
Genève, deuxieme à l'échelle suisse
« La lutte contre la surchauffe, dé-

clarait récemment un spécialiste en
la matière, nous offrirà encore bien
des surprises, et nous ne serfons guè-
re étonnés que l'année prochaine , à
pareille epoque , les 800.000 travail-
leurs étrangers en Suisse n 'aient pas
diminué d'une unite. »

« Vous oubliez , avons-nous rctor-
qué , les mesures prises par le Con-
seil federai au cours de ce premier
trimestre de 1965, les décrets que l'on
applique depuis quelque temps, les
contróles sévères opérés à la frontière
par la douane et à l'intérieur du pays
par les polices federale, cantonales
et communales, sans omettre la puis-
sance des syndicats ! »

« Non , répondit-il , je n 'ai rien ou-
blié. Je n 'ai pas oublié, non plus la
votation du 28 février dernier... »

« Mais elle n'a rien à voir avec la
limitation du nombre des travail-
leurs étrangers ! »

« Justement ! Quoique cette mesure
fasse partie du contexte de la lutte
anti-surchauffe. Pourtant , combien
d'électeurs, de dizaines de milliers
d'électeurs peut-ètre, dans la fièvre
de cette période qui a précède le der-
nier jour de février, ont tout mélan-
ge. Il faut dire qu'une Ielle campa-
gne, pour et contre, en faveur d'un
sujet si compliqué, n'était pas faite
pour clarifier la situation. Il y a donc
de nombreux citoyens qui s'étonnent
aujourd'hui de rencontrer tant d'Ita-
Hens alors que le peuple a dit « oui »
le 28 février.

« Vous avez dit tout à l'heure,

avons-nous repris, que l'an prochain
vous ne serez guère étonné si le
nombre des travailleurs étrangers n 'a
pas diminué. Sur quel élément ba-
sez-vous votre impression ?

«J'ai deux éléments, en tout cas.
Le premier, est que la surchauffe
n'est pas provoquée par leur présence
chez nous, mais c'est la surchauffe
économique qui nous a obligé à faire
appel aux travailleurs étrangers. Fort
de cette constatation, nous sommes
bien forcés d'admettre que le travail
n'a pas diminué pour autant. Au-
jourd'hui — promenez-vous d'un can-
ton à l'autre —, les chantiers ouverts
sont nombreux, les chantiers qu'il
faut achever ne se comptent plus et
les chantiers qu'il faut ouvrir à tout
prix sont légion. Que voulez-vous,
nous sommes dans une epoque qui
bouge, se transforme, change de vi-
sage, et les Suisses ne veulent plus
s'abaisser à manier pelles et pioches.
Dès lors, il faut bien les remplacer...
Tenez, le Département militaire' fede-
rai en sait quelque chose ! »

« Ah ? Comment cela ?
« En automne dernier — mon his-

toire, je vous prie de croire, est ri-
goureusement anthentique —, la Com-
mission militaire du Conseil natio-
nal , pour son information, doit vi-
siter plusieurs chantiers de l'armée.
L'un d'entre eux se situe... disons près
de Berne, et concerne la construction
de rampes de lancement pour fusées.
Les membres de la commission, pour
pénétrer sur les lieux, doivent pré-
senter cartes d'identité, laissez-pas-

ser spéciaux et signer un livre sur
lequel est inserii la promesse du se-
cret le plus absolu. Ce qui était nor-
ma!, personne n'a rouspété. Mais une
surprise les attendai t : sur place, une
partie importante du personnel s'ex-
primait en italien, plus exactement
on parlait dans ie plus pur accent de
la belle Sicile... Si cocasse que puisse
ètre cette histoire, elle móntre, à
n'en pas douter,, à n'en plus douter,
que nous ne pouvons pas, que nous ne
pouvons plus nous passer des travail-
leurs d'Italie, de Grece, d'Espagne et
d'aiHeurs, et que le chiffre de huit
cent mille n'est pas tellement exagé-
ré. On nous a fait peur, nous nous
sommes fait peur, trop souvent sans
réfléchir, laissant naitre en nous une
sorte de xénophobie de l'étranger,
oubliant totalement ce que nous leur
devons. Tenez, examinons, si vous le
voulez bien , la situation de la Suisse
romande quant au nombre des tra-
vailleurs étrangers... »

Notre conversation roula longtemps
encore sur ce sujet passionnant, con-
versation dont nous tirons le panora-
ma suivant :

Il sied d'abord de souhgner que la
Suisse romande a modestement con-
tribué au gonflement de la popula-
tion étrangère. Si le nombre d'habi-
tants "des cantons de Vaud, Genève,
Valais, Neuchàtel et Fribourg repré-
sente'le 22 pour cent environ de la
population totale de" la Suisse, les ou-
vriers et employés étrangers repré-
sentent quelque 21 pour cent de leur
total qui est installo dans tout le pays.

—Le canton de Vaud , pour le nom-
bre des travailleurs étrangers , reste
dans la bonne moyenne helvétique,
avec 11,7 pour cent. Au cours de la
période qui va du ler aoùt 1963 à fin
juillet 1964, on a constate que le mou-
vement des étrangers avait accuse une
diminution de 3.500 unités dans les
domaines de la construction (moins
2.500), industrie de la pierrc et de la
terre (moins 500 par rapport à l'ef-
fectif nrécédent). Par contre, il y eut
une augmentation dans les autres
branches de l'economie vaudoise, soit
4.200 unités de plus, dont les princi-
paux postes sont l'hótellerie (plus
1.700 personnes) et la metallurgie
(plus 1.000 unités). Au cours de cette
mème période, on a compiè 300 per-
sonnes de plus, par rapport à la pré-
cédente, dans l'industrie alimentaire ,
l'habillemcnt et les transports.

Pour le canton de Genève, la si-
tuation est un peu differente, en ce
sens qu 'il est le seul à posseder un
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L' on trouve beaucoup de constructions nouvelles au Bouveret. .

La commune de Port-Valais con-
nait un heureux développement de-
puis quelques années. Au Bouveret ,
par exemple, le visiteur est surpris de
voir le nombre de maisons nouvelles
qui ont surgi de terre, surtout en
amont de la route cantonale. Quel-
ques industrie.? se sont établies sur le
territoire de la commune et procurent
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ainsi des occasions de travail à plu-
sieurs habitants de la localité.

Faisons un bref retour en arrière et
voyons un peu quelle a été l'histoire
de Port-Valais au cours des temps.
Au moyen àge, Port-Valais fut un
prieuré dépendant de l'abbaye de Clu-
ses. Ce fut l'un de ces prieurs, en
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Les animaux contaminent fliomme
La chassc aux pigeons est loin de

fa ire l'unanimité des villes et des
àmes sensibles s'apitoient sur le sort
de ces volatiles qui n 'a d'aiHeurs rien
de dramatique car on se contente de
les déplacer (version officielle).

En France à la domande du Minis-
tère de l'Agriculture , deux savants
vétérinaires ont procède à une elude
approfondie sur les maladies infec-
tieuses et parasitaires que les animau\
peuvent transmettre à l'homme.

Les pigeons figurent cn bonne pla-
ce ; ils sont Ics principaux responsa-
bles de l'orni those — maladie qui al-
icele une soixantaine d'espèces d'oi-
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seaux — et qui entraine chez l'hom-
me, de graves pneumonies.

La liste est longue des maladies que
Ics animaux peuvent communiquer
aux hommes. Ainsi , le chien peut
transmettre des teignes, la gale, pro-
voquer des amygdalites, des angines ,
des ulcères et par l'intermédiaire de
ses puces , une variété de ver solitai-
rc, le « Dipylidum ».

On sait maintenant que la plupart
des espèces animales sont sensibles au
Virus de la grippe ; certains médecins
considèrent les animaux comme le ré-
servoir de la grippe humaine. En som-
me, le virus grippai est latent chez

les rongeurs, bovins, chevaux et porcs
et attend l'occasion propice en hiver
notamment, pour exercer ses ravages
chez l'homme.

Certaines conjonctivites sont trans-
mises à l'homme par les poules, des
anémies infectieuses par le cheval, fé
typhus et la peste par le rat , la tu-
laremie par le lièvre, la psittacose
par les oiseaux. Dans les campagnes,
la tuberculose des bovins fnfecte par-
fois les jeunes enfants. On sait le dan-
ger du Iait provenant d'une vache
tuberculeuse. Il existe aussi quelques
maladies spécifiques : la teigne des
palefreniers, et la meningite des por-
chers.

Il faut observer toutefois que les
microbes dispensés par nos frères
inférieurs ont parfois sur nous une
action bénéfique : ainsi le vaccin que
la vache transmet à l'homme l'im-
munise contre la variole. Ce fut là
bistoriquement la découverte de la
vaccination par Jenner. Toutefois la
vaccine n'est pas sans danger et elle
est quelquefois mortelle.

(Suite page 9)

C O L O M B O

P E T I T E  P L A N È T E

Une « politique antéricame » au Vietnam ?

Personne . notitreuemeut, ne l' a
oublié : on votati , l' autre jour , c'est-
à-dirc  le 22 mars , dans l'ile de
Ceylan.

Une ile un peu lointaine d' où
nous arrivent aujourd 'hui  des ren-
soignements  curieux sur le fo lk lore
é .ecfora..

Dans l'idé e que les aveugles
seuls demeurent  inxensibles aux
couleurs , chaque par t i  se d i s t ingue
par  une couleur.

C'est plus simple que les mots, les
couleurs. Et p lus  par ìant .  Du moins ,
chaque fo is  qu 'il s 'agit  des anal -
phaoètes.

Présentez-leur , à ces bieuheureux
e;iti ne stavent ni l ire , ni ecrire , une
liste à Venseigne dù progressisme
ou du liberalism o ou de conserva-
tisme : ils v ous dódieront un scu-
rire plein de dents ma is vous n'au-
rc; pas réussi à troubler leur cons-
cicncc.

O j f r e z - l c u r .  en revanche . un bil-
iet veri , ou bien , ou roupe : vous
vous apercevrez aussitòt qu 'ils ont
des idées très arrètées sur la poli-
l iquc unii'erselle.

Alors . reità : chaque parti  a sa
couleur et les électeurs n 'ont pas
ri perrìrr leur temps ri l ire le noni
des candidats.  I l s  votent rouge , vert
ou bien . roifr i  tout.

I Seulement  cette douce simplicitc
I n'est pas sans inconi-énient. En ejf-
I f e t , si vous possedè: une maison- i
| nette aux volets verts, vous ètes
lì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii muiniimiiiiiimui

aitiomatiquement classe sur le pian
idéologique.

Si la fantaisie vous a pris de
peindre un bandeau bleu au-dessus
de votre porte , d' entrée , c'est que
vous ètes liberal et les électeurs
rouges ne voteront pas pour vous.

Et ainsi de suite.
On ne porte pas souvent la era-

vate , dans l'ile chaude : c'est heu-
reux car elle suf f i ra i t  à dèterminer
la couleur du votre philoso phie so-
ciale.

Une maison spécialisée dans la
production de produits  agricoles a
offert  aux Bleus de fa i re  pousser
de .'herbe blcue.

Et aux Rouges , de peindre en
rouge toutes les feuil les des arbres
_/ »i appartiennent à ses pa rtisans.

On voti dès lors que le parti le
plus économique est le parti  Vert
et que la nature semble parler pour
la victoire de ceux qui se sont mis
sous la protection de la f eu i l l e  de
salade.

Quelle belle conquète que la con-
quète du s u f f r a g o  universe! .' Les
Cinghalai s viennent d' en f a i r e  à
leur  tour ì'expérience.

Mais , après tout , en va-t-il tel-
lement autrement chez nous où les
bi l le t s  blancs tendoni  ri .'emporfe r
en nombre dans les urne s .

Couleur de l'innocence cf des
vestes d'été.

Sir iu s,m " = s"| nt Johnson ne disait rien au peu-
IHIII I I I I I I IPI !!H pie américain concernant la politique

Les journaux américains sont cou-
verls de colonnes sur le Vietnam. Le
New York Times, cette encyclopédie
quotidienne, public sur ce sujet brù-
lant des pages entières. Mais la valeur
de l'information se mesure-t-elle au
volume ? Une téle bien faite vaut
mieux qu 'une tòte bien remplie ! C'est
aussi vrai pour un journal. Cependant ,
si toute la presse américaine noie le
poisson à force de détails, elle a une
circonstance attenuante. La presse
des Etats-Unis s'attarde à détailler
es faits et se limite à décrire les opé-
rations militaires parce que c'est là
tout ce qu 'elle sait. Elle ne sait rien
sur les vraies intentions du gouver-
nement dans l'affaire vietnamienne.
Quant au New York Times et au He-
rald Tribune, ils prennent tout de
méme posilion et ne sont , en tous
cas, pas contents du silence prési-
dentiel.

Des plaintes se sont élevées au Con-
grès des U.S.A. et jusque dans Ics
éditoriaux de journaux que le pré-

envisagée au Vietnam. A quoi un por-
te-parole de la Maison Bianche a de-
ciaré que M- Johnson n'avait pas recu
de propositions valables jusqu'à pré-
sent.

L'on sait cependant que le président
des Etats-Unis a recu de M. Couve
de Murville la confirmation de la
propositlon francaise. L'on sait que
non seulement le general de Canile
veut préparer la table des négocia-
tions, mais que 1TJ.R.S.S. est prète à
s'y asseoir. Et que méme la Chine
envisagerait la négoclatlon sous cet
angle. Qu'en a pensé M. Johnson ? Il
ne l'a pas dit.

Les représentants d'autres pays ont
également appuyé dans ce sens et
M. U. Thant , secrétaire general de
l'O.N.U. n'a pas màché ses mots dans
l'allocution prononcée à New York.
Et , bien que le Iendemaln , II ait
opere une retraite stratégique, il n'a
pas pu effacer _ . premier effet de sa
phrase-clef : « Si le grand peuple amé-
ricain était forme des faits réej s, du
fond et des développements au Sud-
Vietnam , 11 serait d'accord avec moi
que des effusions de sang supplémen-

taires r_v sont pas nécessaires ». Mais,
le peuple américain n'est pas infor-
me. Après le discours de M. U. Thant,
le secretaire de presse de la Maison
Bianche avait déclaré pour ?oùte ré-
ponse : « le président n 'a_ chargé per-
sonne de négoclations, ni M. U. Thant,
ni un autre gouvernement... ». LK Se-
crétaire general des Nations Unies
a également affirmé avoir fai t « des
propositions concrètes à certaines
parties directement intéressées dans
l'affaire vietnamienne ». La Maison
Bianche a répondu n'avoir ir cu « an-
emie proposition valable pour négo-
cier ».

Le président Johnson a appelé le
general Eisenhower avec lequel II a
conféré, à Washington, au sujet du
problème vietnamien. Qu'en a-t-il ré-
suite ? II n 'y a eu aucune déclaration
après I'entrevue.

La dernière mani festation publique
du gouvernement pour rompre le si-
lence a été la publication du livre
blanc. Mais cette justification de
14 000 mots — évldence « massive ».
déclare le New York Times, laissant
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Ils se sont laissé p rendre p ar le hors-j eu

Espoirs suisses - Luxembourg 2 - 3
LE SPORT AUX AGUETS

Et René Schneider ?
(Mi-temps 1-1)

le temps d'ajuster un tir contre lequel Kueffer , Hofstetter. Jeitz ; H. Hoff-
Vingt-quatre heures seulement apres pr0Speri ne pouvait rien faire. marni ; Schneider, Hardt ; Wampach,

la défaite de la sélection suisse de-
vant le FC Bàie, les espoirs helvéti-
ques ont dù, à leur tour , s'incliner
devant les espoirs luxembourgeois .

Dans un match dispute au staile du
Neufeld à Berne devant 1 500 specta-
teurs, les Luxembourgeois se sont im-
posés par 3-2 (mi-temps 1-1). Ce re-
sultai ne correspond toutefois pas exac-
tement à la physionomie de la rencon-
tre. Les Suisses eurent cn effet la
plupart du temps l'initiative des opé-
rations. Mais comme chez leurs ainés ,
l'efficacité leur fit défaut.

