
Au lendemain d'une belle aventure, une page d'histoire de la T.V. est tournée
Sept ans après sa construction, le réémetteur de Veysonnaz est racheté par les P.T.T

M. Michelotti a fait oeuvre de pionnier
en créant un relais de l'émetteur de
la Dole dans le centre du Valais
Vers la suppression des relais de
Veysonnaz et de Ravoire au profit
du réémetteur centrai de Nendaz.
C'était bien avant 1958. La télévi-
sion faisait ses premières armes en
Suisse. Les grands centres rece-
vaient les images de France, d'Alle-
magne, voire d'Italie et, bien entendu ,
celles de la Suisse.

Pour nous autres, gens de la Ro-
mandie, les choses allaient moins
vite que du coté des grandes capi-
tales d'Outre-Sarine.

La télévision s'installait.
On l'attendait.
Il ne fallut pas trop attendre

d'ailleurs.
Les Genevois, les Vaudois et d'au-

tres eurent le privilège de capter les
images diffusées par la Suisse et, du
mème coup, faire le choix entre les
programmes d'un pays voisin et ceux
de la TV helvétique.

Pendant ce temps , nous autres, gens
du Valais , nous écoutions bien sage-
ment la radio en soupirant après la
télévision.

Nous aurions pu soupirer pendant
de longues, de très longues années
si nous n 'avions pas eu, à Sion , un
président de la trempe de M. Roger
Bonvin et un pionnier méritant du
nom de M. Serge Michelotti.

Car, les P.T.T. — il faut le dire —
ne s'intéressaient nullement au Va-
lais considéré à Berne depuis des
années comme petit canton monta-
gnard un peu pénible à supporter.

Les Valaisans n'avaient pas besoin
de télévision... se disait-on probable-
ment , d'autant plus qu 'avec leurs
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montagnes il fallati construire un
ou plusieurs relais.

C'était trop tòt et c'était trop cher.
Les pionnlers entrent en action

« Pourquoi n'aurions-nous pas,
nous aussi , notre poste de relais ».
Telle était la question que s'était
posée M. Serge Michelotti et à la-
quelle songeait aussi M. Roger Bon-
vin, alors président de la capitale du
Valais.

Il suffit de queìques mois d'étude
à M. Michelotti pour trouver le point
idéal d'implantation d'une antenn e,
à Veysonnaz.

Une concession ne pouvait pas
étre donnée par la direction generale
des P.T.T. à un prive , ce fut la Com-
mune de Sion qui la demanda et
l'obtint au mois de décembre 1957.
Les contrats furent signés au début
de 1958.

Entre temps , M. Michelotti instal-
la à Veysonnaz un relais pfovisoire
d'essais. M. Michelotli avait ' yu jus-
te. Les premières images étaient ex-
excéllentes en dep it d'une affi rmation
lui laissant croire qu 'aucun point
n 'était favorable en Valais pour
prendre le relais de I'cmctteur de
la Dóle. La partie était gagnée. Sur
un pian tout au moins : la technique.
Restait à régler le coté financier. M.
Michelotti en fit les trais , courageu-
sement.

Le jeudi 17 avrai 19J8, 1 émetteur
ou, - si vous préférez le réémetteur
de Veysonnaz était mis en service
officiellement.

C'était là une belle victoire que la
presse ne fit pas faute de célébrer

en faisant chorus avec la population
du Centre du Valais.

L'initiative de M. Michelotti était
saluée loin à la ronde.

En fait , c'était un émetteur de 5
watts seulement que l'on avait ins-
tane à Veysonnaz. C'étai t mieux
qùe rien et c'était déjà pas mal du
tout.

En 1959, on procède à la construc-
tion d'un pylóne de 17 mètres de
hauteur, équipe de trois panneaux
d'antennes qui envoyent les ondes
dans trois directions. Il s'agit cette
fois d'un vrai émetteur d'une puis-
sance de 50 watts.

Toujours mieux...
Dans la vie il faut toujours aller

de l'avant. Les progrès de la techni-
que permettent à M. Michelotti de
passer d'une étape à l'autre et , le
22 aoùt 1960, le réémetteur de Vey-
sonnaz installé dans le garage atte-
nant au chalet de M. Hulli ger voit
sa puissance augmentée à 100 watts.
Il est le seul émetteur prive exis-
tant en Suisse avec une telle puis-
sance.

II fonctionne , dès lors, à la satis-
taction de ceux qui possèdent un
poste de télévision. Aussi , il ne faut
pas s elonner en constatant , en peu
d'années , l'importante multiplication
de ces postes dans les foyers valai-
sans. f . -g. g.

(Suite p ag e 11)
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En 1959 , on procède à la construction d'un pylóne de 17 mètres de hauteur
équipe de 3 panneaux d'antenne.
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P E T I T E  P L A N È T E
Une guerre civile , fur ieuse  et

concentrée , vieni d 'éclater à Fri-
bourg entre les partisans du Amen
et les partisans de ('Ainsi soit-il.

Les Amenistes , si l' on veut , pour
s imp l i f i e r  les choses , et les Ainsi-
soit-ilistes , qui s'entretuent aussi ,
moralement du moins , au nom du
Tu et du Vous.

Les Ainsi-soit-ilistes sont des
Voussistes et Ics Amenistes , des
Tuistcs. De gràce , n'al lons pas les
confondre .

Alors qu 'ils cherchent à se con-
f o n d r e  les uns les autres. crayons
et dictionnaires à la main.

L'origine du conflit ? Vous l'a-
ree déjà devine : les modifications
liturgiques qui doivent nous con-
duire plus  rapidement en paradis
et en fran gais .  (Dans le texte.)

Nous avons pu lire par l'inter-
uiédiaire de VATS que les écri-
vains fribourgeois sont extrème-
ment inquiets.

Parce que ce Tu qu 'il sieri d'a-
dresser dorénavant au Seigneu r
leur parait  peu respectueux .

Le Tu, disent- i ls  en subitanee ,,
est peu catholique ; c'est , de p lus ,
un germanisme à qui nous refu-
sons l'entrée dans nos éplises à
l'heure où l' on y récalme le f ran-
cais.

Cette condam nation du Tu a fa i t
bandir un p ro fesseur  du collège
Saint-Michel qui Vous ossene aux
écriuains fribourgeois une legon de
grammaire hìstorìque que le bon
Dieu lui-mème a dù trouver di-
verttssante.

Caìuin , Ronsard , Malherbe.  Cor-
neille et Racine étaient-ils Alle-
mands ? I l s  ne craignaicnt  pas de
tutoper le Seigneur , ces seigneurs
de la langue ! Les écrivains f r i -
bourgeois feraìent  bien d' en fa i re
autant et le Seigneur , reconnais-
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sant , leur apprendrait  sans doute
à ecrire...

Le professeur  marque un point ,
à n 'en pas douter , sur les écri-
vains Pour nous , qui sommes neu-
tres en ce débat , nous prierons
ainsi le Seigneur en question :

Seigneur , toi qui es tout-puissant ,
Epargne-leur toute e f f u s i o n  de

[sang !

Je ne suis pas sur que le pro-
fesseur  soit aussi heureux en ce
qui concerne l'amen et l' ainsi
soit-il.

Là , ses positions nous paraissent
moins assurées et les écrivains
vont sans doute relever le gant.

Ils  disent :
— Puisque l'on nous demande

de prier le Seigneur ( toujours  le
mème) en frangais , soyons logi-
ques : terminons notre prière par
ainsi soit-il qui marque notre dé-
sir d'ètre promptement exaucés.

— Ah , mais, pardon ! réplique le
professeur , amen est amen et n'est
pas ainsi soit-il. Cette formule hé-
bra 'ique ne correspond pas tout à.
f a i t  à la formule  frangaise que
nous employons si légèrement...

Diable .' (Pardon !) Que ne nous
l' a-t-on (quelle horreur !) f a i t  re-
marquer plus  tot !

Ainsi , quand , recueillis . nous dì-
sions ainsL soit-il d tout ce que le
prètre nous proposait de dire au
Seigneur , eh bien ! ma parole ,
nous ne disions pas ce qu 'il f a l l a i t
dire !

Vous verrc: : on va découvrir
main tenant  que nous étions des
hérét ìques !

I ls  ne vous font  pas rire , vous.
les professeurs ?

Sirius.

QUESTIONS JURIDIQUES

Le gain des enfants majeurs
Il arrive fréquemment, surtout à la

campagne , que les enfants devenus ma-
jeur s continuent à travailler dans l'ex-
ploitation agricole des parents sans
toucher un salaire propremen t dit. Ils
sont nourris et habillés et recoivent
un argen-t de poche , c'est tout. Soit dit
en passant , la situation est souvent
pire encore pour les filles, qui peuvent
travailler toute la journée sans mème
avoir un argent de poche, et qui doi-
vent parfois aller gagner au -dehors ,
entre temps, pour avoir un peu d'ar-
gent à disposition , — ce qui est un
motif de plus pour elles de quitter la
campagne.

La situation est parfois auss i la mè-
me dans l'artisanat quand les fils ma-
jeur s continuent à travailler dans
l'entreprise paternelle.

Le code civil suisse a tenu compie
de cette situation à un doublé point
de vue. L'art 334 CCS déclare que
« l'enfant majeur vivanit en ménage
commun avec ses parents et qui con-
sacre son travail ou ses revemis à la
famill e sans avoir renoncé expressé-
men t à une rémunération peut faire
valoir une créance de ce chef contre
ses pére et mère au moyen de la par-
ticipation à la saisie ou de l'inter-

vention dans la faillite ». Mais cette
créance ne bénéficie pas d'une situa-
tion privilégiée à teneur de la loi sur
la poursuite et la faillite. Les créan-
ces des enfants s'inscrivent -donc au
5ème rang ; c'est dire qu 'il y a peu
d' espoir pour eux de toucher quelque
chose.

Il ne parait pas que l'cn ait attaché
jusqu 'ici une grande importance à cet
article 334. L'articl e 633 CCS. aux ter-
mes duque] les enfants majeurs qui
faisaient ménage commun avec les pa-
rents et travaillaient chez eux peu-
vent réclamer , lors du partage , une
indemnité équitable . à moins qu 'ils n 'y
aient expressément rervoncé , a beau-
coup plus d'intérèt. H donne parfois
matière à des procès. Si . en principe ,
on ne conteste pas la créance de l'en-
fant  majeur . c'est le montant de cette
indemnité qui donne lieu à des di-
vergences de vues. L'enfant majeur
a evidemment intérèt à exposer ses
prestations sous le jour le plus favo-
rable . tandis que les cohéritiers ont
tendance . eux , à minimiser ces pres-
tations . Certains prétendent que celui
qui est reste à la maison n 'était pas
tout à fait normal , physiquement ou
psychiquement et que , par conséquent ,

il n'aurait pas trouve à se piacer com-
me valet de ferme. D'autres affirrnent
que les parents ont donne tant et tant
de choses au fils ou à la lille que cela
équivalait à un gage. Et autres ar-
guments de ce genre.

Le juge appelé à trancher la ques-
tion de cette indemnité. — il peut le
faire de son propre chef — n'a , certes,
pas la tàche facile. En règie generale,
il n'existe pas de preuves et l'on ne
peut guère faire appel à des témoins
qui soien t véritablemen t renseignés et
aux dires desquels on puisse ajouter
foi ; et les allégations des parties se
contredisent forcément. Cela entraìne
des procès qui trainent en longueur ,
et qui eoùtent cher . Il serait " donc
indiqué . dans les cas -de ce genre, que
les parents tiennent un compie de
l'argent de poche qui est remis à l'en-
fant majeur , des vètements fournis ,
des chaussures , etc. et , d' un autre co-
té , qu 'ils tiennent un compte non moins
précis des prestations de l'enfant. Cela
pourrai t constituer autant d'indica-
tions précieuses pour le juge . après la
mort des parents . en vue de fixer l'in-
demnité prévue par l'art. 633 CCS. Il
est évident qu 'on ne saurait exiger des

(Suite page 11)

En matière agricole, c'est partout la mème chose...
Traditionnellcment , avant la venue

du printemps , la Porte de Versailles
de la capitale fran<;alse accueille
dans son pare des expositions une
foire du Machinlsme agricole.

Les organisations professionnelles
de l'agriculture profitent de cette
occasion pour organiser des rencon-
trés , faire le point de la situation
et pour rappcler au monde des con-
sommateurs quelle peut ètre l'impor-
tance du monde rural.

A les entendre , on constate qu 'en
matière agricole c'est bien partout
la mème chose, leu Ot__f B/m difficili-

Chez nos volsins, comme chez
nous, tout d'abord deux constatations
d'ordre general s'imposent : le nom-
bre des agriculteurs va sans cesse
en diminuant et le monde paysan
n'a pas la part à laquelle il aurait
drolt au gàteau national.

Alors que la population fran?ai-
se était pour moitié agricole en 1914,
les ruraux ne représentent plus que
le 15 ° o des effectifs francais... mais
n 'obtlennent que le 10 9 ó ^u reve-
nu national.

Chez nous , dans la seule décennie
de 1950-1960, la population agricole
a dlmlnué de 20 %, de sorte que sa

part à la population totale est tom-
bée de 16,3 à 11,4 9-6. Et notre monde
paysan n'obtlent que 6 à 7 96 de
notre revenu national.

La confrontation de ces deux chif-
fres , à elle seule, résumé d'une fa-
?on , un peu simpliste evidemment,
le drame de l'agriculture.

Un grand hebdomadaire francais
rapportali dernicrement les conclu-
sions d'une rencontre à l'occasion de
la foire du Machinlsme agricole , en-
tre l'Association des journallstes
agricoles et six jeunes couples pay-

G. Crettol.
(Suite page 9)
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Communiqué officici No 33
RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 16 mars 1965, le FC.
Saxon retire son équipe de juniors
B du championnat suisse groupe 2.
Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont homologués
par 3 à 0 forfait en faveur des ad-
versaires.

RÉSULTATS DES MATCHES DU
VENDREDI 19 MARS 1965
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Saxon - Sierre (renvoyé)
tèrne Ligue «
Lalden 2 - Visp 2 3-3 *
Ayent - Bramois 2-1
Grimisuat 2 - Vex (renvoyé)
Martigny 2 - Bagnes 5-1
St. Maurice 2 - Vollèges 2-2
Collombey 2 - Vionnaz (forfait) 0-3
Juniors A. - ler Degré
Sierre - Leytron 2-1
2ème Degré
St. Léonard 2 - Lalden (renvoyé)
Ayent - Ardon 0-0
Mura z - St. Maurice 4-2
Collombey - Evionnaz 6-0
Juniors B. - Régionaux 5
Savièse - Grimisuat (forfait) 3-0
Salgesch - Naters 1-1
Sierre - Chalais 1-1
Ayent - Brig 0-4
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de I'AVFA -
3ème tour principal
38 Monthey - Vernayaz 2-1
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - 6me tour principal
35 Vouvry - Orsières 2 1-3 6

RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 21 MARS 1965
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue
Gróne - St. Maurice (renvoyé)
Brig - Sierre 0-2
US. Port-Valais - Muraz 3-3
Saxon - Salgesch 1-1
Vernayaz - Monthey 2-2
Séme Ligue
Steg - Grimisuat 4-0
Sion 2 - Lalden 0-3
Raron 2 - St. Léonard 5-1
Lens - Salgesch 2 2-1
Naters - Visp 0-5
Riddes - Monthey 2 3-2
Orsières - St. Gingolph (renvoyé)
Ardon - Conthey 1-0
Leytcon - Fully 2-6
Chàteauneuf - Vouvry 3-1
Juniors A. - Interrégionaux
4ème Ligue
Visp 2 - Gròne 2 2-5
Varen - St. Niklaus 10-3
Chalais - Granges 2 (renvoyé)
Lens 2 - Evolène (renvoyé)
Vex - Mon'tana 5-4
Granges - Savièse 2 3-0
Ayent 2 - ES. Nendaz (renvoyé)
Savièse - Chamoson (renvoyé)
Erde - Sion III 1-1
Vétroz - Saxon II 8-1
Bagnes - St-Maurice II renvoyé
Orsières II - Saillon II renvoyé
Evionnaz - Fully 2 1-4
Vollèges - Troistorrents 1-6
Massongex - Collombey 2 5-1
Vouvry 2 - US. Port-Valais 2 2-2
Monthey 3 - Troistorrents 2 1-3
Vionnaz - Muraz (retrait) 3-0
Juniors A. - ler Degré
Fully - Chamoson (forfait) 0-3
Martigny 2 - Leytron 2-2
Sierre - Raron 6-0
Saillon - Monthey 0-4
Saxon - Vernayaz 1-10

Foot - Nouvelles
Une modification a été apportée à

l'equipe de France qui affronterà mer-
credi soir l'Autriche à Paris : Arte-
lesa (Monaco) , a été remplace par Peri
(Stade Francais). L'equipe frangaise
sera la suivante :

Bernard (St-Etienne) ; Djorkaeff
(Lyon), Devaux (Strasbourg) , Peri
(Stade Francais). Bosquier (Sochaux),
Bonnel (Valenciennes), Loncle (Ren-
nes) ; Lech (Lens). Simon (Nantes).
Rodighiero (Rennes), Hausser (Stras-
bourg).

Le sélectionneur autrichien Edy
Fruhwirth n'a pas encore ferme son
équipe.
•k Les demi-finales de la Coupé d'Eu-
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rope opposeront d'une part Vasas
Gyoer à IBenfica et d'autre part Liver-
pool ou Cologne à l'Internazionale de
Milan , tenant du trophée : te] a été
le resultai du tirage au sort qui s'est
déroulé mardi à Rome.

Par ailleurs, les demi-finales de la
Coupé des vainqueurs de coupé auront
lieu dans l'ordre suivant :

A. C. Torino contre Munich 1860 ;
West Ham United ou Lausanne contre
Real Saragosse.

Les demi-finales devront ètre jouées
avant le 6 mai.

La finale de la Coupé d'Europe se
déroulera le 26 mai en Italie, dans
une ville qui n 'a pas encore été dési-
gnée. Celle de la Coupé des vainqueurs
de coupé aura lieu à Lcndres le 29
mai.

Prévisions du Sport foto No 30
= 1. BALE - ZURICH l l l l l l x x x 2 1 2  =
I 2. B E L L I N Z O N E  - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
I 3. B I E N N E  - LUGANO 2 2 x x 2 2 2 x x 2 2 2  1
i 4. CHIASSO - YOUNG BOYS x x x x x x x x x x x x  =
= 5. GRASSHOPPERS  - LUCERNE l x l l l x l l l x l l  =
"** 6. SERVETTE - L A U S A N N E  1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 x x  =
= 7. SION - C H A U X - D E - F O N D S  x x x x x l l 2 1 1 2 1  |
"** S. BERNE - YOUNG FELLOWS x x x x l l 2 2 2 1 x x  =
*** .9. C A N T O N A L  - PORRENTRUY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| 10. M O U T I E R  - A A R A U  x x x x x l l l l l l l  =
= 11. SOLEURE - SCHAFFHOUSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
| 12. THOUNE - U RA N I A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  E
| 13. W I N T E R T H O U R  - BRUHL ST-GALL 1 2 1 1 x 1 2 1 x 1 x 1  |
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Juniors A. - 2ème Degré
Brig - Varen 3-3
Conthey - Riddes 4-0
Bramois - Ardon 1-1
Troistorrents - Monthey 2 1-5
St. Maurice - Evionnaz 5-0
Collombey - Muraz 4-1
US. Port-Valais - Vollèges 2-1
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Raron 2-1
Naters - Savièse 3-0
Sierre - Grimisuat 10-0
St. Léonard - St. Niklaus 13-1
Saxon - Vouvry (retrait) 0-3
Sion 2 - Orsières 2 1-2
Martigny 2 - Orsières 3-1

AVERTISSEMENTS
Pochon Raphael , St. Maurice 2, Bu-
chard Edgar , Leytron jun. A, An-
chise Francis, US. Port-Valais, Tu-
rin Pierre, Muraz, Felley Charly,
Saxon, Mabillard Antoine, Grimi-
suat, Berger Roman , Visp 2, Pillet
Michel, Vétroz, Vouillamoz Joseph,
Saxon 2. Solioz Raymond, Troistor-
rents, jun. A, Cottier Freddy, Vol-
lèges, Mariéthoz René, Martigny
jun. A2, Chablais Marcel, US. Port- 8
Valais jun . A.

SUSPENSIONS
1 dimanche Imfeld Walter , Brig 2
(2 avert. com. of. Nos 18 et 32) ; 2
dimanche.. Sanlucas Jimenes, Ar-
don ; 2 dimanches Cordonier De-
nis, Montana ; 2 dimanches Roh
Raphy, Granges ; 1 dimanche Vio-
lino Renato, Sion 3 ; 1 dimanche
Bender André-Marcel, Fully 2 ; 2
dimanches Bosco Dino, Vouvry 2.

MODIFICATIONS
DU CALENDRIER
Le match Martigny 2 - Chàteau-
neuf , championnat suisse juniors B
prévu au calendrier du samedi 17
avril 1965, est reporté au dimanche
25 avril 1965.
Le match US. Port-Valais - Saxon,
championnat suisse 2ème Ligue
prévu au calendrier du dimanche
9 mai 1965, est avance au samedi
17 avril 1965.
Le match St. Gingolph - Fully,
championnat suisse Séme Ligue
prévu au calendrier du dimanche
9 mai 1965, est avance au samedi
17 avril 1965.
Le match Vollèges - Collombey,
championnat suisse juniors A. - 2e
Degré prévu au calendrier du di-
manche 23 mai 1965, est reporté au
Jeudi 27 mai 1965.
Le match St. Léonard - Ayent,
championnat suisse Juniors B pré-
vu au calendrier du dimanche 23
mai 1965, est reporté au Jeudi 27
mai 1965.
Le match Orsières - Martigny 2,
championnat suisse Juniors B pré-
vu au calendrier du Jeudi 27 mai
1965, est avance au dimanche 9
mai 1965.

CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 28 mars 1965
Juniors A. - 2ème Degré
St. Léonard 2 - Lalden
Samedi 17 avril 1965
2ème Ligue
Gróne - St. Maurice
4ème Ligue
Ayent 2 - ES. Nendaz
Savièse - Chamoson
Bagnes - St. Maurice 2
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - Quart de finale
36 Fully - Orsières 2

Un grand match à Londres

West Ham United - Lausanne 4-3

LE SPORT AUX A GUETS
Voi à ski:

un record du monde impressionnant

37 Naters - Chàteauneuf
Les FC. Martigny jun. B et Sion
jun. B sont qualifiés par le tirage
au sort pour le prochain tour.

Dimanche 2 mai 1965
Coupé des Juniors A de I'AVFA -
Quart de finale
39 Brig - St. Léonard
40 Conthey - Leytron
41 Martigny - Monthey

Le FC. Sion jun. A est qualifié
par le tirage au sort pour le pro-
chain tour.

Dimanche 9 mai 1965
2ème Ligue
Saxon - Sierre
Séme Ligue
Orsières - St. Gingolph
4ème Ligue
Grimisuat 2 - Vex
Dimanche 16 mai 1965
4ème Ligue
Chalais - Granges 2
Lens 2 - Evolène
Dimanche 23 mai 19S5
4ème Ligue
Orsières 2 - Saillon 2

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 28 MARS 1965
Vaudan Guy et Elsig Pierre-Alain,
Bagnes, Roduit Gaston, Chamoson,
Médard Bonvin, Lens, Martinet
Max, Fully, Schurmann Jean, US.
Port-Valais, Jean Bare, St. Gin-
golph, Eloi Delalay, St. Léonard,
Roduit Raoul . Saillon. Berclaz Ed-
imond . Sierre, Pierrot Rudaz et Pier-
re-Henri Pitteloud, Vex, Pérollaz
Rudolf , Brig jun. A, Emery Georges,
Lens jun. A, René Hirt . Monthey
jun. A. Delalay Alfred, St. Léonard
jun. A2, Joseph Zufferey, St-Léo-
nard jun. B, Martial Dorsaz, Sail-
lon jun . A, Schnyder Walter, Steg
jun. A. Augustìn Bayard, Varen
jun. A, Mabillard Hyppolito, Cha-
lais jun. B.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Mi-temps 2-1

Arbitre M. Roemer (llollande).

WEST HAM UNITED : Standen ;
Kirkup, Petens, Moore, Brown ; Boy-
ce, Sealey ; Hurst, Byrne, Dear, Sis-
sons.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tac-
chella, Schneiter, Hunziker ; Durr,
Armbruster ; Eschmann, Kerkoffs,
Hosp, Hertig.

Notes: les deux équipes jouent dans
la mème composition que mardi passe
à Lausanne, mais devant près de
40 000 spectateurs.

Buts : Kerkoffs de la tète sur cen-
tre de Durr (34ème minute) ; sur
centre de Sealey, Tacchella marque
un malheureux autogoal ; une minute
avant la mi-temps, Dear reprend une
balle relàchée par Kunzi.

A la Séme minute, Hertig profite
d'une mésentente dans la défense bri-
tannique pour marquer le deuxième
but Iausannois ; reprenant un corner,
Peaters, d'un magnifique coup de tète,
donne l'avantage à ses couleurs ; une
reprise de volée de Hosp aboutit sur
la latte à la 20ème minute ; Eschmann
remet les équipes à égalité par un
magnifique retourné à la 40ème mi-
nute, mais quatre minutes plus tard,
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Hurst scelle le sort de la rencontre
et de West Ham United qui rencon-
trera Saragosse en demi-finale.

LAUSANNE TRANSCENDANT

A entendre les applaudissements re-
cueillis par l'equipe lausannoise on
peut dire qu 'elle Iivra un match de
toute beauté et mérltait amplement le
match nul. Cependant les Anglàis prl-
rent un départ rapide, après les trois
premiers corners concédés à la pre-
mière minute suite à une presslon
lausannoise. Kunzi eut nettement plus
à faire que son vis-à-vis.

