiment des Services
en papier au prix de fr. 0.50 pièce. Après-midi Rue du Scex, en face du Café National. Ru ^Ve Lausanne, au sud de l'Hotel de la Pianta.

Rue du Scex, en face de l'atelier Andenmatten SA. Rue de Lausanne] en face du garage Moderne.
Rue du Scex, en face du bàtiment 1 Espace. A . .,. _ , r ì . , . . . .  T _, . .

M A R ili R F Rue des Aubépines> en face du magasin <<La Source>> HUU. t hS^ X̂tLt^T Îy Tiex '
n V n m n b  Vendredi 17 avril 1964 *ue ?ec 

Lau *a™e' prè.s d.e ]™tel Continental .
_,. ., , Canal Sion-Riddes, pres du bàtiment du personnel

Matin de 6 h. 30 à U h  00 Matin Rue de la Dixence, en face de l'ancien Hopital. federai.
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00 Rue de la Dixence, en face du garage Luginbuhl. Canal Sion-Riddes, à l'est du garage Couturier.Avenue des Mayennets. en face du bàtiment Valere.

Rue des Arcades - Av. des Mayennets (intersection) Jeudi 23 avril 1964
Emplacements des « bennes » de ramassage : Après-midi Avenue de Tourbillon , devant le garage Veuillet. Matin Avenue de Pratifori , au sud de l' arsenal.

Lundi 13 avril 1964 Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersec- Avenue de Pratifori , au sud de la Matze.
\i_ì- r, . - _. __ _ . u-4. -_ . __ . ._  T__,_ I _ tion ) . Rue de Condémines, à l'ouest du bàtiment Haute-Matta Rue de Loèche , devant le bàtiment Be.le-Roche Avenue d _ Touirbil]on . Rue de la Dixence (inter- Rive.Rue de Loèche, devant la fontaine des aigles section) Rue de Condémines, au sud du café de l'Ouest.Rue de Loèche , devant le bàtiment le Mont Avenue de Tourbillon - Avenue des Mayennets Après-midi Rue de Pré-Fleuri en face de l ' imnrimer . r_ . _ _ _•Rue et quartier  de Piatta , devant le pavill on scolaire. ««_ _ _ _ Hnn . ipres miai nue ae tre _- ieun , en tace ae 1 imprimer e Ocsslei.
, . (interaction). Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile.Apr ès-midi Rue du Vieux Moulin , devant le garage Raspar Rue des Creusets inférieure.

Rue du Vieux Moulin - Rue de Plattn (Intersection ) , Lundi 20 avril 1964 Carrefour de l'Ancien Stand.
Rue du Rawyl - Chemin du Calvaire (intersection). Matin Avenue de Tourbillon , eri face de l'Hotel 13 Etoiles.
Rue du Rawyl. on face de la Brasserie. Avenue de la Gare - Rue des Creusets (intersection) Vendredi 24 avril 1964

AI li 14 avr 'l 1964 Avenue de la Gare . Rue des Cèdres (intersection) Matin Avenue de France, au nord de la patino ire.
.. ' Avenue de la Gare - Rue des Vergers (intersection) Sous-Gare, au sud du passage sous voies«•Un Gradn-Pont sommet du trottoir est. Après-midi Avenue de la Gare - Chemin des Collines (inter- Route de Bramois. aux casernes.

Grand-Pont . dessous ,a Grenette section) Champsec. à Pro Familia.
Grand-Pont - Rue de Conthey (intersection ) pj.. d _À médée_ près du transformateur. T . B A N L I E U E S
Rue de la Lombardie , devant la « Chaumière » Avenue de St-Frangois , au carrefour de Gravelone. L.e meTT\s ramassage se fera dans les banlieues. Les inté-

Après-midi Avenu e Ri tz . dev.mt le tea-room 1' « Escalier » Avenue de St-Frangois - Chenìin de la Sitterie resses voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord
Rue de Savièse, devant la cordonnerie Czech (intersection). de. la route où le camion passera les enlever selon l'horaire
Place de la Cathédrale, devant le bàt. du Chapitre suivant :
Rue St-Théodule, à l'ouest du café du Commerce Mardi 21 avril 1964 Vendredi 24 avril 1964Matin Rue de Gravelone - Chemin de la Chante. ie (in- ..,,._ .. _ _ :__ r.uzi - * _ _ _ , . _ .Mercredi 15 avril 1964 tersection). Apres-midi Chàteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont

¦'Min R ue de i a Majorie. en face des anciens abattoirs Rue de Gravelone, en face du bàtiment Solioz. rge'
Rue des Chàteaux . place de la Majorie Rue de Gravelone - Chemin de l'Agasse (intersec- Lundi 27 avril 1964
Rue du Vieux Collège , en face du bàt. Zermatten. tion). Matin Ponf de _ ra_ m_ T _> _ _ _ _ . ., m- • _
Place des Tanneries - Pont de la Sionne. Hòpital régional. "** 
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Carillon à la valaisanne à l'Expo 64
Il y a un peu plus de deux siècles

est né l'art du carillonnage à la va-
laisanne. Gràce à l'initiative du Pas-
teur Max Vernet , de Lausanne, cet
art capanaire pourra étre goùté par

les millions de personnes qui , du 30
avril au 25 octobre, visìteront l'Exp o
64. On sait qu 'un carillon de 26 clo-
ches a èté installé dans le clocher à
claire-voie de l' exposition . Treize de
ces cloches ont été équipées de fa con
à pouvoir ètre sonnées à la valai-
sanne, les pieds et les mains des ca-
rillonneurs actionnant cordes et chaì-
nes. Venus de diverses localités du
Valais, les « hommes de bronze »
carillonneront chaque samedi, deux
foi s le matin, deux fois  l'après-midi.
En semaine. une audition quotidien-
ne sera donnée en f i n  de matinée par
la Confrérie des carillonneurs de
Pully-Rosiaz. Ces artistes interpréte-
ront , en faisant chanter 25 cloches au
maximum, des airs populaires , profa -
nes et religieux . de Suisse et de Fran-
ce, ainsi que quelques carillons valai-
sans transcrits. Le dimanche , à l'occa-
sion des cultes , les 26 cloches de l' ex-
position chanteront toutes ensemble,
à la volée.

L'assurance « Expo » valabie un jour : 50 cts A propos de la place d'armes aux Franches-
Montagnes - un abandon du projet n'entre

pas en ligne de compte
LAUSANNE (ATS) — Le visiteur de

l'Exposition nationale à Lausanne
pourra s'y assurer durant son séjour
contre les risques les plus divers. Pour
le prix de 50 centimes, il pourra se
procurer à la section « assuranee »
une police combinée qui sera valabie
durant toute la journée , à compter du
moment de l'achat.

La police de « Expo », qui est ap-
pelée à démontrer le principe de la
prestation et de la contre-prestation
qui est à la base de l'industrie des
assurances , accord e la couverture
d'assurance suivante : 5 000 fra ncs en
cas de décès, 10 000 fra ncs en cas
d'inv alidité par suite d'acciden t ,
100 000 francs pour la responsabilité
civile ìndividuelle jusqu 'à concurren-
ce de 300 francs pour le voi d'effets
personnels (non compris l'argent et
les papiers-valeurs) dans l'enceinte de
l'exposition.

L'assurance contre le voi est vala-
bie durant les heures officielles d'ou-
verture, à savoir de 9 h. à 19 h. En
revanche les assurances en cas de
décès. en cas d'invalidité et de la
responsabilité civile demeurent en

Signalisation des routes
principales dans les localités

BERNE (ATS). — Le Département
federai de justice et police vient d'a-
dresser aux départements cantonaux
compétents en matière de circulation
routière des instructions provisoires
pour la signalisation des routes prin-
cipales. Leur caractère provisoire est
dù au fait que des expériences suffi-
santes font encore défaut en la ma-
tière. Le Département se réserve la
faculté de modifier ces instructions.

Il invite les cantons à faire le néces-
saire en vue de la signalisation des
routes principales dans les localités
Les cantons qui ont soumis les pro-
positions de certaines municipalités
recevront un rapport séparé.

vigueur jusqu 'à minuit du jour de la
visite, et prévoient également des
prestations lorsque l'événement as-
suré survient eh dehors de l'enceinte
de l'exposition .

Le prix de 50 centimes couvra nf à
peine les salaires du personnel de
vente et les frais d'imprimerie de la
police, les compagnies suisses conces-
sionnaires d'assurance ont constitue
une communauté qui répondra solidai-
rement du déficit auquel il faut s'at-
tendre.

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai a publié mardi sa réponse au co-
mite d'action contre l'établ issement
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes et dans la Courtine. Dans
cette lettre datée du 26 mars 1964, le
Conseil federai réaffirme qu 'il est dis-
pose à discuter les modalités de la

création et de l'exploitation du centre
du cheval avec les communes intéres-
sées et aussi à donner encore des ga-
ranties supplémentaires quant à l'ex-
clusion d'une autre affectation de do-
maines fédéraux et de leurs installa-
tion s militaires.

Le Conseil federai constate qu 'il ne
peut envisager un abandon de ses
projets. Dans eette situation , le Con-
seil federai compte sur la compré-
hension et sur l'appui de tous ceux
qui voudron t bien le soutenir dans
l'accomplissement de sa tàche.

Un grand bond en avant de la TV
ZURICH (ATS). — Le conseil d'ad-

ministration de Swissair a publié son
rapport et ses comptes annuels pour
l'exercice 1963. L'assemblée generale
ordinaire des actionnaires est convo-
quée pour le 17 avril 1964.

Le rapport annuel déplore l'acci-
dent de Duerrenaesch : Le 4 septem-
bre, une « Caravelle » tombait près de
ce village du canton d'Argovie, cau-
sant la mort de 80 personnes. A l'heu-
re qu 'il est, l'enquète officielle n'est
pas encore terminée. Elle est condui-
te avec la plus grande précision et
avec les moyens scientifiques les plus
modernes. Swissair espère que son
résultat sera clair , de fagon à pou-
voir en tirer toutes les legons dans
l'intérèt d'une sécurité maximum.

Le conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée generale de porter
le capital-actions de 105 à 140 mil-
lions de francs.

Le succès financier , en 1964, dépen-
dra largement de l'augmentation du
trafic qui devrait naìtre de la réduc-
tion des tarifs sur l'Atlantique nord.
Swissair compte sur son effet stimu-
lant , mais il se pourrait que celui-ci
se fasse sentir seulement peu à peu.
Il faut envisager que, malgré l'aug-
mentation des dépenses de personnel
et de matériel, les tarifs seront, à

plus où moins longue échéance, éga-
lement soumis à des pressions dans
d'autres secteurs. Cela augmentera en-
core la nécessité de procéder à de
nouvelles rationalisations. La com-
pagnie ne pourra , cependant , pas faire
face à la diminution de la marge de
bénéfice par la seule rationalisation.
Elle devra s'efforcer d'améliorer le
taux de chargement des avions.

Bien qu'il ne faille pas compter
sur l'exploitation d'avions supersoni-
ques avant 1970, Swissair s'occupe de
ce problème de fagon approfondie.
Elle èst résolue à marcher de pair
avec le développement technique et
à ne pas se laisser distancer par ses
concurrents, quoiqu'il serait très sou-
haitable que la prochaine évolution
du transport aérien suisse puisse ètre
renvoyée de quelques années.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 8 décembre
1963 au 4 avril 1964 : pommes,
2 622 192 kg ; poires, 86 722 kg.

Report : pommes, 9 211,986 kg. ;
poires, 6 503 958 kg.

Expèditions au 4.4.1964 : pommes,
11834 178 kg. ; poires, 6 590 680 kg.

OBSERVATIONS
Au cours de l'hiver. la vente des

pommes s'est déroulée de manière
satisfaisante. Le stock actuel n'est pas
très important. Ce sont les Reinettes
de Champagne qui en forment la très
grande partie.

En automne 1963, quelque 6 millions
de kg. de légumes de garde ont été
récoltés en Valais. Plus de la moitié
de ce tonnage se trouve encore dans
les frigos du canton, attendant pre-
neurs.

Il s'agit surtout de carottes, de
choux d'hiver et de céleris.

Du ler septembre 1963 au 4 avril
1964, 3 061 576 kg. de légumes de gar-
de ont été expédiés du Valais.

nu minerale ARKINA S.A. _ _ Yver -On-le.-Batn*
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jj 1 sommelière ;
3 1 sommelier :_ *
3 connaissant les deux services. »
? . N

^ 
Tél. (027) 4 

43 68 
P 30138 S J
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Dragiseurs
qualifiés, seraient engagés pai
entreprise du centre du Va-
lais. Place stable et bien ré-
tribuée.