Dès l'engagement, un tir de Bros-
sard se termina sur un montani des
buts luxembourgeois. Les visiteurs
pratiquaient fort bien le hors-jeu, ce
qui ne facilitait pas la tàche des at-
taquants suisses. A la l ime minute
toutefois , sur un essai de Fuchs, le
Kardien luxembourgeois rclàchait la
balle et Blaettler ouvrait la marque.
De l'autre còte , Prosperi effectuait une
excellente parade sur un tir de
Schneider. A la 2 Ime minute, il ne
pouvait cependant éviter l'égalisation,
Léonard avant été bousculé dans la
surface de réparation , l'arbitre accor-
dali un penalty que Wampach trans-
formait. Jusqu'au repos, les Suisses
construisaient quelques bons mouve-
ments, mais sans pouvoir prétendre
reprendre l'avantage.

Une minute apres la reprise, Ruegg,
qui avait pris la place de Kaiserauer ,
manquait un contròie de balle et Wam-
pach pouvait battre Prosperi à bout
portant. Le gardien suisse étai t en-
suite sauvé par sa transversale , à la
58me minute, sur une longue passe de
Bonny. Blaettler réceptionnait bien et
il rélablissait l'équilibre. Il se blessait
peu après et cédait sa place à Quen-
tin. La décision survlnt à la 72me mi-

nute : Blewers , demarqué, avait tout

Les equipes :
SUISSE : Prosperi ; Jungo, Kai-

serauer (Ruegg), Bionda. Mocellin
(Fuchs) ; Fuchs (Lucthi), Signorelli ;
Luethi (Bonny), Blaettler (Quentin),
Quentin (Kunzli), Brossard.

LUXEMBOURG : R. Hoffmann ;

Léonard, Dubiin, Biewers.
Arbitre : M. Demarchi (Italie).
Buts : 14e Blaettler (1-0) ; 21me

Wampach (1-1) ; 46me Wampach (1-2);
58mc Blaettler (2-2) ; 72me Biewers
(2-3).
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On a tendance à l'oublier , ce
gargon excessivement doué , et bien
des sport i fs  se demandent ce qu 'il
devient depuis que la saison de
hockey sur giace est terminée. En
e f f e t , il convieni de rappeler que
René Schneider a jouè la plupart
des matches de championnat avec
le H.C. Monthey,  en compagnie de
son inséparable ami Meier et qu 'il
contribua largement aux succès de
dernière heure du club monthey-
san.

Maintenant que la saison de foot -
ball a repris son activité en plein ,
René Schneider fa i t  les beaux jours
d'un club de la fédérat ion Satus ,
Chène-Eaux-Vives , au sein duquel
il opere en attaque , marquant cha-

he quelques buts. Il adversaire de valeur. Ne parlons
espere gagner le championnat et
la coupé suisse Satus , avec son club
qui est quali f ié  pour les quarts de
f inale , de ladite coupé.

Mais l' ex-gardien du Servette
preparo une rentrée peu ordinane
dans l'A.S.F. car, le ler juillet de
cette année , il sera considéré com-
me amateur. Il pourra ^ donc jouer
« gratuit ement » avec un club de
première ligue , puis , la saison sui-
vante , fa ire  des o f f r e s  à un club de
Ligue Nationale A , o f f r e s  qui seront
toutes personnelles , car le Servette
F.C. sera oblìgé de lui rendre sa
liberté totale et ne pourra pas tou-
cher un centime de ce transfert ,
fante  d' enfreìndre le règlement.

Il s 'est déjà présente des cas de
joueurs évoluant avec la fédération
Satus a f in  de reprendre leur liberté
et le plus rècent me revenant à
l' esprit est celui de Rolf  Wuthrich,
peu avant qu 'il joue précisèment
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TENNIS

au Servette FC, operati a Zurich.
René Schneider , s 'il joue en

avant avec Chéne Eaux-Vives , con-
tinue son entrainement dans les
buts afin de se trouver en pleine
forme pour la saison prochaine.

Ce gargon , que je  connais parti-
culièrement bien , est le type des
sport i fs  doués qui , touchant à
n'importo quelle discipline, réus-
sissent . Si René n'avait pas eu le
footbal l  en tète — ou plutòt ' en
préférence — il pouuait très bien
devenir un grand hockeyeur ,
jouant dans l'equipe nationale . En
footbal l ,  il opere à n'importo quel
poste. Celui qui veut l' a f f ron ter
dans une rencontre de tennis de
table trouvera immédiatement un

pas de natation , c'est un champion
de la pòche sous-marine. Son pre-
mier grand match de footbal l  se
déroula à Lausanne , en lever de
rideau d' un Suissc-France , lorsque
les sélections vaudoise et valaisan-
ne juniors s 'affrontaient .  René
Schneider défendait  les buts vau-
dois — il appartenait au F.C. Re-
nens — et Philippe Pottier (Mon-
they) jouait dans l'attaque valai-
sanne. Ces deux gargons , doués na-
turellement , ont fa i t  du chemin
depuis et si Philippe est actuelle-
ment la vedette des stades frangais
(terrains s'entend), on se réjouit de
revoir à l'oeuvre René Schneider
dans les buts d'un club de Ligue
nationale , ceci probablement dans
deux ans. En attendant , le blond
gardien genevois fai t  les beaux
jours d'un modeste club Satus.

Georges Borgeaud

Finale des clubs
champions retardée
L'Union européenne de football a

annoncé que la finale de la Coupé
d'Europe des champions , prévue pour
le mercredi 26 mai . aiwait lieu le jeudi
27 mai , jour de l'Ascension. Ce rap-
port. est dù à une demande de l'As-
sociation suisse de football qui avait
conclu le match Suisse-Allemagne
pour le 26 mai à 19 h. 30 à Bàie. Le
report du match Suisse-Allemagne au
27 mai ne s'est pas révélé possible ,
étant donne que des matches décisifs
doivent avoir lieu en championnat
d'Allemagne. L'UEFA a donc demandé
aux quatre finalistes de la Coupé
d'Europe s'ils étaient d'accord de re-
porter la finale d' un jour . Tous quatre
ont répondu favorablement.

¦ A Buenos-Aires , en match d'appui
comptant pour les demi-finales de la
Coupé d'Amérique du sud des cham-
pions , Penarci Montevideo a battu le
FC Santos par 2-1 après prolongations.
En finale , les Urugaycns rencontreront
le vaiqueu r du match Boca junior s -
Independiente , ces deux équipes de-
vant également disputer un match
d' appui.
¦ Après le match Irlande du Nord-
Pay s de Galles (0-5) . le classement du
championnat b r i t ann i que  est le sui-
vant : 1. Angleterre. 2-4 ; 2. Pays de
Galles . 3-4 ; 3. Ecosse. 2-2 ; 4 . Irlan-
de du Nord , 3-0. La rencontre Angle-
terre-Ecosse (10 avril à Wembley) , de-
ciderà du titre.
¦ Les deux jeunes internat ionaux
hongrois Meszoly et Farkas ont été
exclus des cadres de l'equipe natio-
naie magyare. Ils avaient abusé de
boissons alcoolisées après un camp
d'entrainement.
¦ Le prochain adversaire des Gras-
shoppers en Coupé suisse des Vétérans
sera le SC Buochs (Nidwald ) , l_ ui a
été désigné par le tirage au sort.
¦ Match International amateur» à
Macerat e : Italie-Espa gne . 0-1).

H Championnat d'Angleterre de Ire
division : Nott ingham - Liverpool 2-2.

Snack-City, Sion m _̂. mm 
^̂s»M.D , L O T O  FRO MAGES

dès 16 heures SKI-CLUB - C.S.F.A.
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Quentin parmi les 22
Sélection suisse pour Tirana

Conformemcnt aux rcglements de
la Coupé du monde, l'A.S.F. a trans-
mis à la FIFA la liste des 22 joueurs
parmi lesquels seront choisis ceux qui
porteront les couleurs suisses contre
l'Albanie , le 11 avril à Tirana. On
trouve dans cette liste sept Lausan-
nois et six Servcttiens . On y note les
absences de Philippe Pottier , Bertschi ,
Leimgruber, Quattropani et Janser.
Voici d'aiHeurs comment se présente
cette liste :

Kurt Armbrustcr (1934, Lausanne),
Jacques Barile (1941, Servette), An-
dré Bosson (1941, Servette), André
Daina (1940 , Servette), Richard Durr

(1938, Lausanne), Charles Elsencr
(1934, Granges), Hansruedi Fuhrer
(1937, Young Boys), André Grobéty
(1933, Lausanne), Charles Hertig (1939 ,
Lausanne), Robert Hosp (1939, Lau-
sanne), Robert Kaiserauer (1941 , Ser-
vette), Koebi Kuhn (1943 , Zurich),
Raymond Maffiolo (1938 , Servette),
Karl Odermatt (1942 , Bàie) , Mario
Prosperi (1945, Lugano), René-Pierre
Quentin (1943 , Sion), Jean-Claude
Schindelholz (1940, Servette), Heinz
Schneiter (1935, Lausanne), Xaver
Stierli (1940 , Zurich), Ely Tacchella
(1936, Lausanne), Georges Vuilleumier
(1944, La Chaux-de-Fonds), Rolf Wue-
thrich (1938), Nuremberg).

ÉéH

Nous voyons ici Quentin — que nous espérons retrouver dans l'equipe
nationale — aux pri ses auec René Schneider dont nous parlons dans le« Sport aux aguets ».

Les frères Charlton

dans l'equipe anglaise

Pour le match Angleterre-Ecosse du
10 avril à Londres , ttois néophytes ont
été appelés dans l' equipe d'Angleterre :
Barry Bridge (Chelsea), Norbert Sti-
les (Manchester United) et Jackie
Charlton (Leeds United). Jackie Charl-
ton est le frère de l' ailici Bobby
Charlton de sorte que pour la pre-
mière fois depuis 1899 deux frères
vont jouer ensemble dans l'equipe na-
tionale anK ' aise. Cette équipe sera la
suivante : Banks (Leicester City) ;
Cohen (Fulham ), Wilson (Everton ) ;
Stiles (Manchester United ), Jackie
Charlton (Leeds United ) . Moore (West
Ham United ) ; Thompson (Liverpool ),
Greaves (Tottenham) . Bridge (Chel-
sea) . Byrne (West Ham United ) et
Bobby Charlton (Manchester Uniteci ) .
¦ En match d'entrainement dispute
à Bucarest , l'equipe nationale rou-
maine a battu le Wiener Sportklub
par 3-1 (1-1).

ATHLETISME

L'Angleterre connaitra sa plus im-
portante réunion d'athlétisme « in-
door » avec la rencontre Grande-
Bretagne - Etats-Unis, véndredi soir
et, samedi après-midi à l'Empire Pool
de Wembley. Les Etats-Unis ont en-
voyé une forte équipe, comprenant
plusieurs de leurs meilleurs cham-
pions olympiques , notamment Mike
Larrabee (400 m.) et Billy Mills
(10 000). Ils devraient remporter le
match sans difficulté. L'equipe bri-
tannique sera beaucoup moins forte
que celle des Jeux à la suite de la
retraite d'athlètes comme Robbie
Brighhvell (400 m.), Ann Packer
(championne olympique du 800 m.)
et Dorothy Hyman (sprint). Néan-
moins , deux des champions olympi-
ques britanniques seront présents ,
les sauteurs en longueur Lynn Davies
et Mary Rand. Le duel entre le Gal-
lois Lynn Davies et l'Américain
Ralph Boston devrait ètre le « clou »
de la réunion.

Camp d'entrainement a Milan pour les Suisses

Ferrari renonce

Les préselectionnes pour l equipe
suisse de Coupé Davis participeront
à un camp d'entrainement du 4 au
15 avril , sur deux courts mis à la
disposition de l'Association suisse de
tennis par le TC Milan. Ce camp
d'entrainement sera divise en trois
phases : 1. adaptation aux courts en
plein air et recherche du rythme de
jeu ; 2. rencontre amicale avec une
sélection de Milan les 10 et 11 avril ;
3. matches de sélection pour les deux
places encore disponibles, Sturdza et
Werren, qui reviennent d'une tour-
née en Afrique, étant d'ores et déjà
désignés. Sous la direction du capi-
tarne H. Grimm (Bàie), les tennis-
men suivants participeront à ce
camp : Peter Holenstein (Pfaeffikon),
Bruno Schweizer (Zurich), Juerg Sie-
grist (Berne), Thedy Stalder (Lan-
gnau) et Matthias Werren (Genève).
On sait que le champion suisse Fran-
cois Studer (Vevey) a décliné une
sélection pour des raisons profession-
nelles.

L'Association suisse mettra d'autre
part sur pied son traditionnel camp
d'entrainement pour les jeunes du 4
au 10 avril à Lugano. Cet entraine-
ment sera dirige par le chef instruc-
teur Marcel Meier (Macolin), par le
coach federai Werner Beuthner (Bà-
ie) et la nouvelle préposée au tennis
féminin , Janine Bourgnon (Bàie). Dix
jeunes filles et douze jeunes gens,
parmi lesquels Marcel Kunzler (Ge-
nève), Laurent Barbey (Rolle) et Jac-
ques Michod (Lausanne) y prendront
part. Jacques Michod et Susy Hein
(Lausanne) sont par ailleurs convo-
qués pour un tournoi d'entrainement
à Bàie qui fera suite au camp de
Lugano. Kunzler et Barbey, pour leur
part, disputeront ensuite le tournoi
de Monte-Carlo.

Tournoi interri alienai de Mexico ,
simple messieurs, deuxieme tour*:
Santana (Esp) bat Schletivein (Mex)
6-2 6-2 ; Barthès (Fr) bat Mendoza
(Mex) 6-1 6-4 ; Torben Ulrich (Da)
bat Kalo (Grece) 6-1 2-6 6-3 ; Barnes
(Bré) bat Perez (Mex) 6-2 6-2 ; Con-
treras (Mex) bat Gerrard (NZ) 6-3

6-2 ; Stolle (Aus) bat Fauquier (Can)
6-3 6-4. Huitième de finale : Arilla
(Esp) bat Tapia (Mex) 6-1 6-0 ; Jor-
gen Ulrich (Da) bat Darmon (Fr) 7-5
4-6 6-3 6-2. Simple dames, quart de
finale : Margaret Smith (Aus) bat
Peaches Bartkowitz (EU) 4-6 6-1 6-3.

SKI *
Les Autrichiens au repos

L'equipe nationale autrichienne ne
participera pas , l'été prochain, à la
tournée prévue en Noiivelle-Zélajidé et
en Australie avec l'equipe de France.
Les internationaux autrichiens seront
laissés au repos jusqu'à fin juillet.
Ce n'est qu'au mois d'aoùt qu'ils se
rendront à Portillo , au Chili, pour
prendre part à la « répétition gene-
rale » en vue des championnats du
monde 1966.

AUTOMOBILISME

L'écurie de course Ferrari ne par-
ticipera pas au championnat du
monde des constructeurs. Cette dé-
cision a été prise par M. Enzo Fer-
rari à la suite du refus de la sous-
commission sportive internationale,
réunie le 16 mars à Genève, d'ho-
mologuer la nouvelle Ferrari 274-GT.
Indiquant que la sous-commission a
invoqué « la différence entre le póids
minimum de la volture indiqué sur
la fiche et le poids réel » , M. Enzo
Ferrari a évoqué « certaines homo-
logations surprenantes » de la part
de la commission sportive interna-
tionale , citant entre autres les « voi-
tures de grand tourisme» au sujet
desquelles aucune indication n'était
fournie en ce qui concerne la lon-
gueur et la largeur du chàssis.

M. Enzo Ferrari , après avoir de-
plorò l'attitude « des administrateurs
de la justice sportive qui condition-
nent le championnat à des inter-
prétations de règlements plutòt qu'à
des éléments purement techniques et
sportifs » , a affirmé que, dans ces
conditions, il « renongait à présenter
de nouvelles demandes d'homologa-
tion et abandonnait le championnat
du monde des constructeurs ».
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BEAUX PLANTS
DE THUYAS

pour ornementj ,
haies et abris.