Contrairement à ce quìls presen-
terei à Lausanne, les Anglals adop-
tèrent un 424 beaucoup plus offensif
et les demis latéraux montalent fré-
quemment à l'attaque. Par un jeu
très direct ils inquiétèrent à plusieurs
reprises la défense lausannoise qui
devait faire face à des situatlons très
périlleuses. Mais la formation vau-
doise donna une exceliente réplique
à West Ham et se fit très souvent ap-
plaudir par le public briVnn'.que
dont il est inutile de relever la spor-
tivité. Portant trop la balle au début,
les Lausannois ont compris que le
jeu direct payalt et ils s'en donnaient
à cceur joie, risquant mème, avec un
peu de chance, de causer la grande
surprise. Ainsi le Lausanne-Sports
quitte la scène de la Coupé d'Europe
des vainqueurs de Coupé la tète hau-
te, en ayant laisse à Londres une
excellente impression par son jeu et
sa grande sportivité.

Championnat Juniors A
interrégionaux

Suisse Romande
Communiqué officiel No 24

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 21 MARS 1965
Beauregard - Vevey (renvoyé)
Fribourg - Martigny 2-1
Sion - CS. International 2-3
St. Léonard - Servette 1-2
Etoile-Carouge - UGS 2-1

2. AVERTISSEMENT
Noth Daniel Fribourg.

3. CLASSEMENT
1. Servette 12 10 1 1 51-12 21
2. Sion 12 8 3 1 43-15 19
3. CS. Internat. 12 6 3 3 34-25 15
4. Etoile-Car. 11 6 2 3 28-18 14
5. Fribourg 12 6 1 5 35-27 13
6. Vevey 115 2 4 27-27 12
7. St. Léonard 113 2 6 16-24 8
8. Martigny 12 1 4 7 15-25 6
9. UGS 12 1 3 8 21-40 5

10. Beauregard 11 1 1 9 11-68 3
4. JOUEUR SUSPENDU POUR DI-

MANCHE LE 28 MARS 1965
Wirz Jacques . Beauregard .

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre A Mitterndorf (Autriche), sur le

tremplin géant de Kulm, au cours
de la dernière journée de la Se-
maine Internationale de voi à ski,,
l'Allemand de l'Est Peter Lesser
a établi un nouveau record du
monde avec 145 mètres. Il a ainsi
battu d'un mètre le record réa-
lisé par l'Italien Nilo Zandanel
l'an dernier à Oberstdorf.  Peter
Lesser a réussi cet exploit à son
deuxième saut.

Au cours de cette dernière
journée , plusieurs performances
de valeur ont été réalisées. L'Al-
lemand de l'Ouest Henrik Ohl-
meyer a été le premier à attein-
dre la limite des 140 mètres. Ce
f u t  ensuite le tour de l'Allemand
de l'Est Dieter Neuendorf de por-
ter le record du tremplin à 141
mètres. E n f i n , Peter Lesser èta-
blit le nouveau record du monde.
Finalement , ce troisième concours
vit la victoire de Dieter Neuen-
dorf  devant Henrik Ohlmeyer et
Peter Lesser. Huit chutes dont une
de l'Allemand Heini Ihle lors d'un
saut de 143 m., ont été enregis-
trées. Au cours de son band vic-
torieux , Peter Lesser a quitte le
tremplin à la vitesse de 110 ,800
km.-h.

Le record suisse est toujours la
propriété de Fritz Schneider , avec
133 mètres, record établi en 1951.
Le seul représentant suisse à Mi t -
terndorf f u t  Jose f  Zehnder qui ,
avec un bond de 128 mètres, s'est
classe 16e.

J' ose espérer que vous avez vu
comme moi, à la télévision des
séquences de ces concours qui sont
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tout simplement époustoufflants.
La piste d'élan est très rapide et
la vitesse avec laquelle arrive les
coureurs au moment de l'envol est
presque impensable. Le vainqueur
Neuendorf atteignait 110,800 km.-
h. lorsqu 'il accomplit son saut
victorieux, qui devait battre le
record du monde.

Et sitòt que le sauteur quittait
le tremplin, son voi paraissait in-
lerminable, le paysage défilant de-
vant nos yeux à grande vitesse
ilors que l'homme se rapprochait
ie plus en plus de son point de
chute. Pour se représenter la lon-
gueur du saut il fau t  prendre une
f o i s  et demie le terrain du FC
Sion et vous arriverez à la dis-
tance approximative du record du
monde de saut, etabh par un
homme simplement avec ses skis
au pied , ayant comme seul artifice
une longue piste d'élan et un long
terrain d' atterrissage. J' ai toujours
admiré le saut à ski mais devant
des exploits de ce genre , je  reste
abassourdi et les sauteurs qui se
livrent à ce genre de compétition
doivent avoir une sacrée dose de
courage et surtout une technique
excessivement poussée. Un faux
mouvement et c'est la catastrophe.
S'il n'est pas tue sur le coup, il
pourrait bien Tester estropié pour
la vie . L'appellation de « Voi à
ski » donnée à ce genre de com-
pétition porte bien son nom, car
vraiment ces gens volent , mais on
se demande oìi s'arrètera ce re-
cord qui est maintenant de 145
mètres.

Georges Borgeaud.

Sélection
valaisanne

à Chamonix
Pour terminer la saison, la sé-

lection valaisanne jouera samedi
soir un match contre Chamonix,
équipe dans laquelle évoluent les
Canadiens Laliberté, Pelletier, Pro-
vost. Sur la base des renseignements
fournis par les clubs, la sélection
a été constituée de la facon sui-
vante :

Gardiens : Berthoud , Darbellay
(Martigny). — Arrières : Henzen,
Matthicu , Rouiller (Sierre), Moix
(Sion). — Avants : Hervé et Tanguy
Micheloud (Sion), Nater (Martigny),
Kilian Locher, Rey, Imhof (Sierre);
Bestenheider, Taillens (Montana-
Crans), Theler (Sierre).

L'equipe sera accompagnée par
M. H. Favre, président de l'Asso-
ciation valaisanne, Fred Denny
(coach), et MM. A. Germanier et
Mingard . Bon voyage à nos repré-
sentants qui feront honneur au Va-
lais.



1) Lustre à monture laiton,
4 coupes en verre

et abat-jour en fibre
de verre

Mercredi 24 mars 1965
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79.-
2) Suspension avec coupé

en verre opale, abat-jour
blanc imprimé

d'un décor dorè.

3)

26.90
4) Lampadaire a trois pieds

metal noir et jute blanc
souligné de tissu écossais

rouge ou bleu.

45.-
5) Suspension-lyre, monture

bois et laiton,
coupé en verre, large ruban

de velours grenai
galonné or.

49.-
Lampe de chevet,

pieds metal noir, jute blanc
et écossais rouge ou bleu,
cordon avec interrupteur.

6)

DEMAIN...
Demain...vous direz: Jamais une voiture de cette classe n'a offert
un tei confort. Fiat 1100 D. 55 CV, 130 km/h, 4 portes. Fr. 6995.-.
Pratique, riche...complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...
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E8EB8I Tous les arhres d'ornement
IISSUS CONIFERES
r A I C R I E  Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de mon-
\ I! I r K I f* lagne - Arolle - Cyprès, eie.

largeur 90 cm. PLANTES P0W HAIES

6

BQ *». Thuya - Troòne - Charmilles - Buis, etc.

SQ ARBUSTES A FLEURS¦ 
ARBRES D'AVENUES

Grand choix de

Dessins et Coloris ROSIERS
;j Rosiers ì grandes .leurs - Polyanthas et grimpants

BMEBBìM PLANTES VIVACES et de R0CAILLES
BHfflHHMfflB»BB-ral | »̂v Spécialisé

Place du Midi - SION ĝ^ _̂__̂ 7̂ Wh >K da "S '°S
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. . I ̂ Sf__S _̂__ _̂M_̂ ^n^^^^':' V DALLAGES
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SDcHOSUX blir6aUX Pépinlérisle - Paysaglsle — GRANGES près SION - Tel. (027) 4 21 34
3 à 6 pièces, y 
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon Tel. (025 ) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Tel. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhóne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Natiche!., Garage 13 Etoiles Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

Opel Record - la classe moyenne supérieure -
vous offre un programme record

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr. 9700.-*;

 ̂
Opel Record L (Luxe) dès Fr. 10 950.-̂ "; Opel Record Coupé Sport Fr. 10910.-"; (Record L et Coupé avec moteur special,

.' , - boiteà4vitesses, freinsàdisquesàl'avant-servo-frein-etpneus à flanc blanc),
¦ -¦ ) -m--,ii - '"¦¦'•»:.-,*.. .  Un produit do la General Motors 'Prix Indicatifs

G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, lèi. (027) 2 22 62
Armand Mùller, Garage du Simplon, Sierre , tèi. (027) 5 04 87
E. Zulferey, Montana, tèi. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, lèi. (028) 7 12 12
Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters , (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, lèi. (026) 6 35 23

¦
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29.90
Suspension recouverte

de jute, bandeau de tissu
écossais rouge ou bleu.

13.90

1-8.48.6.1



Concourir a 90 km. de Nice : AURON (A.M.)
Pour les 0. J. valaisans: un rève merveilleux

La Coupé Harriman à Sun Valley

Rencontrer un homme aussi émer-
veillé et enthousiasmé que M. Pe-
thoud à son retour d'Auron — où
les OJ valaisans disputaient le deu-
xième Grand Prix Internationa l des
Jeunes — fa i t  plaisir et notre inter-
locuteur ne peut s'arrèter dans ses
narrations et je  suis certain que si
je  rencontrais un des jeunes qui f u t
place sous sa direction , Venthousiasmé
serait le mème et peut-ètre plus
grand. Tout ce que nos représen-
tants valaisans ont vu Id-bas était
grandiose et chacun remporté un
souvenir lumineux de son dép lace-
ment dans les Alpes-Maritimes fran-
gaises. Tout d' abord , M.  Pethoud ne
peut que se féliciter sur le compor-
tement des jeunes skieurs et skieu-
ses qui fìrent preuve d'une gentu-
lesse et d'une obéissance réconfor-
tantes. Chacun fu t  reconnaissant aux
dirigeants pour le magnifique voyage
qui leur permit de découvrir un
pays nouveau et combien accueil-
lant. Certes , le voyage aller f u t  assez
long et pour les premiers qui quit-
tèrent Sion le jeudi matin à 7 h. 30
et arrivèrent le mème soir à Auron
à 23 heures. Le voyage aller s 'e f f e c -
tua par Evian, Annecy, Aix-les-
Bains , Grenoble , Gap, Sisteron , Au-
ron alors que le retour se f i t  par
l'Italie , avec départ le lundi matin
à 6 heures de Nice par Turin et
Aoste. Et tout au cours du voyage
et pendant le séjour en France , la
discipline de nos jeunes f i t  plaisir.

Une reception chaleureuse
Quel ne fu t  pas l'étonnement des

Valaisans de voir qu 'à 23 heures, le
président d' organisation , M. Henri
Rag, était là attendant les Su isses
pour leur souhaiter la plus cordiale
bienvenue , et les conduire à l'hotel
de l'Ecureuil où le patron et la pa-
tronne, très méridionaux, prirent en
af fec t ion  nos jeunes Valaisans. Il
fau t  dire que nos jeunes témoignè-
rent leur reconnaissance au retour
où, à chaque arrèt , ils écrivirent une
carte à ces charmantes personnes.
Immédiatement , deux attachés furent
mis à la disposition de notre équipe ,
Mme et M. Magnan , qui , avec un
dévouement peu commun, s'e f forcè-
rent de rendre agrèable le séjour
frangais.

Une découverte : Auron
Pour notre délégation , Auron fu t

une découverte assez exceptionnelle
et personne ne pensait qu'à près de
90 km. de la mer Mediterranée , se
trouvait une telle station, situèe à
l' altitude de 1 600 mètres. Incontesta-
blement , les moyens de remontée
mécanique sont aussi abondants si
ce n'est plus que dans nos grandes
stations suisses. Et surtout pour cha-
cun , ce fu t  cet aceueil chaleureux
de toute la population et des orga-
nisateurs du Ski-Club Valberg qui
soignèrent tous les détails de l'or-
ganisation si bien qu'à l'heure H ,
tout f u t  parfaitement prét.

Compétition :
Marie-Paule Coquoz brillante

Les conditions des pistes étaient
absolument parfaites , magnifi quement
préparées qu 'elles étaient par M. Da-
niel Joinville , directeur de l'Ecole de
ski , et de ses collaborai eurs, ainsi
qu 'avec la collaboration de l'armée
(détachement alpin). Après les entrai-
nements de vendredi , ce furent les

compétitions samedi et dimanche qui
réunlssaient 100 concurrents venus
d'Autriche, d'Allemagne , de Suisse
et de France. Les autres pa y s pré-
sentaient des sélections nationales ,
c'est la raison pour laquelle nos
jeunes avaient a f fa i re  à for te  partie.
Mais il convieni de relever les ex-
cellentes performances réalisées par
Marie-Paule Coquoz et de Julian
Vasey. La petite skieuse de Cham-
péry,  prof i la  de l' expérience acquise
l' an passe à Valberg, et se hissa
au niveau des meilleures , puisqu 'elle
prend une brillante deuxième place
au combine. Notre petite skieuse , si
elle persévère dans sa ligne de con-
duìte et son entrainement , se hissera
certainement dans l'elite nationale
puis mondiale.

Jean-Fran gois Copt ayant malheu-
reusement chuté , c'est Julian Vasey
qui f u t  notre meilleur représentant.
Mais nos représentants peuvent ètre
satisfaits car voici les prix rempor-
tés : Marie-Paule Coquoz, Coupé de
la deuxième place au combine ; Ju-
lian Vasey, la Coupé du premier
étranger au combine et du premier
Suisse, alors que la sélection valai-
sanne remporté la troisième place du
classement international.

Utiles enseignements
Cette grandiose manifestation orga-

nisée en faveur des enfants permei
de retirer d' utiles enseignements.
Elle a permis à nos jeunes de se
rendre compie que s'ils gagnent f a -
cilement chez eux , il n'en va pas de
mème avec l'étranger. La technique
individuelle est certes de valeur sen-
siblement égale , mais la technique de
course doit ètre sérieusement travail-
lée et M. Pethoud a su en faire les
déductions utiles. Il pense que les
pays étrangers commencent leur tra-
vail en profondeur dans un àge plus
jeune que chez nous et que nous
devons suivre.

On reviendra
Comme dit plus haut, enthousias-

més par la reception et les facilités
accordées dans la station, en parti-
culier par M. Jean Clément , direc-
teur des moyens de remontée méca-
nique , les Suisses ont promis de re-
tourner et de préparer une équipe en
progrès qui puissent se hisser à l'ex-
cellent niveau des Frangais et des
Autrichiens.

Pour notre part , il convieni de fé l i -
citer M. Pethoud d' avoir mene les
jeunes Valaisans à ces courses, et
remercier M.  Lavey qui fu t  un ac-
compagnateur dèvoué et surtout Mme
Pethoud qui remplit à merveille le
ròle de mère de cette jolie famille
représentant le Valais dans les Al-
pes-Maritimes frangaises.

G. B. /

RES*ÒLTATS

Slalom special
Résultats filles :

1. Pali Liesel (Autriche), 92"4 ; 2.
Jacot Michèle (Savoie) 94"9; 3. Drexel
Wiltred (Autriche), 96"2 ; 4. Rimi
Mechteld (Autriche), 101" ; 5. Ray
Christiane (C. d'Azur), 102"2. Puis :
7. Coquoz M. Paule (Valais), 112"3 ;
25. Bovier Dominique (Valais), 249".
Résultats gargons :

1. Bozon Michel (Mt. Blanc), 86"4 ;
2. Béranger Marc (Dauphiné), 86"9 ;
3. Bonnevie Michel (Savoie), 88"5 :

4. Léger Alain (Savoie), 89"2 ; 5. Ar-
pin James (Savoie), 90"8. Puis : 9. Va-
sey Julian (Valais), 96"2 ; 49. Copt
Jean-Francois (Valais), 123"4 ; 51. 0-
reiller Gino (Valais), 133"9 ; 52. Fleu-
try Eric (Valais), 134"6.
Classements Benjamlnes

1. Jacot Michèle (Savoie), 94"9 ; 2.
Rimi Mechteld (Autriche), 101" ; 3.
Ray Christiane (C. d'Azur), 102"2 ;
4. Ray Annie (C. d'Azur), 109"7 ; 5.
Jandel Brigitte (Pyr. Guest), 113".
Puis : 12. Bovier Dominique (Valais),
249".
Classement minlmes filles

1. Pali Liesel (Autriche), 92"4 ; 2.
Drexel Wiltrud (Autriche), 96"2 ; 3.
Coquoz Marie-Paule (Valais), 112"3 ;
4. Baud M. Jeanne (Mt. Blanc), 112"7 ;
5. Chauvin Catherine (Alp. Prov.),
114"3.
Classement Benjamins gargons

1. Arpin James (Savoie), 90"8 ; 2.
Petri Frédéric (Savoie), 93"1 ; 3. Pazzi
Bernard (C. d'Azur) et FiegI Werner
(Autriche), 98"4 ; 5. Reynaud Chris-
tian (Alp. Prov.), 109"5. Puis : 21.
Fleutry Eric (Valais) 134"6.
Classement minlmes gargons

1. Bozon Michel (Mt. Blanc), 86"4 ;
2. Béranger Marc (Dauphiné), 86"9 ;
3. Bonnevie Michel (Savoie), 88"5 ;
4. Léger Alain (Savoie), 89"2 ; 5. Pas-
quier Philippe (C. d'Azur), 92"4. Puis :
7. Vasey Julian (Valais) 96"2 ; 30.
Copt Jean-Frangois (Valais), 123"4 ;
31. Oreiller Gino (Valais) 133"9.

Slalom géant
Résultats filles :

1. Drexel Wiltrud (Autriche), 2'05"2;
2. ex aequo Ray Annie (C. d'Azur) et
Grandjacques Claire (Mt. Blanc), 2'
07"2 ; 4. Coquoz Marie-Paule ( Valais),
2'08"1 ; 5. Jacot Michèle (Savoie), 2'
08"2. Puis : Burgener Sylvia (Valais) ,
2'33"3; 30. Bovier Dominique (Valais),
3'13"3.
Résultats gargons :

1. Bozon Michel (Mt. Blanc), 1'
58"4 ; 2. Béranger Marc (Dauphiné)
l'58"4 ; 3. Hinterholzer Johan (Autri-
che), 2' ; 4. Arpin James (Savoie),
2'00"2 ; 5. Pétri Frédéric (Savoie), *a pas été de méme des deux autres
2'00"3; 6. Vasey Julian (Valais), 2'00"4.
Puis : 26. Oreiller Gino (Valais), 2'
14"4 ; 36. Fleutry -Eric (Valais), 2'17" ;
49. Felli Jean Carlo (Valais), 2'26".
Classement benjamlnes filles

1. Ray Annie (C. d'Azur), 2'07"2 ;
2. Jacot Michèle (Savoie), 2'08"2 ; 3.
Ray Christiane (C. d'Azur), 2'16"4 ;
4. Jeandel BrigitteJPyr. Guest), 2*1.8";
5. Rolland ChristìStte (Savoie), 2'20"3;
Puis : 9. Burgener Sylvia (Valais),
2'33"3; 14. Bovier Dominique (Valais),
3'13"3.
Classement minlmes filles

1. Drexel Wiltrud (Autriche), 2'05"2;
2. Grandjacques C. (Mt. Blanc), 2'
07"2 ; 3. Coquoz M. Paule (Valais),
2'08"1 ; 4. Chauvin Cath. (Alpes Prov.),
2'13"2 ; 5. Benoitlizon J. (Alpes Prov.),
2'15"1.
Classement benjamins gargons

1. Arpin James (Savoie) 2'00"2 ;
2. Pétri Frédéric (Savoie), 2'00"3 ; 3.
FiegI Werner (Autriche), 2'03" ; 4.
Bonnevie Gerard (Savoie), 2'04"1 ; 5.
Pazzi Bernard (C. d'Azur), 2'05"4.
Puis : 15. Fleutry Eric (Valais), 2'17" ;
22. Felli Jean Carlo (Valais), 2'26".
Classement minlmes gargons

1. Bozon Michel (Mt. Blanc), l'58"4
2. Béranger Marc (Dauphiné), l'58"4
3. Hinterholzer Johan (Autriche), 2'
4. Vasey Julian (Valais), 2'00"4 ; 5

Pouteil Noble Pierre (Dauphiné), 2
01**1. Puis : 17. Oreiller Gino (Valais)
2'14"4.

Combine
Benjamlnes filles

1. Jacot Michèle (Savoie), 5,2;  2
Ray Annie (Còte d'Azur), 75,13 ; 3
Ray Christiane (Còte d'Azur)", '83,67
4. Rimi Mechtild (Autriche), 96,25
5. Jeandel Brigitte ( Pyr. Guest) l40'56
Puis : 12. Bovier Dominique fSuisse)
869,53.
Minlmes filles

1. Drexel Wiltrud (Autriche), 22,74
2. Coquoz Marie-Paule (Suisse) 116,26
3. Chauvin Catherine (Alpes Proven

A l'exception de Heidi Schmid-Biebl
et de Patricia du Roy de Blicquy
chez les dames, de Ludwig Leitner
et de Ivo Malknecht chez les mes-
sieurs, l'elite mondiale a pris part ,
à Sun Valley (Idaho), à la descente
de la Coupé Harriman. Cette descen-
te, plus proche d'un slalom géant
que d'une course de descente clas-
sique, a vu la victoire de la frangaise
Marielle Goitschel et de l'Autrichien
Karl Schranz.

Chez les messieurs, sur un parcours
très technique de 3 km. 230 pour 915
mètres de dénivellation , les Autri-
chiens ont fait preuve d'une très nette
suprématie, comme cela s'était pro-
duit récemment à Vail. Karl Schranz,
Gerhard Nenning et Heini Messner ,
séparés par 85 centièmes, ont pris les
trois premières places. La surprise
helvétique a avant tout été cause par
Beat von Allmen. Pour des raisons
professionnelles, le skieur de Muerren
n'avait pratiquement participé à au-
cune épreuve à l'étranger cette sai-
son. A son premier essai , il a pris pla-
ce parmi l'elite mondiale.

Dans 1 épreuve fémmine, disputee
sur 2 km. pour 535 mètres de dénivel-
lation , les Autrichiennes Traudì He-
cher et Christl Haas, qui avaient do-
mine les épreuves de descente en
Europe, ont cette fois dù s'incliner
devant Marielle Goitschel, qui se con-
firme comme la meilleure skieuse de
la saison. Marielle Goitschel a précède
Traudì Hecher de 22 centièmes et la
Suissesse Thérèse Obrecht de 25 cen-
tièmes.

Si Thérèse Obrecht a brille, 11 n'en

ce), 149,48 ; 4. Baud Mane Jeanne
(Mt. Blanc), 176,14 ; 5. Benoit Lizon
Joélle (Alpes Provence), 183,18.
Classement benjamins gargons

1. Arpin James (Savoie), 0 ; 2. Pétri
Frédéric (Savoie), 15,07 ; 3. FiegI Wer-
ner (Autriche), 65,84 ; 4. Pazzi Ber-
nard (Còte d'Azur), 71,84; 5. Bonne-
vie Gerard (Savoie), 133,84. Puis : 19.
Fleutry Eric ( Suisse), 274,16.
Classement minlmes gargons

1. Bozon Michel (Mt. Blanc), 0;
2. Béranger Marc (Dauphiné), 3,30 ;
3. Pouteil Noble Pierre (Dauphiné),
48,33 ; 4. Bonnevie Michel (Savoie) ,
52,04 ; 5. Vasey Julian (Suisse), 60,32,
Puis: 27. Oreiller Gino (Suisse), 271,60.

représentantes helvétiques , Ruth A-
dolf et Fernande Bochatay, qui n 'ont
jamais été dans la course. On ne peut
que regretter , dans ces conditions,
que Madeleine Wuilloud n 'ait pas été
du voyage.

Comme au match des trois nations
à Vail , les Américains ont été large-
ment battus.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut)

2'01"81 ; 2. Gerhard Nenning (Aut)
2'01"96 ; 3. Heini Messner (Aut) 2'
02"66 ; 4. Pierre Stamos (Fr) 2'03"29 ;
5. Beat von Allmen (S) 2'03"43 ; 6.
Edmund Bruggmann (S) 2'03"69 ; 7.
Dumeng Giovanoli (S) 2'03"96 ; 8. Bill
Marolt (EU) 2'04"03 ; 9. Jean-Claude
Killy (Fr) 2'04"26 ; 10. Jim Heuga
(EU) 2'04"40.

Dames : 1. Marielle Goitschel (Fr)
l'35"76 ; Traudì Hecher (Aut) l'35"98;
3. Thérèse Obrecht (S) l'36"01 ; 4. E-
dith Zimmermann (Aut) l'36"42 ; 5.
Christine Terraillon (Fr) l'36"90 ; 6.
Giustina Demetz (ItM l'37"16 ; 7.
Christl Haas (Aut) l'37"31 ; 8. Jean
Saubert (EU) l'37"33; 9. Sandra Shell-
worth (EU) l'38"37 ; 10. Crete Digru-
ber (Aut) l'38"77.

En reconnaissant le parcours de la
descente de Sun Valley, le chef de
délégation Suisse aux Etats-j Jnis,
Ernst Gertsch (Wengen) a fait une
chute et s'est blessé au visage. Il a été
transporté à l'hópital de Sait Lake
City. D'après les premières nouvelles,
Ernst Gertsch a été touché au palais
et à la màchoire et ses blessures
nécessiteront une interventìon chirur-
gicale.