Tél. (027) 4 14 87 . Le soii
dès 20 heures (027) 4 16 14

P 659 _

ON CHERCHE de suite

commis de cuisine
Hotel Bellerive, av. Cour 99,
Lausanne - Tél. (021) 26 96 33

P 98692 L

HOTEL MARENDA
A GRIMENTZ

cherche pour la saison d'été
(maison ler ordre) :

chef de cuisine
commis de cuisine
fille de salle
debutante
fille de salle
portier
gargon - maison

Faire offre en joignatit copies
de certificats et photo.

P 5697 S

HOTEL DE VERBIER
Nous cherchons póur eritrèe à
convenir ou de suite

1 SOMMELIÈRE
(debutante acceptée)

1 GARCON DE MAISON
1 COMMIS DE SALLE
2 FILLES ou GARCON D'OFFICE

Prière d'adr. les offres avec
photo et copie de certificat à
M. P. Bruchez, Hotel de Ver-
bier, VERBIER.
Tél. (026) 7 13 46 ou 7 13 47

P 5731 S

Peintres.

J'engagerais de suite 2 pein-
tres en bàtiments.

Ecrire sous chiffre P 5699 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

jeune livreur
ayant si possible permis de
conduire.

Boucherie Fernand Lamon —
Tél. (027) 2 10 54 P 5707 S

NOUS CHERCHONS

un bon
laveur - graisseur

Place stable.

Garage Valaisan
Kaspar ff. Sion
Tel. (027) 2 12 71 P 377 S

HOTEL-RESTAURANT
Reconvilier (Jura Bernois)
cherche

2 sommelières
(débutantes acceptées) - gain
assuré 700.— à 800.— frs par
mois - nourries, logées, blan-
chies - vie de famille.
Entrée de suite ou à convenir.

1 menuisier
1 charpenfier
1 mapn

très gros salaire.
Petite entreprise cherche ou-
vriers suisses, travaux inté-
ressante et variés, chantier en-
trée de Lausanne.

Tél. (021) 28 25 17, le soir dès
20 heures P 35124 L

MAISON DE COMMERCE
DE SION
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

1 apprentie
de bureau

1 dactylo
à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre P
5652 à Publicitas Sion.

Représentant
dépositaire

est demande par important
commerce de meubles de Lau-
sanne. L'interesse doit avoir
la possibilité de stocker quel-
ques mobiliers et connaitre
parfaitement toute la région
du Valais.

Prière de faire offre avec cur-
riculum vitae. photo, préten-
tion de salaire, sous chiffre
PK 80612 à Publicitas Lau-
sanne.

DAME VEUVE
belle situation, allure jeune, bónme mé-
nagère, aimant vie de famille, désire
rencontrer Monsieur de 55 à 58 ans,
présentant bien, sérieux et de bonne
éducatiòn, si possibile avec voiture,
pour fin de vie heureuse. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire eh jóignant photo qui sera re-
tournée, sous chiffre P. 5479 à Publi-
citas Sion.

ON CHERCHE à Sion,
pour entrée immediate

personne
sachant cuire, pour ménage de
5 personnes. Salaire mensuél
de Fr. 400.—.

Ecrire sous chiffre P 5602 à
Publicitas Sion.

M E T A B 0
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UNE PERCEUSE IDEALE
pour combinaisons des

BRICOLEURS

J. NIKLAUS - STALDER
GRAND-PONT S I O N

Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

A VENDRE
au coteau de Saxon

propriété
de 14.000 m2 arborisée en
abricotiers, plein rapport.

André Comby - Saxon.
Tél. (026) 6 24 47 P 5722 S

A VENDRE, région de Sierre,

locatif
de trois appartements, bàti-
ment entièrement rénové avec
tout le confort , bains et cui-
sines installées. 1 appartement
de 4 pièces et 2 appartements
de 5 pièces, libre à la location.
Prix demande Fr. 190.000.—

Ecrire à Bureau Technique
Maurice Viollaz - Le • Grand
Saconnex - Genève. P60954X

_a5 teg | è '^^k ' ¦

Pensionnat SHoseph
Monthey

Les inscriptions pour la nou-
velle année scolaire doivent se
prendre avant le 30 AVRIL.

Peuvent s'inserire pour les
cours classiques avec latin les
élèves de 1951, 1952, 1953.

Pour les cours secondaires,
section generale, les élèves de
1950, 1951, 1952.

"''J, .' 
' P 5648 S

frigo congelateur
Machine à giace 2 mètres 175
cm. comprenant :
1 armoire frigorifique,
1 congelateur,
1 turbine complète avec com-

presseur, tableau en parfait
état.

Prix intéressant
S'adr. Boulangerie R. Taillens,
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 6 19 05 P 5599 S

ARGENTERIE
pour hòtels - restaurants et ménages soignés

Jusqu'à épuisement du stock j'offre pour
le prix unique de

150.- francs seulement
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à dessert argentées
12 cuillères à mocca argentées
1 grande louche argentee
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)

87 pièces au tota l dans étui de luxe
(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.

Valentini Ugo, Articoli novità, Via Luvini 9, Lugano

GRANDE DIXENCE S.A
offre à louer

LOCAUX
pour bureaux commerciaux

(Conviendraient aussi comme cabinets mé-
dicaux) dans son immeuble administratii
en construction à la Rue des Creusets à
Sion (à 150 m. à l'ouest de la gare).
Aménagement intérieur au gre du preneur
Disponibles au printemps 1966.
Adresser demandes par écrit à Grande
Dixence S.A. Elysée 19 à Sion. Ofa 35 L

ON CHERCHE Nous cherchons
une

o U I I I I . l u l l t . _ 0 pour le ménage. -
Entrée immediate,

pour ferrasse à _, . , _
Villeneuve. S aà*. chez Ray-

mond Babecky -
Tél. (027) 2 10 19 Bar à Talons . Sion
(dans la matinée) Tel. (027) 2 46 62

P 5721 S P 225 S

CAFE CENTRAL Nous cherchons
Montana . ....
cherche gentille 

j g^g  f,||g

somrrìBliGre p°ur *̂  >» -̂nage et au café.

connaissant les 2 Henri Praplan -
services. Entrée 10 Café - Restaurant
aoùt ou à conve- des Amis - Lens.
nir. Tel. (027) 4 21 36

Tél. (027) 7 12 91 p 5597 S
p 5408 s A VENDRE

„ „ _, r _ _ -_ - , .-  d'occasionBAR LE SIGNAL,
SION, cherche

sommelière ff ,de bainsDebutante accep-
tée. - Bon gain. - #¦
Nourrie et logée. fOUmCaUX
Tél. (027) 2 39 78 ,

P 5636 S potager
ON CHERCHE .machines
sommelière à laver
à la Taverne Sé-
dunoise. S'adresser à

André Vergères,
Tél. (027) 2 21 22 Conthey - Place

P 5555 S 
TéL (°27) 4 15 39

P 5655 S
A VENDRE 

A VENDRE

P°ules Citroen
en ponte.

ID 19 impeccable.
Tél. (026) 6 59 48 -é, (Q26) 6 61 45

P 5720 S P 5733 S

DEMOLII iON
A vendre : PARQUETS PAN-
NEAUX CHENE , L A M E S
PITCHPIN PORTES, FENÉ-
TRES. faces d'armoires, bar-
rières de balcon , chaudières,
radiateurs, fers PN et DIN ,
tuyaux , charpente et poutrai-
son , lavabos , baignoires . por-
tes de garages. etc.
Chantier : av. Jomini 20, Lau-
sanne.
P. VONLANDEN - Lausanne.
Tél .021) 24 12 88 P 1936 L

LAND-ROVER OCCASIONS
A vendre

1 Land-Rover Diesel (mot. neuf)
1 Land-Rover benzine 10 HP
1 Land-Rover benzine 8 HP

Garage Lugon Ardon , A. Bérard
Tél (027) 4 12 50 ou 4 17 38
(le matin av. 8 h.) P 364 S

A REMETTRE
à VERCORIN (VS)
station d'été et
d'hiver
SALON
DE COIFFURE
4 places dames, 1
place messieurs. .
Agencement mo-
derne, pas de con-
currence. Av. ap-
partement meublé
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
Prix du loyer et
remise très inté-
ressant.
Sur désir condi-
tions de paiement.
Nidegger. 6, place
Chauderon - Lau-
sanne.

P 7902' L

dame
pour faire la vais-
selle de midi à 1
h. 30.

Tél. (027) 2 24 65

P 5725 S

ON CHERCHE
pour entrée im
mediate

serveuse
connaissant bien
le métier.

Tél. (027) 2 18 98

P 5726 S

Nouveau bureau
de poste automobile

pour l'Expo
LAUSANNE (ATS) — Pour l'Expo-

sition nationale de 1964, les PTT ont
fait construire un nouveau burea u de
poste automobile. _ s'agit d' un véri-
table train routier , long en tout de
19,6 m. Le véhicule principal oom-
porte qua tre guichets et une cabine
téléphonique. tandis que la remorque
abrité six autres cabines téléphcmi-
ques.

Ce burea u sera mis en service pour
la première fois le 29 avril , à la gare
speciale de l'Expo, en Sévelin , où il
stationnera pendant tout e la durée de
la grande manifestation nationale,
Trois autres bureaux de poste spé-
ciaux seront au service du public
dans l' enceinte de l'Expo : un office
principal (ouvert le 6 avril déjà) dan6
le secteur transports et communiea-
toins. une succursale près de l' entrée
Bellerive et une succursale près de
l'entrée Bourget (en service à partir
du 27 avril) .

Swissair :
rapport annuel 1963

LAUSANNE (ATS). — En mars, le
nombre des téléspectaleurs suisses a
dopasse 400 000. A la fin de mars 1951
— la télévision suisse avait commen-
ce quelques mois plus tòt ses émis-
sions officielles — on comptait en
tout 1863 concessionnaires. Les opti-
mistes les plus enthousiastes n 'au-
raient jamais pensé qu'il y aurait
dix ans plus tard plus de 400 000
abonnés à la télévision. Nombre d'en-
tre eux estimaient mème que, dans
les conditions rencontrées en Suisse,
ce chiffre ne serait jamais atteint.
L'augmentation fut  très lente au dé-
but. On enregistra les premiers 10 000
à la fin de 1955. Trois ans plus tard ,
on arrivait à 50 000. La première cen-
taine de mille fut atteinte au bout de
6 ans et demi. En avril 1960, les cho-
ses allèrent dès lors beaucoup plus
rapidement. Il ne fallut que 21 mois
pour la deuxième centaine de mille,
14 mois pour la troisième et seule-
ment 12 mois pour la quatrième. Ori
compte en moyenne un appareil pour
4 ménages ou 7 par 100 habitants.
Cette densité est plus élevée dans le
secteur des grandes villes telles que
Zurich , Bàie , Saint-Gali, Genève et
Lausanne.

Pour établir les plans de la télévi-
sion en Suisse, on partit de l'idée
qu 'il importait d'atteindre dans cha-
que région linguistique, avec les
moyens limites disponibles , une pro-
portion aussi grande que possible de
la population. C'est pourquoi le ré-
seau ne s'étendit que peu à peu des
grandes villes vers d'autres régions.
Il existé aujourd'hui 11 émetteurs de
grande puissance et 35 réémetteurs.
25 d'entre eux diffusent le programme
alémanique, 12 le programme romand
et 9 le programme tessinois. On es-
time à 90 pour cent la proportion de
la population qui peut recevoir au
moins le programme d'un émetteur
suisse. Pour assurer la couverture
télévisuelle des vallées de montagne,
la Suisse a besoin d'un des réseaux
d'émetteurs les plus denses d'Europe.
Cinq émetteurs régionaux seront en-
core établis prochainement. Au Rigi
pour la Suisse centrale, à Schlarigna
pour la Haute-Engadine, sur le Mont-
Pélerin , en Bas-Valais et en Haut-
Valais. Pour compléter le réseau des
réémetteurs, on construira en outre,
d'ici à 1967, 50 émetteurs de faible
puissance, dont chacun desservira plus
de 2000 ha'bitants. Plus tard encore,
100 autres réémetteurs permettront
d'atteindre les vallées les plus recu-
lées et les zones non couvertes ac-
tuellement par les émissions.

TROUVE
sur le parcours
Sion - Ayent

tableau
et canne
à pèche
Tel. (027) 4 42 79

P 5650 S

poste
de radio
Philips automati-
que pour auto , 3
longueurs d'onde
UKTW , parfait  état.
Prix intéressant.

Tél . (027) 2 35 71

P ..654 __

Deux
caravane s
résidentielles 6 - 8
places , neuves -
«Fairview» cédées
avec rabais d'a-
vant-saison.