Ecrire sous chilfres
P 65404 a Publici-
tas, 1951 Sion.

ENTREPRISE de la
Place cherche
achefer

enclumes
nerceuses
et divers autres ou-
t i l lages de forge.

Tel. (027) 2 52 85
(heures de bureau)
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FOURNEAU
POTAGER
avec serpenfins el
un

BOILER

TONNEAUX
de 100 lifres
2 grands

qui conviendraienl
pour sulfalage.
Gillioi Alphonse ¦
3958 Uvrier.
Tel. (027) 4 41 72
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Blanc actif au Circuit du Provengal
Rudi Altig recidive

C'est un sprint étourdissant , mene
de la facon classlque, qui a oppose,
à I'arrivée de la 2cme étape du cir-
cuii du Provengal, Avignon-Orange, le
meilleur lot des coureurs qui existe
actuellement dans cette spécialité.

L'AI lem and Rudi Altig, par son
punch terminal, a prouvé, comme la
velile à Avignon, qu 'il était le mj eil-
leur. En effet , à 100 rr#Mres de la
ligne d'arrivée, il produisit un effort
violent et prit quelques Iongueurs
qu 'il conserva alsément, ne donnant
à aucun moment l'impressimi de pou-
voir étre rejoint. Rudi Altig se trouve
ainsi fort bien place, après cette dou-
blé victoire, pour l'épreuve decisive de
véndredi, au cours de laquelle sera
effectuée l'ascenslon du Ventoux. Il
est probable cependant qu'il y sera
moins à son aise.

Les 77 coureurs toujours en course
avaient pris le départ d'Avignon par
un chanci soleil. La course fut légè-
rement plus animée que la velile mais
le contróle exercé par les Ieaders des
équipes empècha toute échappée de
se développer au delà de la minute.
La seule notable fut celle déclenchée
a la sortie de Nimes (km. 100), qui
comprenait huit hommes d'abord,
puis dix, dont Soler, Novak, Derbo-
ven, Hoevenaers, de Wolf , Gelder-
inans , Le Her, etc. Ce petit groupe
navigua pendant 30 km. à une minute
du peloton mais, sous l'impulsion de
Rudi Altig, tout rentra dans i'ordre
à quelques kilomètres de I'arrivée.

Le Suisse Francis Blanc essaya éga-
lement de partir seul et prit une
avance de 30" mais fut absorbé à
quelques kilomètres du but et dut se
résoudre à terminer dans le peloton,
comme d'aiHeurs tous les autres Suis-
ses en course.

Classement de la 2ème étape, Avi-
gnon-Orange (170 km.) :

1. Rudi Altig (Ali ) 4 h. 05' 58"
(moyenne 38,124) ; 2. de Wolf (Be) ; 3.
Jan Janssen (Ho) ; 4. Sels (Be) ; 5.
Bracke (Be) ; 6. Van Looy (Be) ; 7.
Beheyt (Be) ; 8. Anquetil (Fr ) ; 9.
Wright (GB) ; 10. Melckenbeek .(Be) ;
11. Simpson (GB) ; 12. van den Bos-
che (Be) ; 13. Swerts (Be) ; 14. Del-
berghe (Fr) ; 15. Carrara (Fr ) ; 16.
Wuillemin (Fr) ; 17. Grain (Fr ) ; 18.
Foucher (Fr), tous méme temps que
le vainqueur. — Puis : 22. Mor.es! (S) ;
56. Blanc (S) ; 58. Vifian _(S") ; 64.
Baumgartner (S) ; 69. A. Herger (S),
tous mème temps que Rudi Altig.

Classement general :
1. Rudi Altig (AH ) 7 h. 58'18" ; 2,

Sels (Be) 7 h. 58'21" - 45 points ; 3.
van Looy, mème temps 44 p. ; 4. Be-
heyt (Be), mème temps 41 p. ; 5. ex-
aequo : Janssen (Ho) et Melckenbeek
(Be) 38 p.; 7. ex-aequo : Bracke (Be)
et Wright (GB) 33 p. ; 9. Swerts (Be)
30 p.; 10. Grain (Fr ) 27p. — Puis :
55. Blanc (S) ; 66. Herger (S) ; 69.
Baumgartner (S) ; 70. Moresi (S) ;
71. Vifian (S).

Les 120 km.
des coureurs valaisans

C'est dimanche que se disputerà la
course des 120 km. des clubs valai-
sans, organisée par le VC Excelsior
Martigny. En voici le programme :

Vestiaires : Hotel des Trois Couron-
nes à Martigny-Bourg.

Départ à 7 heures précises : Pré de
Foire à Martigny-Bourg.

Arrlvée prévue à 10 h. 25 : Pré de
Foire à Martigny-Bourg.

Pour prendre le départ , les cou-
reurs sont tenus d'ètre en possession
de leur licence.

Le^ depàrt de la catégorie des Ca-
dets sera donne à Monthey, lors de
la descente des autres coureurs, et
ils seront incorporés dans la course.
Ou encore, suivant les circonstances,
la course des cadets se fera sur le
parcours Martigny-Sion et retour.
(Instructions au départ).

HEURES DE PASSAGE

Départ de Martigny 0700
Passage Charrat 0708
Passage Saxon 0715
Passage Riddes , 0722

bifurcation sur Nendaz.
Passage Sion 0750
Passage Ardon 0805

bifurcation sur Chamoson.
Passage Leytron 0826
Passage Fully 0838
Passage Martigny, continuation à

droite, 0845
direction Saint-Maurice.

Passage Saint-Maurice 0903

Passage Monthey 0914
continuation sur Choéx.

Passage Choéx, Troitorrents 0945
Passage Monthey, descente sur

l'hòpital 0951
Passage St-Maurice 1000

sans la Rasse au retour.
Passage Evionnaz 1008
Passage Vernayaz . 1015
Passage Martigny-Ville 1022
Arrivée à Martigny-Bourg 1025

Ces temps sont basés sur une
moyenne horaire de 35 km.-h., et la
distance approximative est de 118
kilomètres.

RECTIFICATION
A l'aller, et après la sortie de Rid-

des, les coureurs bifurqueront à droi-
te, direction la centrale de Nendaz.

Christian Paréjas

Pas de Suisse
à la Course de la Paix

La 18ème course de la Paix pour
amateurs (Berlin-Prague-Varsovie, sur
2309 km.), qui commencera le 8 mai
à Berlin-Est, verrà pour la première
fois des coureurs algériens et mon-
goliens au départ. Jusqu 'ici , quinze
pays ont confirmé leur participation :
Beigique, Bulgarie, Hongrie, Dane-
mark, Cuba, Roumanie, URSS, Finlan-
de, France, Yougoslavie, Tchècoslo-
vaquie, Pologne, Allemagne de l'Est,
Algerie et Mongolie. Les cinq premiè-
res étapes seront disputées sur le
territoire est-allemand. Le 13 mai, au
cours de la cinquième étape, les cou-
reurs franchiront la frontière tchécos-
lovaque.

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky
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Volte excellent coeur le comprendra
et me le pardonnera... Quant à moi ,
croyez que cela m 'a été encore plus
pénible qu 'à vous !

— Assez, prince , dit Natacha. Lais-
sez-moi en paix !

— Je ne manquerai pas de me reti-
rer tout à l'heure, répondit-il , mais
je vous aime comme ma propre fil le
et j'espère que vous m'autoriserez a
revenir. Voyez en moi dès à pré-
sent un pére et permettez-moi de vous
ètre utile.

— Je n 'ai besoin de rien , laissez-
moi , interrompit à nouveau Natacha.

— Je sais combien vous étes fière...
Mais je parie en toute sincerile, de
lout mon cceiit". Que comptez-vous
tair e à présent ? Vous réconcilier
avec vos parents ? Ce serait une ben-
ne action , mais votre pere est un
despole orgueilleux et injuste ; vous
m'excuserez , mais c'est ainsi. Jientrez
chez vous, ce serait aller au-devant de

reproches et de nouvelles souffran-
ces... Et cependant , il faut que vous
ave votre liberté d'acti(in__. or, je con-
sidère comme un devoir sacre de vous
aider et de prendre soin de vous.
Alécha m 'a supplé de ne pas vous
abandonner et de rester votre ami.
Mais en dehors de moi , il existe des
gens qui vous sont profondément dé-
voués. Vous me permettrez proba-
blement de vous présenter le comte
de N. C'est un parent à nous, au
cceur excellent , et que nous pouvons
considérer comme le bienfaitèur de
notre famille ; il a beaucoup fait pour
Alécha. Alécha l'aimait beaucoup et
avait pour lui une profonde estime.
C'est un personnage important , exer-
cant une grande influence , avant déjà
un certain àge, et vous qui ètes jeu-
ne fille , vous pouvez le recevoir chez
vous. Je lui ai déjà parie de vous. Il
peut s'occuper de votre sort et , si
vous le voulez , vous procurer une
place excellente... chez une de ses pa-

Le Tour de Camp
La « nouvelle vague » du cychsme

italien a domine le tour de Campa-
nie, qui est revenu au jeune Michele
Dancelli devant Roberto Poggiali, pro-
fessionnels depuis un et deux ans res-
pectivement. Cette première épreuve
comptant pour le championnat d'Italie
individuel sur route fut marquée par
une longue échanpée de Pambianco
(70 km.) qui, comptant trois minutes
d'avance lors de l'attaque de la còte
du Monte Faito, à 70 km. de I'arrivée,
fut rejoint au cours de l'ascension. Au
sommet (1131 m., à 64 km. de Naples),
Dancelli passa premier devant Bitossi,
Motta, Poggiali , Adorni, Mugnaini et
Taccone.

Dans les cótes situées en fin de
parcours, Dancelli attaqua et seul
Poggiali put le suivre, les deux cou-
reurs réussissant à distancer les hom-
mes du groupe de tète. Au sprint ,
Dancelli s'imposa nettement. Derrière,
Motta battait Adorni pour la troisième
place, 1* 32" après I'arrivée du vain-
queur. A noter que Guido de Rosso,
champion d'Italie 1964, a dù se con-
tenter de la 12e place. Les deux autres
epreuves du championnat d'Italie, la
coupé Bernocchi et le trophée Ma-
teotti , auront lieu le 19 avril et le
25 juillet .

Voici le classement :
1. Michele Dancelli, les 265 km. 900

en 7 h. 32' 45" (moyenne 35,035) ; 2.
Roberto Poggiali, mème temps ; 3.
Gianni Motta, à 1' 32" ; 4. Vittorio
Adorni, m. t. ; 5. Franco Cribiori, à
2' 51" ; 6. Vito Taccone ; 7. Angelo
Conterno ; 8. Franco Bitossi ; 9. Pe-
retta tous méme temps que Cribiori).

Sporfs flash
Décoration de l'orare du drapeau
Plusieurs sportifs soviétiques ont

été décorés de I'ordre du drapeau
rouge du travail. Ce sont les ho-
ckeyeurs Alexandre Almetov, Victor
Konovalenko, Boris Mayorov, Viat-
cheslav Starsinov "et Victor Yaku-
chev, les patineurs Ludmilla Belusova
et Oleg Protopopov, l'athlète Valeri
Brumel, l'haltérophile Leonid Jabo-
tinski, le spécialiste du biathlon Vla-
dimir Melanine, les lutteuVs Alexan-
dre Ivanitzki , Anatoli Kolesov et A-
lexandre Medwed, le boxeur Valeri
Popotchenko et la patineuse de vi-
tesse Lidia Skoblikova.
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Activité de l'EPGS en chiffres. Vers les 100000
> _* -• _

M. Willy Raetz, chef de la section
-SBUUIAS sp ajuj apgj _ \o_a,\ i? S0da
tique et de sport de Macolin, vient
de publier son rapport sur l'activité
de l'enseignement postscolaire .de la
gymnastique et des sports (commu-
nément appelé Instruction prépara-
toire) en 1964. Sur les 205 065

^ 
jeunes

gens en àge EPGS que comptait notre
pays, l'an dernier, 42 213 (en 1963
41 165) ont participé aux cours de
base, 12 138 à I'entraìnement 3e*base,
88 465 (86 746) soit le 43,14°/o du total
aux examens de base, si bien qu'on
peut espérer de franchir le cap des
100 000 au cours de cette année-ci ou
en 1966. 39 186 jeunes gens ont parti-
cipé aux cours à option (39 995) et
le léger fléchissement est dù unique-
ment au manque de neige de l'hiver
1963-64, ce qui n'a pas empéché de
voir le nombre des participants aux

examens a option passer de 126 639 à
130 139, soit une augmentation du
2,76 % et le nombre des organisations
EPGS augmenter de 257, passant de
3954 à 4202.

La formation de moniteurs reste
toujours un problème extrèmement
important auquel le service federa i
et les offices cantonaux vouent toute
leur attention. 911 moniteurs ont fre-
quente le cours de six jours pour
l'enseignement de base, 125 le comi
de base pour les futurs instituteurs,
281 le cours pour instituteurs, chef-
moniteurs de gymnastique et chefs
d'entrainement et 35 ecclésiastiques
des deux confessions ont été initiés
à l'enseignement postscolaire et pour-
ront fonctionner comme moniteurs.
Les cours de moniteurs pour les dis-
ciplines à option ont été fréquentés
par 470 moniteurs.

de dedommagement, que

En plus des 1914 moniteurs formés
à l'école de Macolin, les cours can-
tonaux en ont forme 1266 pour l'é-
cole de base et 557 pour les cours à
option, alors que 2300 moniteurs ont
participé aux cours cantonaux qui
leur sont réservés.

Les chiffres pour la Suisse romande
Dans le canton de Fribourg (avec

166 groupements EPGS) 5180 jeunes
gens (4889 en 1963) ont participé aux
examens de base, réussis par le 86,3 %
soit 4471 jeunes gens, alors que 503
ont participé aux cours et 4345 aux
examens à option.

Pour le canton de Vaud nous avons
les chiffres suivants : examens de ba-
se 3651 (3427) dont 328 (89 °/o) réus-
sis, cours à option 845, examens à
option 1654.

Pour le canton de Genève : exa-
mens de base 2747 (dont 2163 réus-
sis), cours à option 541, examens à
option 934.

Pour le canton du Valais examens
de bases 4957, dont 414 réussis, cours
à option 1600, examens à option 3538.

Pour le canton de Neuchatel exa-
mens de base 2155, dont 1877 réus-
sis, cours à option 1043 (867) examens
à option 1010.

vr.

rentes. Il y a longtemps que je lui ai
expliqué en toute franchise toute
« notre » affaire et il s'est laissé pren-
dre par un sentiment charitabìe et
plein de noblesse au point de me prier
de vous le présenter le plus vite pos-
sible... C'est un vieil homme qui sym-
pathise avec tout ce qui est beau, et,
croyez-moi, c'est un homme généreux,
respectable capable d'apprécier la
dignité. Tout récemment encore, au
cours d'un incident, il a traile votre
pére avec bonté.

Natacha se leva, comme piquée
par un serpent. Maintenant, elle le
comprenait à merveille.

— Laissez-moi, laissez-moi tout de
suite ! s'écria-t-elle.

— Mais, chère amie, vous oubliez
que le comte pourrait ètre utile à vo-
tre pére !

— Mon pere n acceptera jamais
rien de vous ! Allez-vous me Iaisser
la paix à la fin ? répéta Natacha.