110
Malgré l'air rude et inabordable

quel le  empruntai t  envers moi , bien
que cela m 'inquiétàt et me torturai
j'étais certain des scntiments de ma
Natacha : je la voyais en peinc , mais
je comprenais à quel point elle était
désemparéc. Toute intcrvention étra n-
gòre réveillait en elle la colere et le
dépit. Dans des eas pareils , c'est sur-
tout ['intcrvention de nos proches
amis , au courant de nos secrets , qui
nous agacc le p lus. Mais je savais
tout aussi bien qu'au dernier mo-
ment , Natacha se tournerait vers moi
pour chercher une consolation dans
mon coeur.

Il va de soi que je lui dissimulai
la conversai ion que j 'avais eue avec
le prince : mon récit n 'eùt eu .pour
effet  que de 1 emouvoir et de la dés-
emparcr encore davantage. j l lui dis
simplement cu passant avoir accom-
pagno le prince chez la comtesse et

m 'étre assuré à cette occasion qu 'il
était  un vrai misérable. Elle-méme
ne me posa aucune question , ce dont
je me trouvai fort aise. En revanche ,
elle ccouta avidement tout ce que
je lui racontai au sujet de mon en-
trevue avec Katia. Lorsque j'eus ter-
mine mon récit , elle ne dit mot , mais
un rouge subit couvrit son pale vi-
sage et elle demeura tout le reste de
la journée en proie à une cmotion
particulière. Je ne lui avais rien dis-
simulé en lui avouant que Katia m'a-
vait laisse une excellente impression.
pourquoi je l is  exprès de tout lui
tacha l'eùt devine quand méme et je
risquais d'encourir sa colere. C'est
pourquoi je fis exprèsè de tout lui
raconter avec le plus de détails pos-
sible , m 'efforcant méme de prevenir
ses questions , d' autant  plus qu 'au
point où elle en était.  il lui cut été
difficile de m 'interroger : en effet ,
est-il facile de se renseigner , sous le
masque de l'indifférence, sur les per- m'accusait de froideur, d'indifféren

fections de sa rivale ?
Je croyais qu'elle ignorai! encore

que, par suite d'un ordre péremp-
toire donne par le prince, Alecha de-
vait accompagner la comtesse et Ka-
tia à la campagne. J'étais fort era-
barrasse quant à la fagon dont j 'au-
rais à lui annoncer cette nouvelle
pour atténuer le coup. Mais quelle ne
fut pas ma surprise lorsque, m'arré-
tant dès la première parole , Natacha
m'eut déclaré que je n 'avais pas be-
soin de la consoler , car elle le savait
déjà depuis cinq jours .

— Mon Dieu ! m 'écriai-je, mais qui
a pu te le dire ?

— Alecha !
— Comment ? Il te l'a déjà dit ?
— Oui , et je suis prète à tout , Va-

nia , ajouta-t-elle avec une sorte d'im-
patience, comme pour me faire com-
prendre qu 'il n 'était point nécessai-
re de continuer cet entretien.

Alecha venait assez souvent chez
Natacha , mais n 'y restait pas plus
d'une minute  ; une seule fois il pas-
sa chez elle plusieurs heures de sui-
te , mais cela arriva cn mon absence.
Il entrait  ordinairement avec l'air
bien triste ; il la regardait avec timi-
dité et tendresse , mais Natacha l'ac-
cueillait d'une manière si affectueu-
se, qu 'il oubliaìt aussitòt tout et de-
venait gai. Il se mit  également à ve-
nir me voir asse/, souvent , presque
tous les jours. Il est vrai qu 'il s'en
faisait beaucoup. mais ne pouvant
rester plus d'un instant  seul avec
son angoisse , il accourait près de moi
pour chercher une consolation.

Que pouvais-je lui objecter ? Il

HUMILIES
et

OFFENSES
Rcman de Dostoievsky

Gymnastique: victoire valaisanne en Allemagne
Valais (293,30) bat Langen (Francfort) 288,95

Samedi dernier s'est déroulée à Lan-
gen (banlieue' de Francfort), la 5mc
traditionnelle rencontre de gymnasti-
que à I'artistique entre les deux for-
mations. Pour la seconde fois depuis
que ces rencontrés existent, l'equipe
valaisanne a remporté une brillante
victoire.

La manifestation a eu lieu dans la
grande salle des sporte de Langen en
présence de quelque 400 spectateurs
enthouslastes. Les gymnastes furent
salués par M. Beckert, président de la
section de Langen et M. Kumbach, re-
présentant de la municipalité. IH. A.
Volken, président technique de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique à
I'artistique, en l'absence de M. Arthur
Terrier, président, retenu par la ma-
iadie, apportait le salut des gymnas-
tes valaisans.

Les joutes se sont déroulées dans
une ambiance très amicale et avec le
concours de l'Harmonic de Langen.

Les deux équipes étaient composées

de 4 séniors et de 3 juniors, le classe-
ment par équipe est forme du total
des points des 6 meilleurg gymnastes.
Voici du reste les résultats individuels
de cette rencontre :

1. Ulrich (Vs), 55,35 ; 2. Sehring H.
(L), 54,75 ; 3. Sehring G. (L), 53,35 ;
44. Emich (L), 51,90 ; 5. Ebiner (Vs).
51,45 ; 6. Borella (Vs), 50,05 ; 7. Wys-
sen (Vs), 46,80 ; 8. Schmidt (L), 44,70 ;
9. Locher (Vs), 45,15 ; 10. Durandt (L),
43,35 ; 11. Wyssen (Vs), 42,30 ; 12.
Kuhn (Vs), 41,95 ; 13. Knoss <L). 38,25 ;
14. Eolie (L), 35,15.

L'equipe valaisanne que nous féli-
citons vivement, remporté le nouveau
challenge offert par l'ancien champion
valaisan Elsig, qui, blessé, n'a pas
pu prendre part a cette rencontre.

La délégation valaisanne forte d'une
trentaine de particlpants, a été recue
magnifiquement à Langen. Elle garbe-
rà de ce déplacement un très bon
souvenir et attend la saison prochai-
ne de recevoir chez elle les sportifs
et amis d"Outre-Rhin.

ce, et mème de méchanceté à son
égard ; il se chagrinait , se mettait à
pleurer, se retirait chez Natacha et
c'est là qu'il trouvait une consola-
tion.

Et le jour où Natacha m'avait dé-
claré ètre au courant de son départ
(cela se passait une semaine après
mon explication avec le prince), il
accourut chez moi, désespéré, me
serra dans ses bras, se laissa choir
sur ma poitrine , et sanglota comme
un enfant. Je gardai le silence en
attendant ce qu 'il allait me dire .

— Je suis un làche, un misérable,
Vania , dit-il , sauve-moi, sauve-moi de
moi-mème ! Ce n 'est pas parce que
je suis un misérable que je pleure,
mais bien parce que Natacha sera
malheu reuse par ma faute. Songe
qu'en la quittant , je la pousse vers
le malheur. Vania, mon ami , dis-moi ,
décide à ma place qui j'aime le plus
de Katia ou de Natacha ?

— Je ne puis le decider , Alecha , ré-
pondis-je , tu dois le savoir mieux
que moi.

— Non , Vania , il ne s'agit pas de
cela ! Je ne suis pas un sot au point
de poscr de telles questions ; mais
voilà , je n 'y comprends rien moi-
mème. Je me le demande et n 'arrive
pas à trouver une réponsc ! Or , toi
tu n 'y es point interesse , et peut-ètre
en sais-tu plus long que moi... Et
méme si tu ne le savais pas , dis-moi
ce qui te semble...

— Il me semble que c'est Katia
que tu aimes le plus.

— C'est ce qui te semble ? Non ,
non , pas le moins du monde ! Tu n'as
pas devine juste ! J'aime infiniment

Natacha ! Je ne pourrais l'abandon-
ner, jamais, ni pour rien au monde,
je l'ai déclaré à Katia, et Katia est
parfaitement d'accord là-dessus.
Pourquoi gardes-tu le silence ? Tiens,
je t 'ai vu scurire. Ah ! Vania, tu ne
m'as jamais console, lorsque je me
sentais excédé comme maintenant...
Adieu !

Il se precipita dehors, laissant une
forte impression mèlée d'étonnement
à Nelly, qui avait assistè en'silence
à la conversation. A cette epoque,
elle était encore malade, gardait le
lit et prenait des médicaments. Ale-
cha ne lui adressait jamais la parole
et , lors de ses visites; ne lui prétait
pas la moindre attention.

Il reparut au bout de deux heures
et je m 'étonnai de le voir aussi
joyeux. Se jetant de nouveau à mon
cou, il m etreignit dans ses bras.

— Tout est fini ! s ecna-t-il , toutes
nos difficultés sont résolues ! De
chez vous , je me suis rendu tout droit
chez Natacha ; je me sentais défait ,
je ne pouvais me passar d'elle. En
entrant , je me suis agenouillé et me
suis mis à lui embrasser les pieds ;
j' en avais besoin , j ' en éprouvais l'en-
vie ; sans cela , je serais mort d'an-
goisse ! Elle m 'a étreint en silence et
a commencé à pleurer. Là-dessus. je
lui ai déclaré carrément que j'aimais
Katia plus qu 'elle.

— Et qu 'a-t-elle dit ?
— Mais rien du tout ! Elle m'a pro-

digh e des caresses, elle m 'a console,
moi , qui le lui avait dit ! Elle sait
consoler , Ivan Petrovitch ! Oh ! J'ai
pleure à ses pieds tout mon chagin.

(à suivre)
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¦ 
Hill A MBv!ri/Ll v!r!JU VJ vii/ LI U\d) U U  U -JznLJzzi vi ẑ U \__ \J )
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Boire du café-se régaler d'INCA !

N'importe où, quand , comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !
Et au coucher, bien entendu:

de FINCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi -4- Franck !

En toute saison,
des aliments frais,

grace au
congélateur

Bauknecht !

En toute saison, des aliments frais, gràce au congélateur
Bauknecht! Le congélateur Bauknecht conserve pendant des
mois viandes, volailles, fruits, légumes, baies, fromages et
beurres. En toute saison, vous pouvez offrir à vos hStes les
plus délicates friandises.
Quatre modèles: 110,170, 340, 450 litres, à partir de fr. 798.—.
Bauknecht connait vos désirs, Madame!

A VENDRE

duplicata
Cito Perfect

éleclrique, éfal de neul.
Prix Fr. 800.—.

S'adresser à MARIUS FELLEY,
négocianf, 1907 Saxon.
Tel. (026) 6 23 27 et 3 67 87.

f 28812 S

Pour bien vous meubler :

Rue de la Dixence 19 - Tel. 2 19 06
P 843 S

machine à adresser
ADREMA, parlai! état , avec 2500
plaques-adresses à estamper el
12 firoirs pour plaques. Fabri-
calion suisse. Prix Fr. 500.—.

S'adresser à MARIUS FELLEY,
négociant, 1907 Saxon.
Tel. (026) 6 23 27 et 3 67 87.

P 28812 S

Bauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricité et dans les commerces spécialisés.Sur doman-
de, Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.tél.064 541771 vous
Indiquera l'adresse de ses représentants.



M E M E N T O
R A D I O

Martigny

St-Maurice

Mercredi 24 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-

tions; 8.30 L'Université radiophonique
Internationale; 9.30 A votre service 1;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi; 12.45 Informations;
12.55 Les Misérables; 13.05 D'une gra-
vure à l'autre; 13.40 A tire-d'aile...;
13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Musique Iégère; 16.45 Chansons à cap-
pella; 17.00 Bonjour les enfants; 17.30
Mirori-flash; 17.35 Fierrabas; 17.45
Regards sur le monde chrétien; 18.00
Télédisque junior; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 19.25 Le Mi-
roir du monde; 19.45 Le Chceur de la
Radio romande; 20.00 Enquètes; 20.20
Ce soir, nous écouterons; 20.30 Concert
extraordinaìre ; 22.30 Informations;
22.35 Le tour du monde des Nations
Unies; 23.05 Scherzo en si bémol mi-
neur; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Actualités internationales ; 20.15 Les
Misérables (feuilleton) ; 20.25 Alter-
nances ; 21.00 Disques-infoimations ;
21.30 Rivle gauche ; 22.00 Paris sur
Seine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.15 Pe-
tit Choeur du collège de Montreux ;
7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chanteurs célèbres;
12.30 Informations ; 12.40 Rendez-vous
avec le chanteur N. Puttino ; 13.30
Succès en vogue ; 14.00 Emission fé-
mmine ; 14.30 Pièces musicales pré-
cieuses ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Musi-
que populaire obwaldienne ; 16.20 Pi-
late et la legende de Véronique ; 16.35
Festival de la Mer du Nord 1964 ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Opérettes ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ;
20.00 Orchestre ; 20.20 Feuilleton ;
21.00 Compositeurs frangais ; 21.50 La
Revolution ' contre la Réformation ;
22.15 Informations ; 22.20 Danses in-
ternationales ; 23.15 Fin.

20 heures à l'église d- Sacré-Cceur
donne par le Révérend Pére Marmy.
Invitation à tous et à toutes.

Conservatoire cantonal. — Mercredi
24, à 20 h. 15, dans la chapelle, audl-
tion d'orgue et chants. Classes Mmes
Breganti et Fey et M. Claude Gafner.

Chanson valaisanne. — Vendredi 26
répétition Genève et Bordeaux.

Choeur niixtc de la Cathédrale. —
Jeudi le 25, fète de l'Annonc'iation , à
20 h., messe chantée à la Cathédrale
puis répétition.

CSFA. — 28 mars, sortie au Super-
St-Bernard , en car ; renseignements'et
inscription au 2 24 66 (accompagnants
acceptés).

Médecln de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tèi. 6 16 05.

Martigny : Pharmacie Lovey, tèi.
6 1032.

Hotel Central. — Tous les solrs
bonne ambiance au son du piano.

Petite Galene. — Jusqu'au 3 avril,
exposition Walther Kalt , jour s ouvra-
bles, de 15 à 18 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Grande salle du Collège. — « Sieg-
fried » de Jean Giraudoux , le mercre-
di 31 mars, interprete par le Centre
dramatique du Nord.

Concert de la Passion. — Dimanche
4 avril , à 17 heures, donne par l'en-
semble vocal de Saint-Maurice.

TÉLÉVISION Monthey
16.45 Le cinq à six des jeunes
19.00 Bulletta de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Y'a de la joie
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Ni figue, ni raisin
21.15 Reportage d'actualité
22.20 Soir-Information
22.30 Téléjournal
22.45 Fin.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés No 411 92.

Monthey : Pharmacie Raboud, tèi
4 23 02.

Ensevelissements dans le canton.

Granges : M. Maurice Salamin, 71
ans, 10 h. 30.

Martigny : Mme Henri Gay-Crosier,
84 ans, 10 h. 15.

Saint-Gìngolph : M. Ambroise Deri-
vaz , 70 ans, 10 heures.

Sierre
Sierre : Pharmacie Allet , tèi. 5 14 04
Clinique Sainte-CIaire. — Visite aux

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa . — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Hotel Terminus. — Le peintre Lue
Lathion expose ses récentes créations
jusau 'au 9 avril.

Société de tir la Grande Cible. —
assemblée generale annuelle vendredi
26 mars. dès 20 h., au Café du Sim-
plon à Glarey-sur-Sierre.

Sion
Médecin de service : Dr Joliat , tèi

2 25 02, (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre méclecin-traitant ) .

Sion : Pharmacie Due , tèi. 2 10 16.

Ambulances de service (jour et
nuit ), Michel Sieiro , tèi. 2 59 59 —
SOS General , tèi. 2 23 52.

Retraite des jeunes : Lundi et mar-
di à 20 heures à l 'Aula mercredi à

A ____l___isljif#——\UN FEU NOURRI BALAYE I [Tìp-Ì .7 \ BM  ̂z£S_f_f_zi I ""F nF "^ '"- " ¦ '__, ' "̂' ' 11 fflBI I F__l¦*#ì Hì^sB iL'APPARTEM ENT DE 48^-J  ̂ \—
U__l__ . T£ ^gUf? LEURES PIPES ! WSEIM. 1 IH
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Le cinq à six
des jeunes

Les cadets de la forèt « Le Menteur »,

Les cadets de la forét ont besoin
de beaucoup d'argent. Mais ils ne sa-
vent pas comment s'en procurer. Chub
ayant lu dans un journal qu'un musée
achetait très cher des assements d'a-
nimaux préhistoriques, il se souvient
d'avoir vu des ossements dans la fo-
rèt . En compagnie de ses amis, il part
à la recherche des ossements. Mais en
chemin , ils rencontrent le vieux Me
Loed qui leur r aconte qu'il a tue un
éléphant il y a queìques années. Les
enfants ne le croient pas ; on n'a ja-
mais vu un éléphant dans une forèt
canadienne. Après plusieurs jours de
recherches, nos jeunes amis décou-
vrent des ossements et les ramènent
au camp. On s'apercoit alors qu 'il s'a-
git effectivement des restes d'un élé-
phant... et fort heureusement ses ma-
gnifiques défenses en ivoire valent
très cher.

Ce Mif à la J éléiDUbH wmaHtte
¦¦¦ìiifiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NI FIGUE NI RAISIN

Un trio de grands artistes : Michèle Arnaud, Georges Brassens et Jacques Pierre

A 20 h. 35
Ni Figue ni raisin est une nouvelle

sèrie de trois émissions de variétés,
réalisée en co-production par les té-
lévisions frangaise, belge et suisse.
Ces émissions n'ont en réalité aucun
lien commun si ce n'est qu'elles nous
présentent des vedettes de la chanson,
du music-hall ou du théàtre. La réa-
lisation de ces éfnissions a été confiée
à des réalisateurs ayant fait preuve de
beaucoup de talent dans des ceuvres
présentées au concours de la Rose
d'Or de Montreux. Ainsi, l'émission
qUe vous verrez cette semaine a été
réalisée par .Jacques Pierre, alors que
Serge Leroy de 'lèselevision belge et
Pierre Koralnik de la Télévision suis-
se, ont réalisé les deux prochaines
« Ni Figue ni raisin ». Chaque vedette
interpreterà ses chansons ou ses sket-
ches dans un décor naturel, dans la
rue ou sur une plage.

DISTRIBUTION : Georges Bras-
sens, Henri Salvador , Colette Renard ,
Bobby Solo, Ghislain Demanet, Mo-
nique Tarbes, Nicolas Remon, Marian-

Des « rigolos » de la plus belle espèce : Dupon et Fondu

ne Mille, Dupon et Fondu, Jean-Clau- Francia Joffo, Henri Virlojeux, Hu-
de Annoux, Ria Bartok, Renée Pas- bert Deschamps, Big Jones et les
seur, Betty Bernay, Jean le Poulain, Dean Sisters, Jean-Pierre Darras.

le sympathique groupe des Dean Sisters

A 19 h. 25

Y a  dia joie!
Charges par leur directeur M. Slo-

cum d'aller chercher un còne de fu-
sée à la base de lancement voisine,
Harry, Herbert et Sylvestre doivent
subir les différents contróles de sécu-
rité. Malheureusement pour eux, un
vieux savant distrali perd une feuille
d'un dossier ; les trois frères la ra-
massent et la lui rendent , non sans
avoir lu la formule ultra-secrète qui
était inserite. Un seul moyen pour
qu 'ils ne s'en souviennent plus : un
lavage de cerveau. Ils ne se souvien-
dront plus de rien , et une fois de plus,
M. Slocum risquera une attaque lors-
qu'ils reviendront chez lui.
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Assez de care pour etre vite en forme
Assez de lait pour tenir le coup ?

Il a mis lui-mème son Nescoré... autant qu 'il en faut pour
un café bien corse; elle ajouté tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée.
Vous aussi, si vous voulez préparer un café au lait « sur
mesure»* délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé-
thode Nescoré.
Nescoré contieni des cafés savamment choisis et torréfiés ,
et juste ce qu'il faut de chicorée pour épanouir le bon goùt
du mélange café-lait.

Préparez votre café au laitLe café au lait est bien meilleur avec
. nay  ̂

sur mesure
¦ Hv mW Hflr _̂___w ni H Léger ?-  à peine Une cuillerée
ll flH n̂ k.1 <___ \ li imi de Nescorc :
I «Hj^̂ ^ j^M^̂ nH _____» Urna Hi ^2 Fort ? - une borine cuillerée;
I m^M Ĵ̂ ^̂ ^I J_______ W Tres fort? - un peu plus

B m_U 9̂t  ̂̂ WHr ^M  ̂^B^  ̂HI ^1̂  ̂ (et encore économique !)

EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICORÉE (ENV. 46%) SuJvoufvA c&'slf

Agence Immobilière J. P. Meyer & Cie
Sierre

VERCORIN

CHALET
de 3 chambre;, salle à manger avec cherninée
francaise, grand living, cuisine, 2 WC , t salle
de bains, foul confort, situation magnifi que.

ST-LUC

CHALET
neuf, 3 chambre; à coucher, cuisine, living,
WC, salle de bain, cave, avec 1.000 m2 de
terrain. Fr. 73.000.—.

toc
VIGNE

300 loises è Fr. 25.— la foise.

GRANGES

PARCELLE
de 1000 *. 7000 m2, eau, électricité, accès.
A partir de Fr. 6.— le m2.

RIDDES

VILLA
d'excellenfe construction, avec 800 m2 de pré
arborisé. Fr. 180.000.- non meublé. Fr. 210.000-
meublé.

P 28809 S

SION

A vendre dans immeuble neul

bureaux
40 à 60 m2

Situation tranquille.

Offres ócrifes sous chiffres P
51077 ì Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
a reprendre à Sion

MAGASIN
TABACS -
CIGARES
Date a convenir.

Ecrire sous chiffres
P 28854 è Publici-
tas , 1951 Sion.

?,.*&

I

/WHBim\ MACHINES A LAVER
———^^—— Plusieurs marques

[Q Fr- 600r
^"̂ ¦_< /̂  ̂ payable à la livraison, le sol-

*^ _̂_____, de en mensualités de Fr. 66.-

i. ' Machines dès Fr. 1980.-

BRUTT1N-GAY-BALMAZ
Rue du Rhòne - SION - Tel. (027) 2 48 86

P 246 S

A LOUER è Sion, quartier de
l'OuesI , magnifi que

appartement
de 5 pièces Vi

grand confort , Fr. 455.— par
mois plus charges.

S'adresser a : Règie immobilière
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence - Sion.
Tèi. (027) 2 34 64 P 877 S

fracteur
de démonstration

50h Porsche Diesel , 30 CV, 4
lemps, embr. hydr., 8 vii. av. 2
vii. arr., embr. doublé, 3 prises
de force , relev, hydr. 3 poìnls ,
disp. bélier (ronlal. Echange èv.
conlre modèle plus petit.

Joseph Bétrisey - St-Léonard -
Tel. (027) 4 41 10 P 28876 S

Y

ON CHERCHE
à louer à Sion ou
environs, de suite
ou a convenir,

appartement
2 pièces dans cons-
truction neuve, si-
tuation calme el en-
soleillée.
Faire offres s. chif-
fre AS 6047 S aux
Annonces Suisses S.
A. « ASSA » - 1951
Sion.

Maison de
campagne
aux environs de
Sion A VENDRE av,
lerrain.

F. Reisl , 3 Roule de
Loèche - Sion.

f. 639 S

NOUS CHERCHONS

pour nolre bureau de Martigny

appronti
dessinateur
en genie civil

pour le mois de juillel 1965.

S'adresser à l'entreprise
JEAN DECAILLET S.A.
1, Roule du Guercet
Tèi. (026) 6 07 55
MARTIGNY

P 596 S

DAME cherche à
(aire à Sion

heures de
ménage
Madame di Pietro
Barbera, Rue du
Chapitre 1 - Sion.

P 17423 S

sommelière
debutante pour bar
_ café.

Tel. (027) 5 14 50
Chippis.

P 28853 S
NAONTANA-
VERMALA
Buffet de la Gare
.herche une

somme ière
connaissant les deu>
services. Entrée im-
mediate ou _ con-
venir. Congés régu-
liers. Gros gain as-
suré.
Tel. (027) 5 23 33

P 28862 S

sommelière
Debutante accep tée.

RESTAURANT
DE LA MATZE
1950 SION.
Tèi. (027) 2 33 08

P 28849 S
Café des Chemins
de Fer
cherche

une fille
d'office
Entrée fout de suite.
Dimanche congé.

Tel. (027) 2 16 17
P 28861 S

JEUNE HOMME av.
permis de conduire
catégorie A cherche
place comme

chauffeur CONTROLEUR
livreur DANS LA MECANIQUE DE PRECISION
ou aulre.

Faire offres s. chi!
fres P 65326 à Pu
blicitas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
jeune fille comme

Bonne formation est demandée ainsi que
connaissances approfondies des dessins ef
mesures.
Bon gain assuré pour personne capable re-
cherchanl place sfable avec responsabilifés ,
dans clima! de travail agréable.
Ecrire sous chiffre P 28641 à Publicitas, 1950
Sion.

A LOUER à Sion,
quartier de l'Ouest ,

sommelière
pour 2 mois , débul
avril è début juin.
Debutante accep tée

Tel. (027) 4 13 34

P 28874 S

RESTAURANT
DU RHONE
MARTIGNY
cherche , pour en
Irée tout de suite ,

somme ière
au courant des deux
services.

Tel. (026) 6 07 59

P 65328 S

/"""" "N
' Si vous désirez prendre part aux cours rap i- \

des (8 mois d'études) de

SECRETAIRE
STENO-DACTYLO

s'ouvrant i Martigny et à Sion le 13 sep-
tembre prochain, ayez soin de vous inserire
sans farder car le nombre de places est li-
mite.