Camping 13 Etoi-
les, Station-Servi-
ce « 99 ».
Tél. (027) 4 43 33

P 639 S

Acqua
Scoote r
2 places , motel»
150 cm3. Yakur
neuf Fr. 1.900.—
cède à Fr. 1.100.—-

Station - Servi"
Sarom « 99 »
St-Léonard.
Tél. (027) 4 43 33

p 639 S



Trois accidents de circulation évoqués en tribunal
SIERRE. — Le tribunal d'arrondis-

sement de Sion-Sierre II s'est réuni
hier à Sierre , sous la présidence de
M. Paul-Albert Berclaz. A cette oc-
casion , il a mis en pratique pour la
première fois la nouvelle procedure,
qui est entrée en vigueur le ler jan -
vier 1964. En effet , tous les cas sou-
mis au juge instructeur depuis cette
date sont soumis à la nouvelle proce-
dure.

Outre son président , le tribunal
était compose de MM. Louis de Ried-
matten et Pierre Delaloye . respecti-
vement juges instructeurs de Sion et
d'Hérens-Conthey, de Me Jean-Char-
les Haenni , greffier , alors que M. L.
Allet fonctionnait comme procureur
general.

PIÉTON RENVERSE
PAR UN CAMION

Le premier cas concernait un chauf-
feur de camion , M. D., qui avait ren-
versé le 21 décembre dernier un fac-
tieur de Sierre, M. Paul Grandjean.
àgé de 61 ans. Celui-ci devait suc-
comber le mème soir.

Accuse d'homicide par négligence
et de violation des règles de la cir-
culation , le conducteur rentrait du
Haut-Valais, peu après midi. Il se
trouva soudain en présence d'un ca-
mion en stationnement sur le coté
droit de la chaussée. à la hauteur du
garage du Pare. Le premier véhicule
roulait à une allure approximative
de 60 km-h., lorsqu 'il entreprit de dé-
passer le véhicule stationné en bor-
dure de la route. Soudain , derrière
celui-ci , un piéton traversa la chaus-
sée. M. D., dès qu'il l'eut apergu , frei-
na brusquement.

A ce moment-la, une mince cou-
che de neige recouvrait la route. Cel-
le-ci était de ce fait très glissante et ,
selon les dires d'un témoin , on éprou-
vait méme de la difficulté à ne pas
tomber . lorsqu 'on marchait. Le pro-
cureur général , après que le greffier
eut lu l'acte d'accusation , estima que
le chauffeur roulait cependant à une
vitesse excessive étan t donne les
conditions. Tout en admettan t que le
piéton n 'avait pas été très pruden t,
puisqu 'il s'était engagé inopinément
sur la chaussée, il requit une peine
de 300 francs d'amende.

Me Pierre Tabin , représen tant la
partie civile, en vint aux mèmes con-
clusions, en relevant que la respon-
sabilité du piéton n 'était nullement
engagée dans le cas particulier. '

Quant à Me Francois Bagnoud , il
stit habilement plaider l'acquittement
de jon client.

Les juges en décidèren t toutefo ' =
autrement. puisqu 'ils condamnèrer.
M. D. à 300 francs d'amende.

UN CAS PRESQUE SIMILAIRE
Un cas à peu près semblabLe occu-

pa ensuite l'attention des juges. Le
13 novembre 1963. M. Victorin Bar-
ras , àgé de 74 ans. descendait du car

Sierre-Crans-Montana , non loin de la
bifurcation du Sanaval , sur la com-
mune de Montana.

Lui aussi entreprit de traverser la
route derrière le car , au moment où
survenait une voiture conduite par
S. B. Le choc fut inévitable et le
piéton projeté à plusieurs mètres.
Quant à l'automobiliste , il perdit le
contróle de sa machine , qui effectua
un tonneau avant de retomber sur
ses_ roues. La victime, transportée à
l'hòpital de Sierre avec les deux jam-
bes brisées et une fracture du bassin,
devait succomber à ses blessures le
8 décembre.

Là également ,le procureur général
estime que l'accuse , qui roulait à près
de 80 km-h., n 'avait pas adapté la vi-
tesse de son véhicule aux conditions
de la route. Selon lui , il avait viole
les règles de la circulation avec une
complète désinvolture.

— Chez nous , les enfants et les vieil-
lards ont encore le droit de circuler ,
affirma-t-il.

_ Comme l'accuse est récidiviste, ayant
circulé à plusieurs reprises sans per-
mis de conduire et sans assuranee RC.
il se montra sevère dans son requi-
sì toire. demandant l' aplication d'une
peine de 4 mois d'emprisonnement
sans sursis , tou t en estimant . que
l'accuse était coupable d'homicide par
négligence et de violation grave des
règles de la circulation.

Me Raymond de Torrente plaida
fort brillamment l'acquittement de
son client. Il contesta en effet que
le décès soit du à l'accident. On ne
trouve aucun certificat medicai au
dossier. Par ailleurs, la route était en
bon état.

Chiffres à l'appui , il démontra que
son client. malgré son casier judiciai -
re. avait agi raisonnablement , ne
pouvant pas prévoir qu'un obstacl e
surg i rait après le passage du car.

Le tribunal n'en condamna pas
moins S. B. à 45 jour s d'emprisonne-
ment ferme.

UN CONSUL BLESSÉ
Le dernier cas de la journée sur-

vint le 16 novembre 1963, à 16 h. 15,
entre Noès et Granges. A l'epoque, la
route, aujourd'hui rectiligne, décrivait
une courbe sur la droite lorsqu 'on
descendait de Sierre, H .pleuvait de-
puis deux jours et la chaussée était
glissante.

_M. Francisco Nolting, consul de la
République dominica ine à Genève,
circulait dans ce sens, accompagné de
son épouse. lorsqu 'un automobiliste
qui venait de le dépasser lui fit signe
de s'arrèter. Le consul stoppa à la
sortie du virage et se rendit à l'ar-
rière de sa voiture pour y fermer son
coffre , qui étàit demeuré ouvert, ce
qui avait attiré l'attention de l'autre
automobiliste.

A ce moment-là survenait une voi-
ture portant plaques allemandes, con-
duite par M. W., employé à la Lonza ,
à Viège Celui-ci n 'osa pas entrepren-
dre le dépassement , parce que des

voitures venaient en sens inverse, dé-
clara-t-il à la police et à cause de la
ligne de sécurité. Il préféra par con-
séquent emboutir à l'arrière la voi-
ture de M. Nolting. Ce dernier, qui se
trouvait précisément à cet endroit,
fut coincé entre les deux véhicules.
On le transporta aussitòt à l'hòpital
avec de multiples fractures aux deux
jambe s. Depuis lors, malgré son àge
(77 ans), il a dù d'ailleurs subir l'am-
puta tion du membre gauche.

Le procureur général requit une
peine de 400 francs d'amende contre
l' automobiliste fautif , tout en admet-
tant  que le consul avait choisi un bien
mauvais endroit (40 mètres après le
virage) pour s'arrèter. L'enquète de-
vait en outre démontrer que la voi-
ture. de M. W. ava it des pneus usages.

Au nom de la partie civile, Me Jac-
ques de Riedmatten soutint les vues
du procureur général , alors que Me
Adolphe Tra velletti plaidé l' acquitte-
ment pur et simple.

LES .TUGEMENTS
Dans les affaires évoquées hier, le

tribunal d'arrondissement de Sierre,
prèside par M. Gerard Emery, a pro-
noncé les jugements suivants :

Erasmo Finamore, reconnu coupa -
ble de violation de domicile et de
délit manque d'escroquerie, est con-
damné à 4 mois d'emprisonnement.
Il est mis au bénéfice du sursis à
l' exécution de la peine avec délai
d'épreuve de 3 ans. Il payera à la
partie civile, la Caisse Nationale à
Lucerne, une indemnité de 20 francs.
Il est ¦ condamné aux frais de proce-
dure et de jugement.

L. T, H. V. et R. M., les trois j eu-
nes Anniviards, sont reconnus cou-
pables d'emploi d'explosifs sans des-
sein déìictueux (art. 225 CPS). Ha sont
condamnés à 20 jours d'emprisonne-
ment et mis au bénéfice du sursis à
l' exécution de la peine avec délai
d'épreuve de 2 ans.

Reconnue coupable de concurrence
déloyale en matière de soutiens-gorge,
eorsets simples et orthopédiques , Mme
B., de Lausanne, est condamnés à une
amende de 100 francs et aux frais.

J. R.. de Sierre, coupable de vois,
voi d'usage, circulation' sans permis,
est condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans.

Une dernière affaire, assez _peu re-
luisante, a occupé finalement hier le
tribunal d'arrondissement de Sierre.
Celui-ci a condamné un jeune hom-
me de 19 ans à 8 mois d'emprisonne-
men t avec sursis pendant 4 ans et à
l' obligation de se soumettre à un pa-
tronage et à des contròles psychiatri-
ques réguliers. Il s'était en effet ren-
du coupable d'attentar à la pudeur
des enfants. d'outrages publics à la
pudeur . de vois d'usage , de délit
manque de voi d'usage et de circu-
lation sans permis de conduire.

J.-Y. D.

Décès
de M. Alfred Bonvin

_ LENS (FAV). — Hier est decèdè à
l'hòpital de Lausanne , une personna-
lité bien connue, M. Alfred Bonvin.

Agé de 77 ans , le défunt avait été
pendant 40 ans garde-forestier. Il
avait également accèdè à divers pos-
tes d'importance pour son village :
j uge de paix . député au Grand Con-
seil , etc. Plusieurs sociétés lui doivent
également une part de leur essor :
il avait été membre fondateur de la
fanfar e de Lens, d'une société coope-
rativ e , etc.

Alfred Bonvin était un vieillard
at tarhant  plein d'esprit , généreux . On
aimai t à l'entendre évoquer le bon
vieux temps. Il excellait au bavarda-
ge.

La semaine dernière , il avait eu la
douleur de perdre l'un de ses fils .
àgp de 41 ans.

M. Alfred Bonvin était pére de 8
enfant s. dont une religieuse.

Nous présentons à la famille dans
la douleur l'expression de nos sincè-
res condoléanees.

Ils sont partis
BRANDALP. — Les 40 enfants bel-

ges qui . à la suite d'un concours orga-
nisé par l 'Office gouvernemental bel-
ge pour la vente du lait. ont passe
Près de 4 semaines de vacances à
Brandalp sur Unterbàch , sont retour-
nés dans leurs foyers. Pendant leur
s _ our , partage entre l'école et le ski.
Os ont profité de faire connaissance
avec quel ques coins du Valais parti-
culièrement pittoresques. La presse, la
radio et la télévision belges ont atta-
chés une grande importance à cette
action et ont réalisé plusieurs repor-
tages en direct de Brandalp. Est-il
nécessaire d'ajoute r que professeurs et
enfants ont été enchantés de leur
aventure valaisanne, qui s'est termi-
née par une sympathique soirée d'a-
dieu, à laquelle participait également
'Union valaisanne du tourisme.

Prelude
au match de reines
CHERMIGNON — Quelques sup-

porters et spectateurs accourus ont
assistè à un combat inoubliable. Les
deux vaches en question . « Turquie »
d'Henri Bonvin et « Bellone » d'Er-
nest Granges. de Fully, se sont livré
une lutte palpitan te et sans merci.
Encouragées par quelques personnes
t rès enthousiastes. elles n 'ont pas
moins fait durer plus de 9 minutes
leur joute impitoyable. Ce n 'est nul-
lement sans démériter que « Bello-
ne », reine de Thyon . dut subir la
loi du plus fort. et reconnaitre la vic-
toire incontestée de « Turquie ».

Spectacle passioi. nant pour les ama-
teurs de ce genre de lutte qui , de
Chermignon ou d'ailleurs, payant ou
non, malgré la courte durée de l'en-
jeu . se sont réjouis et ont applaudi
l ' ini t iat ive et la sportivité des deux
propriétaires.

Pie.

Succès
CHALAIS — Nous apprenons que.

parmi les candidats au diplòme d'élec-
tro-technicien du Technieum canto-
nal de Bienne, nous relevons avec
plaisir le nom de Pierre Rossetti-Cla-
vien qui a obtenu de très bonnes no-
tes. Nous le félicitòns vivement en lui
souhaitant beaucoup de succès dans
sa profession.

Chute mortelle
BRIGUE (FAV). — Un ouvrier des

chantiers hydro-électriques de Blat-
len, près de Brigue, a fait une chute
mortelle mardi dans les gorges de la
Massa. Il glissa sur un peu de neigr
et fut dans l'impossibilité de se re-
saisir. La victime, M. Cesar Schny-
drig, célibataire. 44 ans, domicilié a rité pour la circulation des trains , et
St-Nicolas, succomba peu après son pour lequel ces càbles sont précisé-
admission à l'hòpital. ment posés.