— Oh ! mon Dieu ! que vous étes
impatiente et méfiante. Je ne crois
pas l'avoir mérité ! proféra le prince,
et jetant tout autour de lui des re-
gards empreints d'une certaine in-
quiétude. Dans tous les cas, vous me
permettrez, continua-t-il en tirant de
sa poche un gros paquet , vous me
permettrez de vous Iaisser cette preu-
ve d'intérèt que je vous porte, qui est
en mème temps la marque de sympa-
thie du comte N., qui m'y a engagé
par son conseil. Ce paquet renferme
dix mille roubles. Attendez , chère
amie, s'empressa-t-il d'ajouter , voyant
Natacha se lever avec colere, ayez
la patience de m'écouter jusqu 'au
bout : vous savez que votre pére a
perdu contre moi un procès , et ces
dix mille roubles pourraient servir

Deux championnats du monde au cours du
méme meeting

Pour la première fois dans l'his-
toire de la boxe, deux championnats
du monde ont été disputés au cours
de la mème soirée. C'est le Madison
Square Garden de New York qui a été
le théàtre de ces deux combats qui
étaient par ailleurs télévisés en cir-
cuii ferme dans 86 salles de cinema
aux Etats-Unis et au Canada.

Dans le premier de ces deux cham-
pionnats du monde, dispute devant
plus de 19 000 spectateurs (les records
de recettes et d'assistance ont été bat-
tus), l'Américain Emile Griffith , cham-
pion du monde des poids welters, a
battu son Challenger, le Cubain José
Stable, aux points à l'issue de quinze
reprises àprement disputées sur un
rythme rapide et que les deux hom-
mes terminèrent épuisés. Sur' là ba-
lance, Griffith avait accuse 66 kg 450
contre 66 kg 225 à son adversaire.

Dans le second combat, le Porto-
Ricain José Torres, qui livrait son 37e
combat chez les professionnels, est
devenu champion du monde des poids
mi-lourds en battant le tenant du ti-
tre, l'Américain Willie Pastrano, par
arrèt de l'arbitre durant la minute
de repos à l'issue du neuvième round.
José Torres a remporté là sa 26e
victoire avant la limite. A la pesée,
Torres (28 ans) avait accuse 77 kg 800
contre 79 kg 150 au tenant du titre.

Les records d'assistance et de re-
cette ont été battus à l'occasion des
deux championnats du monde. Plus
de vingt mille spectateurs, dont 19 112
spectateurs payants, ont laissé 239 55ó
dollars aux guichets. L'ancien record
datait de 1947 où, pour le champion-
nat du monde des poids lourds entre
Joe Louis et Jersey Joe Walcott , la
recette s'était élevée à 216 497 dollars
pour un total de 18 194 spectateurs.

Assemblée generale de l'Association
valaisanne de patinane

En guise de conclusion à la saison
de patinage, cette assemblée eut lieu
véndredi 26 mars 1965, au Café de
l'Union à Conthey.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent, M. R. Biel , signala : les efforts
déployés par I'AVP pour le dévelop-
pement du patinage artistique dans
les principales localités valaisanne :
Sion, Sierre, Lens, Martigny, Viège,
Brigue, etc. ,

Il mentionna les 4 cours cantonaux
organisés durant la saison à Sion et
à Sierre, ainsi que la création d'un
test cantonal comprenant des figurès
imposées, des éléments de danse et
le patinage libre, test réussi par de
nombreux élèves.

Si l'activité de l'AVP a pu étre in-
tensifiée, c'est gràce surtout à la com-
préhension du Département militaire
qui a tenu compie dans l'octroi du
subside du Sport-Toto de la constan-
te augmentation des jeunes patineurs.

Il est procède ensuite à la réparti-
tion du subside aux différents clubs
affiliés , ceci sur la base de l'effectif
des membres juniors et des frais oc-

casionnés par ceux-ci.
Un seul départ à mentionner au

comité : celui de M. Marco Theler
qui a élu domicile à Lausanne. Il est
remplacé par M. Jean-Jacques Zingg.

Le comité est donc renouvelé com-
me suit pour une période de deux
ans : Président : M. Biel Rodolphe.
CP Sierre ; Vice-Président : M. Clerc
Marcellin, CP Sion ; Secrétaire : M.
Zingg Jean-Jacques, CP Sierre ; Cais-
sier : M. Bortis Antoine, CP Sion ;
Membre adjoint : M. Mottier Ray-
mond, CP Sion.

Quant à l'activité de la saison futu-
re, celle-ci sera mise au point en au-
tomne, soit avant l'ouverture des pa-
tinoires artificielles

Entre-temps aura lieu en juillet ou
aoùt prochain un cours cantonal à la
patinoire de Montana qui sera ou-
verte cet été.

Pour cloturer la soirée, les membres
ont le privilège d'assister à la pro-
jection par M. R. Biel d'une belle col-
lection de photos en couleur traitant
principalement du patinage artistique
au sein des clubs affiliés.

— Alle-vous-en ! s ecria Natacha,
à la porte avec cet argent ! Je lis dans
vos pensées, homme làche et misé-
rable, misérable !

Le prince se leva de sa chaise, li-
vide de colere.

Il était probablement venu dans
le but de tàter le terrain. Il semblait
qu 'il avait mis un grand espoir dans
cette somme, destinée à impression-
ner Natacha , qui était une indigente
délaissée de tous... Vii et grossier,
il avait plus d'une fois « obligé » le
comte N., un vieux voluptueux, dans
ce genre d'affaires. Mais il détestait
Natacha , et ayant compris qu'elle
« ne marcherai pas », il changea aus-
sitòt d'attitude, se hàtant de l'insul-
ter avec une joie mauvaise afin « de
ne pas se retirer sans faire au moins
un éclat. »

— Cette fois-ci , vous avez tort de
vous emporter ainsi , ma chère, pro-
féra-t-il d'une voix qui tremblait quel-
que peu , telle était son impatience
de voif. au plus tòt l'effe t de l'af-
front qu 'il allait lui faire . Cette fois
nous ne sommes pas d'accord. On
vous offre une protection et vous,
vous levez votre petit nez... Or, vous
ignorez que vous me devez de la re-
connaissance : il y a longtemps qu 'en
ma qualité de pére du jeune homme,
que vous avez débauché et dépouiìlé,
j'aurais pu vous faire enfermer dans
un pénitencier. Or , je ne l'ai pas fait...
hé-hé-hé-hé !

Mais nous étions déjà arrivés. Ayant
entendu les éclats de voix de la cuisi-
ne, j'arrétai le docteur pour un ins-
tant pour écouter la dernière phrase
du prince. On entendit ensuite son
rire exécrable et l'exclamation déses-

jetai sur le prince.
Je lui crachai au visage et le frap-

pai de toutes mes forces à la joue.
Il fit un mouvement pour riposter,
mais voyant que nous étions deux, il
s'enfuit précipitamment, non sans ra-
masser d'abord la Masse de billets
restée sur la table: Oui , il l'a prise
avec lui, je l'ai vu le faire de mes pro-
pres yeux. Je lui jetai en guise d'a-
dieu un rouleau à pàté, que je trou-
vai sur la table de la cuisine... Ren-
tré dans la chambre, je vis le docteur
qui luttait avec Natacha. Elle se dé-
battait , elle s'arrachait de ses mains,
comme dans une crise d'hystérie.
Nous demeuràmes longtemps avant
de pouvoir la calmer ; enfin.^nous
réussìmes à la coucher dans son lit :
elle semblait avoir la fièvre et le
delire.

— Qu'a-t-elle, docteur ? demandai-
je, plus mort que vif de terreur.

— Attendez, répondit-il , laissez-moi
le temps de faire le diagnostic et de
comprendre... mais, à première vue
la maladie s'annonce plutòt grave...
Cela pourrait mème finir par une fiè-
vre cerebrale. D'aiHeurs nous allons
prendre nos mesures.

Mais je venais d'avoir une idée de
genie. Je décidai le docteur à rester
près de Natacha pendant deux ou
ou trois heures et lui fis jurer de ne
pas la quitter un seul instant. Il me
donna sa parole, et je me precipitai
chez moi. Nelly était blottie dans un
coin , morose et inquiète. Elle me lan-
ca un regard étrange. Je devais du
reste avoir l'air plutòt singulier. Je
lui saisis les mains, m'assis sur le di
van et , l'ayant installée sur mes ge-
noux , je l'embrassai avec ardeur. Elle
devint écarlate. (à suivre)



L éclatant succès de vente des voitures FORD
en Valais demande une organisation plus éten-
due des concessionnaires FORD.
La direction de la Ford Motor Company (Switzer-
land) SA, Zurich, a donc le plaisir de vous annon-
cer que, dès à présent, outre les anciens conces-
sionnaires Garage du Rawyl S.A. à SIERRE
(avec une nouvelle direction) et Kaspar Frères,
Garage Valaisan, a SION maintenant aussi le

S.A

(exclusive Villeneuve, Rennaz, Roche, Chessel , Noville)
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> Conthey J •

St. Maurice a Martigny

Hérens

Entremont

a été nommé concessionnaire general pour tous les modèles FORD. La Ford
Motor Company et ses concessionnaires remercient tous les clients de la conf iance tou-
jours accordée. La création de ce nouveau réseau de concessionnaires permet d'offrir
continuellement un service parfait à la clientèle toujours grandissante. En outre, tous les
clients et intéressés sont cordialement invite? à venir regarder, sans engagement, les
nouveaux et attrayants modèles FORD.

Ford Motor Company (Switzerland) S.A. Zurich
Dans le cadre de notre vaste programme de vente, nous cherchons encore, pour différents rayons, des sous-concessionnaires actifs. Des agen
ces qualifiées, qui, comme nous, pensent à l'avenir, sont priées de nous ecrire brièvement à Zurich.
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Véndredi 2 avril

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le tant).
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première;
3.30 Le monde chez vous ; 9.15 Emis- ou„ . .
sion radioscolaire ; 9.45 Avec Georg- . farmacie de service
Philipp Telemann et Jean-Sébastien de la Poste' tel- 2 15 79-
Bach ; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 10.45 Quatre « Episodes » ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Misérables, feuilleton ; 13.05
La ronde des menus plaisirs ; 13.35
Solistes romands ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Pages orchestrales d'Emmanuel
Chabrier ; 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 14.45 Les grands festi-
va^ de musique de chambre ; 15.15
Musique francaise ; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Horizons féminins ; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Les éléments de la musique vi-
vente ; 18.00 Aspects du jazz ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 Enfantines
20.00 Everglades ; 20.30 Special 20 ;
20.55 Au banc d'essai ; 21.40 La Mé-
nestrandie ; 22.00 Ceux que j'ai con-
nus ; 22.30 Informations ; 22.35 Actua-
lités du jazz ; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Misérables, feuilleton ;
20.25 Romans perdus et retrouvés ;
20.55 Disques-informations ; 21.30 Ri-
ve gauche ; 22.10 Qui ètes-vous, M.
Krouchtchev ; 22.30 Musique sympho-
nique contemporaine ; 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Par monts
et par vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Week-end
dans la neige ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
recreatif de Beromunster ; 13.30 Con-
cert popuaire ; 14.00 Emission fémini- Pharmacie de service. — Pharmacie
ne ; 14.30 L'humour dans la musique ; Gaillard.
15.20 Adam et Ève ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Conseils du médecin pour Concert de la Passici». — Dimanche
les biens-portants et les malades ; 4 avnl. à 17 heures, donne par l'en-
16.15 Disques demandés ; 17.00 Solis- semble vocal de Saint-Maurice.
tes ; 17.30 Pour les enfants ; 18.05 Mu-
siqup. recreanvé... -18,40 Actuahtes ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Ècho du temps ; 20.00
Grand Prix de Brunnenhof ; 21.00
Emission pour les auditeurs de langue
romanche ; 22.15 Informations ; 22.20
Quelques pages de Jakob von Gun-
ten ; 22.45 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , tèi. 2 33 73 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale véndred i à 20 h. 30
(préparation de la fète de Pàques).

Deutschsprechende Gruppe. — Mo-
natsstamm, Montag, den 5. Aprii ab
18,15 Uhr , im Café Industriel (bei Geo
Favre).

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

Pharmacie de service. — Farmacie
Lovey, tèi. 6 10 32.

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

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

SAXON
Ski-Club. — Le ski-club La Luy,

Saxon , organisé, dimanche 4 avril
1965, sa sortie annuelle OJ, à Nendaz.

Chaque membre O.J., ainsi que les
accompagnants, peuvent s'inserire
chez M. Fernand Veuthey jusqu 'au sa-
medi 3 avril 1965 à midi.

-.•*!_

Médecin de service. — Les diman-
ches. ieudis et jours fériés No 4 1192

Pharmacie de service
Carraux. tèi. 4 21 43.

Farmacie

Farmacie

TÉLÉVISION
19.00 Présentalion du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Police des Plaines
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le plus grand chapiteau du

monde : Aime qui te l'a donne.
21.25 Tribune des livres
22.00 Musique pour plaire
22.30 Téléjournal
22.45 Avant-première sportive
23.00 Fin.

VALAIS

CAS. — Course de la section Monte
Rosa à la Rosa-Bianche, les 3 et 4
avril (en remplacement des 27 et 28
mars). Inscriptions chez G. Piton , tèi.
21171.

Ensevelissements dans le canton. —

Ayent : M. Sébastien Morard , 74 ans,
10 heures.

Savièse : Mme Marie Luyet, 50 ans ,
in h. sn

Sierre
Pharmacie de service. - Farmacie

Burgener , tèi. 5 11 29.
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux

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

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

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

Hotel Tcmiinus . — Le peintre Lue
Lathion expose.ses récentes créations
jusqu 'au 9 avril
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Dans la célèbre pinède
du Bois-Noir (St-Maurice)
la bruyère est en fleur

La Ròtisserie du

BOIS-NOIR
Brasserie - Restaurant - Terrasse

Menus à prix fixes et
grande carte à choix
Menus spéciaux pour
noces - Sociétés - Groupes

Tel. (026) 6 46 53
Fan». Lorétan

P 11244 S

Ce Mif à la Téléf iUhm Htnande
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Police des plaines

Nip Kellers arrlve à Dodge City afin de s'y marier. Il ne connait encore
personne, mais il a décide de faire son choix. Il est vieux mais il a de l'argent.
Sans lui demander son avis, il jette son dévolu sur la belle Kitty, entrafneuse
à « La Longue Branche ». Celle-cl refuse, menace... et Matt Dillon, le shériff ,
donne I'ordre au vieil originai de quiitter la ville. Mais le soir, il est abattu d'un
coup de fusil, une empreinte de pied de femme va trahi .- la coupable... Le vieux
«. Doc ». médecin de Dodge, interviendra à temps pour sauver Nip et lui trouver
une femme.

Le plus grand chapiteau du monde

A 20 h. 35:
AIME QUI TE L'A DONNE

Un jeune casse-cou se f a i t  en-
gager dans le plus grand cirque
du monde. Il  veut présenter un nu-
mero exceptionnel avec une moto-
cyclette. Mais cet engagement n'est
qu 'un prétexte à rencontrer son
pére qui l'a abandonné avec sa mère
il y a 18 ans. Un cllmat pénible règne
sur les relations du f i l s  et du pé re,
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et le caractère du f i l s  est un peu
trop entier pour convenir à l'am-
biance qui règne sous la tonte de
Johnny Slate. Vick va s'entrainer

e très sérieusement pour mettre au
point son dangereux numero, et il

i- apprendra en mème temps que l'on
;t p eut apporter beaucoup de soulage-
n ment autour de soi en ne s'occupant
e pas uniquement de soi-mème et en
e n'étant pas obligatoirement persuade
z, que seul on detieni l'unique vérité.

1
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A 22 h. 05
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Tribune des livres
Cette nouvelle emission trouve peu

à peu son style, et celle de ce soir
sera sans doute animée.

Francois Nourrissier, l'un des chro-
niqueurs parisiens les plus brillants,
Morvan-Lebesque, le pamphlétaire du
Canard Enchainé, Guy Dumur, l'un
des critiques attitrés du Théàtre Na-
tional Populaire, et Guy Dupré feront
l'analyse des ouvrages présentés par
Albert Zbinden.

Montherlant et sa dernière pièce
« La guerre civile » leur donnera
l'occasion d'étudier la forme drama-
tique de Montherlant et les rapports
entre le fond et l'écriture. Camus,
dont on vient de publier les « Ca-
hiers », sera également l'objet d'une
discussion. Roger Nimier est bien
connu de la plupart des participants
à cette « tribune » et ils pourront
par conséquent évaluer la place
e::acte de cet écrivain plus brillant
quo n o "-i".d.