— professeurs qualifiés
— ambiance sympathique
— petit groupe de travail
— locaux atfrayants
— méthodes et matériel modernes
— un seul prix d'écolage modique
— matériel scolaire gratuit

Renseignemenfs et inscriptions :
ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS
Case postale 358 Martigny

1 Tel. (026) 6 00 31 P 12 S j

USINE METALLURGIQUE des environs de
Lausanne cherche pour le printemps 1965
des jeunes gens désirant faire un bon ap-
prentissage de

MECANICIENS SUR MACHINES
MECAKICIENS - AJUSTEURS
FRAISEURS
SERRURIERS SUR MACHINES
SERRURIERS
DESSINATEURS DE MACHINES

Offres manuscrites à Willy BEYELER - Cons-
tructions Métalliques - 1023 CRISSIER près
Lausanne. P 33949 L

ATELIER MECANIQUE DE PRECISION
cherche pour contróle des détails ef finifion
de ses produlfs, un

chambre
meublée, indépen-
dante , eau chaude.
Tel. (027) 2 13 52

P 28867 S

V i a
à vendre. Tout con-
fort. Région Sion. -
Fr. 125.000.—.

Olfres sous chiffres
AS 6046 S aux An-
nonces Suisses «AS-
SA» - 1951 Sion.

SOCIETE de la branche électro-
mécani que cherche pour entrée
toul de suite ou a convenir

secrétaire
syant si possible des connais-
sances d'allemand et d'italien
ainsi que de comptabilité.

Faire offres , avec photo et pré-
tention de salaire , sous chiffre
P 28623 à Publicitas , 1951 Sion.
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PEUCEOT STATION-WAGONS
Pratiques, bien sur.» mais chamgaionnes!

3 versions de la 404 'StaUon-Wagot.-: STATION -WAGONS 404
1. 404 Famlliale: 1618 cm* - 8,24 CV à i'fmpSt - 76 CV-SAE PEUGEOT va fin l'avant •140 km/h - 3 rangées de siègea - 7 places rKUUtu 1 va ne I a vani .
2. 404 Commerciale: 1468 cm* - 7.47 CVà l'impót - 66 CV-SAE [WM

130 km/h - 2 banquettes - 5 placca K&'jfl
3. 404 Break Super Luxe : M cmes caracté risliques qua la FamiTiate, HA

mais sans la troisièmo banquetto arriòre. Fìnition très luxueuse, fBTì MC I I #"~ W___ rf"*lTsuperbe garniture en simili cuir. WT̂  ¦__¦_ Ĵ _̂_M ¦__¦ - /̂ ¦

Irroortateur pour la Suisse: 4t_V'tkPsugeo.-sui_.seS.A. B£ m Garage Couturier S.A.
Luisenstrasse 46, Berne ^E_-__r
Plus de 150 A9ent Pour le canton du Valais
concessionnaires et agents qualifiés sion téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondlal de quelite 

MEUBLES
neufs, d'exposilion,
à enlever avec fori
rabais :

1 armoire 2 portes ,
bois dur, rayon et
penderle

Fr. 165.—
1 superbe combine
3 corps,

Fr. 500.—
1 très beau salon, 1
grand canap é cótés
rembourrés el deux
gros fauteui ls assor-
tii , tissu rouge ef
gris. Fr. 550.—
I tapis moquette,
iond rouge, dessins
Orienf, 260x350 cm.

Fr. 190.—
20 divans-lifs avec
matelas ressorts , du-
vets , oreillers et
couvertures laine, le
divan comp iei, soit
5 pièces

Fr. 198.—
200 draps de lit 1
place, colon extra ,
la pièce Fr. 9.50
par 10 pièces

Fr. 9.—
1 lit d'enfant 70x140
cm., avec matelas ,

Fr. 125.—
1 magnifique salle à
manger de luxe av.
1 buffet , 1 table 2
rallonges, pieds co-
lonnes ef 6 chaises ,

Fr. 1200.—
1 meublé cuisine,
formica , 2 portes,
rayon et 2 tiroirs ,

Fr. 225.—
1 entourage de di-
van avec coffre à
lilerie,

Fr. 185.—
IO couvre-p ieds pr
lit 1 place, tissu im-
primé,
la pièce Fr. 29.—
1 four de lif 3 piè-
ces , beige ef brun,

Fr. 98.—
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2
sommiers fètes mo-
bile!, 2 protèges et
2 matelas (garantis
"10 ans), les 9 piè-
ces, Fr. 790.—

. KURTH
RENENS

Rue de Lausanne 60
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L
motofaucheuse
BUCHER
type K2 avec mo-
leur 6 CV, barre de
coupé 1,60 m. Etat
de neuf , éventuel-
lement reprise d'une
ancienne motofau-
cheuse. Garantie 6
mois,
A. Frei , Av. de Col-
longes, 1842 Terri-
tet.
Tel. (021) 61 52 33

P 17419 S
A VENDRE
D'OCCASION

1 P0USSETTE
1 YOUPALA
1 CHAISE
d'enfanf , moderne

1 BAIGNOIRE
Tel. (026) 6 25 06

P 1131 S

A VENDRE
pour Paques

f •genisson
gras , 2 ans et demi,
de race fachefée. -
Actuellement 185
cm. de fhorax.

Faire offres s. chif-
fre P 28850 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

un camion
mcneucòl \ A _ . K / ^ / _ ri r \ r -

6 tonnes , 95.000 km.
basculanf 3 còfés. -
Prix intéressanf.

Ecrire sous chi f f res
P 28879 à Publici-
tas, 1951 Sion,

madriers
de démolition
en parfait  état.

Ecrire sous chif fres
P 17416 a Publici-
tas. 1951 Sion.

En matière agricole
(suite de la première page)

sans et beaucoup de ces conclusions
rejoi gnent celles que pourraient par-
faitement tirer des couples suisses
avec des journalistes suisses.

La rencontre a été très riche, parce
qu'elle démontrait combien , à la
campagne, la maturile du - jugement
peut ètre souvent plus développé
qu 'ailleurs. La présence des épouses
paysannes permettaient à ces der-
nières de compléter les commentai-
res de leurs maris.

Voici queìques notes que ces cou-
ples veulent que la presse fasse sa-
voir aux lecteurs, notes tout aussi
valables pour des lecteurs suisses :

1. L'agriculture continue a vendre
à des prix de gros, alors qu 'elle doit
s'équiper , en payant les prix ìndus-
triels au coùt de dctail.

2. Le sens de la gcstion est de
plus en plus développé : pour utili-
ser au maximum leur équi pement , les
agriculteurs se groupent — mais les
mécomptes sont souvent tout que
mineurs.

3. Cet effort d'équlpement se tra-
dult par un endettement conside-
rale.

4. Pour acheter des terrains, il
faut faire face à la surenchère, qui
est souvent provoquée par l'achat de
terrains à hàtir...

5. Il faudra revoir tout le pro-
blème des prix. Les prix sont très
bas sur le pian International pour
deux ralsons :

a) Ou bien 11 s'aglt de produits
travaillés par une main-d'oeuvre du
Tlers-Monde acceptant des salaires
dérisoires (entre 200 et 500 francs
par an) .

b) On est en présence de prix
de braderie de l'economie américalne
ou australienne, etc, tr.u aill.ui t
d'une fa?on intensive et déversant
sur le marche mondial des surplus
lnvendables.

6. De moins en moins les jeunes
optent pour le métier de paysan.
Une recente enquéte, effectuée par le
ministèro de l'Educatlon nationale est
convaincante à cet égard : 2.500 ru-
raux ont été interrogés. Ils comp-
taient 32.000 enfants. Parmi" ces en-

fants 4000 seulement — soit 1 sur 8 —
ont déclaré vouloir suivre le métier
du pére.

C'est pourquoi avec des revenus
qui l'an dernier n 'ont pas été su-
périeurs à ceux de 1962, l'accroisse-
mcnt par tète de population est
quand mème Iégèrement supérieur,
parce que les effectifs ruraux coh-
tinuent à « fondre ».

Les dcparts ont dépassé 140.000 au
cours des dernières années. C'est à
peu près comme cela que le revenu
a été en progrès, tout de mème, de
3 à 4 0/ó annuellement par travail-
leur : il n 'y en a plus que 3,5 mil-
lions sur 20 millions de Francais
actifs , le nombre des fermes n 'étant
que de 1,5 million contre 2,2 en 1954,
il y a 10 ans.

Les instructions vont ètre formel-
Ies cette année : «Si l'on veut évi-
ter le cliómage, il est indispensable
de donner un cran d'arrèt à l'exode
rural », disent les experts les plus
éclairés.

La France a dù créer, en effet ,
annuellement dans les secteurs in-
dustrie! et commercial 180.000 em-
plois en 10 ans. La progression n 'é-
tait que de 40.000 emplois supplé-
mentaires parce que ces 180.000 em-
plois nouveaux absorbaient une main-
d'oeuvre rurale de 140.000 unités.

Cette anneé, le chòmage serait très
grave s'il n 'y avait pas eu dayanta-
ge de réduction des horaires , et si on
ne s'était adonné à des licencie-
ments plus nombreux.

En pratique , la réduction d'horai-
res correspond à la mise en chò-
mage complet de 600.000 personnes. Il
ne faut donc absolument pas que
les agriculteurs quittent la terre.

Mais combien de temps va-t-on
considérer nos campagnes comme un
« réservoir de main-d'oeuvre » ?

Il importe d'opérer des réformes
plus profondes — notamment en
assurant une parfaite formation pro-
fessionnelle, au profit des paysans.
C'est toute une politique qui est ré-
clamée.

Telles sont, en condense, les notes
que les 6 jeunes couples paysans
fran?als tiennent à porter à la con-
nalssance des lecteurs citadins.

Nos citadins suisses pourront en
faire un égal profit. G. CRETTOL.

A VENDRE
D'OCCASION
SALLES DE BAIN
FOURNEAUX
POTAGER
CUISINIERES
éleclriques
BOILERS
de 50 à 100 lilres.
S'adresser a André
Vergères - 1964
CONTHEY - PLACE
Tel. (027) 4 15 39

P 28851 S

Nous avons actuel
lement

un grand choix
de

ramions
d'occasion
de tous les lonna-
ges , en basculant el
poni fixe.
Nous vous enga-
geons à nous ren-
dre visite,
GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016
Lausanne-Malley
Tel (021) 24 84 05

P 1007 L

MACHINE
A LAVER
de marque, tout au-
tomatique, d'expo-
sifion, ne necessi-
tai aucune insfalla-
fion en 380 et 220
volfs. Garantie el
mise en service d'u-
sine. Gros rabais ,
facililés.

Faire offres écrites
sous chiffres 7216-
16 a Publicitas, 1951
Sion.

D. qut'i - fico" u" -̂ p***^.»
.-.,. c_ —v **\ ^è. • >->.>•• ,
«ou» l"̂ 3M»—no_>« p,c»B B'at.

Sv_n».|_«b-,at_ i,.. <¦ u '- • - ' T_

ON ECHANGERAIT
voiture

Simca Monthéry
mod. 62 , en parfai t
état, prète pr l'ex-
pertise , contre vol-
ture

vw
mod. 61-62 en par-
lai) état .

Ecrire sous chiffres
P 28343 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
15 m3 de

fumier
bovin à port de ca-
mion.

Ecrire sous chiffres
P 28881 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Cave
UCUUI
J ' A J.

è louer, libre de
suite, sifuée au Gd-
Ponf - Sion. Accès
facile , loyer avanla-
geux.

Faire offres a A. Lu-
gon-Favre - Sion.

P 100 S

CRANS
A vendre

terrain
de 700 m2, en bor-
dure de roule, eau,
électricilé sur place.

Ecrire sous chiffres
P 28795 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Café
Restaurant
à vendre. Excellenfe
affaire. Valais cen-
trai.

S' adresser Case pos-
tale 291 - Sion.

P 639 S

A VENDRE aux
WAYENS DE SION

petit
chalet
10.000 m2 terrain
=nv.

Offres écrites sous
chiffre P 51079 a
Publicitas . 1951 Sion

A LOUER
au Cergneux
.1 Martigny
allitude 850 m

chalet
de 3 chambres , mi-
confort , pour avril,
mai ef seplembre.

Tel. (026) 6 00 54

P 65321 <*

L^lravi^ais
Bptfl emù Place de la Gare
' Ŝj el des Posles

cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Travail en équipe,

Se présenler è la Brasserie.

P 1160 S

i e de
• •cuisine

Entrée de sulle ou
à convenir.
RESTAURANT
DE LA MATZE
1950 SION
Tel. (027) 2 33 08

P 28849 S

HOTEL DE MONTA-
GNE cherche pour
la saison d'eie

dame
ou demoiselle
comme sommelière ,
pour 5 mois.
Tel. (027) 4 61 10

P 28844 S

ON CHERCHE
une

sommelière
pour café - restau-
rant è Sierre. Entrée
1 er mai.

Tel. (027) 5 10 92

Il 1 1 1  11--III I I IBI! I MI I ¦________B_____|___________________i III 1 II ¦_______¦ *|—

tous
vos imprimés
chez

aeM let
s. a. sion

Pour VERSOIX
GENÈVE

sommelière
est cherchée poui
ler avril dans café
ouvrier à Versoix.
Bons gains, nourrie,
logée.

Tel. (022) 55 24 22

ou ecrire Café Na-
tional, rte de Lau-
sanne 31 - Versoix
[GÈ). P 113579 X

ON CHERCHE

pour entrée de suite

femme de
ménage
à 12 ou 1 journée
par semaine.

Faire offres au
lei. (027) 2 18 82
ou 2 36 73.

P 100 S



A travers la Suisse |
Inauguration du monument de Duerrenaesch

A Dilrrenàsch, oà s?est écrasé au sol, en septembre 1963, l'avion de ligne de
la Swissaìr , un monument a été inauguré dimanche. Il  est l'oeuvre du
sculpteur Spoerri, de Baden. L'obélisque contient les noms des victimes de
la plus grande catastrophe aérienne de notre pays. La photo montre l'acte de
l'inauguration. A gauche, le conseiller aux Etats, le Dr. Bachmann, d'Aarau,

pendant son discours.

Six personnes tuees
dans un accident

d'auto
DUSSELDORF (Dpa). — Six person-

nes ont été tnées dans un accident
d'auto près de Kleve (Rhénanie du
nord Westphalie), lorsqu'un petit au-
tobus hollandais ocoupé par 5 passa-
gers, est entré frontalement en col-
lision avec un autobus. 20 fcmmes en-
viron , qui se trouvaient sur le chemin
de leur travail dans l'autobus, ont été
blessées. Une femme de 51 ans, de
Dinslaken, a succombé à ses blessures.
Sur les 5 Hollandais, 3 sont morts sur
le coup et les deux autres ont suc-
combé à leurs blessures peu de temps
après.

Geiger ò Milan
MILAN (Ats). — Le piloté des gla-

ciers Hermann Geiger, très connu en
Italie également, a été l'hóte d'hon-
neur, lundi soir, de la Société suisse
¦de Milan. Présente par l'avocat Ugo
Ginj. Geiger a fait une conference en
francais sur son activité en haute mon-
tagne. Le public était fort nombreux
et des plus intéressés par le sujet. Le
piloté des glaciers a illustre, par des
projectlons lumineuses, les différents
sysièmes de secours utilisés en haute
montagne.
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Àppel du président de la Conféderation
L'association suisse Pro Infirmis exerce, depuis plusieurs dizaines £

d'années, son actiulté bien/aisante. Elle cherche à alléger le sort des £
invalides et à y  intéresser tous ceux qui peuvent l'y  aider. L 'intro- £
duction de l'assurance-invalidité ne l 'a nullement dispensée de pour- £
suivre cette noble tàche. £

Les institutions de l'aide privée aux invalides aident l 'assurance- £
invalidile à instruire les demandes et à vér i f ier  les droits des assurés , [
elles collaborent également à l 'exècution de certaines mesures de §
cette assurance, dont elles complètent les prestations lorsqu 'elle ne £
peut , dans tei cas particulier , apporter toute l 'aide demandée. C'est |
pourquoi les services rendus par une Pro Infirmis  bien organisée |
conttnuent à ètre d'un grand secours. £

Aujourd 'hui, plus que jamais, nous avons besoin de Pro Infirmis , |
qui assiste de diverses manières environ 15 000 handicapés. Tous ceux |
qui savent apprécier l 'oeuvre qu'elle accomplit en silence , mais avec |
eff icaci té , l'y  aideront volontiers. Le traditionnel « Don de Pàques », |
du 20 mars au 20 avril 1965, est donc vivement recommandé.

lilllllllMllllilllllMllllllMlllMIIIIMIIIMMIIIIINllllMIMMIIimlllllllllllllllllllllllll Illllllllllllll I IIIIIIIMIIIIIII.II.III

H. P. Tschudi,

président de la Conféderation

¦*/%¦=/%avec

L'eboulement
de rochers

sur la rampe nord
du BLS

Une pluie incessante a provoqué, sur
la rampe nord de la ligne de chemin
de fer BLS des chutes de pierres et
des glissements de terrain malgré l'avis
contraire d'un spécialiste en geologie
et selon les prévisions de queìques
autochtones . Lundi matin il a donc
fallu enlever la nouvelle voie déjà
posée et la ligne électrique qui vient
d'ètre installée afin de pouvoir procè-
de»- à des travaux de mine.
Le service du BLS ne sera re-

pris que lorsqu'il n'y aura plus aucun
clanger.

Chute mortelle
STANS (Ats) . — Mme Bertha Zwei-

fel, 49 ans, de Bàie, qui avait fait une
chute de 15 mètres jeudi en cueillant
des fleurs au-dessus de la Kloster-
matte, vient de succomber à l'hópital
cantonal de Stans.

Nettoyages de vitres et vitrines
dans tout le canton

Le spécialiste Maison SENEV
Tel. (027) 5 06 63 P 842 S

Que faire contre la gri ppe ?
Actuellement la grippe, un peu par-

tout, dècime le personnel des ateliers,
des bureaux, des magasins, etc. Une
bonne partie de la foule des grippés
pense qu'il est possible de soigner une
grippe sans arréter le travail, en ab-
sorbant simplement des cachets de vi-
tamines C.

Théoriquement ce traitement à base
de vitamines est excellent. pratique-
ment il peut ètre dangereux.

Selon un médecin que nous avons
interrogò, l'organisme humain a be-
soin de 75 a 100 miligrammes par jour
de vitamines C. Les femmes qui al-
laitent en ont mème besoin de 150.
En règie generale, cette vitamine se
trouve en quantité suffisante dans l'a-
limentation, spécialement dans les
fruits, surtout les oranges et les ci-
trons, ainsi que dans les légumes frais.
Cette vitamine joue un róle innpor-
tant dans la digestion. Il suffit qu'elle
fasse défaut pour que l'organisme ne
puisse plus assimiler les sucres et les
graisses.

MANGER UN GRANGE LE SOIR
C'EST PERDRE LE SOMMEIL
Toujours selon ce médecin, l'orange

esit un poison si on la mange le soir.
Ce fruii étant extrèmement riche en
vitamine C, il peut. si on en consom-
me le soir, suractiver l'organisme, et,
partant de là. éloigner le sommeil.

C'est du reste pour cette raison que
les bonbons de vitamines C, prescrits
quelquefois pour enrayer la grippe, ne
doivent pas ètre croqués après 17 h.

Durant de nombreuses années, les
médecins ont estimé que chaque vita-
mine avait un róle unique. Actuelle-
ment, ces mèmes médecins savent
qu'elles entrent dans les fonctions les
plus diverses, sans cependant savoir
exactememt de quelle manière.

Les chercheurs qui se penchent sur
ce problème pensent que les effets qui
restent à découvrir sont probablement
plus nombreux que ceux qu'on connait
actuellement.'

Ainsi, des doses excessives de vita-
mines C dont le principal effet est de
lutter contre le scorbut, perturbent sé-
rieusement le système nerveux et pro-
voquent la perte du sommeil.

TROP DE VITAMINE A
STOPPE LA CROISSANCE
En 1912, la première vitamine, A, fu<t

découverte. Dès cette date, les diété-
ticiens crurent que le corps ne rete-
nait que les doses de vitamines dont
il avait besoin et qu'il rejetait l'excé-
dant. On pensait généralement qu'il
pouvait soit les rejeter soit les stoc-
ker. Dès lors les seules maladies ad-
mises furent celles dueg à une carence
et pour y parer la vitaminothérapie
fut inventée et employée sur une gran-
de échelle.

Certains pays, dont l'Amérique par
exemple. péchèrent par excès. La gam-
me entière des vitamines fut intro-
duite sur le marche, jusque dans les
dentifrices et les shampoings.

Il fallut attendre 1944 pour voir une
réaction se dessiner avant que des
drames se nouent. A cette epoque, le
Dr H W Joseph des Etats-Unis eut
à s'occuper d'un enfant de 3 ans qui
ne présentait aucune maiadie précise.
Alors qu'il semblait très fort pour son
àge. cet enfant ne grandissait plus, il
souffrait de douleurs dans les mem-
bres. de démangeaisons et ne donmait
plus. Ses parents, qui voulaient en fai-
re un ètre grand et sportif , le bour-
raient de vitamines. sous diverses for-
mes spécialement de vitamines A.
connue pour régulariser la croissance .
Le Dr Joseph, qui doutait un peu de
la valeur de la vitaminothérapie, or-
donna l'arrét absolu de ce traitement.
Les malaises dont souffrait l'enfant
cessèrent. et, chose importante, il se
remit à grandir normalement Ce cas
extraordinaìre fit l'objet de plusieurs
Communications scientifiques et les re-
cherches furent poussées. C'est ainsi
qu'on découvrit que chez les nourris-
sons l'excès de vitamine A amène une
hydrocéphalie aigue, c'est-à-dire que
le cràne se développé hors de propor-
tion et que revolution intellectuelle
est retardée. Cependant. lorsque l'équi-
libre est rétabli, cette déformation dis-
parati

IL T A DANGER DE MORT
D'ABUSER DES VITAMINES
— Le public, après avoir été long-

temps poussé à la vitaminothérapie

doit étre mis en garde. Voilà ce que
nous a encore dit le médecin qui a
poursuivi :

— Aujourd'hui . on adimet que toutes
les vitamines prises à doses massives
entralnent des déréglements. Nous ne
savons pas exaetemnts lesquels et c'est
pour eette raison que nous restons pru-
dents.

— Est-il vraiment dangereux d'abu-
ser de certaines vitamines ? Si oui . les-
quelles et que risque-t-on ?

— Les effets d'une surconsommation
de vitamines ne sont pas les mèmes
suivant que vous prenez des A , E K,
Bl , B 12. D, etc.

Dans le cas de la vitamine D, elle
est essentielle pour la croissance. car
elle permet au squelette de fixer le
calcium. Si à la suite d'une maiadie on
donne à l'enfant des vitamines D en
excès. il ne tarde pas à souffrir d'une
soif inextinguible et de la perte de
l'appétit. Si on continue le traitement,
ce sont alors des troubles psychiques
qui apparaissent puis le delire et les
convuliions. Dans certains cas,, l'excès
de vitamine D peut amener le coma et
la mort.

— L'excès de vitamine K entraine
la diminution du nombre des globules
rouges dans le sang, d'où l'apparition
de l'anemie.

De trop fortes doses de vitamines A
amènent des éruptions d'eczema et de
violentes douleurs osseuses. Les os de-
viennent très fragiles et se brisent au
moindre choc.

— La vitamine Bl est probablement
la plus dangereuse car elle peut ap-
porter des troubles graves, parfois
mortels, ceci, dès la première piqùre.

— Si ! Cependant aucun traitement
à la vitamine Bl n'est plus ordonné
sans un test préliminaire très sevère.

— Mais alors que conseillez-vous à
nos lecteurs pour soigner leur grippe ?

— Le bon vieux système, le lit, la
tisane. Il vaut mieux perdre une se-
maine de travail pour soigner sa grip-
pe que la couper avec des vitamines
prises à doses exagérées et risquer
d'interrompre toute activité durant des
mois si ce n'est pour toujours.

Vaipresse

LA BOURSE
JOURNÉE DU 23 MARS 1965 :
PLACES SUISSES — Marche légè-

rement Irrégulier , assez calme.
Après la forte  balsse d'hier, le

marche a fait  preuve dans l'ensemble
d'un peu plus de retenue.

Les écarts dans un sens ou dans
l'autre sont demeurés relativement
modérés. Cltons en passant Nest lé
porteur (+ 10), Nestlé nom. (+ 20),
Motor Columbus (+ 20), Rèassuran-
ces (— 20), Alusuisse (— 30), Lonza
(— 23).

BOURSES SUISSES
22.3 23.3

Sté de Bques Suisse 2305 2280
Aar & Tessin 1025 —
Alumlnlum Chippis 5770 5740
Batly 1520 —
Bque Comm. de Bàie 375 D —
Bque Pop Suisse 3205 —
Brown Boverì 1850 1845
Cflblerles Cossonay 4350 of 4300
Ciba S.A. 6650 6725
Condl-Llnoléum 1110 —
Crédit Suisse 2600 —
Elettro Watt 1750 —
G. Fischer, porteur 1505 1500
Gelgy. nominai. 5125 5010
Hero 6325 —
Holderbank , porteur 478 —
Indelec 1010 —
Innova tion 650 —
Interhandel 4960 —
rtalo-Suisse "*"* 263 266
Jelmoll 1315 —
t andls & Gyr 1840 —
Lonza 1898 1875
Metallwerke 1695 —
Motor Colombus 1260 1280
Nestlé. porteur 2865 2875
do nominai 1925 1945
Oerllkon 770 —
Réassurances 2120 2100
Romande Eleotr. 535 of 525
Sandoz 5930 5915
Saurer 1350 1350
Suchard 9100 D —
Sulzer 2780 2775
Union Bques Suisses 1510 —
Wlnterthur-Assur 750 —
Zurich Assur. 4925 —
A T T  291 —
Dupont et Nemours IQ31 1032
Internlckel 359 368
Philips 182 1/2 181 1/2
Royal Dutcb 179 181
U. s. Steel 232 l'2 232
Raff. du Rhflne 113 113

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Badie and Co. Genève.