BRIGUE (My) — Ces derniers
temps , la ligne du chemin de fer du
BVZ , entre la cité du Simplon et
^elle de la Lonza, est l'objet de soins
spéciaux. Effectivement , on est ac-
tuellement occupé à creuser des cana-
lisations qui serviront à la pose de
¦àbles électriques. Cette installation
lous laisse supposer qu 'avant qu 'il soit
ongtemps . cette fameuse lign e de
hemin de fer sera dotée d'un block-

Tvstème, donnant une meilleure sécu-

La première
communion

dans le Haut-Pays
BRIGUE (My) — Une bien ancien-

ne tradition veut que dans le Haut
Pays le « Wisse Sonntag », c'est-à-
dire le premier dimanche après Pà-
ques soit réserve pour la première
communion des enfants ayant atteint
l'àge de raison : Cette coutume fut de
nouveau respeetée ce dernier diman-
che puisque, dans la plupart des pa-
roisses, les premiers communiants se
rendirent pour la premiai e fois à la
Table du Seigneur. Partout , cette ma-
nifestation religieuse fut rehaussée pai-
la participation de nombreux fidèles
Les différentes fanfares prirent égale-
ment part à cette cerémonie qui revèt
toujours une importance toute parti-
culière pour les habitants du Haut-
Valais dont plusieur s profitent de
l' occasion pour prendre part à de
sympathiques. fètes de famille. Alors
qu 'à Brigue les premiers communiants
furent tout particul ièrement gàtés
puisque, pour l'office divin du matin,
ils furent amenés à l'église par la
fanfare municipale « La Sal'tina »
pendant que pour le renouvellement
des voeux du baptème , qui eut lieu
l' après-midi , c'était au tour de la fan-
fare des jeunes de prèter sa précieuse
collaboration.

Travaux sur la liane du BVZ
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De Thoune a Aarberg en longeant
les rives de l'Aar

L Aar, qui aurait pu etre la limite
des langues, une frontière naturelle
et le symbole du fédéralisme de la
plus vieille démocratie du monde, a
regu de la part des hommes un destin
plus modeste. Sans doute est-ce à
cause du Rhin tout proche et plus
puissant ? Car si Goethe était là en-
core, il eùt pu dire que ce fleuve
avait regu des dieux la tragique mis-
sion de séparer les hommes, d'en-
sanglanter les peuples et d'unir les
nations. Est-ce à cause de cet empire
romain qui ne cessait de grandir , mar-
che après marche, bataille après ba-
taille ? Ou à cause des Barbares as-
soiffés de soleil et de plaines ? Ou
peut-ètre encore parce que la Berne
belliqueuse de la Réformation n'a pas
su freiner ses instinets guerriers ?
Quoi qu 'il en soit, l'Aar aujourd'hui ,
n'a qu'un seul titre : celui d'ètre la
plus grande rivière de Suisse, avec 485
kilomètres de longueur, de sa source
à son entrée dans le Rhin. Sa voca-
tion ? Si elle en a une ^ elle est pa-
reille à la Thielle, à la Birse, la Kan-
der , la Limmat, la Reuss etc. : celle
de donner aux régions qu 'elle traverse
un cachet special. C'est tout. Car
l'homme en vient mème à oublier son
histoire qui remonte sans doute à
l'epoque primaire de notre planète.
Et pourtant , l'Aar est ' une rivière
émouvante, qui a marque, ou a été
marquée par des villes et des villages,
de Berne, de Soleure et d'Argovie.

ON VA PROTÉGER, ENFIN, LES
RIVES DE CETTE BELLE RIVIERE

Enfin , l'Etat de Berne se décide : il
vient de prendre officiellement la dé-
cision de protéger les rives de l'Aar.
entre Thoune et la Ville federale.
Cela remplit d'aise les milieux qui
s'occupent de la protection de la na-
ture , et bien sur aussi, tous ceux qui
habitent la région ou qui aiment ces
lieux particuliers. Une circulaire, à
ce sujet , a été envoyée aux préfectu-
res et aux communes riveraines. Cel-
ies-ci, dafi 's un" tìélaf qui* touché bien-
tòt à sa fin , sont priées de donner
leur avis concernant soit la protection
des rives de l'Aar, soit la construc-
tion de l'autoroute qui doit longer la
rivière, soit encore la fagon de diriger
les remaniements parcellaires des ter-
rains environnants. Car les menaces
qui pèsent sur cette belle contrée sont
multiples, et il serait evidemment re-
grettable de ne point conserver à
cette région ses beautés naturelles, sa
faune extrémement riche, ses oiseaux
aquatiques et tout le charme qui font
d'elle un lieu pittoresque, particuliè-
rement attirant pour les promeneurs.
les pècheurs, les chasseurs et les véri-
tables amis de la nature. Une bonne
décision qui devrait s'étendre à d'au-
tres lieux, d'autres cantons, d'autres
pays.

QUAND LA VILLE DE THOUNE
CONTEMPLE SON HISTOIRE

Si Thoune est fort ancienne, elle
fètera cette année un anniversaire qui
ne va pas plonger dans ses lointaines
origines. Car la ville est peut-ètre
celtique. Son nom, en tout cas, semble
l'indiquer : « dun » chez les Celtes
voulait dire « colline », comme « du-
num » chez les Romains. ce qui nous
a donne « Thun » en allemand , et
« Thoune » en frangais. De nombreux
objets , trouvés en ces lieux . soulignent
cette parente : des outils préhistori-
ques , puis romains, de nombreuses
monnaies à l'effigie des empereurs al-
lant de Cesar à Constantin-le-Jeune
Au Vìe siècle de notre ère, alors que
l'invasion des Barbares s'est fait ou-
blier dans l'ignorance du peuple, tan-
dis que ces derniers se sont mèlés
voire confondus à la popul ation et que
les premiers moines-missionnaires
parcoui-ent le pays, on parie du « la-
cus dunensis » en songeant à Thoune
et au lac pittoresque qui porterà de-
sorma is le nom de la petite cité
moyenàgeuse. A partir de l' an 1000.
des écrits nous parlent de « Tuna » ;
c'est en 1125 ou 1122. De « Dunum »
(regrette-t-on l'epoque romaine ?), en
1250, Thoune va appartenir d'abord
aux nobles portant son nom, qui sont
mentionnés pour la dernière fois en
1250, car la seigneurie de Thoune es1
peu à peu divisée et distribuée à de
nombreux petits seigneurs, pour fina-
lement appartenir à Berthold V de
Zaehringen , puis au comte de Ki-
bourg et les Habsbourg. En 1375
Thoune. sans le vouloir , tombe aux
mains de Bernois. Dès lors, et jus-
qu 'en 1798, l'histoire de cette petile
ville se confond à celle de l'orgueil
leuse République de Berne.

Mais remontons un peu le temps
Arrètons-nous sur la route de ce
moyen àge chevaleresque. Nous som
mes en 1264. Sept siècles exactemeni
nous séparent de la vieille ville, où en Sulsse. devraient étudier et imi
nous retrouvons une grande dame : ter sans 'roP tarder.
la comtesse Elisabeth de Kibourg. Marcel Perret.

Pour quelles raisons, dans quelles
circonstanees, à quelle occasion ?
L'histoire est muette sur ce point. Un
jour , pourtant , de cette année-là , Eli-
sabeth de Kibourg, veuve de Hart-
mann-le-Jeune. accorde à la ville de
Thoune des lettres de franchises. Elles
offrent à la cité quelques libertés , qui
sont formulées en pas moins de 105
articles. Seules, la souveraineté et la
haute juridiction restent aux mains
des Kibourg. Mais en 1277, Eberhard
et Anna de Kibourg affranchissent
Thoune de toutes les redevances, à
l'exception de cinquante livres an-
nuelles.

La célébration de ce bel anniver-
saire sera l'occasion de toute une sè-
rie de manifestations. La première
est prévue pour la toute prochaine
réouverture de l'Hotel-de-Ville, dont
on achève l'entière rénovation. La se-
conde est réservée à un festival qui
se déroulera dans la cour du chàteau,
tandis que la dernière manifestation
aura un caractère plus populaire :
elle se déroulera dans le courant de
septembre 1964.

_ n'est pas inutile de rappeler que
Thoune jouit d'un climat particulier,
surtout pour une ville des Préalpes.
On y voit mème encore de la vigne.
De grands hommes y ont séjourné
plus ou moins brièvement. Nous pen-
sons à Goethe qui s'y arrèta en 1779,
au grand due et futur tsar de toutes les
Russies, Paul (1782), à Heinrich von
Kleist, qui y vint entre 1801 et 1802,
alors que de 1830 à 1840, le futur em-
pereur des Frangais, Napoléon III,
était Pélève du général Dufour, à l'E-
cole d'artillerie.

Mais savez-vous pourquoi, souvent,
on pose la colle suivante : « Quel est
le chef-lieu du canton de Thoune ? »

Si le canton de Thoune n'a jamais
existé, la ville fut en tout cas le chef-
lieu d'un canton : celui de l'Oberland.
Il fut éphémère : de 1798 à 1803. Après
quoi, Berne l'absorba de nouveau,
comme un certain Jura un jour dè
1815.

AARBERG, HEUREUSE VILLE
DU MOYEN AGE

Changeons de région et arrètons-
nous en ces lieux que les Romands
connaissent plutòt sous le nom de
« Marais d'Ànet ». Les localités y sont
pittoresques, attirantes, sympathiques.
Mais une seule, pour l'instant, nous
interesse.

Aarberg est une petite ville bien sa-
ge, toute chaude d'histoire, coquette
dans ses vieux murs restaurés, qui
semble rèver encore dans les bras du
vieux cours de l'Aar, comme au
bon temps des « damoiselles » et des
« damoiseaux », des chevaliers aux
armures étincelantes, s'en allant ou
s'en revenant de la guerre, à tei point
que nous avons l'impression qu'un
miracle va s'opérer : le troubadour,
avec sa viole, chantant sous la fenè-
tre de la jeune et jolie chàtelaine.
Mais si dans le ciel voile de brume
d'un hiver qui n'a pu s'affirmer, pas-
sent des oiseaux au chant déjà prin-
tanier, la route toute proche nous
rappelle que l'epoque moderne se mo-
que trop souvent de l'histoire.

Pourtant, la paisi'ble petite cité ber-
noise n 'a guère change au cours des
siècles. Elle avait quelque 1400 habi-
tants en 1900. Aujourd'hui , elle ne
dépasse guère 2400 àmes. Est-ce heu-
reux ? Est-ce regrettable ? A tout bien
considérer , Aarberg est une ville bien
heureuse Fondée en 1220 par le com-
te Ulrich III de Neuchàtel — son
territoire était déjà occupé par les
Romains . — Aarberg a su resister à
tous les assauts de la vie moderne.

Ainsi , elle vient de faire parler
d'elle. En bien, cela va de soi. Ses
autorités ont pris la ferme décision
d'interdire toute installation d'anten-
nes de télévision sur les toits de la
commune. Mais si curieux que cela
soit , cette décision n 'a pratiquement
fait aucun bruit — chacun est d'ac-
cord — alors mème qu'Aarberg est
la première des communes bernoises
à avoir agi dans ce sens. L'interdic-
tion totale concerne uniquement le
centre de la ville, tandis que les quar-
tiers extérieurs sont simplement sou-
mis à une étude préalable, puis à une
autorisation d'installer des antennes ,
">u à un refus, suivant les cas.

Pas de télévision à Aarberg, alors ?
Que non pas. Car les autorités ont¦ mmédiatement prévu la construction
l' une antenne collective, qui peut
Hre étendue en tout temps.

Voilà une sage décision que d'au-
res communes. de Berne et d'ailleurs
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Mercredi 8 avril
Fernandel et Bourvil pour la
première fois réunis dans

LA CUISINE AU BEURRE

Record de bonne humeur et
record d'affluence
Faveurs suspendues - 16 ans
Louer d'avance s.v.p.

Du mercr. 8 au dim. 12 avril

JUMBO «la sensation du cirque »

avec Doris Day, Stephen Boyd
Un grand programme de cir-
que, un film spectaculaire.
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 8 au dim. 12 avril

ORDRE D'EXÉCUTION

Ce film a obtenu les plus hau-
tes distinctions internationa-
les.
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un ròle en or pour Fernan-
del

LE BON ROI DAGOBERT

Un film délirant ! ! !