Plaisirs
de la musique
RENE ZOSSO CHANTE ET VIELLE

Du chant grégorien , du folklore es-
pagnol , frangais et canadien , des chan-
sons de Leo Ferré, Paul Fort , Felix
Ledere ou Aragon , des textes de Bo-
ris Vian et de Bertold Brecht vous se-
ront présentés au cours de cette emis-
sion par René Zosso. Ce troubadour
moderne, ce sonneur de vielle qui
contraste avec l'électronique de notre
epoque. La vielle connut son heure
de gioire au Xlle siècle , mais depuis
fort longtemps, elle est délaissée au
profit d'instruments donnant peut-
ètre plus de possibilités de virtuosité.
Et pourtant , le son continu de ses
quatre cordes est bien propre à créer
un climat . une ambiance tiès particu-
lière s'alliant fort bien avec la cha-
leur de la voix humaine.



Enfin chez nous...

goQfons le conforf
que nous donne
cetfe CRÉATION
EXCLUSIVE
de la Fabrique
Romande de
Meubles Leidi Frères
à Bussigny
près Lausanne

6 etages a exposition
LAUSANNE Rue César-Roux 14
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31
GENÈVE Servette 69-71

Rue des Cordiers 5, rue du Nani
(Eaux-Vives) P 478 L
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Faire offres à ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Case postale
1951 SION [1]

au lieu de 2.35 p 121 s

Si vous cherchez des conditions de travail agréa-
bles el variées , une place siable avec caisse de
retraite , semaine de 5 jours, et si vous aimez voya-
ger , il nous plairaif de vous connaitre , car nous
cherchons un jeune

connaissant les diverses branche, des grands maga-
sins, sachant ecrire au pinceau et en mesure de
présenter des idées nouvelles. Vous devriez avoir
le contact facile et agréable et ètre de (angue ma-
ternelle francaise. l

pour tout de suite ou date à convenir.

Dónnez-nous votre adresse avec numero de lélé-
phone , afin que nous puissions fixer un rendez-vous.

UNION SUISSE DES COOPERATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.)
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 B A L E
Tèi. (061) 35 50 50 (Interne 360].

P 121 S

#• * «u——-̂

* * -n»w , ;.i,̂ ;ij
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• e

serait engagé de suite ou è convenir

Café de fete
paquet 250 gr

A C T I O N  :

Epinards surgelés
paquet 700 gr

Oeufs importes

^Imprimerle Gessler s.a. Sion+



Nouvelle subdivision de la Suisse en zones Accìdent mortel d une cycliste
de prévisions météorologiques

La subdivision de la Suisse en zones
de prévisions météorologiques utili-
sées par l'institut suisse de meteoro-
logie pour ses prévisions. va étre quel-
que peu simplifiée dès le ler avril
1965. Au lieu des 5 zones principales
qui étaient en usage jusqu"à présent,
la Suisse sera désormais décomposée
en 4 régions principales. conformément
à la carte I. Ainsi les différences de
temps qui existent souvent entre le
versant nord et le versant sud des
Alpes pourront étre indiquées, les can-
tons alpins du Valais et des Grisons

;— ~̂, -— . .. s r̂-'-j Lj j ^rr--^"̂

ŴOW$

etanit, suivant la situation , attribués
à l'un ou l'autre de ces versants ou
alors mentionnés de facon speciale.
Pour répondre à d'autres situation-.
météorologiques d'autres subdivisions
sont toutefois encore nécessaires. La
carte II indique la répartition qui est
prévue principalemenit par temps de
fcehn ou situations de barrage, tandis
que la distribution figurant sur la
carte III e_5t valable eri automne et en
hiver par situations de brouillard et
brouillard élevé en altitude.

WINTERTHUK. — Mercredi soir, à
Winterthur une cycliste de la ville,
Sgée de 61 ans, a été heurtée par un
camion qui la dépassait. Transportée
à l'hòpital, elle y est décédée peu
après.

Condamnation d'un escroc
Zurich. — Un employé de bureau de

23 ans a été condamné à 18 mois de
prison, moins 166 jour s de preventive,
pour plusieurs escroqueries d'un mon-
tani total de 12 000 francs, un voi de
140 francs et un détournement de 100
francs. Il avait déjà subì trois con-
damnations. Prétendant qu'il allait
faire des fouilles archéologiques en
Arabie, il réussit à se faire prèter
3 750 francs. A l'hotel Milton , il dis-
paru t en laissant une note de plus de
4 500 francs.

m ¦¦ ¦rf ' fwm
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Les animaux contaminent l'homme
(aòvd dj .3\ui9*d v\ ap 3%ins)

Les professeurs Gorret et Ecsel , au-
teurs du rapport sur les maladies
animalcs font justice cependant de
plusieurs croyances périmées, ils af-
firment notamment que la fièvre
aphtcuse ne se communique à l'hom-
me que dans des cas extrèmement
rares , et la peste porcine pas dù tout.
Ajoutons que si les animaux consti-
tuent un clanger pour notre sante,-
la réci proque est également vraie :
l'homme contamine l' animai et lui
transmet les germes dont il est por-
teur. C'est particulièrement vrai des
chiens, des chats et mème des tor-
tues.

On a donc intérèt à garder quelque
peu ses distances et à éviter ce que
les deux savants appellent « les mani-
festations exubérantes d'affection
doni l 'homme fait trop souvent men-
tre à l'égard de ses animaux fami-
liers ».

Pierre Vandoeuvres

Nestlé Alimentano S.A.
Les comptes au 31 décembre 1964

accusent un bénéfice net de 86,4 mil-
lions de francs contre 84 millions l'an-
née précédente qui , ajouté au mon-
tani de 0,2 mìllion de francs, prove-
nant du dividende 1963 sur les actions
de fondateur d'Unilac , Inc. et au
bénéfice reporté de 1963 de 7,2 mil-
lions de francs , donne un total dispo-
nile inchangé de 93,8 millions de
francs.

Le Conseil d'administration propo-
sera de distribuer un dividende brut
de 62,6 millions (inh.), soit 32 francs
par action , payable dès le 11 mai
1965, d'attribuer 25 millions contre 22,5
millions à la réserve speciale et de
reporter à nouveau 4,7 millions (con-
tre 7,2 millions), après versement sta-
tutaire au Conseil d'administration.

L'assemblée generale ordinaire au
ra lieu le 7 mai 1965 à Zoug.

W*•t/ji
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LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N " 0
G de Preux - Tel (027) 2 20 16a
Les bons vlns de table - Llqueurs

Folklore romana

L'àne dans nos traditions

UNILAC INC

L'emprunt de la Confédération
C'est à fin juin 1965 que l'emprunt

3 V_ % de 400 millions de francs de
la Confédération suisse de 1945 sera
remboursable. D'après les renseigne-
ments obtenus au Palais federai , la
direction des Finances envisage la
conversion entière de cet emprunt ,
tout en augmentant le montani du
nouvel emprunt de 100 millions de
francs à 500 millions de francs , l'aug-
mentation de 100 millions étant pré-
vue pour le financement non infla-
tionniste de la construction de loge-
ments.

Les conditions du nouvel emprunt
seront fixées ultérieurement selon les
conditions du marche au moment de
l'émission.

Les comptes au 31 décembre 1964
accusent un bénéfice net de 4,4 mil-
lions de dollars contre 3,2 millions
l'année précédente, qui, ajouté au bé-
néfice reporté de 1963 de 3,7" millions
de dollars , donne un total de bénéfices
accumulés de 8,1 contre 6,7 millions
de dollars.

Le Conseil d'administration se pro-
pose de distribuer un dividende pour
1964, payable dès le 11 mai 1965, de
2.5 millions de dollars (inchangé),
soit 1.25 dollar par action ordinaire et
10,40 dollars par action de fondateur ,
d'attribuer 0,5 million de dollars à la
réserve generale et 1 million de dol-
lars à la réserve speciale et de re-
porter à nouveau le solde de 4,1 mil-
lions de dollars. construction en cours atteint 1 mil- millions)

Si l ane n est pas la plus noble
conquète de l'homme, attendu que
c'est le cheval selon B u f f o n , il n'en
est pas moins d'une grande utilité
pour les peuples qui sont réduits
à l' employer. En patois son npm se
prononce , dans la Suisse romande,
ano ou parfois ànou, voir e, dans le
Jura bernois, aine.

Il donne lieu à un grand nombre
de locutions et de proverbes tirés
de son physique. Sa voix harmo-
nieuse trouve une allusion dans la
formule : crier comme un àne, et
mème chanter comme un àne qui
se dit de quelqu 'un qui chante for t
et faux.  Ce sens se retrouve dans
l'expression : . en savoir autant
qu'un àne en fai t  de musique.

Avoir des oreilles d'ano, c'est
ètre ignorant ou comprendre d i f f i -
cilement. Faire des oreilles d'àne ,
c'est tirer les oreilles , à Blonay
(Vd). Une amusante locution dit :
les oreilles n'empèchent pas les
ànes de porter le bàt ; on l' emploie
à Gruyères à propos d' un nigaud
qu'on fai t  travailler ; tandis qu'à
Grimentz (VS),  on se moque de
quelqu 'un en lui disant qu'il a des
oreilles comme les ànes , c'est-à-
dire qu'il est aussi bète qu'eux.
Un proverbe des montagnes f r i -
bourgeoises assure qu 'on n'a ja-
mais vu un àne à courtes oreilles ,
pour exprimer que les sots sont
toujours orgueilleux.

Il n'est pas jusqu 'à la queue de
l'àne qui ne s'emploie pour tra-
durre des situations morales. En
Gruyères, se tenir à la queue de
l'àne, c'est se tirer d' embarras.
Branler comme la queue de l'àne
se dit de quelqu'un ou de quelque
chose qui n'est pas solide , par
exemple d'une dent qui est sur le
poin t de tomber. Lorsqu'on est en
retard dans ses travaux, on dit aux
Marécottes qu'on est en arrière
comme la queue de l'àne.

Non content de s'en prendre.aux
Caractères physiques de l'animai,
on lui prète encore plus ou moins
gratuitement des défauts et par-
fois des qualités , ainsi que nous
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Grande Dixence S.A.

Le bilan de l'exercice 1963-64 tota-
lise 1 milliard 517.240,197 fr. (contre
1 milliard 413.721.457 fr. à la fin de
l'exercice 1962-63). A l'actif , le poste

1 apprend le « Glossane des patois
de la Suisse romande ». Tètu com-
me un àne se dit un peu partout
mème en frangais , mais aussi mé-
chant comme un àne. On se moque
de sa lenteur en constatant : le pas
de Vane a bien le temps (VS)  ou
aussi : trot d'àne ne dure pas long-
temps (Jura bernois). La bète est
réputée pallente , d'où la locution :
l'àne porte tout ce qu'on met sur
son bàt , qui d éfinit celui qui est le
jouet des autres. D' où aussi cette
autre formule : le papier est un
bon àne, voulant dire qu 'on peut
tout lui mettre dessus (VD). L'àne
est encore reputò pour sa sobriétè :
à Evolène (VS), on assure que tren-
te femmes de Vevey n'ont pas pu
faire  boire un àne sans soi f ,  si bien
que l'expression : faire  boire un
àne qui n'a pas soif signifi e tenter
l'impossible.

A Lourtier (VS), faire sauter un s
àne de bois, c'est mettre quelqu 'un |
hors de sol, comme ': arracher le §
foie à un àne de bois , c'est émou- §
voir le cceur le plus éndurci, tandis |
que faire sauter l'àne hors des li- I
mons (Gruyère), c'est irriter quel- I
qu'un. Toujours dans le mème vii- =
lago : porter un àne tout d' un coté §
se dit d'un malheureux bossu. Se 5
tenir sur son àne et étre comme la H
moitié d'un àne sur les deux jam- =
bes signvfient le bien porter. En =
Gruyère encore, quand on veut re- 3
commander de ne pas exagérer , on =
avertit : il ne faut  pas faire porter =
à l'àne plus qu'il ne peut. Sembla- §
blement , pour exprimer qu'il faut 5
prendre les gens simplement pour =
ce qu'ils sont, on dit : il ne faut  pas E
prendre les ànes pour des bètes ou |
encore, car la Gruyère est rìche en |;
images : il n'est qu'un àne aree |
tous ces singes, en parlant d'un in- E
dividu qui est berne par tous. Et §
enfin , cette curieuse expression : §
elle est bonne la feuille du frèno I
plus pour la , chèvre que pour l'àne,_ §
vouiant dire que ce qui convieni =
aux uns ne convieni pas au_c au- . =
tres. 7

R.-0. Frick I

Hard 509.846.478 fr. (contre 1 milliard
406.210585 fr.

Durant l'exercice, les apports bruts
d'eau ont été de 2:87'millions de .mè-
tres cubes (contréf'201 tìiilliòns),'Ce
qui a permis une production brille de
1.148 millions- de kWh (contre 804

LA BOURSE
JOURNÉE DU ler AVRIL 1965 '
PLACES SUISSES — Marche af fa i -

bli, assez calme.
La cote a repris, à une cadence

légèrement plus accélérée, une ten-
dance à l'ef fri tement.

La plupart des valeurs ont été
touchèes d'une manière plus ou moins
sensible : Nestlé porteur (— 20) , Mo-
tor Columbus (— 20), Alusuisse (— 35),

BOURSES SUISSES
31.3 1A

Sté de Bques Suisse 2275 2260
Aar & Tessin 1040 1040
Aluminlum Chlppls 5695 5660
Bally 1535 1535
Bque Comm. de Baie 390 D 390 D
Eque Pop Suisse 1495 1490
Brown Boverl 1850 1825
Càbleries Cossonay 4200 4200
Ciba S.A. - 6500 6440
Condi-Linoléum 1110 1100 D
Crédit Suisse 2575 2550
Elektro Watt 1710 1705 D
G. Fischer, porteur 1460 1440
Geigy, nominai. 3750 3660
Hero 6375 6390
Holderbank , porteur 495 480
Indelec 1020 D 1020
Innovatlon 630 625
Interhandel 4855 4860
Italo-Suisse 265 D 260
Jelmoli 1290 1285
tandis & Gyr 1775 1760
Lonza 1880 1790
Metallwerke 1700 D 1705 D
Motor Colombus 1250 1230
Nestlé, porteur 2990 2970
do nominai. 1970 1950
Oerlikon 800 795
Réassurances 2035 2030
Romande Electr. 530 D 535
Sandoz 5800 5775
Saurer 1340 1340
Suchard 9150 9125
Sulzer 2770 2750
Union Bques Suisses 3125 3100
Winterthur-Assur 750 744
Zurich Assur 4925 D 4900 D
A T T  291 288
Dupont et Nemours 1024 1022
Internlckel 374 372
Philips 180 1/2 180
Royal Dutch 180 179
U. S Steel 230 l'2 230
Raff. du Rhòne \\Q 1 13

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

par Bache and Co. Genève.

BBC (— 25), Lonza (— 90), Ciba
(— 60), Geigy nom. (— 90), Sandoz
(— 25).

Au compartiment étranger , Philips
abandonne un demi-ponit et Royal
un. Les américaines fléchissent légè-
rement et les allemandes sont bien
soutenues.