Au compartiment étranger, Royal
Dutch se reprend un peu à 181
(+ 2), tandis que Philips abandonne
un point. Les américaines sont ré-
sistantes et les allemandes un brin
irrégulières.

PLACES ETRANGERES — PA-
RIS : très ferme , hausses dans tous
les . compartlments, plus prononcés
dans les chimiques et les électro-
techniques. FRANCFORT : légère-
ment irrégulière , pratiquement tous

BOURSE DE NEW YORK
223 23.3

American Cynaramld 77 V2 77 5'8
American Tel & Tel 67 1/4 67
American Tobacco 36 3'4 37 3'8
Anaconda 62 l'8 61 3'8
Baltimore & Ohio 36 Vi 36 1'4
Bethlehem Steed 38 3'4 38 3'4
Canadlan Paclflc 60 1'8 59 5'8
Chrysler Corp. 55 3/4 55 5'8
Croie Petroleum 42 5'8 42 3'4
Du Pont de Nemours 237 237 l'4
Eastman Kodak 151 l'4 150
General Dynamics 37 3'4 37 5'8
General Electric 102 l'4 102 7'8
General Motors 102 1'8 101 3/4
Gulf Oli Corp. 54 1/4 54 1'4
I B  M. 463 l'2 461 1/4
International Nlkel 85 85 3'4
Inti Tel & Tel 59 3/4 59 l'4
Kennecott Copper 99 3/4 99 5'8
Lehmann Corp. 30 7'8 30 l'2
Lockeed Aalrcraft 42 l'8 42 l'8
Montgomery Ward 37 7'8 37 3/4
National Dalry Prod. 90 l'2 90 7'8
Nattonal Dlstlllers 29 5'8 29 5'8
New York Central 59 3'4 59 3'8
Owens-Illinois 114 3/4 115
Radio Corp of Am. 31 5/8 31 l'2
Republlc Steel 43 5'8 43 3'4
Royal Dutch 42 43 l'8
Standard Oli 79 79
Trl-Contlnental Corp. 49 3'8 49 1'8
Union Carbide 130 l'8 —
U S  Rubber 64 3'8 —
U S  Steel 53 3'4 _
Westlnghousse Elect. 48 3/8 —
Ford Motor 53 3/4 —

Volume :
Dow Jones t 4 920 000 4 820 000

Industrlelles 896.12 898.69
Ch. de fer 213.72 214.40
Services publlcs 161.37 161.54

les cours couchent sur leurs positions
de la veille. AMSTERDAM : légère-
ment irrégulière, Royal Dutch en
légère reprise (+ 1£). BRUXELLES :
légèrement affaiblìe. MILAN : plu s
f e r m e, la plupart des valeurs ont
essayé eie rattrapper leurs pertes de
la veille mais sans toutefois y  per-
venir. VIENNE : soutenue. L ON-
DRES : un peu plus ferme. NEW
YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
22.3 23.3

Air Uqulde 634 643
Cie Gén Electr. 473 489
Au Prtntemps 229 232
Rhflne-Poulenc . 308 313.80
Saln-Gobln 253 269
uSlQe 249.50 253.80Einslder 956 960Montecatini 1750 1794Olivetti prtv. 2130 2130Pirelli S. p. A. 3555 3605Dalmler-Benz 678 680Farben-Bayer 573 573Hoechster Farben 503 502 1/2KSrstadt 858 852NSU 485 490Siemens & Halske 535 533Deutsche Bank 490 494
2evaert 3210 3150Un Min. Ht-Katanga 810 806
* K U  512 510Hoogovens g41 543Organon 188 188Phlllpps Gloell 150.50 149.80Royal Dutcb H8 30 149 50Unllever 130.50 130.90

CHANGES — BILLETS
Achat Venie

Franca francala 87. 90. 
Livrea sterltngs 12 12 20Dollars USA 4*3i i/2 4*35 u2Francs belgea 8.60 8 85Flortns hollandais 119.50 121.50Lires Itallennes .68 l'2 .71Mark allemand 107.50 110 Schllllng autrlch. 16^60 16.90Pesetas espagnoles 7.05 7 35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4900.— 4940.—
Pla<juette 100 gr. 490.— 505.—
VrenelJ 20 fr. or 41. 43. 
Napoléon 38. 40. 
Souveraln 41.75 4375
20 dollars or 181. 186. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
22.3 23.3

Industrie 226.8 —
Finanee et Assurance 175 —
Indice general 207 2 —

la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses



M. Michelotti a fait oeuvre de pionnier
en créant un relais de l'émetteur de
la Dole dans le centre du Valais

Doublé voie sur la moitié du p arcours

Une ligne importante: le Lòtschberg

Echos des P.T.T

(Suite de la premiere pag e)
Vers le radiai du réémetteur

de Veysonnaz
— Depuis quand parlait-on du ra-

chat du réémetteur de Veysonnaz par
la Direction generale des P.T.T. à
Berne ?

A cette question, M. Michelotti ré-
pond :

M. Serge Michelotti , constructeur du
premier réémetteur de Suisse.

— On en parlait plus ou moins de-
puis un certain temps. Mais c'est le
16 septembre 1964 que fut décide
le rachat des installations de Vey-
sonnaz. Les études préliminaires eu-
rent lieu entre MM. Klein et Apo-
théloz, représentant les P.T.T., d'une
part et, d'autre part MM. Imesch
et Ammann pour la ville de Sion.

— Pourquoi a-t-on décide ce ra-
chat ?

— Pour la bonne raison que les
P.T.T. veulent construire autre chose.

Suppresslon des réémetteurs
de Veysonnaz et de Ravoire

— Que veulent-ils construire ?
— Je vous le dirai tout à l'heure.

On veut, avec raison, n'avoif plus
qu 'un seul émetteur centrai en Va-
lais. C'est pourquoi on a décide à
Berne de supprimer les réémetteurs
de Veysonnaz et de Ravoire dans
un proche avenir.

— Pour les remplacer, dites-vous,
par un émetteur centrai. Lequel ?
Oui sera construit à quel endroit ?

Vers la construction d'un réémetteur
centrai à Nendaz

— Il s'agit d'un réémetteur plus
important, d'une puissance de 500
watts, que l'on construira à Nendaz
sur la créte et qui pourra « arroser »
également toute la région de Martigny
en méme temps que celle du Valais
centrai. La construction de cet émet-
teur plus puissant implique la prise
du canal 6 qui est la longueur d'on-
des de Veysonnaz. On fera donc la
soudure des relais de Veysonnaz et
de Ravoire sur celui de Nendaz.

— C'est vraiment décide ?
— Le rachat de Veysonnaz a eté

fait. Le contra i a été résilié le 11
janvier 1965, en ce qui concerne la
concession accordée à la Commune de
Sion. Les installations ont été repri-
ses le 13 janvier. Désormais la T.V. en
Valais est entre les mains de la Di-
rection generale des P.T.T. Cela de-
vait arriver tòt ou tard.

Le réémetteur est installé dans le
chalet Hulliger.

Une belle page d'histoire est tournée
C'est vrai, c'était une belle page

d'histoire et aussi une belle aventure.
Aujourd'hui, la Direction des P.T.T.

exprime sa gratitude à la Municipalité
de Sion pour avoir contribué au
développement de la T.V. en Suisse
et à M. Serge Michelotti des remer-
ciements pour l'oeuvre de pionnier
qu 'il a accomplie en mettant en ser-
vice le premier réémetteur de notre
pays. C'était, il est vrai, le premier
réémetteur construit en Suisse.

Une bonne collaboratlon
Il serait faux de dire, qu'en dépit

de la lenteur avec laquelle Berne s'est
interesse à la télévision en Valais,
que les relations avec la direction
generale des P.T.T. ne furent pas bon-
nes. Au contraire, elles ont été très
agréables en tous temps.

M. Michelotti le reconnaìt très fran-
chement :

— Maintenant que je suis hors du
circuit après m'ètre longtemps pas-
sionné pour ce réémetteur de Veyson-
naz, je dois rendre hommage à la
Municipalité de Sion, à son président
d'alors M. Roger Bonvin, qui ont
réussi à décider les P.T.T. d'accorder
la concession demandée à une epoque
où l'on ne croyait pas à la réalisation
projetée. Il faut aussi remercier la
Direction des P.T.T. pour les bonnes

relations que nous avons entretenues
avec elle, pour les renseignements
qu 'elle a mis à notre disposition et
aussi le numero 11 auquel on a pu
s'adresser lors des petites pannes
inévitables survenues au cours des
années d'exploitation.

— Des pannes de peu d'importance
et qui subsisteront malgré tout , mais
au sujet desquelles il sera inutile, dé-
sormais, de vous déranger.

— En effet , car si l'on veut savoir
le pourquoi d'une panne et sa durée,
il faudra appeler le numero 11 ; c'est
là qu'on obtiendra des renseignements
et non plus chez moi. En terminant ,
j'aimerais dire ma gratitude aussi
aux téléspectateurs qui ont eu con-
fiance en nos expériences, nos essais
et qui nous ont encouragés à poursui-
vre ce travail de pionnier avec tout
ce qu'il comportait comme désagré-
ments et agréments aussi, car cette
période de l'histoire de la télévision
en Valais fut riche d'enseignements.

La page étant tournée, on peut le
dire bien haut : c'est bel et bien gràce
à M. Serge Michelotti , à sa persévé-
rance et à sa volente, que nous n'a-
vons pas attendu jusqu 'à ce jour pour
recevoir les images de l'émetteur de
la Dóle sur notre petit écrah. Qu'il
en soit remercié.

f--g. g

La première imago regue de Veysonnaz sur le petit écran en Valais

Outre le Simplon, qui rehe a 11-
talie, le Valais dispose d'une impor-
tante ligne ferroviaire qui le relie
au reste de la Suisse. Il s'agit, bien
entendu, du Berne-Lòtschberg - Sim-
plon qui est sans conteste l'une des
plus belles voies alpestres de notre
pays.

SUR 11 KILOMÈTRES...
A Frutigen, l'on a célèbre, voici

quelque temps, un évènement impor-
tant dans l'histoire du B.L.S. Il s'a-
gissait de l'ouverture à l'exploitation
de la doublé voie d'une longueur de
onze kilomètres, construite ces trois
dernières années, du portai! sud du
tunnel du Hondrich, près de Spiez,
à Frutigen.

Actuellement, la ligne du Lòtsch-
berg est sauf erreur à doublé voie sur
environ la moitié de son parcours,
soit 38 km. 900 sur une distance to-
tale de 84 km. 100 (de Thoune à Bri-
gue). Jusqu'ici, deux troncons étaient
à doublé voie : celui de Kandersteg-
tunnel du Lotschberg-Goppenstein
(depuis le début de l'exploitation) et
celui de Thoune-Spiez (depuis 1914).

Maintenant , les trongons qui ne dis-
posent que de la voie simple ne re-
présentent plus que le 549ó du par-
cours. Mais il faut déduire les 3 km.
580 des voies d'évitement des sta-
tions des rampes nord et sud, qui
permettent aux trains les plus longs
de se croiser sans inconvénient.

RACHAT OU PAS RACHAT ?
On parie depuis longtemps du ra-

chat de la ligne du Berne-Lotschberg-
Simplon par les CFF. Qu'en est-il de
ce projet ? Les études se poursuivent
A ce propos, il nous parait intéres-
sant de revenir sur la conference
qu'a prononcée dernièrement à Ber-
ne le conseiller national Brawand.

Celui-ci a rappelé qu'aucun action-
naire n'avait actuellement la majorité
dans la société (43% des actions ap-
partiennent au canton de Berne, 8,4
à la Conféderation, 2,7 aux commu-
nes bernoises, 12,4 aux chemins de
fer francais et 32% environ à des par-
ticuliers).

Or , toute décision de vente aux
CFF devrait obtenir une majorité
qualifiée de deux tiers des voix. M.
Brawand a aussi relevé que la gran-
de difficulté réside dans l'établisse-
ment du prix, non seulement pour
la ligne du Lòtschberg, mais aussi
pour les diverses societés qui lui

sont rattachées. Plusieurs de ces so-
cietés sont déficitaires... Or, une re-
prise devrait comprendre l'ensemble
de ces societés.

BÉNÉFICE, MAIS...
M. Brawand poursuivit son exposé

en disant que, ces dernières années,
les bénéfices ont été d'environ dix
millions de francs; mais le BLS se
trouve devant des tàches de moder-
nisation qui dépassent ses capacités.
La généralisation de la doublé voie
représente une charge de 234 mil-
lions de francs et devra étre préfé-
rée à un tunnel de base Kander-
grund-Niedergesteln qui coùterait la
bagatelle d'un demi-milliard.

Méme en admettant un prèt de la
part de la Conféderation, la seule
charge des intéréts ne pourrait pas
ètre supportée par la compagnie et
le canton. Le rattachement aux CFF
permettrait d'arriver plus rapidement
à une solution.

Bien que les avantages d'un tei
rachat dépassent les inconvénients,
ces derniers existent cependant. Da
toute facon, les études et les négo-
ciations sont loin d'ètre achevées, do
sorte qu'une décision n'est pas encore
en vue. Pdc.

Vente du bloc de timbres NABRA
La Direction federale des PTT re-

cevra le 20 mars prochain, un nou-
velle livraison du bloc de timbres
émis en faveur de l'exposition natio-
naie de philatéTie 1965.

Le reste du tirage sera livré à fin
mai. La vente du bloc debuterà le 14
juin pour l'ensemble des guichets.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser directement à leur office de pos-
te habituel.
Statistiques des concessions réceptri-
ces de radio, télédiffusion et téle '
vision.

Pour l'ensemble des arrondisse-
ments de la Suisse, le total s'élève
à 1 618 825. Augmentation : 1 959.
Concessions radio : 1173 233 + 282.
Télédiffusion : 409 630 + 1 824.
Abonnés de rediffusion : 35 962 —

147.
Concession de télévision : 521 664 +

16 507.
Ces chiffres valent pour le mois

de février. Dans l'arrondissement de
Sion nous trouvons :
Concession radio : 27 592.
Télédiffusion : 10 261.
Télévision : 7 852.
Télévision et la radio en Suisse.

Le nombre des abonnés à la télé-
vision ne cesse d'augmenter puisque
de 505 157 à fin janvier il passe à
521 664 à fin février. La meilleure
quali té des programmes tant au
point de vue technique que présen-
t.ation, ou valeur des émissions n'est
pas étrangère à cette forte augmen-
tation.

Augmentation qui a été le plus
fortement ressentie dans les arron-
dissements de Zurich , Bienne, Lau-
sanne , St-Gall et Lucerne.

Les concessionnaires se répartis-
sent à raison de 375 340 en Suisse
alémanique, de 120 449 en Suisse ro-
mandi * et de 25 875 au Tessin.

Importance des divers secteurs
économiques du canton

Le recensement de 1960 a fait res-
sortir la revolution économique en
cours dans le canton du Valais.

II est intéressant d'indiquer com-
bien de personnes vivent directement
aujourd'hui des divers secteurs éco-
nomiques. Voici queìques chiffres si-
gnificatifs.

Personnes exercant
une professici!

et membres non actifs
Classe économique de leur famille
Industrie et métiers 47 674
Agrlculture 42 415
Construction 28 213
Services divers et

établissements 15 902
Commerce, banque,

assurance 12 795
Transports 11612
Hótellerle 6 294

Total 164 905

De ces chiffres sont exclues les
personnes n'ayant pas d'activité lu-
crative, c'est-à-dlre les rentlers, les
vieillards, les infirmes, etc.

Par ordre d'importance, c'est l'in-
dustrie et les métiers qui occupent
le premier rang ; si on leur ajouté
l'industrie de la construction, la popu-
lation vivant directement de l'indus-
trie et des métiers s'élève aujour-
d'hui à environ 76 000 personnes.

Après vient l'agriculture avec 42 415
personnes.

Une importance considérable re-
vient actuellement aux services, c'est-
à-dlre aux professions Hbérales (no-
taires, avocats, médecins, dentistes,
pharmaciens, personnel enseignant )
au personnel des soins corporels
(infirmiers, asslstances soclales, coif-
feurs, personnel domestique), etc.

En outre, le commerce, la banque,
I'assurance font vivre actuellement
12 795 personnes, les transports 11612
personnes ; de I'hótellerie, compre-
nant les cafés, les restauranti ; , les
hótels, les pensions et les sanatoria ,
dépendent directement 6 294 person-
nes.

Alors qu 'au début du siècle, le
commerce, la banque, I'assurance et
les transports n'occupaient pas plus
de personnes que I'hótellerie, aujour-
d'hui, chacun de ces deux secteurs
d'activité fait vivre deux fois plus de
personnes que I'hótellerie.

Ce n'est donc pas sans raison que
nous pouvons parler de revolution
économique en Valais.

En effet , la transformation de l'a-
griculture s'achèvera par un regroupe-
meni des exploitations , une augmen-
tation de la productivité et une ratio-
nalisation de la vente.

En ce qui concerne la construction ,
elle falsali vivre, en 1960, 28 213 per-
sonnes. Actuellement, les barrages

sont en voie d'a'chèvement et les me-
sures fédérales ne sont pas sans agir
sur l'activité de la construction. On
peut admettre qu'au cours des an-
nées à venir, une part plus importante
de la population valaisanne devra s'a-
donner à l'industrie et aux profes-
sions tertiaires (banque, commerce,
assurance, transport, hòtelerle, servi-
ces divers).

La situation économique nous obli-
ge donc à de perpétuelles adaptations.

Quant à nous, nous voyons l'avenir
comme suit : rationalisation de l'a-
griculture de telle manière que le
paysan obtienne un revenu honorable,
ce qui se concrétisera par la diminu-
tion des exploitations ; stabilisation
dans l'industrie de la construction
étant donne la fin des barrages et
les mesures de stabilisation de la
conjoncture ; extension de l'industrie
et des métiers par l'introductlon d'in-
dustries nouvelles ; maintien et déve-
loppement de l'activité touristique.

Une agriculture rationalisée, une
industrie en voie de développement,
I'hótellerie en expansion sont les trois
piliers sur lesquels se fonderà le dé-
veloppement des activités de la cons-
truction, du commerce, de la banque,
des assurances, des transports et des
autres services.

Plus rapidement nous nous adap-
terons à cette situation nouvelle, plus
nous aurons de chance de domìner
revolution économique du Valais et
d'arrèter l'émigratìon vers l'extérieur.

Henri Roh

f ^CONNAISSANCE DU MONDE
présente son 4e grand film en couleurs

Ombres bleues du Tassili
par Max Bruggmann, cineasta et photographe,
pholographe officisi de l'Exposilion Nationale Suisse 1964.

Le Tassi l i , l'une des régions les plus perdues, les plus ignorées, les plus
mystérieuses de l'Afrique, avec ses ombres bleues, vous sera révélée
prochainemenl par les images exceptionnelles et le récit de Max Brugg-
mann, exp lorateur el conférencier de Connaissance du Monde.
Un nouveau document de la plus haute valeur que chacun voudra voir.

SION : « LUX » lundi 29 mars - 20 h. 30 précises
MARTIGNY : « CASINO » mardi 30 mars - 20 h. 30 précises
MONTHEY : « MONTHEOLO » mercredi 31 mars - 20 h. 30 précises

Location : Magasins Migros de Sion, Martigny el
Monthey ainsi que l'Ecole-Club - Tel. (026) 6 00 31

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
W. P 13 S __J

Le gain des enfants majeurs
(Suite de la première page)

parents qu 'ils tiennent une véritable
comptabilité à ce sujet ; ils auraient
souvent de la peine à s'en tirer, et
d'ailleurs le temps leur manquerait.
Ce qu'on pourrait leur demander, en
revanche , ce sont les indicaitions dont
nous parlons ci-dessus. ce qui eviterai!
certainemetu bien des litiges et des
procès entre les cohéritiers, procès
d'autant plus pénibles que les adver»
saires sont de proches parents.



DEPUIS PLUS DE 15 ANS, FIDELE A SON POSTE

Le garde-barrière de Saxon: une figure
connue de nombreux usagers de la route

MARTIGNY. — Hier matin , une
pluie violente s'est abattue sur la ré-
gion. Le brouillard a enveloppé les
montagne.., faisant méme une timide
apparitlon jusqu 'en plaine. La bise
soufflait. Un temps, comme l'on voit ,
à ne pas mettre le nez dehors !

Et pourtant, un homme, bravant la
bourrasque,, sortait de sa minuscule
cabane, toutes les vingt minutes en-
viron. Cet homme, c'est M. Robert
Saudan, de Saxon. Son métier : garde-
barrière.

— Oh! vous savez , on a vu pire !
Avec l'habitude, on ne fai t  plus at-
tention à la pluie...

M. Robert Saudan , en alerte quin-
quagénaire qu 'il est, est un vra i spor-
tif. Cette semaine, il prend son tra-
vail tòt le matin :

— A cinq heures... Et comme j'ha-
bite là-bas, à Saxon, et que je f a i s
les trajets à vélomoteur , je  dois me
lever vers quatre heures. Mais oui !
J'aime mon métier , que voulez-vous.

Il faut que je vous dise que M. Sau-
dan est « fixé » au passage de Saillon.
C'est une route très fréquentée puis-
qu'edle dessert plusieurs villages si-
tués sur la rive droite du Rhòne.

Il est maintenant neuf heures. Dans
queìques minutes, le direct Martigny-
Sion va passer dans un bruii d'enfer.
La sonnerie de l'annonciateur se met
en branle. C'est le signal du départ.
M. Saudan s'en va, tourne les mani-
velles — il y a encore le passage à
distance de la tour d'Anselme à faire
fonctionner — et attend.

SI VITE ARRIVE...
— Il y a parfois des automobllistes

impatients. Surtout le samedi soir...
Mais il n'y a rien à faire.  Ils n'ont
qu'à attendre deux minutes. Un ac-
cident est si vite arrivé.

Près de la maison, une file de voi-
tures est arrètée. Le direct s'approche
et passe à une vitesse equivalente à
cent kilomètres à l'heure. Le mécani-
cien lance un bonjour au garde.

— Cest la coutume. Il y en a que
}e connais. On forme une petite équi-
pe...

Les barrières se lèvent maintenant.
Les automobilistes s'en vont. Le gar-
de, lui, s'installe dans la cabane.

— Nous sommes ici quatre garde-
barrières. Le poste est assuré en per-
manente, jour et nuit. Mais nous tra-
vaillons toujours seuls.

Entre le passage des trains , le temps
doit sembler long. Surtout la nuit !

— Non, voyez-vous ! Les plus gros
écarts se chiffrent à environ trente
minutes. Lorsque le temps le permei ,

M.3-~> ¦:';,

le sors et mets un peu d'ordre, là ; il
fau t  entretenir les alentours... nettoyer
etc. Et puis , je lis beaucoup. J' em-
porte chaque matin, avec moi, des li-
vres, des journaux. Qa passe très vite.
De temps en temps , quelqu 'un vient
me tenir compagnie ; on bavarde...

M. Saudan accomplit présentement
sa quinzième année de service, sur
cette route de Saillon . Avant , il est
reste plus d'un an à « La Pointe » près
de Martigny.

— Oui , j' en ai vu passer...
Combien par jour ?
— Oh ! c'est assez d i f f i c i l e  à dire.

Il y a souvent des trains spéciaux.
Mais , en moyenne , on peut a f f i rmer
que cent trente convois circulent tous
les jours pendant l'hiver , et près de
cent cinquante , l'été durant.

En dix-sept années de service... Fai-
tes le calciti .'

Un « cahier de bord » est pose sur
la table, près du poèle.

— Ca ? c'est le carnet journalier.
Il faut  que mes collègues et moi-mè-
me, nous notions les retards qui nous
sont annoncés par téléphone , les trains
spéciaux etc. Ce livre est contróle par
le chef de districi. Tenez , il fau t  pré-
cisément que j'inscrive les retards de
deux convois...

PLUS PRUDENTE !
Par chance, en plus de seize ans de et la sécurité d'autrui. Pensons-y !

service, M. Saudan n'a pas vu d'acci-
dents graves. M. S

— Oui, } en suis f ier .  Les gens sont
maintenant devenus plus prudents.
L'hiver, il y a bien eu queìques pe-
tits chocs contre la barrière de pro -
tection. Mais c'est insignifiant. Vous
comprenez , quand la route est re-
couverte d' une pellicule de verg las , il
est très d i f f i c i l e  de freiner ! Et , pour
peu que l'automobiliste ne connaisse
pas la route... Mais , je  le répète , toutes
ces mésaventures ont été sans consé-
quences aucune.

A dix heures, le garde a ouvert son
panier. Il en sort un thermos conte-
nant du café ! C'est la collation mati-
na'le !

— Car bien souvent , je  n'ai pas le
temps de déjeuner. Et jusqu 'à 13 heu-
res 45...

M. Saudan travaille souvent la nuit.
Il y a une rotation qui s'opère dans le
personnel.

— Pour moi , c'est égal. Cela n'a
aucune importance. On n'a jamais le
temps de s'ennuyer. Comme je  vous
l'ai dit , c'est une route très fréquen-
tée , le jour comme la nuit.

Dans quèlques heures, le garde aura
termine son « pensum ». Sous la pluie
ballante , il regagnera son domicile ,
distant de plusieurs kilomètres.

— Avant , je faisais le trajet à vélo !
N'est-ce point là un homme méri-

tant ? Il fait son devoir pour le bien

Bientòt le T.P.R
à Martigny

MARTIGNY. — Le Théàtre populai-
re romand va maintenant donner qua-
tre spectacles par an. L'année a dé-
buté par les « Trois soeurs », de Tche-
kov, dont la tournée s'est terminée à
Genève le 13 mars dernier.

La troupe va présenter comme deu-
xième spectacle, deux pièces de Ma-
rivaux : « Le legs » et « L'épreuve ».
La tournée permettra de donner 28
représenta tions dans 24 localités du
circuit du TPR, elle se déroulera du
6 avril au 13 mai 1965.