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film envoùtant comme l'A-
frique !
D'après le roman de Joseph
Kessel

LE LION

avec William Holden et Ca-
pucine

Il llllll IP. > . _l'l_l_M_ 'L__ill il

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

L'OEIL DU MONOCLE

Dimanche 16 h. 30 : film italien
CATHERINE DE RUSSIE

Ce soir : RELACHE
Dimanche 12 avril

VAINQUEURS ET VAINCUS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

UN DIRECT AU COEUR

Dès vendredi 10 - 16 ans rév
PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
Elvis Presley dans un film
d'action

UN DIRECT AU COEUR

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
Un classique du roman popu-
laire

LA PORTEUSE DE PAIN

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h. pas de ma-
tinée. Dès 16 ans rév.
En Cinémascope-Couleurs
EDDIE CONSTANTINE et sa
fille Tanya dans un grand
film policier avec Juliette
GRECO - Jacqueline Ventura
et Folco Lulli dans

L'HOMME ET L'ENFANT
Un succès du disque devient
un film de tonnerre ! Soiree

de la Société de chantNominations
dans le personnel des Postes

SION — Ont été nommés secrétaires
d'exploitation II, à Sion : M. Marcel
Pralong Commis d'exploitation IV, à
Sion : M. Gaspard Oggier. Commis de
distribution II : Denis Praz. Facteurs
postaux I. à Sion : MM. René Praz
(Genève) et Paul Rausis. Gargons de
bureau : MM. Gaston Fournier, Mar-
tin Francey et Etienne Gerrnanier.

Mises à la retraite : MM. Edmond
Coppey. facteur postai à Monthey ;
Joseh Dayer buraliste postai à Héré-
mence ; Emile Troillet , buraliste pos-
tai à Lourtier.

CONTHEY (Ez) — Samedi et di-
manche prochains, la société de chant
de Plan-Conthey a donne sa repré-
sentation annuelle.

Dirige avec beaucoup de brio par
M. l'abbé Crettol, le Chceur mixte de
Plan-Conthey interpreta une dizaine
de chants en début de programme.
Au cours de ces chants, M. Felix
Evéquoz déploya toute son éloquence
pour remercier les personnes qui
avaient répondu à l'invitation de la
société.

Pour sa part , Mlle Séverin nous fit
don de ses qualités de cantatrice en
interprétant deux chants. La soirée
se poursuivit par la présentation de
deux comédies très amusantes.

Le spectacle offert par la société de
chant fut  complet et nous tenons à
féliciter M. l'abbé Crettol pour l'effort
qu'il accomplit dans le domaine de
l'art choral à Conthey.

r£^_ÌW &4Ì6WlA4*t
rfWH  ̂U l' &AÙA.

CRANS

A propos de la route du Rawyl
A la suite d'un communiqué d a-

gence du 16. 3. 1964, le bruit s'est ré-
pandu dernièrement que, à l'occasion
d'une entrevue qu'il avait accordée à
une délégation des cantons de Vaud et
du Valais, M. le Conseiller federai
Tschudi, chef du Département federai
de l'interieur, avait déclaré que la
route du Rawyl devait étre considé-
rée comme une « route de luxe » et
que sa construction ne pourrait guère
ètre entreprise qu'entre 1970-1980.

Après rapport des membres de la
délégation valaisanne ayant assistè à
cette conférence, le Conseil d'Etat
tient à preciser ce qui suit :

L'entrevue sollicitée par M. le Con-
seiller federai Tschudi et qui a eu
lieu le 11. 3. 1964, devait porter sur
l'aménagement de la route Lausan-
ne-Villeneuve. Un membre de la dé-
légation valaisanne estima toutefois
le moment propice pour interpeller le
chef du Département federai de l'in-
terieur sur ses projets concernant la
construction de la route du Rawyl.
Le porte-parole du Département fede-
rai de l'interieur répondit alors que
ce projet figurait dans un programme
de travaux bien definì et qu'il n'était
guère possible de modifier le calen-
drier établi pour l'aménagement de
cette route, sans bouleverser le pro-
gramme tout entier ; qu'il ferait néan-
moins tout son possible pour que les
travaux puissent partir à la date pré-
vue dans le programme.

M. le Conseiller federai Tschudi ne
s'est à aucun moment exprimé de la
facon dont il a été fait mention et
n'a nullement prononcé les paroles
qui ont provoqué dans la presse et la
population les réactions que l'on con-
naìt. Cela aurait-il été le cas, que la
délégation valaisanne n'aurait pas
manque de relever la chose et le Con-
seil d'Etat d'en référer, le cas échéant,
au Conseil federai. Le Gouvernement
valaisan accorde en effet à l'aména-
gement de la route du Rawyl toute
l'importancé qui lui revient et qui est
immense et il déploiera de son coté,
comme il l'a constamment fait , tous
ses efforts pour que la construction
de cette artère, vitale pour l'avenir
économique et touristique du canton,
puisse etre avaneée. Dans tous les

BEAU GESTE
DU HEIMATSCHUTZ

Une chapelle sauvée in extremis
SAVIÈSE (MI). — Cette société,

dont la section valaisanne est prési-
dée par le Rd abbé Crettol, mérite
notre gratitude et notre appui. Pour
ceux qui ne connaissent pas encore
la Heimatschutz, disons simplement
qu'elle s'occupe, comme son nom l'in-
dique, de protéger les sites et les
bàtiments dont la valeur historique
ou esthétique mérite d'ètre sauvegar-
dée, car les exigences de la vie mo-
derne s'exercent souvent au détri-
ment de ces petites merveilles édifiées
par nos aieux. C'est ainsi que la
chapelle des Corbelins, à Chandolin ,
qui était jadis un lieu de pèlerinage
et devant laquelle se déroulèrent de
nombreuses et sanglantes batailles, a
été sauvée in extremis par la Hei-
matschutz, alors que la nouvelle route
du Sanetsch exigeait sa destruction.

Cette société ne se borna pas seu-
lement à la sauver. mais alla méme
jusqu 'à verser une somme de 2 000
fr. pour sa restauration , qui s'avérait
nécessaire. Avec la chapelle des Cor-
belins, d'autres monuments histori-
ques ont bénéficié. dernièrement des
subsides du Heimatschutz : le manoir
Manioz, à Martigny, 5 000 fr., la cha-
pelle de St-Michel, à Hte-Nendaz.
2 000 fr. , la chapelle de Tous les
saints. à Valére. 2 000 fr.

Si nous faisons le total de ce., sub-
sides versés depuis le mois de décem-
bre à ce jour , nous avons le chiffre
impressionnant de 11000 francs.

cas, il veillera à ce qu'elle ne subisse
aucun retard sur le programme établi.

Le Conseil d'Etat peut déclarer à
ce propos que les travaux préparatoi-
res sont en bonne voie puisque Elec-
tro-Watt à Zurich, qui prèside la com-
munauté d'ingénieurs chargée par le
Service federai des routes et des di-
gues de l'étude de la route du Rawyl
a pu faire part au Conseil d'Etat, le
6 avril, que l'étude du troncon Zeu-
sier-Lens à Ì'échelle 1 : 1000- 1 : 5000
progressait normalement et que pour
le projet du tunnel lui-mème tous les
éléments essentiels avaient pu ètre
rassemblés. Tout permet dès lors de
prévoir que la réalisation de ce grand
projet se fera conformément au pro-
gramme approuvé par les Chambres
fédérales. Le Conseil d'Etat tient, ce
faisant, à rendre hommage à la bien-
veillance avec laquelle le Conseil fe-
derai et le Département federai de
l'interieur ont accueilli les nombreu-
ses et pressantes démarches que le
Gouvernement valaisan et son Dépar-
tement des travaux publics ont faites
à ce sujet auprès des autorités fédé-
rales.

Chancellerie d'Etat

Qu en est-il du recours sur la votation
de 15 mars ?

Assemblee generale Activités artistiques
de la Caisse-maladie et musicales

SSION (FAV). — On sait qu'à la suite de la votation du 15 mars, qui portait
sur un crédit de 30 millions concernant la transformation du collège de Brigue,
l'agrandissement de l'hòpital psychiatrique de Malévoz et de l'école d'agriculture
de Chàteauneuf , ainsi que sur la construction de plusieurs écoles professionnel-
les, un recours de droit public avait été depose par un avocat de Martigny, en
l'occurrence Me Francois Couchepin.

Or, on apprend que le président de la Chambre de droit public du tribunal
federai a rejeté la demande de mesures provisionnelles tendant à ce que l'exécu-
tion du décret soit suspendue. Une décision sur le fond interviendra vraisem-
blablement d'ici quelque temps.

CONTHEY — Sous la présidence
de M. Marco Udry, une cinquantaine
de membres de la Caisse-Maladie de
Conthey se réunissaient, le dimanche
5 avril, à jSt-Séverin, pour leur ,as .
sembìée annuelle.' A l'ordre du jour :
protocole de l'assemblée 1963 ; comp-
tes et bilan 1963 ; divers.

1. Protocole 1963 : on y relève, avec
plaisir un boni de Fr. 20 341 pour
l'exercice 1962.

2. Comptes 1963 : Les cotisations
fixées à Fr. 25 pour les adultes et à
Fr. 15 pour les enfants ascendent à un
total de Fr. 63 202,10. Les recettes se
montent à Fr. 163 639,35. Les dépenses
se chiffren t par Fr. 146 720,90. L'exer-
cice 1963 boucle donc par un excédent
de recettes de Fr. 16 918,45.

3. Bilan : A l'actif , figure un mon-
tant de Fr. 95 195,03. tandis que le
passif est de Fr. 10 725. Ainsi, la for-
tune nette de notre Caisse-Maladie
porte sur Fr. 85 470,03.

Les explications utiles sont données
concernant les comptes et le bilan.
L'Assemblée approuvé les uns et
l'autre à l'unanimité.

La rubrique « divers » n 'est pas uti-
lisée Notre Caisse-Maladie compte, à
ce jour , 2 983 membres dont : 1104
hommes, 1113 femmes et 766 enfants
jusqu'à 14 ans.

Il convient de remercier ici le co-
mité pour sa gestion. La Caisse-Ma-
ladie de Conthey est bien adminis-
trée. Nous lui souhaitons de continuer
à aller de l'avant au service d'un nlm-
bre toujours accru de Contheysans.

Paul Berthousoz.

Contròles de vitesse
ARDON (FAV). — La police can-

tonale d'Ardon était hier sur la brè-
che, car il s'agissait de surprendre
les automobilistes ne respectant pas
la limitation de vitesse à l'entrée du
village. Plusieurs conducteurs peu res-
pesctueux de la loi sur la circulation
routière ont été verbalisés.

CONTHEY — Au sortir de l'hiver,
nos sociétés locales organisent con-
certs et manifestations théàtrales en
sèrie. Ainsi, la plupart des fanfares
se sont produi'tes dans un concert an-
nuel très apprécié de la population.
On y note, d'années en années, un
peu plus de perfection vers la belle
musique. Nos sociétés de musique vil-
lageoises ont le grand mérite d'oeu-
vrer quasi gra tuitement. Leurs mem-
bres sont astreints à de multiples et
fastidieuses répétitions durant les veil-
lées d'hiver. Ils sont appelés à con-
tribution lors de toutes les manifes-
tations religieuses et profanes. A ce
titre, tous, sans exception, ont droit
à notre gratitude.

La Jeunesse rurale féminine de
Plan-Conthey et le Choeur mixte de ce
mème village ont présente leurs soi-
rées théàtrales devant un public en-
thousiaste et nombreux. A ces deux
organismes aussi va toute notre recon-
naissance. Ils mettent leur activité à
disposition de nobles causes.

Conthey aura 1 honneur dorganiser
deux manifestations musicales dans le
courant de mai prochain : le XVIIe
Festival de la Fédération des musi-
ques du Valais centrai, le 24, et l'A-
micale des fanfares conservatrices du
district, le 31. Le village d'Aven sera
l'élu de ces deux rencontres dont le
succès est assuré.

P. B.

! St-Maurice et le district

Assemblee primaire

Importants travaux d'élargissement

SALVAN (Dk). — L'on effectue culation est ainsi interrompue du-
actuellement à l'entrée du village de rant une partie de la matinée. Il est
Salvan , d'importants travaux d'élar- recommande aux automobilistes d'ètre
gissement de la chaussée. Ces travaux dent t de se conformer aux ins-
qui se font sur une longueur d envi- __ . ' . ,,
ron 500 m., nécessitent de nombreux tructions des ouvriers effectuant ces
coups de mine, et de ce fait la cir- travaux.

FINHAUT — L'assemblée primaire
convoquée pour la lecture des comptes
n'a réuni que quelques rares citoyens
à la salle communale. Marque de con-
fiance peut-étre ? Le compte ordinai-
re boucle avec un excédent de dépen-
ses de l'ordre de 213 000 francs, vu
que les recettes n'ont pas suivi la
mème courbe ascendante.

L'accent a été pose sur les travaux
publics. La route Finhaut - Giétroz
ayant finalement coùté 268 000 francs.
En fin d'année, il a été nécessaire de
freiner énergiquement les dépenses
en renvoyant à plus tard d'importants
travaux projetés. Ces mesures éner-
giques ont permis de boucler le comp-
te extraordinaire avec un léger boni
de 4 100 francs.