PLACES ETRANGERES — PA-
RIS : plus faible , prises de bénéfices

BOURSE DE NEW YORK
31.3 1.4

American Cynaramld 75 7 8 75 3'4
American Tel & Tel 66 3'8 66 7'8
American Tobacco 35 5'8 36 l'8
Anaconda 61 60 l'2
Baltimore & Ohio 36 36 l'4
Bethlehem Steed 37 3'4 37 3'4
Canadian Pacific 57 57 3'8
Chrysler Corp. 54 l'8 54 l'8
Croie Petroleum 43 1/8 43 3'8
Du Pont de Nemours 235 3 4 235 l'4
Eastman Kodak 148 3 4 149 3/4
General Dynamics 37 l'4 37
General Electric 99 l'2 100
General Motors 100 3'4 101 3'8
Gulf Oli Corp. 53 5'8 53 7'8
I.B.M. 454 1'4 455 3/4
International Nlkel 85 3 4 86
inti Tel & Tel 57 3 4 57 l'2
Kennecott Copper 101 101 l'8
Lehmann Corp. 30 7'8 30 7'8
Lockeed Aaircraft 42 l'2 43
Montgomery Ward 36 7'8 36 7/8
National Dalry Prod. 88 l'8 87 7'8
National Dlstillers 29 1 2  29 7 8
New York Central 56 3'8 55 l'2
Owens-Illinois H7 118 l'4
Radio Corp of Am. 32 5 8 32 3'8
Republic Steel 43 1/2 43 1/4
Royal Dutch 41 1/2 41 1/2
Standard Oil 78 1'2 78 5 8
Tri-Contlnental Corp. 49 49 l'2
Union Carbide 127 l'4 127 1/4
U S  Rubber 63 7 8 64
U.S. Steel 53 i<8 52 3'4
Westlnghousse Elect. 43 48 l'8
Kore . Motor 55 3/4 55

Volume :

Dow Jones :

Industrlelles
Ch de fer
Services oublics

dans tous les compartiments, avec ici
et là, quelques points de fermeté.
FRANCFORT : bien soutenue, à de
rares exceptions près , les cours ne
s'écarièrent que de très peu des nl-
veaux atteints la velile. AMSTER-
DAM : légèrement irrégulière. BRU-
XELLES : légèrement irrégulière.
MILAN : meilleure, reprise peu mar-
quèe, mais sensible dans tous les
compartiments. VIENNE : légèrement
meilleure. LONDRES : légèrement ir-
régulière. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
31.3 1.4

Air liquide 672 670
Cie Gén Electr. 532 520
Au Printemps 248 243,50
Rhóne-Poulenc 328.90 319
Saln-Gobin 274 272.10
Ugine 269 266,70
Einsider 933 943
Montecatini 1701 17Q6
Olivetti priv. 1965 1970
Pirelli S p. A. 3480 3485
Daimler-Benz 677 677
Farben-Bayer 574.50 574
Hoechster Farben 506 510
Karstadt 859 863
NSU 480 482
Siemens & Halske 476 476
Deutsche Bank 493 453
Gevaert 3195 3145
Un. Min. Ht-Katanga 812 820
A K u 503 501
Hoogovens 527 528
Organon 179 173
Philipps Gloell 148.80 148.30
Royal Dutch 148.30 148
Unliever 129.50 130.20

CHAVGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 87.— 90. 
Livres sterllngs 12.— 12.20
Dollars USA 4.32 4^36
Francs belges 8.60 8^85
Florlns hollandals 119.50 121.50
Lires Itallennes .68 l'2 .71
Mark allemand 107.50 110 
Schllling autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4905.— 4945.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 41. 43. 
Napoléon 33.— 40!—
Souveraln 41.75 43.75
20 dollars or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S
31.3 1.4

Industrie 223.8 221
Flnance et Asfurance 172.1 171,2
Indice general 204^2 202.1
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Maintenant jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister !
Le CREDIT-SERVICE do Pflster-Ameublements permei aux fiancés et acheteurs de 

GARANTII? PROTECTION «SOCIALI:meubles, depuis des dizalnes d'années, d'effectuer leurs empiette* aux conditions soclales " „ . T PROTECTION S°CI*LE

les plus avantageu.es. de PAster-Ameublemenls, appréclée de.
miniere de fois, sans aucun frals, vous offre

Hi— «FIANCÉS; nn„. r_.,-h<_t ,.__ uni» ««Miior ««ne _..,», in^rA. & „anw la plus large sécurité!Sj f sr—* FIANCÉS: pour l'achat de votre mobìller, vous avez intérèt à venir "
B^-̂  dlectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus

appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intére*- *
santo dans la branche! '

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modè.es dans tous #
les styles et gamme, de prix! Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux
modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum da temps et
d'argenti -

0 Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces
d'un confort éblouissant — bien en dessous des prix habituelsl Y compito: LITERIE da
fero qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc à des prix forfaitaires,
dès Fr. 1690.—, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.—, 4950-. Tous ces mobiliere dans une *
QUALITÉ PFISTER EPROUVEE, livres franco domlclle et entièrement installés par un
personnel expérimentél

¦r~p=7 Fiancés, avant tout achat, une visite chez
^̂  Pfister- Ameublements!

Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. — Entrée libre! Prix avanta-
geux dans nos départements spéclaux de meubles d'occasion à l'état da

956/14-10 neufi de (ap|S d'Orient et à la machine.

pour l'obtention gratuite et iene engagement dei

Z
G catalogue en couleura
Q financement pour ameublements

O Nom/Prénom 

QQ Rue/No 
Locallté/Ct 956

CREDIT SANS RISQUE, étroltement
adapté à vos possibilités. Un acompte
minimum suffit
PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre
financement, par conséquent discrétion
absolue.
AJOURNEMENT DES MENSUALITES en
cas de maladie ou d'accldent
SUPPRESSION DU SOLDE en cas
d'invalidile totale ou de décès.
OUVERTURE D'UN COMPIE MENSUEL
également sans versement comptant —
aucune traile — auoun effet — aucun
renseignement auprès du propriétaire
ou da l'employeur.
AMENAGEMENT INTERIEUR COMPLET
au moyen du méme acompte minimum:
meubles, literie, tapis, rideaux, lumi-
nalres ainsi que meubles complémen-
taires et accessoires ménagers jusqu'à
plus de 100 pièces. Profitez-en!

K
Boucherie M
SACHEZ ECONOMISER ! |%
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Roti de veau sans os io n™ dès 5.50

Cotelette de veau io pièce 1.30

Cotelette de porc io pièce 1.30

2 poulets grillés de 700 v; pièce P0Ur 6.50

K U C H L E R  - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

A VIS DE TiRiappartement
A LOUER è Sion,
dans villa.

3Vs pièces, cuisine,
Des tirs avec munilions de combat auronl lieu comme il suil : bains, cave. Toul

confort. Vue - so-
No 7 - Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 : 50.000 Montana) 'eil- ^oyer mensuel

Fr. 230.—, y com-
Troupe : ER art. 27 pris eau chaude. -

Libre de suite.
Jour, date, heure : Ecrire SOU5 chi{(res

Mardi 6.4.65 0800-1730 P 17485 a Publici-
Mercredi 7.4.65 0800-1730 tas, 1951 Sion.

Tirs avec : Crenades _ main.
,,,_ ci J J j  J r- A LOUER _ Sion,Poilllon : Stand de grenades de Fin- 

danj yBJ- au Nord
ges' de la ville

Zone dangereuse :
Bois de Finges : stand de grenades QnnQrÌDmOnt
(W. gravière de Salquenen). d|J|Jdl IC-llG...

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le bulletin officiel du 3 pièces l_ .  Con-
confon du Valais et les avis de tir aff ienò -, dans les communes intéressées. fort.

Le Cmdl. de la Place d'armes de Sion Libre ,out de suite.

Sion I 26 3 « 
Tel. |027) 2» 11 Ecrire sous chìffre5Sion, le 26.3.65 p ^m à pub|.cj _

Ofa 03.052.01-22 B tas, 1951 Sion.

X

LIQUIDATI0N
TOTALE
Rabais

A, extraordinaires

ÌM 20%
\cy 40%

60%
P 22 S

Fumier
bien conditionné, è vendre.
Livraison fout de suite.

Willy Ramseyer, Transports, 1607
Palézleux • Care.
Tel. (021) 93 81 81 P 33131 L

COUPONS D'ETOFFES
Pour salopeltes, vétements de dessus etc.
uni, solide et bon teint le kg. Fr. 9.—
Petits coupons divers le kg. Fr. 3.50
contre remboursemenf.
Resten-Zentrale Trimbach SO
Casier Postai 47 P 469 W

troncs
d'abricofiers, pommiers, poiriers.
S'adresser à René Iten, menui-
sier - Martigny.

A la mème adresse on achèlerail

biìles
de cerisier, poirier , noyer, orme.

P 65389 S

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essence
des Raffineries du Rhòne

P 338 S Pierre Ferrerò, Sion

Fiat 2300

MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon, fél.
(025) 4 10 39 — MARTIGNY : Bruche* & Mailer, Ga-
rage City, tèi. (026) 6 00 28 — SION : Mario Ga-
gliardi, Garage du Rhòne, tèi. (027) 2 38 48 —
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles, tèi. (027)
S 02 72. P 334 S

Un de vos enfants
a-t-il atteint
sa majoritè?

Cest à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impòts, et
que sa signature l'engagé.

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

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

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

La convention avec l'Halle est ratifiée, mais le pro-
blèma de la surpopulation étrangère reste le mème!
Des mesures legislative? sont plus nécessaires que
jamais pour arriver i diminuer le nombre des étran-
gers travaillanl en Suisse. Ceux qui désirenf dei
mesures efficaces pour conserver a notre patrie son
vrai visage signeronf

I mitiative populaire
contre la
surpopulation étrangère
Selon les affirmations du conseiller federai Schaff-
ner, les mesures actuelles ne réduisent pas l'effeclif
élranger en Suisse.
Les bulletins de signatures s'obtiennent auprès du
Secretarla! du parti démocratique du canton de
Zurich, 8320 Fehrallo.f , fél. (051) 97 74 24 ou à
la rédaefion du « Landbofen » 8400 Winterthour,
lèi. (052) 2 60 33. Soulenez cette initiative en ver-
sant une cofisatron au compie de chèques posfaux
80-16532, Gomitò d'initiative contre la surpopulation
élranqère, Zurich. Ofa 11.000.59 Z



Une (( politique américaine » au Vietnam ?

1 APPARTEMENT de 3 pièces

2 GARAGES

(suite de la première page)
au lecteur I'interprétatlon de « mas-
sive » — atteint quel but ? Que l'urie
ou l'autre partie soit responsable de
l'élarglssement du conflit , en quo!
cela résout-il le problème ? De toute
fafon , le Hvre blanc ne permet à per-
sonne de faire un pas vers la solu-
tion. Il n'éclaire certainement pas le
peuple américain sur les intentions
précises de son gouvernement.

Depuis l'entrée des U.S.A. ouverte-
ment dans le conflit arme avec le
Vietnam du Nord , il s'est installé un
jeu assez dangereux. Un vrai « poker »
où la Chine est d'aiHeurs un parte-
naire silencieux mais latent. La mise
augmenté d'aiHeurs a chaque élar-
gissement des opérations militalres.
Chaque jour, les risques augmentent.
Washington annonce un jeu de plus
en plus fort ! Pékin ne répond pas.
Mais cette situation va-t-elle durer ?
Certalns politiciens américains sont
plus que sceptiques. D'autres pensent
que s'il n'y a pas de danger de ri-
poste directe, l'on doit s'attendre à
des incidences négatives indirectes.
Ainsi , l'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. George F. Kennan
pense que la détérioration de la situa-
tion acuitile ne peut que forcer
l'U.R.S.S. à venir se piacer aux cótés
de la Chine communlste ! Il est peu
probable que ce soit là, un but recher-
che par Washington.

Tout se passe comme s'il n 'y avait
pas de « politique américaine » au
Vietnam — du moins pas une politi-
que cl.iir_ .ment tracce. En réallté, ou
bien M. Johnson a choisi une poUti-
que (mais il a décide de garder le
silence). Ou bien il n'a pas adopté de
ligne definitive, mais il élabore un
genre de politique à la petite semaine,
en fonction du déroulement des opé-
rations et des réactions des autres
puissances. Cette pseudo-polltique

« empirlque » a souvent été un point
faible de la politique étrangère des
Etats-Unis. C'est une politi que sans
ligne conductrlce véritable, donc à
courte vue. C'est le jeu de poker au
lieu du jeu d'échecs ! Quant au pré-
sident Johnson, il a toujours été un
champion de la méthode des ballons
d'essai et ca lui a réussl pour les af-
faires intérieures. Mais en politique
Internationale , oela ne parali pas don-
ne r les mémes résultats.

Et si le président des U.S.A. avait
pris une décision sans la communi-
quer ? Par exemple, poursulvre les
opérations militalres, voire les intensl-
fier afin d'ètre en mesure de négo-
cier d'une « position forte » ? Mème
alors, son silence pourrait se retour-
ner contre lui. En effet , d'une part ,
sa position pourrait ne pas étre plus
« forte » qu 'à l'heure actueile. D'autre
part , le monde pourait lui reprocher
d'avoir inutilement sacrifié, et des
vies humaines vletnamiennes et celles
de ses propres concitoyens. Href , le
peuple américain n'ayant pas été
consulte, pourrait stigmatiser tout re-
sultai négatif (méme partici) de l'af-
faire vietnamienne pour les Etats-Unis
et accuser le président d'avoir joué
« cavalier seul ». Theo Loir.

A LOUER à Sion, rue du Scex,

1 APPARTEMENT de 4 pièces

dans immeuble neuf, tout con-
fort , ascenseur, grand balcon au
sud et balcon de cuisine.

Libre de suite ou date a con-
venir.

Tel. (027) 2 32 16 P 29398 S
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Mission, pittoresque hameau du Val
d'Anniviers, situé non loin de Vissoie

Un peu revenu, pour quelques
heures seulement, le temps passe,
celui de nos aieules assises au rouet,
fi lant la teine dans la quiétude de
la grande chambre familiale. Mais
ga n'était pas tout à fai t  une fileuse
cette charmante tisserande aux yeux
rieurs à qui nous avons rendu vi-
site un après-midi de mars.

Non, le temps où l'on f i lat i  la
laìne est décidément révolu. Il reste
le vieux rouet de bois qui nous fait
rèver quand on passe chez l'anti-
quaire, meublé rustique, si précieux
jadis , maintenant le riche ornement
de quelque chalet touristique. De la
chanson monotone du rouet qui en-
chantait nos grand-mères, il ne
subsiste hélas plus rien, ou si peu.
Aujourd'hui objet de musée, le
rouet a été remplacé par des ma-
ehines affolantes de bruits et de
mouvements. Et l'antique chambre
où l'on t 'issa la laine est devenue
celle des cubes de. verro et de beton.
L'imago d'Eptnal a perdu de son
charme au profit  du rendement.

Une tisserande... Le mot malgré
tout reste empreint de poesie. II se
veut surtout synonyme « d'artisa-
nat » ò l'ère de la technique et
dé la standarditàjt ion. ;fy .%3_.

Et ce sont ces^ 
épais xauleauic. de

toiles aux couleurs multiples, placés
dans le coin d'une pièce qui sen-
tati bon le mélèze, que nous a pré-
sentés Mme Barmaz, tisserande à
Mission. Des é to f f e s  solides,. qui ont
la saveur du « vrai ». Tissus guère
marqués par l'usure du temps et
d'une fraìcheur toujours nouvelle
mème quand sàvon et eau ont pas-
se dans les fibres.

On seni que des doigts habiles,
patiemment ont enfile chaque f i l
dans les trous minuscules d'une
multitude d'aiguilles. Puis le bruit
règpf lier du métier à tisser s'est fa t i
entendre et la toile petit à petit

MAISON suisse de produits dié-
léfiques et cosmétiques cherche

représentant(e)
<_ la commission au 45%, avan-
lages sociaux.

Ecrire sous chiffre E 115119-18,
Publicitas 1211 Genève 3.

appareilleur
avec permis de conduire, pour
s'occuper db la rópaVafion et de
l'entretien d'installations sanilai-
res. De suite ou è convenir, pla-
ce stable.
Faire offre a J. Bolléa 4 Fils -
Leysln. P 34498 L

ON CHERCHE

1 sommelière
Date d'entrée 15 juin.

1 commis de cuisine
Date d'entrée 15 mai.

Faire offres à Café-Resf. Maren-
da, Grimentz - Tel. (027) 5 51 71

P 639 S

ON CHERCHE

jeune fille
comme aide de bureau.
Debutante accep lée.