Yverdon a été choisi comme point
de départ. Comme à l'accoutumée, le
Valais et la région lémanique limit.ro-
phe n'ont pas été oubliés . Les amis
du TPR pourront applaudir et encou-
rager les acteurs lorsqu 'ils passeront
à Martigny, Aigle. Vevey, Monthey,
Basse-Nendaz et Sion.

Concert de l'Harmonie
« La Villageoise »

CHAMOSON. — C'est le samedi 27
courant dès 20 heures en la grande
salle de la Cooperative , que l'harmo-
nie, donnera son concert , en l'honneur
de ses membres passifs et invités . sous
la direction de seti chef M. Cócil Ru-
daz.

Programme :
Marche des chanteurs suisses. de

Hans Honnegger ; Le calife de Bag-
dad , de Boieldieu ; Espana , suite de
valses, de Waldteufel ; Mollens , marche
genevoise avec tambours , de Amiel ;
Waffen Nieder , marche de Th. Fur-
ter ; Concertino pour clarinette , de
von Weber, soliste Michel Evéquoz ;
Laridah, marche, de Max Hempel ;
Rosamunde, ouverture, Schubert , so-
liate Jerome Crit t in ; Jaeger marche,
de Karl Muehlberger.

Collismn
SAILLON. — Un aciedent de la cir-

culation s'est produit sur la route des
Moilles. au pied du village de Saillcn .
Une voiture et un tracteur agricole
se sont emboutis. Il n 'y a pas eu de
blessé. Par contre les dégàts matériel s
sont assez importants.

Pour le bien des autres
LE CHABLE. — Les donneurs de

sang du vai de Bagnes sont convoqués
par la Croix-Rouge ce soir, mercredi
24 mars , à 20 heures. en la salle
« Concordia » au Chàble.

Des cars desserviront Verbier sta-
tion , Verbier village , Médières , Lour-
tier, Sarreyer , Prarceyer, Champsec,
Versegères, Bruson. Départs simulta-
nés à' 20 heures de Verbier station ,
Lourtier et Bruson.

Pour la route d'accès
au qroupe scolaire

LEYTRON (Ez). — L'administration
communale de Leytron vient de sou-
mettre à l'enquète publique le tableau
définitif des exproprlations pour la
route d'accès au groupe scolaire.

">.

Noès près Sierre
vous altend les 24 el 25 avril 1965

A l'occaslon du

XXV le FESTIVAL
des Chanteurs du Valais Central ,

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais»

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal !
M. Richard Vogel
Sierre

Pour les vignerons
Chaque jour nous parviennent des

demandes de renseignement pour des
vignes manquant de bois. Voici queì-
ques conseils :

Réduire le nombre des sarments
par cep : ne laisser que 3 cornes ; tail-
ler serre, sur les borgnes ; à l'ébour-
geonnement ne conservér qu 'un sar-
ment par come (pour la faille).

Donner 20 à 25 kg par 100 m2 de
compiei : 10.6.21 ou 20 kg par 100 m2
de compiei 12.6.20. Le soussigné a sur-
tout l'expérience pratique de la for-
mule 10.6.21, plus ancienne.

Ne pas utiliser d'herbicide après
le labour de printemps. Passer les
griffes une fois en mai , puis une fois
en juin. Dès juillet on peut employer
un désherbant.

Remarques : S'il y a longtemps que
ces parcelles faibles n 'ont plus rec;u
de fumier , on peut leur donner par
100 m2 50 kg d'un amendement plus
les demi-doses d'engrais indiques sous
chiffre 1.

Si les vignerons ont déjà donne
dans ces vignes faibles un engrais
3.6.9 ou 4.4.8 ou 6.10.12 ou 6.10J2.2 ou
5.8.15 ou 4.7.12, href un engrais com-
piei chez lequel le premier chiffre est
faible , alors qu 'ils ajoutent 5 à 6 kg
à l'are de nitrate d'amoniaque ou de
sulfate d'amoniaque ; s'ils n 'ont mis
que du superpotassique 10.20 ou 15.25,
ajouter 6-8 kg de nitrate ou de sulfate
d'amoniaque. S'ils n 'ont mis que de
la potasse, ajouter 6 à 8 kg de nitrate
ou de sulfate d'amoniaque et de su-
perphosphate.

Chàteauneuf , le 23 mars 1965.
Station cantonale d' essais viticoles

J. Nicollier
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Notre conversatlon en est restée

Mon gaillard me tendit la main , ¦
poussa son engin.

Le moteur se mit à rugir , fero-  ¦

En un din d' oeil, il avait en-
fourché sa machine

Et disparu derrière la colline. '
Je ne percevais plus que le bruit •

Vous le voyez , il existe encore
de vrais sport i fs  ! '•

Et ceux que l' on rencontre , pé- '¦

| « Sur leur bicycle.tte. .
* m M De tous jeunes hommes qui fon t  '_
S M/i TiMikU 

¦ « s a» ,
it %^€ l» V %_ %& Le .soir , aprex  leur  tra i:n >] '•
(- Ou le samedi , voire le diman- •
S' che. ,
| Il s'entraine tous les jours , par Aussi par n'importe quel temps _
l n'importe quel temps. Il en fau t  du courage , dame ! j
tf Equipe à la manière d'un « hom- J' ai fa i t  mention de ces deux -,
j  me de l' espace », exemples '
5 II  enfourche sa motocyclette et A un pére de famil le  qui m'a- -,
Ì f i le  à grands coups d' accelera- vouait .
| teur... Que la jeunesse d' aujourd'hu i ;
p Je l'ai rencontre , ce jeune spor- n'était plus... *"
J t i f ,  près d'une carrière , Apte à fournir des... ef f o r t s  ! _
3; Sur un chemin où gisaient en- Mon interlocuteur n'en revenait i
| core queìques blocs de giace. pas !
X Arrèté près de sa machine, il « Tiens, ga existe encore ? » l
jj cherchait. Il est vrai que ce pére de f a -  ;
| Il cherchait l'origine d'un petit mille , '.
X bruit anormal qui se produisait... Sport i f ,  était — et est encore — i
i Très souvent... Très dègù des résultats obtenin '¦
l Le temps était froid , le soleil par nos compatriotes >
ì n'arrivali pas , Dans n'importe quelle discipli- _
ì N' arrivait pas à percer le ri- ne... •
l deau de brume. Avant , il y avait le hockey, le £
_ Ensemble nous avons bavardé , tir, l
l Evoqué ce sport spectaculaire La gymnastique , le cyclisme , etc. I
ì qu'est le moto-cross. Maintenant , il ne reste que les... '-
X « J' aime bien ga, et surtout lors- souvenirs ! ì
? qu'il pleut. Et voilà , cet hóte de queìques t
l Des concours ? Non, je n'en ai minutes s'en est alle.
ì jamais fai t .  Murmurant tout bas... I
. La compétition proprement dite , Quant au soussigné , il reste op- *
l ne me tenie pas. timtste .' (
ì Je fais  ga pour mon plaisir uni- Il y a et il y aura encore de l
l quement. vrais champions ! i
l Cette moto, je l'ai « montée » Les jeunes, qu'il a vus, risquent i
i moi-mème. bien un jour de récolter l
ì Un copain mécanicien venait Les fruits  de leurs e f for t s  ! I
l dans mon atelier. Mais il faut  de la patience... i
i Le soir, après son travail. On ne « fait  » pas un as en l
_ Nous avons travaille plusieurs queìques mois ! (
l mois ». Bati-A. £
,*v- *̂_ _̂l^̂ /- ŵ^_l^̂ *̂ -\̂ -̂l~ V̂-d5 *̂_l•-Jt^-JB-_^-^£Y-^*-_J -̂^_'̂  ̂ .

Présence de l'Eglise protestante

Concours
du Ski-Club Etablons

Riddes

Voici la quatrième thèse sur le
ministère de l'Eglise et de ses mem-
bres, telle qu 'elle a été proposée au
synode de l'Eglise réformée et évan-
gélique du Valais :

« Le ministère des laìcs, c'est-à-dire
des membres du peuple de Dieu,
s'exerce dans le monde, dans toutes
nos relations humaines et par l'en-
gagement de toute notre personne. »

S'il est entendu que par le fait
mème de son baptème tout chrétien
est incorporé à l'armée du Christ
dont il devient un soldat , il faut
maintenant préciser où Dieu veut
nous engager dans le combat. Car
combat il y aura. L 'évangile ne per-
mei aucun doute à ce sujet. Le peu-
ple de Dieu n'y est jamais envisagé
comme une nation essentiellement
neutre. Au contraire ! l'Eglise y est
exhortée sans cesse à se montrer
militante, les f idèles , à faire preuve
d'une combativité toujours renouve-
lée.

Il est évident que le choix du ter-
rain où nous devons nous battre
tout comme le choix de la strategie
à adopter incombent à Dieu. Ici , se
montre, une fois  de plus , combien
l'évangile est véritablement « bonne
nouvelle » pour nous. En e f f e t , nous
y apprenons que Dieu ne dirise pas
les hommes en « bons » et « mé-
chants », qu'il ne nous lance pas
dans des guerres « saintes » contre
des ennemis « d abattre ». La lutte
exigée par Dieu est beaucoup plus

C'est donc vendredi 19 mars que
s'est déroulé aux Mayens-de-Riddes
le traditionnel concours du ski-club
de Riddes. Au programme de la jour-
née , un slalom géant fut dispute de-
puis le bisse de Saxon à la Tzouma.
Voici les résultats de ce slalom géant :

Juniors : Gay César-Albert 1* 16"1 ;
2. Dotsaz Maurice 1' 17" ; 3. Lambiel
Donald 1' 19"8 ; 4. Lambiel Gerard
1' 20"3 ; 5. Pelfini P.A. 1' 20"5.

Séniors : 1. Guglielmina Charly 1'
09"5 ; 2. Noir Roger 1' 11"3 ; 3. Monnet
Jean V 17"2 ; 4. Gillioz Pierre 1' 28"6 ;
5. Gillioz Albert 1' 47"8.

Vetérans : 1. Pitteloud Georges 1'
43"5 ; 2. Roggo Joseph 1' 47" ; 3. Mei-
zoz Benjamin 1' 57"9 ; 4. Coquoz Geor-
ges 2' 00"9 ; 5. Delaloye Gaston 2' 15".

O. J. filles, Ire cat. : 1. Coquoz Ca-
therine 2'.

O.J. garpons, Ire cat. : Meizoz P.A.
2' 07"3 ; 2. Monnet Jules-André 2* 09"
8 ; 3. Vouillamoz Gilbert 2' 16"5 ; 4.
Lambiel Joseph 2' 20"8.

O.J. filles , 2e cat. : 1. Lambiel Fran
coise 36"7 ; 2. Delaloye Myriam 38"8
3. Reumondculaz Frangoise 1' 15" ; 4
Frossard Isabellle l' 47".

nuancée et se déroule sur le front
combien prosaìque de notre vie quo-
tidienne. Là où nous nous sommes
se trouve aussi notre champ de bo-
tatile .'

Si tu es au Congo, ce sera le Congo,
si tu es à Selma , Alabama, ce sera
à Selma. Mais si tu vis en Suisse ,
en Valais, ton champ de bataille
aussi se trouve ètre d'abord la Suis-
se et le Valais.

Tu ne sauras te soustraire à cet
obligation en prétextant que tu n'es
pas de ce monde puisque tu appar-
tiens au Christ , car le Christ envoie
les siens dans ce monde (Jean 11,
16, 18) pour y ètre ses combattants.
Le ministère des laics, le service des
membres du peuple de Dieu doit donc
effectivement s'exercer DANS notre
monde, dans toutes nos relations hu-
maines.

Ainsi Dieu rend illicite toute nos-
talgie des batailles d'antan livrées
par nos précurseurs dans la fot et
nous interdit par le méme coup l'é-
uasion dans le réve aux combats f u -
turs contre des ennemis que nous ne
connaissons pas encore. L 'Eternel
nous renvoìe tout simplement à no-
tre réalité journalière et nous en-
gagé à nous battre tei et maintenant
déjà pour l'évangile.

Il sauté aux yeux que cette ba-
taille ne se déroulera pas tant à
l'abri des quatre murs de nos égli-
ses que tout au long de la semaine
au foyer  que Dieu nous a donne ,
au quartier que nous habitons, d
l' atelier, au bureau, au commerce où
nous travaillons.

Voilà où tu es appelé au combat.
Voilà où nous devons battre en brè-
che l'entne et l'avarice qui gagnent
toujours plus de terrain au sein de
notre peuple , la dureté de cceur qui
nous rend indi f férents  à l 'égard du
sort peu reluisant que nous réservons
aux infirmes et vieillards de notre
pays , la haine montante de l'ouvrier
étranger , ce racisme bien de chez
nous qui renie toute fai  chrétienne.

Si nous voulons mencr ces batail-
les à bien,- nous devons evidemment
suivre l' exemple donne par le Christ
et faire nòtre sa strategie mise en
évidence par sa vie , ses souffrances
et sa mort. Nous sommes appelés à
l'imiter et à renoncer à nous-mémes.
Nous sommes engagés à payer de
notre propre personne en o f f r a n t  NO-
TRE CORPS en sacrif ice vivant et
saint. (Romains , 12, 1, 2) .

Tout ce qui ferai t  l'economie de
ce sacrif ice de soi est voué d' avan-
ce à l'échec le plus pito yable. Voilà
ce qui e.rplique la sterilite af t l igcan-
te de tant de nos e f f o r t s  ccclésiasti-
ques actuels qui portent la marque
de tout sauf celle du sacrif ic e et de
la croix.

Le moment est donc venti de pren-
dre notre engagement au sérieux et
de nous mettre en f in  enticrement . to-
talement , sans rèserve à la disposition
de Notre-Seigncur qui , lui. s'est déjà
donne pour nous.

H. A. I,.



Pour remedier aux empoisonnements de nos canaux

Chute d'un enfant

Pour remedier aux empoisonne-
ments partiels de ces derniers temps
de divers canaux du Valais , qui com-
me on le sait sont loués par l'Etat à
la Fédération cantonale des pècheurs-
amateurs , on procède actuellement
au repeuplcment de ces cours d'eaux.

La Fédération , que preside Me Jean-
Charles Paccolat de Marti gny, d'en-
lente avec le Service cantonal de la
péche , fait de gros efforts pour redon-
ner aux rivières et canaux leur état
pr imi t i f .  Une vaste action est entre-
prise. On va procéder au repcuple-
ment des canaux de Lalden près de
Baltschicdcr , et du Galdi-Kanal à
Gampel ainsi que très prochainement
la partie du Rhòne touchée en hiver
entre Sion et la Souste. Hier c'était
au tour du canal de Wissigen à Sion
de recevoir la visite de plusieurs cen-
taines de truites-mesure (22 cm, et
plus).

Ces vigoureux poissons proviennent
de la pisciculture Schnyder de Brigue.
Ils ont été conduits à Sion en 2 cuves
puis rcpartis au moyen de bidons en
plastiqucs tout au long du canal.
Cette action voyait la présence de
MM. Hans Braun , président de la so-
ciété des pècheurs de Sion , de M.
Henri Jacquod , vice-président , M.
Marguclisch , pisciculteur à Baltschie-
der , Roland Pfefferlé garde-pèche et
Otto Bidcrbost responsable du service
cantonal de la péche. L'action du re-
peuplcment s'est déroulée méthodi-
quement et rationnellement. La répar-
tition s'est faite sur l'ensemble du
canal.

Gageons que les 4000 pècheurs que
compie notre canton auronl le scu-
rire à l'annonce de ces actions de
repeuplement.

Dès le 4 avril , la péche sera ou-
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MM. Braun , Biderbost , Pfefferlé et Jacquod répartlssent les superbes truites
tout au long du canal de Wissigen et cela par plusieurs centaines.

(Texte et photos Vaipresse)

verte dans tout le Valais pour les ques pècheurs sera, nous le souhai
canaux. L'espoir de nos sympathi- tons , pleinement réalisé.

M. Hans Brun (à g.), président de la Société des pècheurs de Sion, et le vice-
président Henri Jacquod , considèrent avec satisfaction deux superbes sujet s de
près de 25 cm de longueur qui vont frétiller dans queìques secondes dans le
canal de Wissigen.
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Marché-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de
boucherie aura lieu à Sion (Abattoirs)
le lundi 29 mars 1965.

55 génisses, 10. vaches, 2 taureaux ,
2 bceufs sont annoncés pour cette ma-
nifestation.

Le classement des animaux est
prévu dès 7 heures et à partir de
8 h. 45 commenceront les opérations,

Les propriétaires de gros et petit
bétail qui , en dehors de la reprise
officielle , amènent des animaux aux
Abattoirs de Sion sont invités à les
peser avant 8 h. 30. A partir de 8 h. 30,
le poids est réservé aux sujets qui
participeront au marché-concours.

HAUTE-NENDAZ (Tr). — Le petit
Jean-Vincent Glassey, fils d'Hubert,
àgé de 2 ans , habitant au lieu dit « La
Poya », a fait une malencontreuse
chute et s'est fracturé l'épaule.

Il fut conduit à Phòpital de Sion
pour y recevoir des soins.

Routes barrées à la suite d'éboulements

Apres un recours

EVOLÈNE (FAV). — Le 19 mars
passe, le jour de la Saint-Joseph , un
éboulement de rochers avait obstrué
la route neuve qui passe en-dessus du
village d'Evolène. Afin de permettre
les travaux de déblaiement qui ont
dure jusqu 'à ces jours passés, la
route a été barrée. Cette restrlction
a été maintenue car l'on craint que de
nouvelles chutes de rochers se fas-

Fin de retraite des jeunes

SION (PG). — Cesi ce soir que se
terminerà la retraite des jeun es de la
ville de Sion. Elle a débuté lundi A
l 'Aula du Collège par d'intéressantes
confcrcnces donnecs par le Pére Mar-
mv qui a traile des divers problèmes
qiie suscito la pratique de la religion
chez les jeunes.

Ce soir . la clóture de la retraite , à
laquelle beaucoup de jeunes partici-
paient , se fera à l'égiise du Sacré-
Cccur à 20 heures.

Fin d' .tn cours
SION (cz) . — Aujourd 'hui se termi-

ne à Sion , le cours d'instruction obli-
gntoire pour inspecteurs des viandes
et suppléants. Ce cours a debuté hind i
passe et a eu lieu à l'Aula du Collège
de Sion.

sent. Celles-ci seraient dues au temps
qui est tantòt frold et tantòt chaud.

Sur la route d'AroIla , les mèmes
mesures ont été prises bien que là il
n'y ale pas eu d'éboulements. La route
fut fermée dimanche et lundi et rou-
verte hier aprcs-mldi seulement.

Ces mesures qui peuvent paraitre
sévères sont pourtant nécessaires car,
« prevenir vaut mieux que guérir ».

HEREMENCE (Dr). — Un recours
contre les elections communales avait
été depose à la Chance '.lerie d"Etat
qui l'avait écarté. Non contents de
cette décision , les recoui'ants avaient
fait appel au tribunal federai qui . à
son tour , les débouta.

Espérons qu 'à une prochaine élec-
tion , les mécontents appliqueront un
peu plus de philosophie avant de pren-
dre une décision.

Des nouvelles de Martignoni
SION ( FAV) . — L'état du piloto des

glaciers , Martignoni qui avait été gric-
vcment blessé la semaine dernière
lors d'un accident d'hélicoptère au-
dessus de Liddes et qui se trouve à
l'hòpital de Sion s'est sensiblement
amélioré ces derniers jours.

Un camion
accroche une voiture
ST-LEONARD (Rz). — Hier soir ,

peu après 18 heures , un camion d'une
entreprise de Lens a accroche une voi-
ture pilotée par M. A. F., de Bramois ,
qui circulait dans le méme sens de
marche et qui s'était mise en présé-
lection pour prendre le chemin des
bàtiments locatifs , à la sortie du village
de St-Léonard , coté Sierre.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés mais queìques dégàts matériels.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 14 au 20
mars 1965 : Pommes 14 757 213 ; Poi-
res 10 903 168. Expéditions au 20 mars
1965 : Pommes 14 942 992 ; Poires
10 904 718.
OBSERVATIONS

Devant l'insistance d'un puissant
groupe d'importateurs les services fé-
déraux ont libere un contingent d'im-
portation de 100 wagons de Jonathan
et de Golden Delicious de cat. I. Cette
décision n'est assortie d'aucune ga-
rantie officielle d'achat du solde des
Reinettes du Canada. Toutefois un
groupe d'acheteurs s'est engagé à en
écouler 25 wagons. Bien que les con-
ditions de vente imposée aux entre-
positaire s valaisans soient très dures
nous espérons que cet engagement
sera tenu et pcrmettra de terminer
sans nouveaux accidents une campa-
gne difficile.

Echos du tourisme
¦ JOURNEES DE TOURISME

VALAISAN A ZERMATT
Les 10 et 11 juin prochain s auront

lieu à Zermatt les assemblées généra-
les conjointes de '.'Union valaisanne du
tourisme et de l'Association hótelière
du Valais.

Éboulement a Batasse

A la suite des dernières pluies et du radoucisscment de la temperature , un
mur surplombant la route cantonale au lieu-dit Batassé , s'est écroulé,
obstruant une partie de la chaussée. Il l esi heureux de constater qu 'aucun

accident ne s'est produit.
(Photo M. G.)

Travaux de canalisation à Chàteauneuf

D'importants travaux de canalisation sont en cours à proximité imme-
diate du terrain de football de Chàteauneuf. En effet , une importante entre-
prise de la place installe une amenée d' eau dans le canal.

Les travaux avancent rapidement gràce aux moyens mécaniques tmpor-
tants qui sont utilisés afin de pouvoir travailler au sec sur la rive mème
du cours d'eau.

Sur notre photo, 'on remarque des bondes métalliqùes ainsi qu'une
pomp e à eau.

(Texte et photo Adonis)

Histoire, tourisme, réalisations diverses

Du cote de Troistorrents
dans le Val d'Illiez

Nous avons sous les yeux une
photographie de Troistorrents prise
au début de ce siècle, vers 1911 :
queìques chalets groupes autour de
l'égiise paroissiale. Comme le village
a l'air petit et comme il a changé
de nos jours ! Une foule de bàtiments
nouveaux ont été construits un peu
partout.

EXPEDITION
DES SAVOYARDS

Troistorrents, de mème que Mon-
they, relevait précédemment de la
paroisse de Collombey. Au moyen
àge, celle-ci était dépendante du
prieuré de Lutry, lequel possédait ,
près du village de Troistorrents , une
chapelle ayant son chapelain.

Les hauteurs de Morgins virent
arriver , en 1260, l'armée de Pierre
de Savoie. Celle-ci penetra en Va-
lais , provenant du Val d'Abondance ,
et se rendit dans la plaine de Port-
Valais pour couper le passage aux
3 000 hommes d'Eberhard de Nidau ,
tuer ce chef et envahir ensuite le
Valais.

Queìques mots sur le nom du vil-
lage : « Le nombre trois (en patois
trei) n 'apparait qu 'au cours du XlVe
siècle, Curatus Tribus Torrentibus ;
en 1248 et 1251, capellanus de Tres-
torrens et Trestorrent en 1352. Cette
dernière form e correspond à la for-
me patoise actuelle , où quelques-uns
croient découvrir le sens très vrai-
semblable de Tre-Torrin « au-delà
du torrent », (D. G. de la Suisse).
DANS LE DOMAINE SCOLAIRE
Nous l'avons dit , le visage de Trois-

torrents a bien changé. C'est ainsi
que le village dispose , depuis queì-
ques années, d'une école moderne
qui possedè 12 salles de classe, sans
compier les locaux de l'école ména-
gère. Les élèves qui habitent loin
du village sont transportés gratuite-
ment par la commune.

Ce bàtiment d'école peut ètre cité
en modèle. Ses lignes sont harmo-
nieuses et ne jurent absolument pas

avec le style des maisons du voisi-
nage. Quelles voies choisissent les
jeunes une fois leurs classes termi-
nées ? Beaucoup d'entre eux entrent
en apprentissage à Monthey. D'au-
tres poursuivent leurs études, alors
que plusieurs se destinnent à l'agri-
culture ou au tourisme.

LE TOURISME
Notre journal l'a signalé à plu-

sieurs reprises : le tourisme a pris
un développement réjouissant dans
le Val d'Illiez. Les sports d'hiver no-
tamment jouissent d'une grande fa-
veur à Morgins et à Champéry, où
les moyens de remontée sont abon-
dants et bien aménagés.

Quant à lui , le village de Trois-
torrents bénéficie surtout du tou-
risme d'été. L'an passe, par exemple,
les chalets à louer ont tous été occu-
pés pendant les mois de juillet et
d'aoùt. La nationalité de ces hótes ?
La majeure partie d'entre eux pro-
viennent de Suisse, ainsi que de
France et de Belgique. Espérons que
la. saison d'été 1965 sera aussi bonne
que celle de l'an passe et que le
soleil ne se montrera pas avare de
ses rayons...

EN VRAC
¦ Lors d'une dernière assemblée, le
Conseil communal de Troistorrents ,
prèside par M. Berru t , a accepté le
budget. Cèlui-ci ne présente qu 'un
déficit minime.
¦ Lors de la mème séance, l'on
decida de faire poser des * miroirs »
à deux intersections où la visibilité
est réduite et , par conséquent , la
circulation difficile.
¦ Il y a plusieurs années que des
travaux sont en cours sur la route
Monthey-Morgins. De Troistorrents à
Monthey, cette artère est impeccable.
Par ailleurs. en ce qui concerne le
trongon Troistorrents - Champéry,
l'achèvement en est prévu pour cette
année encore.

Ch. B.