La dette de la commune s'élève à
ce jour à 312 000 francs.

JEUDI 9 AVRIL 1964

à 20 h. 30

Violente collision
SION (FAV) — Un accrochage très

violen t s'est produit dans la soirée
d'hier à l'entrée de Sion, sur la route
de Piatta. Une voiture valaisanne,
conduite par un habitant de Sierre,
se dirigeait vers cette dernière loca-
lité, lorsqu 'elle entra en collision avec
une voiture genevoise. Il n 'y a pas eu
de blessé, mais on déplore en revan-
che d'importants dégàts matériels.

Premiere communion
SAVIÈSE (MI). — Dimanche der-

nier, Savièse fètait comme il convient
ces filles et ces gargons qui s'apprè-
tent à entrer dans la vie active du
catholicisme. La plupart des filles
étaient vètues du seyant costume sa-
viésan, ce qui leur donnait un cachet
très particulier, les gargons étren-
naient de beaux complets neufs ; tous
ces visages frais respiraient la joie,
la joie de recevoir pour la première
fois le Christ.

Ils assistèrent d'abord à la grand-
messe, dite par M. le cune Charles
Mayor et durant laquelle ils regurent
avec dignité la Sainte Eucharistie.
Après la messe, ils écoutèrent avec
plaisir une aubade adressée à leur
intention par la fanfare l'Echo du
Prabé. dirigée par M. Norbert De-
bons.

Dans l'apres-midi ils se réunissaient
à nouveau dans l'elise de St-Germain
pour la consécration à la Vierge Ma-
rie. A la sortie de l'office, la Rose
des Alpes, dirigée par M. Georges
Roten, les attendait pour leur offr ir
son traditionnel concert , donne sur la
place communale. Toute cette jeu-
nesse faisait cercle autour des musi-
ciens, et les remerciait par s>es cha-
leureux applaudissements : ainsi se
termina, dans l'allégresse cette gran-
de journée.

GRAIN DE SEL

Réponse
à des questions...
— Pouve2-vous répondre à Ma-

dame C, qui nous pose quelques
questions ?

— Quelles sont ces questions
mon cher ?

— Elle voudrait qu 'on lui expli-
qudt pourquoi on dit « riche corn-
ine Crésus » et « pauvre comme
job »...

— Intéressante question , car
nous usons, en e f f e t , des mots dont
l'origine nous échappe. Et dans la
langue frangaise nous n'en sommes
plus à une injustice ou à une er-
reur près. Quantité de noms de
personnages illustres , réels ou my-
thiques, ne doivent d 'ètre passe.
dans le langage courant qu 'à l'idée
plus ou moins fausse  ou déformée
que nous nous sommes f a i t e  d' eux
au cours des siècles. Nous f i a n t
bien davantage a la rumeur popu-
laire ou à la legende qu 'aux en-
seignements de l'histoire, nous
avons choisi par exemple « Cré-
sus » pour designer un « homme
comble de toutes les faveurs de la
for tune  »... Or, Crésus, s'il f u t  e f -
fectivement un roi de Lydie im-
mensément riche, f u t  également un
souverain déchu, vaincu, complète-
ment ruiné qui , après avoir échap-
pe de près au supplice , termina sa
vie comme simple conseiller de
Cyrus, son vainqueur. En ce qui
concerne « Job », c'est le contrat-
re. Il  recouvra — gràce à sa rési-
gnation aux volontés de la Provi-
dence — beaucoup plus de riches-
ses qu'il n'en avait avant de con-
naitre son e f f royab le  misere. Donc ,
on pourrait tout aussi bien dire
« riche comme Job » et « pauvre
comme Crésus ».

— Cette explication saura satis-
f a re  la curiosité de notre corres-
pondante. Mais elle en attend en-
core une au sujet de « Mécène ».

— De « Mécène », il ne nous res-
te plus que l'idée d'un « protec-
teur généreux et éclairè des arts
et des lettres » ; il le f u t , en e f f e t ,
mais il f u t  surtout un grand hom-
me d'Etat , plein de modération et
de désintéressement ; ministre
d'Auguste, il était chevalier ro-
main, et issu de rois étrusques. Il
aida Octave à conquérir le pou-
voir, l'y consolida par de sages
mesures, lui consenta surtout la
clémence, et rallia au regime nou-
veau les hésitants. Les poètes
étaient regus chez lui, tout simple-
ment. On dit mème qu'il f i t  des
vers prétentieux.

— Madame C. voudrait encore
savoir ce qu'il en est de « Vespa-
sten ».

— Nous le lui dirons demain
Isandre

Collision sur la route
Nax-St-Martin

NAX (F). — Hier au soir au lieu
dit Erbioz, sur la route Nax-St-Mar-
tin , deux voitures sont entrées en
collision. Le lieu où la collision s'est
produite est très masqué, aussi les
usagers espèrent-ils vivement la con-
tinuation des travaux de correction.
Importants dégàts matériels.

Journalistes en visite

SION. — Le rédacteur en chef do
la Hannoversche Allgemeine Zeitung,
M. Wilhelm Plog et son collègue Georg
Kleemann de la « Stuttgarter Zei-
tung », vont , à l'occasion d'un périp le
suisse, faire un arrèt en Valais et
visiteront quelques stations, notam-
ment Zermatt.

Les quatre
Barbus

Prix : Fr . 5.— à 12.—
Réduction :

Bon No 15 et Bon Migros
Location :

Revaz - Tronchet - Tél. 2 15 52
Notre prochain

et dernier spectacle
Le grenier de Toulouse

présente

KNOCK
de Jules Romain

Jeudi 16 avril, 20 h. 30
THEATRE
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Ayfeurs d'actes de vandalisme identifiés

Voiture contre un pilier: un mort

VERBIER (FAV). — Nous relations
11 y a quelques jours les actes de
sabotage qui avaient été commis par
des vandales sur des voitures en sta-
tionnement dans les environs du Ver
Luisant, à Verbier. Ainsi , une dou-
zaine de voitures avaient subì des
déprédatlnns s'élevant à plusieurs mil-
liers de francs.

Nous apprenons que les auteurs de
ces actes stupides ont pu ètre identi-
fiés hier gràce à la rapide enquéte
du gendarme Gross, responsable du
secteur de Verbier. Il s'agit de qua-
tre Jeunes gens de 16 et 17 ans,
tous fils de richissimes et honorables
fami .'es parislennes en vacances dans
la région , notamment Patrick Dubon-
net, Jean-Charles Hénault et Robert
!!()( • cliild. Ils avaient tout simple-
ment trouve amusant de demolir sys-
.matlquemcnt une lignee de véhicu-

les. cela sans raison et pour le seul
« plaisir ». Précisons qu'ils agirent
absolument de sang-froid, ce qui rend
plus navrant encore leur sombre dé-
termination.

C'est au cours d'un accident qui
leur arriva peu de temps après que
le pot aux roses fut découvert. En
effet , l'un des garnements avait era-
prunté le véhicule paternel sans au-
torisation et, l'ayant stationné devant
la boucherie Bruchez, il oublia de
serre/ - le frein à main, ce qui fit que
le véhicule vint emboutir une ram-
pe d' i scalici - . Le gendarme qui se

trouvait par bonheur sur place les
surprit en train de redresser le pare-
choc et fut intrigué par leurs répòn-
ses embarrassées. Un interrogatolre
serre mit finalement les choses au
clair. Un des jeunes gens, qui avait
regagné son domicile avant-hier, a
été appréhendé à Paris ; l'on a arrèté
les trois autres à Verbier, hier dans
la nuit.

L'on se réjouit que la police ait pu
mettre la main sur les auteurs d'ac-
tes aussi làchés que stupides en es-
pérant qu'un chàtiment exemplaire
vlendra « récompenser » ces peu re-
luisants exploits.

GRAND ST-BERNARD (FAV). —
Alors qu'elle roulait à la sortie nord
du tunnel du Grand St-Bernard, dans
la soirée de lundi, une voiture ita-
lienne de marque Fiat 600 a glissé
dans une courbe sur la chaussée
mouillée et est venue s'emboutir de
plein fouet contre un pilier de la cou-
verture de route.

Les deux occupants ont été hos-
pitaliscs dans la nuit à Martigny. Le Evionnaz, 10 h. : Mlle Narcisse

passager, M. Paul Montano, commer- Mot,tet> 72 ans-
pant à Rome, àgé de 46 ams, devait Saint-Maurice, 10 h. . Mme Veuve
succomber, hier matin, des suites de Victor Rappaz-Chaperon, 81 ans.

Peu de monde
pour un magnifique concert

spirituel
MARTIGNY (PV). — Organisé par

le service des loisirs Ooop, le concert
donne hier soir au Casino Etoile de
Martigny par le groupe vocal « Les
Compagnons du Jourdain », n'a mal-
heureusement pas attiré la toute gran-
de foule.

Les absents ont eu tort , car ce con-
cert a été un véritable enchantement
pour l'oreille.

Du reste les spectateurs auditeurs
présents ont été si agréablement sur-
pris par la qualité des chanteurs qu'ils
les ont longuement applaudis.

ses graves blessures. Quant au con-
ducteur, M. Mansi Giuliano, il est
grièvement blessé.

Ensevelissements

Naters, 10 h. : Mme Veuve Fran-
ziske Eggel-Eyer. 77 ans.

iU

L'ADAC au Grand-St-Bernard
MARTIGNY. — L' « Allgemeiner

Deutscher Automobil Club », le plus
grand des automobiles-clubs d'Alle-
magne et le plus important en Europe.
groupe environ 800 000 membres. Cet-
te association fait également office
d'agence de voyages et organisé en
moyenne 110 000 voyages par année
pour ses membres.

30 représentants de ce gigantesque
organisme, venant des plus grandes
villes d'Allemagne séjournent actuel-
lement en Suisse romande et ont vi-
site dimanche le nouveau tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard. Ils ont
été les hòtes de l'Union valaisanne du
tourisme et de l'Office régional du tou-
risme de Martigny. A cette occasion , le
Dr. F. Erne leur a souhaite la bien-
venue et leur a fait un exposé sur le
Valais touristique. M. Eugène Moret ,
directeur de l'O.R.T. et M. Blatter.
chef du Service de presse de l'U.V.T.
assistaient également à cette réunion
d'information.

Au Conseil genera! de monthev
Le Conseil législatif de la Commune

de Monthey s'est réuni lundi soir sous
la présidence de M. Georges Kaestli.

L'ordre du jour de certe séance
comportato tout d'abord la lecture des
procès-verbaux des deux dernières
séances du Conseil. Ceux-ci furent
adoptés.

Il s'agissait ensui'te de procéder à
l'éledion du vice-président en rempla-
èemént du règrétté 'M. René' "Gex-Col-
let, decèdè il y a quelques mois. Pro-
position ayant été faite de porter à
cette fonction M. le Dr Georges Con-
tat , la minorité conserva trice . chré-
tienne-sociale, par l'organe de M. Bap-
tiste Ingignoli , fit savoir à l'assemblée
qu'elle ne présen tait pas de candida t,
une représentation de la minorité dans
le burea u du Conseil général ayant
été écartée en début de legislature
par une majorité radicale intransi-
geante. De ce fait , au vote, M. Geor-
ges Contat fut  élu vice-président par
37 voix sur 51 conseillers présents, la
minorité s'étant abstenue de voter.

L'objet suivant concernait le règle-
ment sur les taxis de Monthey. Ce
règlement, distribué en début de séan-
ce, avait été étudié par une commis-
sion speciale dont le rapporteur était
Me Raymond Deferr . Le ra pport pré-
sente concluait à l'acceptation de ce
règlement , moyennant quelques amen-
dements apportés aux articles 5, 7, 37
et 50. Il y eut interventions des con-
seillers généraux Albert Donnet , Ro-
land Parvex , Joseph-Marie de Tor-
rente, Werner Antony, Renck, Charles
Roch , Turin , et explications données
par le conseiller communal Carlo
Boissard , chef du service de police.

La proposition de renvoi de M
Roch recueillit 6 voix sur 51 votants ,
après quoi , sur proposition de M. Ro-
land Parvex , le Conseil généra l ac-
cepta de voter le règlement en bloc ,
sans autre lecture. avec les mod if ica-
tions demandées, par la grande ma-
jor ité du Conseil.

25 ans de fidèles services
MONTHEY (FAV). — A l'usine de

la Ciba , à Monthey. l'on a hissé le
drapeau federai en l'honneur de M.
Francois Favez , contremaitre électri-
cien , qui terminait . le 3 avril , ses 25
ans de service.

Toutes nos félicitations.