S'adr. au GARAGE DE LA MAT-
ZE SA - 1950 SION.
Tel. (027) 2 22 76 P 370 '

A LOUER a Sion

dépòts
700 m2, divisibles au gre du pre-
neur.

Pour renseignemenls :
lèi. (027) 2 12 65 P 29439 S

S I O N
Personne seule cherche

appartement
2 pièces avec confort , de préfé-
rence en ville.
Tel. (027) 2 31 61 P 29250 S

Mécafiicien
sur auto
On engagerait tout de suite ME-
CANICIEN QUALIFIE, bénéliciant
de Dlusieurs années d'expérien- |
ce. Garage du centre du Valais.
Place stable el bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 51097 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

j Buffet de la Gare !
< Tel. 2 17 03 SION B. Méfrailler \
< i

< Nos spécialifés : i

< A- Cuisses de grenouillet '
J _*r Moules Marinières ou Poulel- [

i -k Gratin de Langouste [
i -k Scampi! à l'Indienne >
] -k Bouillabaisse '
< P 1J265 S '

CRANS S. SIERRE
cherche à acheter

terrain
à proximité du centre, permet-
fanf la construction de 8 à 10
appartements.

Faire offre sous chiffre P 29345
è Publicitas, 1951 Sion, en indi-
quant surface, prix et joindre
pian de situation.

ON CHERCHE à louer

villa
ou

maison particulière
è Sion ou dans la région.

Ecrire à Case Postale 60, 1951
Sion-Nord. P 29402 S

ON CHERCHE à acheter è Sion

appartements
de 3 et 4 pièces. Prix modérés.

Ecrire sous chiffre P 51096 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, quartier de
l'Ouesf , magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

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

S'adresser à : Règie immobilière
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence - Sion.

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à SION
à la Place du Midi

appartement meublé
2 pièces , hall, cuisine , salle de
bains. Tout confort. Fr. 300.—
par mois.

Tel. (027) 2 43 17 P 80 S

Un reste d'artisanat:

Madame Barmaz
tisserande à Mission
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s'est alloiieée... Elle deviendra ri-
deaux ou couvre-lits, nappes òu
sacs à mains, jupes ou robes.

Ce tissage, il peut d' emblée pa-
raìtre chose facile. C'est en fai t  un
travail de longue haleine qui de-
mando un sens esthétique certain,
de la patience , et l'amour d'un mé-
tier qui n'est pas de tout repos.

— Mais j' aime ce travail , nous
confie Mme Barmaz, il nous a été
transmis par ma mère, tisserande
à St-Jean. Ma mère avait trois

Mme Barmaz. une charmante tisserande aux yeux rieurs

Le bruit reguher du metter a tisser s'est fait entendre et la toile petit a
petit s'est allongée. (Photos M. G.)

(illes. fille a legué à chacune d'en-
tra nous un métier à tisser ».

Précieux héritage que celui-ci !
La besogne bien sur meublé cer-
taines longues heures d'un hiver
gassò dans un hameau presque
isolò. C'est aussi un gagne-pain.

Mais c'est surtout un reste d' ar-
Msanat que nous voyons s'en aller
— non sans regrets — parce que
c'est là que s'y trouvait qualité
zt beauté sans fard.

Th. Perraudin.

f - y

Genève, deuxieme a l'echelle suisse
(suite de la premiere page)

nombre de travailleurs étrangers dé-
passant la moyenne suisse, propor-
tionnellement toujours, à la popula-
tion residente. Il y avait , en effe t ,
d'aoùt 1963 à aoùt 1964, quelque
56.750 étrangers, ou environ 19,8 % de
la population genevoise. Le pays de
la Mère Royaume, sur le pian natio-
nal, occupe ainsi le deuxieme rang,
derrière le Tessin qui a 27,4 % d'é-
trangers par rapport à sa population
fixe. Dans ce pourcentage, plusieurs
milliers de Francais, qui travaillent à
Genève, ne sont pas compris par le
fait qu'ils habitent la France.

Le canton du Valais vient en deu-
xieme position des cantons romands,
soit derrière Genève et juste avant
le pays de Vaud , avec 21,4 pour cent
d'étrangers. Mais malgré ce second
rang, cette proportion reste dans la
bonne moyenne helvétique. Contrai-
rement à ce que nous serions tentés
de croire , ce ne sont plus les grands
chantiers hydroélectriques et de rou-
tes qui attirent les ouvriers étran-
gers : ceux-ci ont beaucoup diminué.
Ainsi , dans la construction , leur nom-
bre a reculé de 200 unités, alors que
dans l'hòtellerie , on a constate une
augmentation de 300 personnes, et
300 personnes également dans l'in-
dustrie métalurgique. Ces deux der-
niers mouvements indiquent que dans
ces secteurs de l'economie le Valais
recoit un heureux développement.

Neuchàtel vient juste deridere le
canton de Vaud , avec 11,3 pour cent
d'étrangers par rapport à ses quelque
150.000 habitants. Entre le ler aoùt
1963 et le 31 juillet 1964, il y eut une
augmentation de 1.400 unités du con-
tingent étranger, dont 500 dans la
construction. 300 dans l'horlogerie ,
300 dans la metallurgie , etc. Là aussi ,
la situation peut ètre considérée com-
me modérée.

La situation du canton de Fribourg,
enfin, dans le secteur des étrangers,
est sans doute la meilleure, en ce
sens que le pourcentage des travail-
leurs non suisses, par rapport à sa
population, est le plus faible de tous
les cantons de la Confédération : 4,7
pour cent , oii 7.667 travailleurs ita-
liens, grecs, espagnols, etc. Si le pays
de la Sarine peut s'énorgueillir d'ètre
celui qui a le moins contribué à l'aug-
mentation du nombre des étrangers,
il ne doit cependant pas oublier que
c'est gràce (ou à cause) de son re-
tard considérable dans le domaine de
l'industrialisation. De deux maux,
choisissons le moindre ! Cette période
a enregistré une sensible augmenta-
tion : 400 personnes dans l'industrie
alimentaire, 300 dans les restaurants,
200 dans l'habillcment , 100 tJans l'hor-
logerie, mais il y a une diminution
de 200 unités dans les exploitations
agricoles. A l'heure actueile, il est
vrai , l'industrialisation du canton de
Fribourg recoit un soufflé novateur,
peut-ètre au détriment de l'agricul-
ture. Quoi qu'il en soit, ce canton
est en bonne posture.

Ainsi , dans le domaine particulier
de la main-d'ceuvre étrangère, si l'on
se donne la peine de bien regarder
les choses, on s'apercoit , avec étonne-
ment , que tout n 'est pas noir , que le
diable que l'on a peint sur la muraille
se transforme en fruit de l'imagina-
tion. Gràce aux Italiens , aux Espa-
gnols , aux Grecs et à d'autres encore,
nous pouvons construire nos maisons,
améliorer notre réseau routier, se
faire servir dans les hótels et les res-
taurants , maintenir notre agricul-
ture , etc. Soyons-leur reconnaissants
du travail qu 'ils fournissent et qui
contribué à la bonne marche de no-
tre economie.

Marcel Perret.

Port-Valais
(suite de la premiere page)

mème temps seigneur de Port-Valais,
Jean de la Fléchère, qui, en 1429, lui
accorda ses franchises.

L'avouerie en avait été acquise en
1251 par Piene de Savoie, des de la
Tour de Vevey, en sorte que l'avouerie
du prieuré dut lui payer annuellement
au chàtelain de Chillon un tribut de
10 poules et les habitants 20 sols au
comte Pierre.

A la suite de la conquète de Chillon,
Berne fit remise de ces droits au
Valais. Après 44 années de domina-
tion valaisanne (1580), les habitants de
Port-Valais obtenaient mitigation de
la main morte. D'autre part , l'Etat du
Valais était devenu acquéreur, dès
1570, des droits seigneuriaux des der-
niers prieurs et, sous sa domination,
c'est-à-dire jusqu 'à la chute de l'an-
cien regime, il fit de Port-Valais un
baillage administré par un chàtelain
qui avait sa residence à la Porte-du-
Scex.

De nos jours, nous l'avons dit , Port-
Valais connaìt une belle activité. La
commune compte, sur son territoire,
une fabrique qui s'est spécialisée dans
les produits chimiques, huiles et es-
sences. Cette entreprise a agrandi ses
locaux. <¦

L'on trouve aussi des carrières, un
atelier mécanique, ainsi que l'impor-
tante entreprise de la Rhóna (sables et
graviers. Le Bouveret est aussi le
lieu d'attaché des bateaux valaisans
qui sillonnent les eaux du Léman.

Dès que reviennent les beaux jours,
le Bouveret connaìt une intense ani-
mation. Les touristes y affluent en
grand nombre. Il faut dire que la
localité dispose d'un équipement tou-
ristique qu'il ne faut pas mésestimer.
Des hótels fort bien tenus accueillent
les hótes du village. Au bord du lac
l'on trouve l'une des plus belles plages
du Léman. Nous en parlerons dans un
prochain article.

Pdc.



Piade lignee - Murs décorés - Gràce à «INGRI0»

KUCHLER-PELLET .— OD 5" U
Aux Galleries du Midi [j±mi
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Envoi par poste dans tout le canton Tablar seul 5.90 p 61 s

A VENDRE
moto

NSU
250
Fr. 300.—
Tel. (027) 2 24 73

KJ|E-.T-: -SU___B

A VENDRE

velo -
dame
en parlai) élaf.
Prix : Fr. 120.—.

Tel. (027) 2 22 68
P 29405 S

A VENDRE

une jolie petite

mule
garantie fous tra-
vaux , sage, 6 ans.

S'adresser a M. Bal-
lis Jean-Pierre, 1844
Villeneuve.

P 29406 S

J'ACHETERAIS
d'occasion

Opel
Record
modèle 63 - 64.
Ecrire sous chiffres
P 29437 a Publici-
tas, 1951 Sion.

TROUVE a Sion, rue
de Conthey, lundi
29 mars,

un porte
monnaie
conlenanf une cer-
taine somme.
Tel. (027) 2 14 55

P 29435 S

Àttention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12^>
Salami <¦' '
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salameli! extra ,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7_—
Salameli)
a Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4,—
Mortadelle
Bologne S.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché è l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moulon
pour ragoùt 4.80
Viande de moulon
épaule 6.—
Soucherie Charcufe-

rie P. Fiori
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenharter
Sion

fél. (027) 2 10 63
P 70 S



PIANOS
PIANOS D'ETUDE

OCCASION dès Fr. 1 .000.—
NEUF dès Fr. 2.650.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MAR Q UES

PETROF , WEINBACH,
SCHIMMEL ,
STEINWAY & SONS dès Fr. 3.000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marques. Facililés de
paiement. Location. Envoi graluit de
calalogues sur domande.

ACCORDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN - SPÉCIALISTE

^
w&i&̂£JT7^

S I O N
Rue des Remparls 15
Tel. (027) 2 10 63 P 70 S

Le connaisseur choisit DKW
A. FRASS - Garage des Deux-Collines - S I O N

Tel. (027) 2 14 91
P 367 S

( L FracheboudriTitA
- '~\ k '  ' 1 ¦• paysagista, création da pare* I

M 3 T t I fi 11 V •* l41*™* dallage, pelouse, 1
l T I U I  I 1 VI « I J .xécution rap ide. Pepinière». 3

C Tel. [016] t 16 17 Davis san* angagemen.. M

AGENCE DE PUBLICITE
cherche pour visiler la clientèle tourist i que,
commerciale et industrielle du canton du Va-
lais

REPRESENTANT
qualif ié , sérieux et aefif. Si possible connais-
sanl la branche.

Rémunération à convenir.

Faire offres manuscriles , avec curriculum vi-
tae , photo , cop ies de certificafs , références
et prétentions de salaire , sous chiffre OFA
1224 L, a Orell Fussli-Annonces , 1001 Lau-
sanne.

I m s m̂k MACHINES A LAVER H
— Plusieurs marques afe

^̂ Sm___4y payable à la livraison , le sol- K|
¦t . de en mensualités de Fr. 66.- g£

_m__m__________-J Machines dès Fr. 1980.- W

'¦ BRUTTIN-GAY-BALMAZ li
K Rue du Rhòne - SION - Tel. (027) 2 48 86 |Sj

'̂ m____-_____m_-_-U--_-_---------_-__-m_-__--__--m------mmmmmmmmm

lartes loto: Gessler Sion

Aujourd'hui
2 avril 1965

R E O U V E R T U R E

de la

Parfumerie

ARIA NE
(Madame PAULETTE LACHAUD)

dans ses nouveaux locaux

Rue des
Remparts 8

SION
(Bàtiment Les Remparts )

Tel. (027) 2 39 68

• •
Wofre nowve//e parfumerie
est prète à vous accue/7/ir,
Mesdames
et vous aussi Messieurs .

I Vous y trouverez ,
en plus des nombreuses
marques de cosmétiques
pour dames
et des soins pour l 'homme
dont nous avons
la représentation exclusive
à SION,

\ tous les produits
et articles de toilette
nécessaires à une {emme
soignée
et à un homme de qualité.

AUJOURD'HUI
et jusqu 'à jeudi 8 avril un

Cadeau
sera remis
à chaque cliente et client.

FAITES-NOUS LE PLAISIR
DE PASSER

P 175 S

Wir suchen

Depositar
Infolge Oeschàffsaufgabe unseres bisheri gen
Depositai suchen wir fùr das Gebiel Sion -
Brig einen neuen Depositar oder Verbindung
mit einem bereils besfehenden Depot fiir
Obsfsàfte Inleressenfen melden sich bei der

Obstverwertunqsgenossenschaft
Oberaach TG.
Tel. (071)69 13 33

P 398 G

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY
cherche

COLLABORATRICE
DE DIRECTION

àgée de 20 à 30 ans.
Diplòmée d'une école de commerce , éven-
fuellement supérieure. Occasion de se créer
une situation intéressante al d'avenir pour
personne capable.

Ecrire sous chiffre P 65402 è Publicitas , 1951
Sion.

En autocar pullmann
de Leysintours à

Ve nise - Trieste
Rovini en Yougoslavie

9 jours , dont 4 jours a Rovinj la
Bianche, perle de l'Istrie. Hótels
modernes tout confort , belle pla-
ga, pinèdes, distraclions , excur-
sions.
Prix forfaifalre de Fr. 330.—
en chambre à 1 lil Fr. 350.—
Déparfs les samedis ler, 15 et 29
mai, 21 aoùf et 11 seplembre.
Renseignemenfs ef inscriptions a
Leysln-Tours S. A., service des
excursions , fél. (025) 6 22 23,

-._, Leysin, ou Popularis Tours, Berna
et Lausanne. P 1250 L

-.- -- -- -- -v - *--- -- -- ----. -v -- - - A - - -- -- -- -- -- -fc - i-fc .-. .¦ì

V ex
_ Samedi soir 3 avril, dès 20 h. 30,
1 la Fanfare Eehe des Glaeiers
, donnera son
<

\ Concert annue!
] en la Grande Salle de Vex.

< Elle exéculera, sous la direction
! de M. Jean-Charles Dorsaz , le
< programme suivant :

] 1. Méditation sur una soirée
< d'avril (Roberfon-Kriek)
1 2. Brasses to the Fere, marche
} (Harold L. Walters)
< 3, Rhapsodle des Negro Spiri-
J tuals (Eric Ball)
, 4. Alicante, paso doble (Sylvie
1 Ricardo)
| 5. Farandole de l'Arlésienne
i (Bizel Ar. Rimmer D.)
| 6. SI Margaref 's, marche (Sey-
i mour-Mellema)
' 7. Basler , marche (W, Haag) '

; ENTR'ACTE ?