\ Mercredi 24 mars
DEUX MAINS DANS LA NUIT

avec George Brent - Ethel
Barrymore - Dorothy Me Guire
Un film criminel d'une excep-
tionnelle qualité
Parie frangais - 18 ans révolus

Mercredi 24 mars
Jean Claude Brialy - Louis de
Funès dans

CARAMBOLAGES
Explosions de rire, on s'amuse
et c'est quelquefois très bon...
Alors... ? allez-y donc
Parie frangais - 16 ans révolus

Sur le chantjer de l'égiise de St-Guérin samedi
bénédiction et pose de la première pierre

Cafsse de Crédit mutue!

Chute Paroisse de St-Guérin

Premier et brillant concert
NENDAZ (Fr) . — Le premier concert cde cette saison fut  donne par la fan- ,-

fare « La Concordia », sous la direc- rtion de M. Cyprien Stalder, Les mu- nsiciens ont mis au point un program- _j
me qui fut interprete avec brio dans
son ensemble. Il appartenait au cours _
de cette soirée , au président de la so-
ciété, M. Georges Broccard , de remer-
cier M. Stalder , directeur , pour ses „
15 ans d'activité. Un cadeau fut  remis
à M. Stalder qui s'est dévoué durant .
de longues années pour sa chère so- 

^ciété.
Après le concert , les particip -ints à C

cette soirée eurent l'occasion de se s
divertir en appréciant le tour de chant a
des « Frangins » de Fu-Hy. a

Une grande journée
NENDAZ (Fr) . — Dimanche sera

une grande journée pour ]es enfants de
la paroisse de Nendaz. Les enfants
recevront en effet la Confirmation
donnée par l'évèque du diocèse. Une
retraite a commencé et est destinée
surtout aux confirmants.

SION. — Lundi soir, une conference Ce geste d'offrande signifiera :
de presse a été tenue afin d'orienter « J'apporte ma part à ce gros oeuvre ;
le public et la presse, concernant cette j 'y ai droit ! l'égiise est la maison de
nouvelle église de Saint-Guérin. tous ; c'est la demeure que nous vou-

Le révérend abbé Masserey et MM. lons ensemble édifier pour que Dieu
Maurice de Torrente, ancien préfet, puisse venir habiter parmi nous , dans
Marc Constantin , Maxime Evéquoz et notre quartier . Ce Jésus-Christ, Fils
Amédée Dénériaz participaient à cette de Dieu, devenu homme pour nous, a
conference. habité en Palestine, à Nazareth. Avant

C'est samedi prochain que Son Ex- de remonter au ciel , il s'est fait notre
cellence Mgr Adam procèderà à la Pain de Vie. II demeure, ici-bas, no-
pose et à la bénédiction de la pre- tre Berger , notre Guide vers le Pére,
mière pierre sur le chantier de Saint- C'est toujours Lui la « pierre d'angle »
Guérirr. Ce sera bien sur une grande de tout édifice. Sa Présence réelle
fète pour tous les paroissiens de la dans l'Eucharistie, nous la voulons
jeun e paroisse de Saint-Guérin, et parmi nous. Preuve : cette église qui
également pour tous ceux des autres se construit , à laquelle je prends part ;
paroisses de la ville et mème des pa- cette église où II nous rassemble dans
roisses avoisinantes. la Charité. »

ACTION-BRIQUES UN PEU D'HISTOIRE
Autrefois, lors de la construction

d'une église, les paroissiens eux-mè-
mes bàtissaient la maison du Sei-
gneur, alliant leur talent qui de ma-
gon, qui de menuisier, de peintre,
sculpteur...

A notre epoque, cette fagon de faire
n'est plus possible, bien que les exem-
ples de constructions de chapelles ,
constructions plus modestes, il est
vrai , ne manquent pas. A Plan-Con-
they, aux mayens de la Zour...

A Saint-Guérin, chacun peut offrir
la valeur de son travail , le salaire
d'une journée. La liste des dons est
eloquente et prouvé que les parois-
siens ont pris l'affaire de leur église
au sérieux.

Des briques... il y en aura pour tout
le monde.

« Chacun pourra porter sa brique,
une vraie, telle qui s'emploie pour
construire l'égiise. En un moment,
chacun pourra devenir constructeur
d'église... tenir en main sa pierre, sa
brique et l'offrir pour que la oons-
truction avance. Cela, lors de la pose
de la première pierre, le 27 mars.
N'est-ce pas une occasion unique à ne
pas manquer ? »

Dégàts aux arbres
NENDAZ (Fr). — On signale de sé-

rieux dégàts sur les arbres fruitiers,
dus aux bouvreuils qui s'attaquent
aux bourgeons. L'hiver qui se main-
tient semble devoir compromettre la
réussite des récoltes. Mais dans l'en-
semble, les promesses seront tenues
car les producteurs prennent leurs dis-
positions pour éloigner les bouvreuils.

Assemblée de la caisse-maladie
NENDAZ (Fr). — Dimanche s'est

tenue sous la présidence de M. Henri
Délèze. de Veysonnaz, l'assemblée an-
nuelle de la caisse-maladie de Nen-
daz-Veysonnaz. Les participants s'oc-
cupèrent surtout à étudier les nouvel-
les conventions qui vont régler les cais-
ses-maladies.

Cours de ski
pour le personnel enseignant

SION (Die). — Deux cours de ski
sont organisés le mois prochain pour
les membres du personnel enseignant.
Ce cours est place sous les auspices du
Département militaire federai . Le pre-
mier de ces cours se déroulera du 12
au 15 avril au Grand-Saint-Bernard.
Le deuxième aura lieu du 20 au 24
avril à Bovio dans les Grisons.

Voilà une exceliente occasion pour
les membres de notre corps enseignant
de se perfectionner dans ce magni-
fique sport.

Assemblée
de la Société Cooperative

de Consommation « L'Avenir »
ST-LEONARD. — Sous la présiden-

ce de M. Louis Gillioz , la Société Coo-
perative de consommation « L'Ave-
nir » de St-Léonard a tenu samedi 20
mars son assemblée annuelle à la salle
du collège.

t pZrttKr 'C SUÌVant : PONT-DE-LA-MORGE (Uw). -Mme1. Rapport presidentiel. _ . _-. , ._, . . . „.
2. Lecture des comptes et rapport de °lgf °uc ' f

de. Pont-de-la-Morge, née
la fiduciaire en 1898, a fait  une lourde chute dans

3. Àpprobation ' des compie, et. rap- son. appartement.
port de la fid uciaire. AusSlt6t secourue la malheureuse

4. Nomination statutaires. « ete conduite a l'hop.tal regional de
5. Divers. bI°"; „ ,, , . .

Dans son rapport presidenti©! M. . EI'e soufi/e d. , ne fractur? du col
Gillioz retraga la bonne marche de la d

^ 
femur 

ot sa 
WesBtire est jugee as-

société : ouverture de la succursale en sez Si ave.
aoùt 1964 ainsi qu 'une augmentation
appréeiable du chiffre d'affaires. f ni..prpnrp<: n n r i r n l p  .La lecture des comptes et le rapport. v.uiiie_ein.eì uy. ii.uie_.
de la fiduciaire ne donnèrent lieu à
aucune objection.

L'assemblée nomma à l'unanimité
M. Jean Bétrisey membre du comité
en remplacement de M. Joseph Stri -
der, démissionnaire.

Après avoir donne une solution aux
questions et problèmes posés dans les
divers , on clòtura l'assemblée genera-
le 1965.

UN PEU D'HISTOIRE
Le 6 décembre 1945, Mgr Bieler de-

cidali l'agrandissement et la restau-
ration de la cathédrale. Le coùt de
cette restauration s'eleva à 1 400 000
francs.

Le 13 novembre 1953, Mgr Adam
érigeait la paroisse du Sacré-Coeur ;
il demandait l'union des deux pa-
roisses (Cathédrale et Sacré-Coaur),
pour faire ensemble l'effort financier
nécessaire et recommandait de réunir
les comptes des deux paroisses en un
compte commun.

Le 11 mars 1954, une assemblée pa-
roissiale décidait la création d'une
association sous le nom d'« oeuvre in-
terparoissiale pour la construction des
églises ».

Le conseil de fabrique ayant charge
l'architecte Pfammater d'établir les

HEREMENCE. — La plus impor-
tante société économique de la com-
mune d'Hérémence, la Caisse de cré-
dit mutuel a tenu ses assises ce di-
manche à la salle de la jeunesse, sous
la présidence de M. Frédéric Mayo-
raz, président du conseil de direction.

Le protocole de la dernière as-
semblée, lu par M. Thomas Sierro,
secrétaire, a été approuvé sans re-
marque.

Dans son rapport , le président re-
lève spécialement la pénible situa-
tion de l'agriculture dont trop d'ex-
ploitations sont encore à l'ombre du
développement économique. L'année
1964 entrerà dans l'histoire comme
une année de mainmise étatique cau-
sée par la superextension. Le défi-
cit commercial dépasse la valeur
des dépóts d'épargne. Il faut donc
apprendre à épargner et oublier de
dépenser hors du nécessaire. Il an-
nonce aussi une hausse du taux de
l'intérè t sur tous les plans. Autrefois ,
on était content de déposer à la
caisse de crédit mutuel, il faudrait
s'en souvenir. Il fait aussi un ap-
pel à toute la population pour
mettre l'argent à disposition de la
caisse pour servir ses clients qui ne
sont autres que les gens du pays.

A cette séance, 16 nouveaux mem-
bres ont été admis, ce qui porte
le nombre à 287.

Le caissier Alexandre Mayoraz , fait
ensuite son rapport duquel il résul-
te qu'elle est l'une des plus impor-
tantes du canton par son chiffre
d'affaires et avec ses 55 ans d'exis-
tence. Les chiffres qui suivent nous
en donnent une idée. Le bilan s'élève
au chiffre de 4 millions 535.000 frs.
Les dépóts d'épargnes avec §21 car-
nets à 3 millions 531,200 frs en
augmentation de 330.000 sur l'année
précédente. Le bénéfice de 13.190 frs
porte les réserves à 150.310 frs. Les
versements en compte courant se
sont élevés à 2 millions 775.000 frs ,
alors que les prélèvements se mon-
tent à 2 millions 101.000 francs et
que le roulement general en 3Ì67 opé-

Q Un6 SeptUClfj énClIre Joies et peines du 17 janvier au 15
février.

NENDAZ (Fr). — MM. Duperret et
Carien, des stations d'essais agricoles
de Monlagibert et de Chàteauneuf,
donnent actuellement des conférences
dans les divers villages de Nendaz. Ils
présentent en particulier les essais
réalisés à ce jour dans la culture de
la framboise. Ces exposés qui rensei-
gnent les producteurs, sont suivis avec
intérèt.

plans et devis , on constata que l'égiise
seule coùterait au moins 1 200 000 fr.
et l'on renonga à la construction im-
mediate de la cure.

L'« OICE » se mit à l'oeuvre par les
moyens suivants : le produit de què-
tes à l'égiise non destinées à des buts
spéciaux , organisation d'une grand e
collecte dans les deux paroisses, or-
ganisation de grandes journées parois-
siales. L'égiise du Sacré-Cceur fut
construite et donne entière satisfac-
tion à ses paroissiens.

Le 31 mai 1961, Mgr Adam décré-
tait l'érection de la paroisse de Saint-
Guérin. Pendant 4 ans déjà , les offices
divins ont été célébrés dans les cou-
loirs de l'école des gargons, puis dans
le hall de l'école secondaire où M. le
cure de la paroisse a su créer une
atmosphère particulièrement sympa-
thique.

POURQUOI CETTE NOUVELLE
ÉGLISE ?

L'extension de notre cité pose aux
édiles et aux autorités civiles et reli-
gieuses une sèrie de problèmes com-
plexes. De 8000 habitants que comp-
tait notre ville en 1930, elle a passe à
16 000 en 1960 et près de 20 000 ac-
tuellement.

Soucieux du bien de ses plus pro-
ches diocésains, Mgr Adam institua le
31 mai 1961 la paroisse de l'Ouest, la
plagant sous le glorieux patronage de
Saint-Guérin.

L'assemblée tenue le 20 novembre
1961 se prononca à l'unanimité en fa-
veur de la construction d'une nouvelle
église.

rations atteint 8 millions 144.000
francs.

On se rend compte ainsi du sérieux
qu'il y a dans les actes de la banque
et la confiance qui règne parmi les
intéressés.

Dans son rapport du conseil de
surveillance, M. J. Joseph Nendaz
remercie le conseil de direction et
le caissier, les félicite aussi pour le
precieux travail qu'ils fournissent.

M. Florian Seppey prend la suc-
cession de son pére au conseil de
direction alors que MM. Tnomas
Sierro, Emile Dayer et le caissier sont
confirmés dans leurs fonctions.

La parole est ensuite donnée à M.
l'Abbé Crettol dont on connait les
compétences et l'éloquence.

Il dit qu'un pays sans paysans
n'est pas un pays, et qu'il faut sauver
tout ce qui peut ètre sauvé. Il rap-
pelle les paroles de feu M. Troillet
disant qu'à l'heure de la detresse
nous devons compier sur les monta-
gnards qui forment avec leur pays
le réduit national. La défense de l'a-
griculture se confond avec la défen-
se du pays.

Le thème principal de l'Abbé Cret-
tol est le Concile. En faisant un
panégirique du pape Jean XXIII , il
dit que pas un homme au monde est
descendu dans la tombe avec au-
tant d'estime universelle que lui. Il
fut un homme envoyé de Dieu, dont
la voix fut une voix du ciel. Dès
que la décision de convoquer un
concile fut connue, on la cita com-
me un événement de première im-
portance, et le general de Gaulle dit
que ce sera l'événement majeur du
XXe siècle. Obéissance et Paix fut
le programme de Jean XXIII. Il fut
aussi de ne pas compliquer les cho-
ses simples et de simplifier les cho-
ses compliquees.

Nous devrions citer sa conferen-
ce en entier mais nous n 'en avons
pas la place.

Après cette magistrale conference,
la séance continua par une .partie
réeréative et se termina par un sou-
venir aux morts. Alex. Bourdin.

BAPTEMES
Sont devenus enfants de Dieu et

membres de la paroisse Saint-Guérin :
JANVIER

23. Marie-Rose Dubosson, de Ber-
nard et Monique Eggs. 24. Catherine
.Tacquier , de Gerard et Martha Riand.
31. Véronique Biollaz, de Michel et
Irma Burrin. 31. Yvan-Pierre Crivelli ,
de René et Doris Claivaz. 31. Patricia
Koni g, d'Albert et Lucienne Richard.
31. Jacques Vuissoz, d'André et Marie-
Rose Vuissoz.
FÉVRIER

7. Christian Biner , de Georges et
Josiane Fauchère.

DECES
Ceux qui nous ont quittés , recevez-

les, ò Pére, dans votre royaume de
Lumière.
FÉVRIER

5. Baptiste Clivaz. 13. Ernest Ros-
sini.

Du mercredi 24 au dim 28 mai*
Le fameux comique Henri Tis-
sot, Berthe Bovy - Julien Ca-
rette dans

MON ONCLE DU TEXAS
Un film optimiste, gai , trucu-
lent, plein d'imprévu.
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un róle en or pour Jean Gabin

MONSIEUR
Un film éblouissant, dró_e.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Une magistrale fresque colorée

LE GEANT
DE LA VALLEE DES ROIS

avec Mark Forrest et Chelo
Alonso

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

Ce soir : RELACHE
Dimanche 28 mars
(attention qu'une séance)

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
avec Lollobrigida

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans révolus

LE DERNIER TEMOIN
Dès vendredi 26 - 18 ans rév.

LA MORT AUX TROUSSES

Mercredi 24 - 16 ans révolus
Un super-film criminel

LE DERNIER TEMOIN
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Audrey Hepburn est bou'lever-
sante dans

AU RISQUE DE SE PERDRE
(L'histoire d'une nonne)

Dès 18 ans - Tel. 3 64 17
Mercredi et jeud i à 20 h . 30 -
Dimanche à 17 h.
Le fameux film de Maurice
Cloche avec 5 grandes vedettes

LE ERIC
Le « Milieu » et ses boites de
nuit. Ses organisations secrètes.
Ses règlements de comptes...

GRAIN DE SEI

« ioli à croquet »...
— Ce matin , nous pourrions re-

pondre à une lectrice de Sierre
qui part prochainement faire un
petit voyage à l'étranger...

— Elle n'en est pas certame,
mais elle se réjouit quand méme
d' alter faire  un tour « hors de
nos frontières pour la première
fois  ».

— Elle a raison de se rejouir
et nous espérons vivement que
son voyage ne sera pas seulement
un rève de toute jeune f i l le .  Les
jeunes ont besoin de sortir du
pays et d' aller voir ailleurs com-
ment sont les choses et les gens.
Ils doivent elargir leur horizon ,
c'est nécessaire aujourd'hui plus
que naguère.

— Vivre en vas,e clos est une
mauvaise formule. Si les jeunes
ont la possibilité de voyager qu 'ils
ne s'en privent pas. Chaque voya-
ge à l'étranger est un enrichisse-
ment pour l' esprit et le cceur.

— Bonne chance donc , Made-
moiselle et venons-en à votre
question. Vous nous demandez si
l' expression « fo l i  à croquer » n'est
pas prise dans un sens faux , la
plupart du temps.

— Il est vrai que le sens lute-
rai de cette locution est incer-
tain, lisons-nous dans la référence
que nous avons choisie. « Jus-
qu'à Balzac , on interprétait : « à
croquer, donnant , au figure , des
envies d'y goùter », et c'est en-
core l'explication qu'en donne le
Grand Dictionnaire universel. Bal-
zac en a fai t , le premier une
sorte de synonyme de la locution
à peindre : « On appelle , en ter-
me d'atelier, croquer une tète, en
prendre une esquisse, et nous ne
demandons à croquer que de bel-
les tètes ; de là le proverbe : elle
est jolie à croquer ». Et c'est au-
jourd'hui l'explication adoptée par
la plupart des dictlonnaires. « Joli
à croquer, dit le petit Larousse :
joli à donner le désir d'en esquis-
ser Vimage ».

— Et on ajouté : En dépit de
l'autorité de Balza c et de l'opi-
nion généralement admise, nous
persistons à pencher pour la pre-
mière explication, celle que tout
le monde donnait avant Balzac.
Nous observons, en e f f e t , que
joli à croquer ne saurait ètre
<r une sorte de synonyme » de
joli à peindre, pour la bonne
raison qu'on ne dit jamais joli
à peindre, mais que l'usage est
de dire ètre fait à peindre ou
simplement étre à peindre... Tant
qu'on n'a point de texte probant,
à l'appui d'une explication si in-
génieuse soit-elle, mieux vaut s'en
tenir, croyons-nous, à l'explication
tradìtionnelle , qui n'est, dans le
cas qui nous occupe, nullement
inadmìssible : joli à croquer, joli
au point qu'on a des envies d'y
goùter, de le couvrir de bai-
sers, etc.

— Eh bien, voilà, Mademoiselle ,
ce que nous pouvons vous dire et
fai tes , c'est notre vceu le plus cher,
un beau voyage.

Isandre.

Un écolier blessé
en jouant

BRAMOIS (Zt). — Un écolier de
Bramois, àgé de 15 ans, Didier Mayor ,
jouai t avec plusieurs camarades lors-
que soudain , il regut une serviette sur
le nez.

Le coup porte a été assez dur puis-
que le malheureux souffre d'une frac-
ture du nez et qu 'il dut recevoir des
soins à l'hópital de Sion.

MARDI 30 MARS 1965
à 20 h. 30

Le Centre Dramatique du Nord
présente :

SIEGFRIED
de Jean Giraudoux
avec André Reybaz

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tronchet,

rue de Lausanne - Sion
Tel. (027) 2 15 52

Nos derniers spectacles
de la saison :

27 avril 1965

Les Ballets
de Serge Golovine

4 mai 1965

Orchestre symphonique
de Zagreb
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Chute de pierres
SIERRE (Dk). — A la suite du temps

relativement doux et pluvieux de ces
derniers jours, de nombreuses pierres
sont tombées sur la route du Val d'An-
niviers. entire les villages des Pontis
et de Vissoie.

Il est fortement recommandé aux
automobilistes de redoubler de pru-
dence afin d'éviter de désagréables
surprises.

Soirée annuelle de variétés
de « La Croix d'Or »

CHALAIS. — Dimanche soir, un
nombreux public avait répondu à l'in-
vitation de « La Croix d'Or » qui or-
ganisait à la salle de gymnastique sa
soirée annuelle.

Le président de la section Jean
Duey ouvre la soirée avec des sou-
haits de bienvenue et présente le
programme qui comprend des mèlo-
dies modernes interprétées par Les
Coyoti, un ensemble guitariste de 5
musiciens de Sion qui emballe les
jeunes. Un groupe d'enfants se pro-
duit avant une pièce en un acte inti-
tulée : « Madame Verdelet », jouée
par des jeune s filles de Chippis. Pour
clóre cette première partie, les sceurs
Minger de Sion , l'une à la mandoline
accompagnée de sa sceur à la guitare ,
jouent queìques airs très appréciés.
La deuxième partie comprend diver-
ses productions des Coyott. Puis un
magnifique ballet villageois dansé par
des jeune s filles de Chalais sous la
direction de Lucette Perruchoud , ins-
titutrice.

Une scène villageoise en patois :
« L'achat d'un mulet à la foire de
Sainte-Catherine », très appréciée par
les personnes d'un certain àge, a mis
fin à cette soirée annuelle de « La
Croix d'Or » qui trouve la récompen-
se qu'elle mérité après tant de tra-
vail.

Perruchoud Clément

Prochain concert de la Chorale
du personnel enseignant

du Valais romand
SIERRE (Dk). — C'est au samedi 3

avril qu 'a été fixée la date du prochain
concert de la chorale du personnel en-
seignant du Valais romand. Cette soi-
rée se tiendra à Sierre, à la Maison
des Jeunes.

Sous la présidence de M. Jean Qui-
nodoz , la Chorale interpreterà de nom-
breuses ceuvres de haute qualité. Le
concert sera en outre agramente par
le guitariste bien connu José de As-
piazu. Une belle soirée en perspective.

¦ FETE CANTONALE
DES GUIDES A ZERMATT

La fète cantonale des guides aura
lieu les 26-27 juj n à Zermatt à l'oc-
casion du Centenaire de l'ascension du
Cervin et en prelude aux festivités
et manifestations qui s'y dérouleront.

;n c e

Avec les abstinents de là-haut
OLLON-CHERMIGNON. — Il n 'est

certes jamais trop tard pour bien fai-
re. Et surtout pour raviver le souvenir
de la recente assemblée generale de
printemps du « chapitre » des absti-
nents d'Ollon-Chermignon.

Le sympathique président de cette
vivante section de « Croix d'Or », l'a-
mi Georges Barras , arborait son scu-
rire des grands jours en ouvrant la
séance devant un auditoire fort con-
sistant La salle était archi-comble, et
il fallut se serrer un peu les coudes
pour se faire une petite place au so-
leil . Des amis étaient venug de Vis-
soie . Sierre et Granges. Et avec eux ,
se trouvaient entr 'autres Piorre Ma-
billard et Eudore Barmaz , deux mili-
tant s zélés et toujours sur la brèche.
L'un et l'autre ont apporté aux absti -
nents d'Ollon-Chermignon leurs en-
couragements cha.leureux.

Deux questions importantes ont re-
tenu I' attention des disciples du bon
chanoine Jules Gross , lequel serait
heureux , s'il était en.ccr.-e de ce monde ,
de constatar que la semence qu 'il a
jetée en terre , il y a plus de 60 ans
déjà , a germe et porte de beaux fruits
dans la région.

L'enfance , I'adolescence, la jeunesse,
doivent ètre protégéa dès leur jeune
àge contre les méfalts de l' alcool . Les
mères de famille doivent veiller à ce
que leurs enfants ne prennent pas
ITiabitude de boire de l'alcool. Il leur
appartieni de leur procurer des bols-

Confirmation
LENS. — Environ 200 enfants ont

été confirmés dimanche à Lens. La
cérémonie a amene de nombreux ha-
bitants des villages avoisinants. En
plus de Mgr Adam qui a confirmé
les jeunes enfants , Mgr Lovev, Prévòt
du Grand-Saint-Bernard étaft égale-
ment présent à la cérémonie.

sons saines. jus de fruits, jus de rai-
sin , lesquals contiennent les vitamines
indispensables à la sante de leurs pro-
ches. Il est donc demandé à ces ma-
mans conscientes de leur belle tàche.
d'inserire leurs enfants dans le «Rayon
de lumière » et de faire en sorte que
cet apprentissage de la sobriété se
poursuive tout au long de la vie.

Les accidents de la circulation rou-
tière . toujours plus nombreux causés
très souvent par l'abus des boissons
alcooliques , ont été eux aussi passés
en revue. Il y a quelque chose à faire
pour prevenir tant de drames qui
ensanglantent nos routes et font trop
d'innocentes victimes. Les abstinents
sont conscients de la gravite de ce
problème d'aetualité et s'efforceront
dans le cadre de leurs compétences
d'informer leurs amis des avantages
incontestés d'une vie sobre. Ils savent
que « qui conduit ne boit pas » et « qui
boit ne conduit pas ». Il suffit souvent
d'un instant de défaillance pour rui-
ner une vie humaine.

Nos vaillants abstinents . demeurent
à l'avant-gard e de la lutte antialcoo-
lique. Sans demagogie , mais avec fer-
meté, ils seront continuellement à
l'oeuvre.

Cette rencontre printanière permit
à .'heure d'un fraterne! goùter, de
faire le point et d'entrevoir l'avenir
avec confiance.

Après le tragique accident de Vercorm
VERCORIN ( FAV). — La dépouille

mortelle du Dr. Adolphs; Meetens , me-
decin-dentiste, decèdè tràgiquement
sur la route de Vercorin dans la nuit
de dimanche à hindi , a pu ètre re-
montée dans la journée de mardi
avec l'aide de la police cantonale et
des pompiers de Vercorin. Le corps
du Dr. Meetens a été ensuite ramené
en plaine, jusqu'à l'hòpital de Sierre

Un ieune Valaisan
piloté de ligne à « Swissair »

SIERRE (FAV). — M. Sylvain Ma-
quignaz, àgé de 24 ans, fils de notre
confrère journaliste à Berne, vient
d'obtenir sa licence de piloté de ligne
à « Swissair ». M. Maquignaz fut , il
y a quatre ans, le plus jeune piloté
de notre armée.