A noter que remplacement des taxis
sera déplacé devant le café de la Pro-
menade, alors qu'il était jusqu 'ici de-
vant l'ancien poste de police, sur la
place Centrale.

Autre objet important à l'ordre du
jour : la demande de cautionnement
de Fr. 600 000 présentée par ia So-
ciété cooperative d'habitation de Mon-
they. Cette société entend construire
deux immeubles HLM au li,eu-di^. «,Les
Creuses » , sur un terrain de 5 400' m2
environ. Le coùt des constructions
projetées est de l'ordre de 1500 000
francs dont le financement est assuré
par la Banque cantonale du Valais.
moyennant cautionnement du 2me
rang de 60- 000 fra n cs par la Com-
mune de Monthey.

Après diverses explications données
tan t par M. Maurice Delacoste, prési-
dent de la Commune, que par M.
Georges Kaestli, président de la So-
ciété cooperative d'habitation, sur pro-
position de la Commission speciale
constituée à cet effet et dont le rap-
porteur était M. Robert Chappex, le
Conseil général a accepté cette de-
mande.

Dans les divers, on entendit en core
diverses interventions au sujet d'une
question d'eau aux cibleries, d'une
carderie d'enfants. de la suppression
d'une fontaine au bas de l'avenue
Montheoio. de la construction d'un
chemin menant vers les immeubles
« Clairval » , du revètement de la fa-
qade sud de l'immeuble de la Migros,
de la remise en état du pont de Col -
lombey et enfin de la réfection de la
rout e d'Outre-Vièze.

W. An.

Succès de l'operette
« Au Pays du sourire »

BRIGUE (My) — Dimanche soir . la
c'té du Simplon a eu, une fois de plus ,
l'honneur de recevoir dans ses murs
ì'excellent ensemble du théàtre de
Bàie qui interprete avec succès l'ope-
rette « Au Pays du Sourire » , de Franz
Lehar . La salle du théàtre du collège,
dans laquelle s'est déroulée cette ma-
gaifique ceuvre artistique. était occu-
pa j usque dans son dernier coin par
'es nombreux timateurs de telle ma-
nifestation que compte la cité brigan-
te. On ne ménagea pas les applaudis-
sements à l' adresse des interprètes de
c"',(- operette tout comm» à l 'inten-
tion des organisa teurs de cette soirée.

Madame Erasme Mayor-Clivaz et ses enfants Jean-Michel , Daniel et Christian.
à St-Maurice ;

Monsieur Jean-Baptiste Mayor, à St-Martin, ses enfants et petits-enfants, à
St-Martin , Sion et Genève ;

Madame Veuve Marie Clivaz-Kittel , à Randogne, ses enfants et petits-enfants
à Randogne. Sierre, Bramois, Lausanne et Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Erasme MAYOR
Inspecteur de sùreté à St-Maurice

leur bien cher époux , papa , fils, beau-fils, frère , beau-frère, onde, neveu et
cousin , survenu accidentellement le mardi 7 avril 1964 dans sa 44me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Martin le jeudi 9 avril 1964 à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Policier tue
MONTHEY (FAV). — Un grave

accident de circulation s'est produit
hier soir aux environs de 18 heures
sur la route cantonale Massongex-
Monthey.

M. Erasme Mayor, àgé de 44 ans,
inspecteur de sùreté à St-Maurice,
qui roulait au guidon de son side-
car, est entré en collision avec une
jeep. Le choc fut d'une grande vio-
lence et le malheureux a été tue sur
le coup.

La victime était mariée et pére de
quatre enfants. Notis présentons à
sa famille l'expression de nos plus
vivés condoléanees.

__-___------------P--____u__________________n__E

L'Association du personnel
de la sùreté a le pénible devoir
de faire part du décès de son
camarade

MONSIEUR

Erasme MAYOR
inspecteur de sùreté

dévoué secrétaire de la société

decèdè accidentellement le
mardi 7 avril 1964, dans l'e-
xercice de ses fonctions.

L'ensevelissement aura lieu
à St-Martin le jeudi 9 avril
1964 à 10 h. 30.

___________________B_________n______________i___i

t
Madame Veuve Virginie Devanthé-

ry-Rossier, à Réchy ;
Monsieur Joseph Devanthéry, à Ré-

chy ;
Madame et Monsieur Jean Gaudin

et leurs enfants et petits-enfants, à
Réchy, Genève et Lausanne ;

Mademoiselle Josette Devanthéry,
à Réchy ;

Monsieur Adolphe Devanthéry, à
Réchy ;

Madame et Monsieur Albert An-
tille, à Chalais, et leurs enfants, à
Chalais et Sierre ;

Monsieur et Madame Max Devan-
théry-Albasini et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charly De-
vanthéry-Tanast et leurs enfants et
petits-enfants. à Genève ;

Monsieur Albert Devanthéry, à Ré-
chy ;

Monsieur Clovis Devanthéry, à Ré-
chy ;

Madame et Monsieur Fernand De-
vanthéry-Christen et leurs enfants, à
Réchy ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part du décès
de ., _ .̂ ,.T.i ._._-.____

MADEMOISELLE

Antoinette
DEVANTHÉRY

leur très chère fille, soeur, belle-soeur
et tante, survenu à l'hòpital de Sier-
re le 7 avril 1964, munie des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le jeudi 9 avril 1964 à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

___________________________
_________B______________̂ ——¦mmmu

Madame Madelein e Bonvin-Briguet, à Vaas/Lens ;
Madame et Monsieur Henri Bétrisey-Bonvin, à Lens ;
Madame et Monsieur Alfred Nanchen-Bonvin, à Lens ;
Madame et Monsieur Camille Bonvin-Bonvin, à Vaas/Lens ;
Madame et Monsieur Pierre Besse-Bonvin, à Lens ;
Madame et Monsieur Henri Bruchez-Bonvin, à Vaas/Lens ;
Madame et Monsieur Martin Bonvin-Bonvin, à Vaas/Lens ;
Madame Veuve Elise Bonvin-Bétrisey, à Vaas/Lens ;
Monsieur et Madame Henri Bonvin-Bonvin, à Vaas/Lens ;
Madame Veuve Sidonie Duc-Bonvin, à Chermignon ;
Ndonsieur Emile Emery-Eggs, à Delémont ;
La famille de feu Frangois Briguet, à Sierre ;
Monsieur et Madame Auguste Briguet-Gay, à St-Paul, Amérique ; ,
Monsieur Louis Briguet et famille, à Chermignon ;
La famille de feu Marie Briguet, à Méry (France) ;
La famille de feu Martin Briguet, en Bretagne ;

ainsi que les familles Bonvin, Briguet, Lamon, Bétrisey, Rey, Emery, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred BONVIN
marchand de vins

survenu à l'àge de 77 ans, à l'hòpital de Lausanne, après une longue et pénible
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu le jeudi 9 avril 1964. à Lens, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Vaas/Lens.

Un car partirà de Vaas/Lens à 9 h. 30.

P. P. L.

t
Madame Angele Pfammatter-Rey-

nard, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Enn_ si Ir-iam-

matter et leur fille. à St-Maurice ;
Monsieur et Madame André Pfam-
matter et leurs filles, à Vevey ;

Madame et Monsieur Oswald Du-
roux-Pfammatter et leurs enfants , à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame René Rey-
nard et leurs enfants, à St-Maurice ;

Monsieur Heinz Schmid, Niederroh-
dorf ;

Les enfants de feu Guillaume
Imhof-Pfammatter, à Brigue, Vevey et
Sion ;

Les enfants de feu Jean Pfammat-
ter, à Sion, Lausanne et Martigny ;

Monsieur et Madame André Pfam-
matter, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion ;

Monsieur Joseph Pfammatter, ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Rodolphe
Martin-Pfammatter, leurs enfants et
petits-enfants, à St-Maurice et Sion;

Reverende Sceur Sidonie, à Sierre;
Famille Jollien-Reynard, à Savièse;
Famille Evariste Reynard, à Dijon

(France) ;
Famille Gérome Reynard, à Saviè-

se ;
Famille Alfred Reynard, à Savièse;
Famille Misaél Héritier-Reynard,

à Sion ;
Famille Emile Courtine-Reynard, à

Savièse ;
ainsi que les familles Pfammatter,
Zeiter, Chevalley, Clavioz, Rotzer,
Reynard, Weissen ;
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Emile PFAMMATTER
Retraite CFF

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, onde, survenu dans
sa 81me année, après une courte ma-
ladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le jeudi 9 avril 1964 à 10
heures. *

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société Alfred Bonvin S.A'.,

Flanthey, a le pénible devoir de faire
part du décès de son président

MONSIEUR

Alfred BONVIN
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 5747 S



Des médecins arrètés hier en Belgique
où la grève tourne à la catastrophe

BRUXELLES (Afp). — Les médecins belges ne veulenf à aucun prix entrer
dans le cadre de la loi réformant l'assurance maladie-invalidité, méme pour une
période transitoire. Ce maintien des positions antérieures du corps medicai a
été réaffirmé hier par les dirigeants des chambres syndicales des grévistes,
dans un memorandum en 8 points rendu public au cours de leur conférence de
presse quotidienne. Il semble donc certain qu 'aucune solution à brève échéance
ne soit à envisager dans le conflit médico-gouvernemental. Ces 8 points sur
lesquelles les chambres syndicales de médecins n'entendent pas transiger sont
les suivants :

T. Les médecins veulent pratiquer état de révo.te se manifestait au sein
leur art dans la liberté et l'indépen- du corps medicai, à la suite de ces
dance.

2. Conscients de revolution sociale,
ils souhaitent une collaboration loyale
avec l'assurance-maladie.

3. Cette collaboration ne peut se
concevoir sans l'indépendance absolue
de tous les conseils scientifiques, tech-
niques et de contróle.

4. Les médecins ne peuvent admet-
tre que le choix d'un traitement leur
soit impose.

5. Les médecins entendent garantir
le secret des confidences des malades.

6. Les médecins ne peuvent admet-
tre d'autres sanctions que celles éma-
nant de la justice ou de l'ordre des
médecins.

7. Tout malade doit pouvoir con-
sulter le médecin de son choix. Dès
lors, le remboursement par l'assu-
rance doit ètre le mème pour tous.

8. Aucun système d'engagement ne
peut compromettre la pratique de la
médecine libre ni la promotion sociale
du médecin.

Selon des médecins, aucun de ces
8 points n'est garanti par la loi Be-
burton sur l'assurance maladie-inva-
lidité.

Une surprise cependant dans leur
memorandum, les médecins n'ont pas
évoqué le problème des honoraires qui
constitue l'un des points clé du dé-
saccord.

Commentant d'autre part l'arresta-
tion à Hrentals de deux médecins ac-
cusés de non-assistance à personne en
danger, le Dr Wynen, président des
chambres syndicales du Brabant, et
l'un des leaders de la grève, a « exigé
du gouvernement leur libération im-
mediate ». L'orateur a affirmé qu'un

deux arrestations. Il a en outre mis
en garde la population contre les
mesures de provocations envers les
médecins qui pourraient entraìner de
leur part la cessation immediate des
soins d'urgence.

Le Dr Wynen a enfin déclaré que
bon nombre de médecins envisa-
geaient dès maintenant de démis-
sionner de leurs charges d'officiers de
réserve pour éviter un ordre de mo-
bilisation éventuel.

Washington et l'antisémitisme en URSS
WASHINGTON (Afp). — Le secré-

taire d'Etat Dean Rusk est dispose à
examiner les mesures que pourrait
prendre le gouvernement américain
pour aider les Israélites d'URSS.

C'est ce qu'a laisse entendre hier
le porte-parole du département d'Etat
où M. Rusk a recu les dirigeants d'or-
ganismes juifs américains que préoc-
cupe la discrimination dont ils accu-
sent l'Union soviétique de faire preu-
ve à l'égard de leurs coreligionnaires.
Les représentants des organisations
israélites ont notamment demande au
secrétaire d'Etat d'utiliser ses bons of-
fices auprès de Moscou pour amélio-
rer le sta tut des 3 millions de Juifs
d'URSS.

Le porte-parole du département
d'Etat a ajouté que M. Rusk avait
confirmé la proposition faite par la
délégation américaine à une réunion
de la commission des droits de l'hom-
me de l'ONU en vue d'inviter les
pays membres de l'organisation mon-
diale à « éliminer l'antisémitisme con-
formément aux obligations contenues
dans la charte de l'ONU ».

Le secrétaire d'Etat a également fait
savoir aux leaders israélites, a sou-
ligné le porte-parole, qu 'il examine-
rait « les nouvelles mesures que pour-
rait prendre le gouvernement amé-
ricain pour contribuer au règlement
de cette affaire ».