Nous lui adressons nos vives féli
citations.

pour y subir une autopsie, après quo!
il sera amene en Belgique.

Rien de plus n'a été signalé con-
cernant ce mystérieux accident. Un
occupant de la volture qui .a égale-
ment fait une chute est dans l'Itti-
posslblllté pour l'instant de fournir
queìques écl.iircissements.

L'enquète de la police se poursult.

Maurice Salamin
GRANGES (FAV). — Ce matin à

Granges sera enseveli M. Maurice
Salamin, decèdè à son dpmicile après
une courte maiadie à l'àge de 71 ans.
Le défunt, qui était originane de
Granges exercait la profession d'a-
griculteur. Il était pére de deux gar-
gons et une fille , dont l'un occupe
un poste assez important en gare de
Sion.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

De Monthey auXac :;
Deux chalets de vacances cambriolés

Chute
dans les escaliers

BOUVERET (FAV). — Deux chalets
de vacances situés sur le territoire de
Saint-(*"*ingolph ont été visités ce
week-end passe.

Le ou les cambrioleurs se sont in-
troduits dans les habitations par ef-
fraction , Ils ont emporté dans un pre-
mier chalet de nombreuses pièces
d'argenterie (fourchettes , cuillères etc.)

Derniers honneurs
MONTHEY (Fg). — La population

montheysanne a rendu hier les der-
nier,; honneurs à M. Maurice Chappex ,
decèdè brusquement vendred i . jour de
la St-Joseph. Un grand nombre de
personnes . délégations de societés ou
groupements accompagnèrent le convoi.
On relevait notamment la présence
de l' autorité communale de l' admi-
nstration communale . ainsi que des
drapeaux du Vélo-Club et de l'Asso-
cintion valaisanne des cafetiers. Rap-
pelon .s que M. Maurice Chappex était
àsé de 52 ans et employé dans le dé-
partement des travaux ' publics de la
commune de Monthey.

Avant d'occuper cet emploi . le dé-
fun t avai t  exp loité un café à Monthey.
En outre. M. Chappex s'était interesse
à l' act ivi té des societés montheys.i r.-
nes. C'est ainsi qu 'il avait été le de-
vono président du Vélo-Club de Mon-
they et que le parti radic a] de Mon-
they pouvait compier sur les services
d' un caissier aussi dévoué que compé-
tent.

A la piscine de Monthey. M. Chap-
pex tenait la buvette où il était parti-
ci!'ièrement agréable de l' y rencontrei
La mort de M. Chappex plonge une
fami l le  dans l' n f f l ic t ion  A son épouse
à mn fi ) - ; f t  n <a f i l le  '"u»é« do 15 et
17 .ins . 1 i FAV esprime sa sympathle

un transistor et une somme d'argen t
assez élevée,

Ces messieurs ont mis également
main sur des friandises , et dans la
chambre à coucher , le lit étant défait ,
on peut supposer qu 'ils se sont offert
un agréable séjour...

Le second chalet a été également
cambriolé. mais les individus n 'au-
raient pratiquement rien emporté.

Une enquète est ouverte et il est
à souhaiter que la police mette main
au plus tòt sur ces peu scrupuleux
« vacanciers »...

Correction de lo sortie
de Massongex

MASSONGEX (Ez). — Le Départe-
ment des travaux publics vient de
mettre en soumission dans le cadre
de la route cantonale St-Gingolph-
St-Maurice. les travaux de correction
de la sortie nord de Massongex. Une
visite des lieux par les entrepreneurs
aura lieu le lundi 29 mars prochain.
Il en est de méme de l' entrée sud de
Monthey qui va ètre également cor-
rigée.

VAL D'ILLIEZ (Mn). — Dans la
matinée d'hier, le petit Guy Gex-Fa-
bry, deux ans . fils de Denis , habitant
au Channey-Val d'Illiez , est tombe
du somme: de l'escalier qui conduit à
''étage dans la maison familiale.

L'enfant subit malheureusement une
très forte commotion qui necessita son
transfert immédiat à l'hòpital de Mon-
they .

Le loto des éqlises
SIERRE (FAV). — Drmanche soir,

la population de Sierre était invitée
à participer au loto annuel des parois-
ses de Sainte-Croix et Sainte-Cathe-
rine. Ce loto, qui s'est déroulé dans
trois établissements de la ville, a con-
nu un très grand succès. Le benèfi-
co de ce loto sera verse pour le
paiement de la nouvelle église Sainte-
Croix.

La presse valaisanne à Saas-Fée
Chaque année, à pareille epoque ,

les membres de la presse valaisanne
répondent avec empressement à l'in-
vitation que leur adresse gentiment
M. le député Hubert Bumann, prési-
dent de la florissante commune de
Saas Fee. Chaque année le program-
me de ce week-end hivernal varie
d' objets intéressants le développement
de la commune d' une part et d' autre
part le confort et l'agrément o f f e r t
aux villégiaturants et aux sportifs.  Le
confort et les agréments ont été si
bien ordonnés depuis queìques années
qu 'on ne parie plus à Saas Fee de sai-
son d'été et saison d'hiver. Les hótels
demeurent ouverts à queìques rares
exceptions , toute l'année, sauf mai
et début de novembre. Le ski se pra-
tique toute l' année quelque part dans
l'immensité des neiges.

Lo première journée a été consacrée
à l'ascension par téléphérique du
Laengflueh dont les pentes font  la joie
des skieurs , et de là par car-chenilles
au centre d'une couronne merveilleuse
de cimes avec débauché sur celles du
massìf du Corner. Là-haut à 3200 m.,
des famil les  entières avec bambins de
6 ans se donnaient à coeur-joie aux
plaisirs de la neige.

Une surprise attendali les journa-
listes. Ce f u t  de pénétrer dans le gla-
cier par un tunnel à hauteur d'homme
et aboutìr à une splendide grotte de

A travers la Suisse

giace. C'est là non pas une oeuvre
enorme pour découvrir une attraction,
mais c'est l'oeuvre d' utilité primor-
diale et bienfaisante qui distribue
maintenant l' eau potable aux stations
supérieure et intermédiaire du télé-
phérique. Les restaurants et les lo-
gements des employés en bénéficìent.
Par la suite , on pourra visiter cette
grott e intéressante au point de vue
scientifique et curieuse p ar son as-
pect féeriq ue, les f ée s  en sont les
gardie nnes. La insite en chaine des
bars et dancing fu t  la récompense de
la course des glaciers.

Une autre surprise , le lendemain ,
f u t  la rencontre avec le berger des
neiges , dans son chalet sis au haut de
la combe de Saas Fee. Ce pasteur des
bonnes brebis au museali noir se ré-
vele ciuilisé, mème culiivè et for t  ai-
mable après le premie r moment de
surprise presque d' e f f r o i  à l'aspect
sauvage que lui donne une chevelure
crèpue d'un rayon triple de son visa-
ge.

Une insite a la nouvelle églis e que
décorent les vitraux de Ml le  Ebcner ,
Zurbriggen et Mounier el qui attend
les trois ancien,, autels , chefs-d' oeuvre
de l'art baroque du Haut-Valais , ne
devait manquer au programme .

Un tout grand merci à M.  le prési-
dent Bumann ; il sait fa ire  valoir son
pays et le faire  aimer. Cer.

Nominations
FRIBOURG (Ats). — Le Consei!

d'Etat de Fribourg a nommé profes-
seur à '.a faculté de théologie le pére
Louis-Bertrand Geiger , actuellemen t
à Montreal , et professeur à la faculté
des lettres pour la chaire de musico-
logie M. Luigi Tagliagili , actuelle-
ment à Bologne.

A travers le Haut-Valais
Concert de l'Echo de Chippis

CHIPPIS ( FAV). — Le concert an-
nuel de la fanfare l'« Echo » avait atti-
ré un nombreux public. Dans l'audi-
toire on notait la présence de M. le
Rd Cure Epiney ainsi que celle de
M. Armand Marin , président de Chip^
pis.

Dans son discours de bienvenue,
M- André Frély releva le mérité de 4
membres de l'« Echo », ayant 20 ans
d'activité : ce sont MM. Blanchet Jo-
seph , Favre Joseph, Rey Roland et
Frély André,

Dirige par M. René Rossier, ce Con-
cert comprenait des ceuvres de Can-
ne, (Les saltimbanques) de Carver ,
( Crown cavalcade), de Winkler (Sé-
rénade sicilienne) et de Stokes (Cat
on hot bricks). Le tout était entouré
par la production de queìques mar-
ches dont une fut dirigée par M. Ro-
land Zufferey, sous-directeur et moni-
teur des jeunes sociétaires.

M. Frély qui fonctionne comme pré-
sident de la société est également oc-
cupè à la formation des élèves tam-
bours. Ces élèves se produisirent éga-
lement lors de cette soirée et ceci
à la plus grande joie du public.

Signalons qu 'a l'entr 'acte, les délé-
gués des différentes societés locales
et des environs, ainsi que les invités ,
se réunirent pour partager un verre
et échanger des propos au sujet de
ce concert.

Nous adresson s tous nos remercie-
ments aux dirigeants de la société et
aux musiciens pour la charmante
soirée qu'ils nous ont offerte.

Nouveau comité
BRIGUE (PG). — Le sympathique

groupe des étudiants de Brigue, por-
tant le nom de Brigensis. vient de re-
nouveler son comité pour le semestre
d'été.

Il se présente de la fagon suivante:
Président : Stéphane Koenig, Bri-

gue ; vice-président : Oswald Breggy,
Gampel ; secrétaire : Nicolas Imbo-
den , Viège ; fux-major : Odilo Schmid ,
Naters.

Ils sont de retour
ZERMATT (PG). — On sait que l'é-

qqipe de curling de Zermatt , cham-
pionne suisse, était partie en Ecosse
pour disputer un tournoi internatio-
nal.

On apprend que tous ces sportifs
viennent de rentrer chez eux , avec
plus de souvenirs,,, que de victoires.

Pitie pour les amortisseurs
GLIS (Dk). — L'état de la chaus-

sée, à l'entrée du village de Glis,
direction Brigue, est dans un état
plutót alarmant, et les cassis ne se
comptent plus. Il est fortement re-
commandé aux automobilistes de res-
p* -ter les signaux de prévenance , car
les amortisseurs en prennent un sé-
rieux coup.

Assemblée
de la section valaisanne

BRIGUE (PG). — Les membres de
la Société suisse des architectes et in-
génieurs, section du Valais , se réuni-
ront le 3 avril prochain en assemblée
generale à Brigue.

La matinée sera consacrée aux ques-
tions administratives alors que l'a-
près-midi une visite au chàteau de
Stockalper est prévue au programme.

ECHOS DU TOURISME VALAISAN
¦ GARCONS ET FILLES

AUX COURS DE VACANCES
DE LANGUES ETRANGERES,
DE SPORT ET D'ALPINISME
A VERBIER

Lea chalets « Verblant » et « Koa-
la » à Verbier connaìtront cette an-
née une ambiance toute partioullère.
En effet, gràce à l'initiative de Milo
Gabrielle Morisi , des cours de va-
cances de langues étrangères recevront
de nombreux jeunes gens et jeunes
filles à partir du ler juille t ju squ'au
30 septembre. Le programme de ces
cours, d'une durée d'un mois, prévoit
également pour les élèves la possibi-
lite de s'initier à la technique de l'ai-
pinisme par l'instruction de guides
qualifiés de l'Eooie d'alpinismo du Val
Ferret, Ces eours d'entrainement pour
débutants et moyens (d'une durée de
7 jours) seront compiei ós par deux ex-
cursions dans les régions de Trient,
Mont Blanc, Zermatt, Hérens et na-
turellement de Verbier.

Jeux dangereux
ZURICH (Ats). — Lundi après-midi ,

un adolescent de 15 ans remplit une
-•artouche vide de poudre sortie de
pétard et l'alluma , pensant qu 'elle
s'envolerait comme une fusée, mais
elle fit explosion et blessa grièvement
aux jambes un camarade de 13 ans ,
qui a dù ètre hosp ' talisé.

Retraite de carènte
VIEGE CPG). -- Les retraites de ea-

rème sont données en ce temps de pré-
paration à la grande fète de Pàques
dans toutes les paroisses du Haut-
Valais.

En ce qui concerne la paroisse de
Viège, elle debuterà le 28 mars pro-
chain pour se terminer le 11 avril.

Pro/ondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathìe et
d'affect ion regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Louis ZUFFEREY
remerci? sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs enrois de f leurs , leurs messa-
ges, leurs prières, leurs couronnes,
leurs dons de messes et leur Scon-
fortante pré sence, l'ont soutenue dans
cette crucile épreuve.

Elle remercie tout particulièrement
le clergé , M. le Dr Frochaux, les
Vetérans de l'Alusuisse, le Corps de
Dieu de Chippis, la Société d'agri-
culture de Chippis, la classe 1925,
le personnel du laboratoire de l'Alu-
suisse, les amis du quartier.

______ .-...«(«.. BM-i_B_____B__.______H-__.__._.___.____H__i.H.i___i

La famille de

MADAME

cécile CUTTER
née Eontannaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
of frandes  de messes, leurs messages
ou leurs envois de fleurs , ont su
l' entourer et rendre un dernier hom-
mage à leur chère disparue.

Un merci special au réuérend cure
Pitteloud , à M. le docteur .Roggo à
Riddes, au comité et aux membres
de la Société de Consommation Con-
cordia à Vétroz et à leurs woisins.

Magnot , mars 1965.
_____________________________________________ w__ m____ r_

La famil le  de

MADEMOISELLE

Jeanne GAY
d Bramois

très sensible aux nombreux témoi-
gnages ' de sympathie regus à l'occa-
sion de son grand deuil et au dé-
vouement assidu des personnes qui
ont entouré la defunte durant sa pé-
nible et lonoue maiadie , exprime sa
profonde reconnaissance

d Monsieur le Docteur Gay-Cro-
sier ,

aux Révérendes Sceurs, aux Inf i r -
mières de l'hòpital de Sion et de
l'Ecole d'infirmières ,

aux Révérendes Sceurs franciscai-
nes de Ste-Marie des Anges ,

aux Révérends Pères Bénédìctins
de Longeborgne ,

à ses amis et connaissances poi< -
leur présence , leurs messages et
leurs prières.



eux Américains font trois fois le tour
e la terre dans la méme cabine spatiale
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CAP KENNEDY (AFP). — Virgil
Grissom et John Young, les deux cos-
monautes américains à bord de leur
cabine spaciale « Gemini-Titan » sur-
nommée « Molly Brown » ont été lan-
cés hier matin à 9 h. 24 locales —
14 h. 24 GMT — dans l'espace pour
effectuer trois tours de la terre sur
une orbite dont ils modifieron t la for-
me au cours de leur voi.

Le premier Iancement d'un vais-
seau spatial biplace par les Etats-
Unis a été réalisé dans des conditions
exceptionneliement bonnes, le compte
à rebours n'a été interrompu qu 'une
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Grissnni a gauche et Young à droite

seule fois 35 minutes avant l'heure H
afin de réparer une légère fuite dé-
teetée sur une canalisation d'alimen-
tation en carburant.

Depuis le début du compte à re-
bours, tout avait fonctionné à la per-
fection et mème les conditions at-
mosphériques qui avaient fait crain-
dre un ajournemen t depuis 48 heures
étaien t excellentes au moment du
Iancement.

Le Iancement dans l'espace a été
réalisé en présence du vice-président
des Etats-Unis , Hubert Humphrey,
tandis que de son bureau à la Mai-

son-Bianche, le président Johnson
suivait à la télévision le début de
l'expérience spatiale. Tous les prepa-
ratiti  du Iancement avaient été effec-
lués dans un calme exceptionnel et
ce n'est que queìques instants avant
la mise à feu du premier étage de la
fusée Titan que l'émotion normale
s'emparait des assistants.

La fusée portant sa précieuse char-
ge humaine s'est élevée majestueu.se-
ment dans le ciel bleu pale parsemé
de petits nuages tandis que trois
avions à réaction tentaient de pren-
dre des clichés en voi de « Molly
Brown ». A bord , Virgil Grissom ,
chef piloté, en contact avec le centre
de contròie de la NASA, indiquait
très vite que tout allait bien et on
pouvait voir que la fusée était sur
la bonne voie.

Conformément aux plans, le pre-
mier étage du « Titan » se détachait
alors que l'engin avait atteint une
vitesse avoisinante de dix mille ki-
lomètres à l'heure. Le second étage
était à son tour mis à feu pour accélé-
rer la vitesse de la fusée et la piacer
sur son orbite. Exactement six minu-
tes après le Iancement, « Gemini »
était sur orbite et le directeur du
programme donnait son accord pour
poursuivre le voi.

Le voi s'est déroulé comme prévu
et a dure 4 h. et 52 minutes. Peu
avant I'amerissage, les deux cosmo-
nautes ont réussi à faire opérer au
satellite un tour compiei sur lui-
mème pour apprécier sa maniabilité,
ce qui n'avait jamais été fait jus-
qu 'alors dans un voi spatial. L'amé-
rissage a eu lieu aux environs de
20 h. 10 au nord des Hes Bahamas.

Signalons encore que les cosmo-
nautes ont pu, en cours de voi, modi-
fier leur orbite au point qu'elle est
devenue un cercle presque complet.

Les deux cosmonaute» sont salns et
saufs et ont été recueillis à bord du
porte-avions « Intrépid ».

Les deux cosmonautes aux commandos dans le satellite
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Notre belino montre une vue du véhicule spatial « Gemini » encore ouvert
peu avant le Iancement. Au premier pian, Virgil Grisson , derrière lui John
Young, déjà attachés à leur siège. A droite : un technicien sur la plateforme

de la fusée .

Les deux rosmonautes américains peu
avant le départ

SAIGON (Afp). — « Deux vagues de huit chasseur» « Skyraiders » de
l'aviation vietnamienne ont franchi hier après-midi le 17me parallèle et bom-
barde plusieurs objectifs milltaires vietcong situés le long de la Nationale No 1
entre la rivière Ben Hai et Dong Hoi, au Nord-Vietnam », annonce un commu-
niqué vietnamien publié hier après-midi à Saigon.

Le communiqué indique que « le j
principal objectif était le poste radar
de Ba Binh , installé à 15 km au nord
de la rivière Ben Hai , séparant les
deux Vietnam. Ce poste était un lieu
d'observation particulièrement impor-
tant destine à surveiller l'espace aérien
au-dessus de la zone frontalière. Pour
défendre le radar , les Nord-Vietna-
miens avaien t déployé dans cette zone
un bataillon de DCS ».

Selon le communiqué , les avions
sont arrivés au-dessus de leur objectif
vers 15 h. « Malgré l'irttensité de la
riposte de DCA. la première vague a
pu détruire complètement le poste
radar qui 1 a été la proie d'un violent
incendie. Après 15 minutes de bombar-
dement, tous Ics postes de DCA en-
nemie étaient réduits au silence. Apre?
avoir détruit cet objectif principal , Ics
deux vagues de chasseur^ poursuivi j
rent leur voi en direction du nord , le
lon g de la Nationale 1 jusqu 'au sud de
Dong Hoi ». précise 'le communiqué.

« A l'aller , indique encore le com-
muniqué , nos appareils ont anéanti de
nombreux convois militaires se dépla-
qant sur la Nationale 1. Après avoir
opere pendant 40 minutes au-dessus du
territoire ennemi , tous les avions ont
regagné leur base vers lfi heures , bien
que l'un d'eux ait recu «trois projectiles
dans les ailes ».

Selon le rapport des pilotes . les
convois militaires ennemis bomba rei é.-
le long de la Nationale 1 étaient dote;
d'armes lourdes.

Des chasseurs vsetnamiens
dépassent le 17e parallèle

Tremblement de terre
en Amérique du Sud
SANTIAGO DU CHILI (Afp). — Un

tremblement de terre atteignant le
degré 6 de l'échelle de Richter et ac-
compagné de gromdements souterralns ,
a été ressenti lundi après-midi à San
Feline, ville située à 105 km. de San-
tiago , où la secousse a également été
rnregistrée, mais avec le degré 4. A
Valparaiso, le séisme a été perpu avec
le degré 5,

Il n 'y a eu ni victimes ni dégàts.
Ce tremblement de terre a également

été Tessenti dans la ville argentine de
Mendoza , où les sismographes ont en-
registré une secousse dont la magnitu-
do atteignait 6 degrés dans l'échelle
internationale. Les oscillations ont du-
re 25 minutes.

Un important dépòt d'armes
a été découvert hier à Rome

Deux pylones
s'ef fond rent

ROME (AfpJ. — Un important de-
pòt d'armes et de munitions a été dé-
couvert à Rome dans le quartier de
Tuscolano. C'est un ouvrier qui creu-
sait une tranchée dans une zone où se
const.-uisent de nombreux immeubles ,
qui a découvert une grenade et donne
t'éveil. Les techniciens de la direction
generale de l'artillerie se sont rendus
sur les lieux et ont mis au jour un
important  dépòt de muni t ions . qui
comprenait cm particulier 500 kg d'ex-
plosifs , 24 bombes a'Hemandes , une cen-
taine de grenades américaines.

La nouvelle de cette découverte a
suscité une vive émotion dans le quar-
t ier , légitime , si l' on pense à la ca-
tastrophe qui se serait produit e si un
des engin s avait explosé.

Des questions se posent quant  à l'o-
rigine de ce dépòt. Il ne s'agit certai-
nement pas d' un matériel  laisse par les
Allemands. Il semble p lu tò t  qu 'il ait
appartenu à la bande « Er Gobbo »
(Le Bossu) . qui avait fon repaire dan.-:
le quartier , il y a vingt ans. Ce fait

ramène à l'actualité les aventures de
cette bande qui tirait son nom de
son chef qui était bossu.

JOHANNESBOURG (Reuter) . — Sul-
la route de Meyerton à Heidelberg, à
50 km. de Johannesbourg, deux py-
lones érigés pour la Société radio-
phonique de l'Afrique du Sud se sont
effondrés sur un groupe d'ouvriers ,
tuant  sept Noirs et un Blanc.

Le président du Conseil norvégien
accueilli par le chancelier Erhard

BONN (Dpa). — Le président du conseil norvégien a été accueilli avec les
honneurs militaires, lorsque, mardi matto, il rendit an chancelier Erhard sa
première visite officielle, au palals Schaumburg, à Bonn.

Devant l'entrée de la chancellerie federale avaient pris place un corps de
musique et une compagnie d'honneur de l'armée federale allemande. Aux
cótés du chancelier, M. Gerhardsen passa en revue la compagnie d'honneur.

Dans de brèves allocutions de bien- hanséntinup s pt <_ w _-rao.mi._-_- A.rA.
venue, le chancelier et le président
du Conseil déclarèrent qu'entre leurs
deux pays il n'y avait plus de grands
problèmes bilatéraux.

M. Erhard dit que l'amitié entre
les deux pays était maintenant nouée,
par leurs relations dans les domaines
économiques et de la défense. Il
espérait que leurs conversations ren-
draient plus étroite encore la colla-
boration économique entre la Répu-
blique federale, membre de la CEE
et la Norvège, membre de l'AELE
et que l'état actuel des choses ne
marquerait pas la fin de l'integra-
tion européenne. Dans le passe, les
relations entre la Norvège et l'Alle-
magne ont été marquées par le chris-
tianisation ; le commerce des villes

hanséatiques et « les tragiques évé-
nements, qui ont apporté tant de
souffranoes à nos deux peuples »,
poursuivit le chef du gouvernement
de Bonn. Les Allemands apprécient
tout particulièrement le fait qu'après
la guerre, les Norvégiens leur aient
de nouveau tendu la main

M. Gerhardsen répondit en alle-
mand qu'il abordait plein d'espoir
les conversations de Bonn. Les rela-
tions entre Bonn et Oslo sont bon-
nes et amicales. Sa visite à Bonn
lui offrirà peut-ètre l'occasion d'ap-
prendre à connaìtre les problèmes
et les fagons de penser du peuple
allemand. L'homme d'Etat norvégien
exprima l'espoir que les relations
amicales entre leurs deux pays se-
raient encore approfondies.

Une ville russe se nominerà
désormais Gheorghiu - Dej

MOSCOU (AFP) — Par décision
du comité centrai du parti commu-
niste du Soviet suprème et du Gou-
vernement soviétique , la ville de
Liski, dans la partie centrale du
pays , s 'appellerà désormais Gheor-
ahiu-Dej, annonce l'agence Tass.

D'autres mesures ' destinées à im-
mortaliser la mémoire du leader
roumain disparu , ajouté l' agence so-
viétique , prévoient qu'une des rues
de Moscou s'appellerà rue Gheorghiu-
Dej. Un des navires soviétiques en
construction prendra également le
nom du président roumain disparu
ainsi que l'école des ingénleurs des
chemins de f e r  de Rostov-sur-le-
Don.

Audience pontificale accordée à un Valaisan
Le pape a recu en audience privée cap. . d'origine valaisanne . aumònier

le pére Jean-Charles Mayor, O.F.M. de la garde suisse pontificale.
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Bloc de rocher
sur un chalet

Un tue ; une femme
qrièvement blessée
MARTIGNY (Bs). _ Un terrible dra-

me vient de se dérouler à Ravoire au
lieu dit « Le Cottage ». En effet , un
immense bloc de rocher est tombe
sur un chalet , propriété de M. Willy
Stalder , 45 ans. employé dans un com-
merce de Martigny. Celui-ci a été tue
sur le coup alors que son épouse était
grièvement blessée et a dù étre condui-
te d'urgence à l'hòpital de Martigny.

La police a ouvert une enquète.