La réponse
du gouvernement grec

ATHENES (Afp). — Les craintes
de la Turquie ne sont pas justifiées.
Du coté grec, il n'y aura aucun acte
de provocation , mais il y aurait dé-
fense en cas d'attaque , telle est , en
substance, la réponse apportée par le
gouvernement grec. par I'intermédiai-
re de son ambassadeur à Ankara , M.
Antoine Poumbourras. à la note tur-
que d'hier matin selon laquelle toute
attaque contre le détachement ture à
Chypre serait considérée comme une
attaque contre la Turquie elle-mème.

Pont effondré au Venezuela
Il y aurait plus de 20 morts

CARACAS (Afp). — Un pétrolier appartenant à une compagnie nord-ame-
ricaine a heurté, la nuit de lundi, l'un des piliers du pont qui enjambe le lac
Maracaibo, au Venezuela, entrainant la chute de l'ouvrage sur une longueur de
200 mètres et la mort d'une vingtaine de personnes. II y aurait également un
grand nombre de blessés.

Parmi les morts figurent les occu
pants de 4 ou 5 voitures qui ont ete Tient, le pont du lac Maracaibo, 1 un
précipitées à l'eau en mème temps des plus longs du monde, mesure 8 ki-
que le troncon du pont sur lequel ' omètres 600 mètres.
elles roulaieni au moment où la ca-
tastrophe s'est produite. La catastrophe parait ètre due au

A bord du pétrolier (un bàtiment
de construction japonaise jaugeant
36 000 tonnes), où une voie d'eau large
de 15 mètres s'est déclarée. plusieurs
membres de l'équipage entièrement
vénézuélien ont été soit tués sur le
coup, soit blessés.

Construit il y a deux ans seule

blocage du gouvernail du « Esso Ma-
racaibo », qui transportait du pétrole
brut.

Les dégàts matériels sont provisoi-
rement estimés à dix million s de boli-
vars.

Les Anglais conservent l'idee
d'avoir leur « arsenal nucléaire >

LONDRES (AFP). — « Ni les Amé-
ricains ni les Francais, lorsque ces
derniers disposeront de leur propre
arsenal nucléaire, ne mettront leur
force de dissuasion sous le contròie
exclusif de l'OTAN. Je ne vois au-
cune raison pour que la Grande-Bre-
tagne le fasse tant que nous n'aurons
pas une idée beaucoup plus claire
de la facon dont la situation inter-
nationale évoluera », a déclaré sir
Alee aux communes en réponse à une
question de M. George Brown, leader
adjoint du Lahour, au sujet des re-
cente propos de Lord Jellicoe, ministre
de la marine de guerre.

Lord Jellicoe aurait affirmé que le
Royaume-Uni pourrait accepter un
jour de renoncer à son indépendance
nucléaire en plagant son arme de dis-
suasion dans un pool nucléaire occi-
dental. Sir Alee a précise à ce sujet :
« Le ministre de la marine a déclaré
qu'il n'estimait pas inconcevable qu'un
jour viendrait où la structure de l'Al-

liance atlantique serait suffisamment
forte pour que nous mettions de fa-
con irrévocable notre force de frappe
dans un pool ».

Le chef du gouvernement britan-
nique a alors tenu à souligner en
substance qu'il n'était pas en mesure
de predire si l'Alliance atlantique évo-
luerait dans un sens qui permette
d'envisager la création d'un pool nu-
cléaire occidental.

HHAMBOURG (Dpa). — Un auber-
giste àgé de 56 ans a abattu à Winsen
sur la Luhe (Basse-Saxe), sa femme
àgée de 47 ans et ses deux enfants
et s'est fait justice.

La police déclaré que ce sont vrai-
semblablement les difficultés finan-
cières qui sont à l'origine de ce dra-
me.

Inondations en URSS
MOSCOU (AFP) — Les inondations

dans le bassin du Donetz et le cours
inférieur du Dniepr continuent à pro-
voquer des dégàts, annonce la presse
soviétique, qui publié des reporta ges
illustrés montrant les plaines sub-
mergées et les operations de sauve-
tage des populations.

Trois milliards de m3 d'eau ont
envahi la région de Lougansk, a pré-
cise le service d'hydrologie de ce sec-
teur.

La presse ajouté que les inondations
n'ont fait aucune victime.

Mariage de la princesse Irene à l'étranger
Malaise et soulagement partout aux Pays-Bas

LA HAYE (Afp). — Le coup de théàtre cause par l'annonce de la princesse
Irene que son mariage aurait lieu non aux Pays-Bas mais à l'étranger, est
accueilli dans les milieux politiques et dans ceux proches du palais avec un
soulagement teinte de regret. En effet, la décision de célébrer le mariage à
l'étranger permet de résoudre une foul
à peu près insolubles , mais elle dévoile
entre la princesse Irene et ses parents.

On explique sa décision de ne pas
accompagner ses parents et sa soeur
ainée en visite officielle au Mexique
— où elle aurait dù retrouver une de
ses grandes amies, la fille du président
et de Mme Lopez — comme la preuve
que la princesse Irene est fàchée —
pour ne pas dire brouillée — avec sa
mère. i.

On dit, dans les milieux proches du
Palais, que les choses ont dù se pas-
ser à peu près comme suit : Pressés
par le gouvernement et par la cour
pour que les détails du mariage soient
rendus publics avant le départ de la
famille royale au Mexique — car déjà
les rumeurs d'une rupture entre la
princesse Irene et son fiancé, le prince
Hugues, commencaient à circuler —

de problèmes epineux qui auraient été
aussi I'existence d'un profond désaccord

la princesse Irene et le prince Hugues
ont refusé de célébrer le mariage de
la fagon prévue (sobre sans grande
pompe) par les autorités néerlandaises.

Il semble certain que le prince Hu-
gues est convaincu qu'il peut pré-
tendre légitimement au tròne d'Es-

pagne, alors que les autorités néerlan-
daises auraient abouti à la conclusion,
qu'étant frangais et étant donne son
ascendance, ses prétentions étaient
sans fondement réel. En outre, dans
les milieux proches de la cour, on
a eu l'impression que le prince Hu-
gues, tout en étant sincèrement amou-
reux de la princesse Irene, voyait dans
son mariage avec un membre de la
famille d'Orange Massau (qui occupé
une place très élevée dans la hiérar-
chie de la noblesse) un moyen d'ap-
puyer ses revendicaticms au tròne
d'Espagne.

Saragat a Tehèran
TEHERAN (Afp). — M. Giuseppe

Saragat, ministre italien des affaires
étrangères, est arrivé mardi soir à
Tehèran pour une visite officielle de
deux jours. Il sera regu mercredi par
MM. Hassan Ali Mansour, premier
ministre et Aram, ministre des affai-
res étrangères. Jeudi, le ministre ita-
lien déjeunera en prive, avec le Chah.

Birgit Nielsson
ne veut pas chanter

rien que devant des Blancs
NEW YORK (Dpa). — La cava-

trice suédoise Birgit Nielsson a dé-
commandé le concert qu'elle de-
vait donner le 9 avril à Jackson
(Mississipi), ayant appris qu'il n'au-
rait lieu que devant des auditeurs
blancs. La cantatrìce a déclaré lun-
di qu'elle avait ignore , lors de la
conclusion de son contrat , il y a
un an, que seuls les Blancs se-
raien t admis au concert. Les pro-
testations des sociétés en faveur
des droits civiques des noirs l'a-
vaient incitée ensuite à faire don
de son cachet de 5 000 dollars à
une institution pour Blancs et
Noirs.

La décision de renoncer absolu-
ment à donner son. concert .elle la
prit après avoir su que les so-
ciétés en faveur des droits civiques
des Noirs voulaient manifester de-
vant la salle de concert. Birgit Niel-
sson a déclaré qu 'à l'avenir elle ne
chanterait que devant un public où
n'existerait pas de discrimination
raciale.

La fortune de la famille Ngo Dinh Diem
utilisée pour des hòtels et des plantations

SAIGON (AFP) — Selon un com-
muniqué du ministère de l'Informa-
tion, la fortune de la famill e Ngc
Dinh Diem », qui était négligeable
en 1954 » , est évaluée au total à 1 500
millions de piastres (environ 100 mil-
lions de francs).

Cette fortune , qui a été confisquée
et qui se compose principalement d'or,
de billets de banque, d'hótels, de bàti-
ments, de plantations, d'entreprises
commerciales, etc, sera utilisée im-
mediatement à des travaux d'utilité
publique, ajouté le communiqué,

Le meurtrier de l'Opera de Vienne est jugé

Le 6 avril, soit jour p our jou r une année après le crime, le procès intente
à un Autrichien de 34 ans , J Weinwurm . a débuté à Vienne. L'incuì pé est
accuse d'avoir assassine la petite Dagmar Fuhrich , 12 ans , dans les douches
de l'Opera de Vienne. Nos photos montrent , en haut , l'Opera de Vienne, lieu
du crime, et, en bas , de gauche à droite , l' accuse J. Weinwurm. sa uictime
Dagmar Fuhrich, le juge A. Schachermayr et l'avocat Chr. Prem : les noms

qui reviendront le plus souvent dans les débats.

Adjoubei et la politique frangaise
sur un ton amicai et satisfait...

PARIS (AFP). — . Nous avons vive-
ment apprécié les déclarations réa-
listes que le général de Gaulle a
faites sur nombre de problèmes , no-
tamment sur la situation en Europe
occidentale et sur l'intangibilité des
frontières issues de la dernière guer-
re », a déclaré mardi après-midi M.
Alexis Adjoube i qui était interrogé ,
au cours d'un dejeuner o f f e r t  par l'as-
sociation France-U.R.S.S., sur son op i-
nion à l'égard de la politique étran-
gère du général de Gaulle. « Nous
avons apprécié aussi la décision fran-
gaise de reconnaitre la République
populair e de Chine, qui est un acte
politique réaliste », a ajouté M. Ad-
joubei.

« La réponse du général de Gaulle
au message de M.  Khrouchtchev du
31 décembre 1963 sur la solution né-
gociée de tous les litiges territoriaux ,
a poursuiv i le rédacteur en chef des
« Izvestia », a été un acte très positif

et cette réponse a été publiée por
toute notre presse.

» Il y a cependant des actes de la
France que nous n'apprécions pas,
mais ces divergences se manifestent de
fagon correcte entre pays qui ont de.
relations diplomatiques normales ».

Parmi les attitudes frangaises qui
suscitent des critiques en V.R.S.S., M.
Adjoubei a cité particulièrement l'ab-
sence de la France à la conférence du
désarmement de Genève. Mais d'au-
tre pa rt, il a souligné que l'U.R.S.S.
ne cherchait aucunement à rabaisser
les aspirations de la France à la
grandeur. I l a cependant conclu en
déclarant que ses sympathies et cel-
les de son parti le portai ent vers le
parti communiste frangais.  En répon-
se à une question , M. Adjoubei a es-
timé qu'il était possible de faire obs-
tacle à l'armement nucléaire de l'Al-
lemagne occidentale , mais à condition
que l'U.R.S.S. et la Franc e s'y oppo-
sent ensemble.

Un chiffonnier découvre un enfant étrangle
dans une poubelle d'un quartier de Paris

PARIS (AFP). — Le corps d'un pe-
tit Nord-Africain àgé de 5 ans, Mes-
saoud Louda, a été découvert hier
matin vers 6 heures dans une pou-
belle d'une rue du 13e arrondissement
de Paris où vit tout une colonie nord-
africani..

L'enfant avait disparu dimanche
soir vers 18 heures. Inquiétée de ne
pas voir revenir l'enfant , qui avait
l'habitude d'aller jouer dans la rue,
sa grande soeur Dalila, àgée de 14
ans, était partie à sa recherche dix
minutes après son départ. L'enfant
n'avait pas été retrouve.

M. Louda, le pére de cette famille

qui comptait huit enfants, a affinivi
aux policiers qu'il ne connaissait pf
d'ennemis et n'avait jamais été me-
nace. « C'est affreux , a-t-il dit , Mes-
saoud était si intelligent et si mi"
gnon ».

C'est un chiffonnier qui a découvert
le corps. Messaoud avait été étran-
gle à l'aide d'un foulard. Puis son
son corps enroulé dans une couver-
ture, avait été tasse dans une pou-
belle.

Les enquèteurs attendent les ré-
sultats de l'autopsie pour se faire une
opinion sur les mobiles de ce crime
et orienter leur enquéte

Eruption de l'Etna
CATANE (Reuter). — De violente*

explosions se sont produites rasi®
matin dans le cratère de l'Etna. W
j ets de fumèe noire et bianche <*¦
été projetés à une altitude de 200*
mètres. Le phénomène a débuté ì '
heures environ. Des experts de l'in»'
titut de vulcanologie de Catane •*
sont rendus sur les lieux.