' 8, Negro Spiritual (Ar. Frank ;
i Seymour) ,
i 9, Trumpet Tune And Air (Pur- i
! celi Ar. Wright) |
i 10, Oklahoma 1 Sélection d'airs i

américains (Rodgers Richard)
i t i .  Mazembroz La lolle, marche ,

polka (M. Maref) '
! 12. Galop — Over The Stick j  ;
1 (Edrich Siebert)

Entrée Fr. 2.— ;
UNE BELLE SOIREE '
EN PERSPECTIVE I [fc

ACHAT DE MULETS
POUR LA CONF ÉDÉRATION

Les achats de mulets de l'élevage indi-
gène pour l' adminislration militaire pour
l' année 1 965 auront lieu dans le couranl
des mois d' avril et mai prochain aux
conditions élablies à cet effet. On n'a-
chèlera que des mulets de 3 - 5 ans
avec cert i f icai  d'ori gine.
Les sujets à vendre doivenl ètre annon-
cés jusqu 'au 20 avril 1965 à l'adminis-
lration soussi gnée, laquelle tieni égale-
menl à disposition des intéressés les con-
ditions d' aclial.

Depòl féd. des chevaux de l'armée
3000 Berne 22

Ofa 03.052.01 B

FEMME
DE CHAMBRE
pour petit hòfel a
Genève est eher-
chée de suite,
Fasel Leon, Hotel
du Salève, Rondeau
de Carouge - Ge-
nève.
Tel. (022) 42 27 31

P 115273 X

JEUNE FILLE
cherche place COITI
me

apprentie
de bureau
Ecrire sous chiffres
345 au Bureau dù
Journal.

IMPORTANT garage
de Sion cherche

MECANICIEN
QUALIFI É
Très bon gage.

Ecrire sous chiffres
P 51098 è Publici-
tas , 1951 Sion.

POSEUR
DE LINOLEUM
indépendant

demanda

travai
Ecrire sous chiffres
P 17482 a Publici-
tas , 1951 Sion.

COUTURIERE
CHERCHE PLACE
comme

RETOUCHEUSE
région Sierre ou
Martigny. Libra de
suite ou è convenir,

Ecrire sous chiffres
P 17480 i Publici-
tas, 1951 Sion.

couturière
à domicile.

Ecrire sous chiffres
P 51089 a Publici-
tas, 1951 Sion.

Restaurant «. Super
saxo » Sion
cherche

serveuse
connaissant les 2
Services.
Entrée : 15 avril.

Tel. (027) 2 18 92
Ch , de Rivaz

P 1125 S

COMMERCE da la place de Mar-
tigny cherche

vendeuse
qualifiée

Salaire inléressant pour personne
capable.

Ecrire sous chiffre P 65401 a Pu-
blicitas , 1951 Sion,

jeune fille

bon portier
pour aider au restaurant , ainsi
qu'un

Restaurant du Grand Quai, Mar-
tigny - Tel. (026) 6 10 50

P 65403 S

SECURITA S S.A
engagé

gardes
pour services occasionnels.
Nationalité suisse .

Faire offres à Securilas SA, rue
du Tunnel 1 - Lausanne. P 1827 L

BUREAU D'AFFAIRES A SIERRE
cherche

employée
de bureau

S'adresser chez Alois Schmid!,
Agence immobilière, Rue du
Bourg 6 - Sierre,

Tel. (027) 5 60 21 P 867 S

Hotel Terminus - Sierre
cherche

apprentie
Tuie eie sane *•¦ « & * ;-

Tel. (027) 5 04 95 P 29343 S

L'assoelallon des séjours de va-
cances de Genève cherche pour
sa maison de vacances de Mor-
gins - Valais

1 cuisinière et
1 aide de cuisine

pour séjour d'été das jeunes fil-
les du 10 juillet au 14 aoùt 1965.
Acception couple de refraités.
Faire offres è l'associafion des
séjours de vacances 10, Rue du
Pérou, 1 200 Genève. P 29341 S

ON CHERCHE gentilla

jeune fille
pour aider au ménage, Congés
réguliers ef bohs frailemenfs as-
surés.
Offre è Mme Bolliger - Av. Mi-
lan 16 - Lausanne.
Tel, (021) 26 67 27 P 7375 L

NOUS CHERCHONS pour le ler
mai ou date è convenir :

1 APPRENTI pàtissier-confiseur
1 JEUNE COMMISSIONNAIRE

aide de laborafoire,
1 APPRENTIE VENDEUSE

1 FILLE D'OFFICE
1 FILLE DE MENAGE

connaissance du francais néces
saire ,

Cuisine moderne.

Offres à Frilz Gerber , Boulange-
rie , Confiserie , Tea-Room , 3962
Montana - Tel. (027) 5 22 81

P 29313 S

Chauffeur
de camion

serali engagé immédiatement.

Entraprise Hermann Cotlagnoud,
1963 Véfroz.

Tel. (027) 4 12 19 (heures de
bureau). P 29447 5



LES GRANDS MAGASINS . . _____ _m_m _____ _m _m _. _. m _umm __ » _____

M»  ̂ COMPTOIR PERMANENT
HTwl 1 F ' 1 1 I Zfl ^u meu^e moderne et de sty le

""""""" PWPll T^TalT'^^^S^H VIS1TEZ N0TRE VASTE EXPOSITION
w " I ( _r _̂ ___. ___( 3 m m H " ¦ 1̂ *̂ F* B-Llmmm_-___________-__________________ -_____ m un des plus grand choix de Suisse

Dir. C. & J. Marschall I,A PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DIO LAUSANNE

Sp - |p**R Ì^*li?i_^
'lr 

' 1' ''lm^; ff_rS " nous r('!,n'nons vos anciens meubles en paiement

! - "I B Wr$ ì Wkm ¦ ® l AC HATS ~ VENTES ~ ÉCHANGES

itvUfer ' mm I 1 W$t SION : rue de la Dixence 9 Tel. (027) 2 57 30
JSP1Ì__S__ ^MflT ¥r ^*$M \ÉÒ 

: LAUSANNE : maison-mòre , rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tel (021) 22 99 99

P 171 S

TRIUMPH 2000 II 5 nlaces, confort .^^s_S_S__________ mmm et neriormances de luxe, Fr. 14 500
Agence pourle Valais: Couturier SA,
Sion (027) 22077
Schiffmann, Leuk/Susten
(027)53248
Couturier SA, Martigny (026) 61333
Garage Fuchs & Co., Naters-Brig
(028) 31212
Bruttin . Noes S/Sierre (027) 50720

m Un fi B2SB €€€€S€€S€€S

alimentation saine...

oymnffi) ^^^

et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosità generale.
Le Café de mait Kneipp
est salutaire et bienfaisant,
car il est préparé,
aujourd'hui encore,
selon la recette originale
du cure Seb. Kneipp,
le célèbre pionnier
de la vie saine.

Le cornet de 500 g,
déjà moulu,
ne coùte que fr.1.45

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? .... ^̂ .'̂ ^MToujours le film Champion quand vous avez besoin de films! 
 ̂«^M̂ B

C %lJ _̂f*%4A  ̂ IWIGROS
yfT ^_fc^  ̂ " N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

A V I S  ! DES LE 3 AVRIL 1965
par suite de l'application de la loi sur les fabriques

NOS DÉPOTS DE FERS ET ATELIER DE FACONNAGE
SOUS-LE-SCEX

SERONT FERMÉS LE SAMEDI !
L'HORAIRE D'OUVERTURE DE NOS MAGASINS ET BUREAUX

A L'AVENUE DU MIDI NE SUBIT AUCUNE MODIFICATICI

f̂^ îà
P 89 S

' ¦"j

i Calie de malt i'
(KNEIPP!
<mYrmr> mimmo

Café de mali KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

<SBKBBB8>BBDS GSB3&Qgggm>'

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du ValaisifrtlJlìì  ̂ Paiement 
du coupon No 

2
9^M^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ M_ dèJ le 31 ma,s 1965

/ftjr . -' '*̂ ^^ _̂_*__ ^ _̂ ^[̂_ _̂__ ^ f̂_n_____ . J_\ Montani distribuó 25,50
¦rff̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B̂ |̂K|Bp Inipól ant ic i po coupon 2,—

^B̂ ^A^L̂ ZLJfl|̂ TBj1j^^^^^^kl̂ ^^^^^^ .̂^̂  
Montani recevoir 23 ,50

^Wr» EMISSION CONTINUE
¦̂? 3̂Ì8?a_i_§^̂  ^M & Ir. 535.— y compris jouissance comp lète sur 1965

" P 60756 X

Salle de la Matze SION Mardi 6 avril à 20H.30
Le nouveau «ONE MAN SHOW » 1965 de

FERNAND RAYNAUD
LE PLUS CELEBRE COMIQUE FRANCAIS

Une cure de 150 minutes de rires.
Loc. Bazar Revaz , r. de Lausanne, SION Org. Jack Yfar

P 1513 X



La Société de Secours Mutuels
a tenu son assemblée à Martigny

MARTIGNY. — A Martigny vient
le se tenir l'assemblée de la société
le secours mutuels de cette ville,
ìociété présidée par Maitre Victor
)upuis.

De nombreux mutualistes étaient
irésents. Après l'adoption du pro-
:ès-verbal de la dernière assemblée
.énérale de 1964, lu par le secrétaire
il. Bollin , M. Henri Sauthier, cais-
:ier donna lecture des comptes. A son
our, M. Jean Voegli donna connais-
ance du rapport des véréficateurs
les comptes, lesquels ont été accep-
és à l'unanimité.

Au chapitre des divers, mention-
lons l'intervention de M. Jean Actis
léputé de Martigny, qui a tenu à
éliciter le président et son comité
iour la parfaite gestion de la société.

Notons que les 25 et 26 septembre
ine concentration mutualiste roman-
le aura lieu à Martigny, pendant la
lurée du Comptoir-Foire-Exposition
lu Valais romand qui réunira un
:rand nombre de mutualistes de toute
a Suisse romande.

Voici quelques considérations émi-
es par le président lors de la lec-
ure de son rapport :

•RES DE TROIS MILLE MEMBRES
La société compie actuellement

667 membres en augmentation de
55 membres sur l'effectif à fin 1963
ui était de 2512. Elle demeure tou-
ours le plus important numérique-
lent de la Fédération valaisanne des
iSM.
Cet effectif se decompose comme

uit : hommes 634, femmes 843, en-
ants 1190.
Si Fon jette un regard rétrosjiectif

ur le passe, on constaterà que le
lombre des mutualistes en 1950 était
le 1737 pour augmenter progressive-
nent à 2667 en 1965, soit près d"un
nillier de membres environ de plus.
Cette augmentation réjouissante

novient en partie cette année de la
usion de la SSM de Trient avec notre
ociété de Martigny.
Notre société lors dés derniers exer-

:ices, a enfin termine lère des déficits
mtérieurs qui prenaient une propor-
ion inquiétante. En ','fe t , en 1960,
ar suite des prestatioiis toujours
lus fortes, notre fortune était des-
endu à 33 680 francs. Aujourd'hui ,
ous avons la satisfaction de souli-
ner qu'elle est de 83 904 francs. Ce
edressement sensible et nécessaire
st dù également aux avantages dé-
oulant de notre adhésion à la Mu-
uelle Valaisanne, qui continue à ren-
Ire les services les plus précieux ,
insi qu 'à l'apport substantiel résul-
ant de l'adhésion de la SSM de
.nent.
Soulignons aussi la subvention inté-

essante de la caisse d'épargne du
/alais qui s'élève en 1964 à 7927,65
rancs. Nous remercions vivement cet
•tablissement bancaire de son geste
iénéreux en faveur des SSM ainsi

Les bus remplaceront
le téléphérique

ISERABLES (FAV). — Pour cause
le réajustage des càbles, l'exploitation
lu téléphérique de Riddes-Isérables
sera arrètée pendant une dizaine de
ours soit à partir du lundi 5 avril ,
iès 7 h. 45.

Afin de garantir les tiansports de
narchandises et de personnes durant
:e laps de temps. des courses avec au-
:omobiles des Mayens-de-Riddes se-
ront organisées selon l'horaire sui-
?ant :
Jépart Isérables : 6 h. . 10 h., 16 h. 30.
19 h. 30 ;
Jépart Riddes : 7 h. 30, 12 h., 17 h. 30,
20 h. 30.

Le nombre de places par course
étant limite à 20 personnes, elles
sont à réserver la veille jusqu 'à 18 h.
au b i - ^ a u  d'Isérables pour descendre
et de Riddes pour monter.

On prépare le concert

SAILLON (J.J. R) . — Depuis de
longues semaines, les musiciens de la
« Lyre » de Saillon . sous la direction
de M. Charly Tenetaz. préparent ac-
tivement leur concert annuel.

Le programme se présente comme
suit :
'• Friedensrui : marche de Ruetther.
2 Im Walde : polka de Zkacuk.
3- La Belle Cantinière : fantaisie de

Filsfils.
4- Bundesrat Bonvin : marche de Ho-

neggc-i .
5- Bergland : marche de Forster.
6 Marjolaine : Mazurka pour piston

de Gadenne.
"• Auf Weiter Flur : valse de Hubes.
8- Aubade à mon village . de G. Gen-

ton : solo pour bariton.
9 Bienvenue à Ronce : marche de

Ronget.

qu en faveur des ceuvres philanthrc
piques.

LE MEME BUT
ET LE MEME IDEAL

L'une des activités les plus impor-
tantes de l'année mutualiste en 1964
fut certainement l'adhésion definitive
de la Société de secours mutuels de
Trient. De nombreux pourparlers qui
ne furent pas toujours très aisés, ont
fini par aboutir dans l'entente gene-
rale et dans l'intérét bien compris
de nos deux sociétés qui poursuivent
le mème but et ont le mème idéal d .
fraternité.

Cette société avait déjà été admise
en 1964 par l'assemblée generale du
8 avril 1964 de la SSM de Martigny.
Elle a ratifié elle-mème cette adhésion
lors de son assemblée generale du
24 mai 1964. Il en résulte que dès
leur transfert , conformément aux
clauses du contra i, les membres de
la CM de Trient auront les mémes
droits et les mèmes obligations statu-
taires que les membres de .la SSM
de Martigny. Cependant les societaires
habitant la commune de Trient con-
tinueront à bénéficier des trois quarts
du subside de montagne accordé par
la Confédération, montani qui sera
déduit de leur cotisation.

Nous souhaitons la meilleure bien-
venue aux mutualistes de Trient qui
viennent ainsi renforcer la phalange
importante des mutualistes du grand
Martigny.

Un des principaux événement de
l'année 1964 est la mise sur pied de la
nouvelle LAMA (Loi sur l'assurance-
maladie et accidents) qui a déjà don-
ne lieu à de nombreuses controverses.
Elle est maintenant sur pied. Son
application exigera une adaptation
aux nouvelles situations et notam-
ment à l'adoption de nouveaux sta-
tuts-types.

De nouvelles prestations plus im-
portantes exigeront cependant des co-
tisations en proportion. Une autre
innovation essentielle, de la LAMA,
réside dans la classification des assu-
rés, selon leur revenu et leur for-
tune. Les assurés qui se trouvent
dans une situation aisée dèvront payer
aux médecins des tarifs différents
des assurés de classes inférieures.
Cette classification varie suivant les
cantons qui ont pris cìes dispositions
à cet égard. En Valais, sont considé-
rés comme des assurés dans une si-
tuation très aisée, les personnes qui
versent un impót cantonal dépassant
1700 francs pour les célibataires et
2000 francs pour les mariés, veufs,
séparés et divorcés. Ces montants
sont majorés de 200 francs par per-
sonne à charge de l'assuré.

On peut évidemment discuter de
l'opportunité d'une Ielle discrimina-
tion que si elle était généralisée dans
tous les domaines, risquerait de créer
une confusion considérable. Mais c'est
la solution qui a été adoptée défini-

Pont sur le Durnand :
visite des lieux

MARTIGNY (FAV). — Le Départe-
ment des travaux publics du Valais
met en soumission les travaux du pont
sur le Durnand , dans le cadre de la
route alpestre du Grand-Saint-Ber-
nard .

Plans, cahier des charges et condi-
tions d'exécution peuvent ètre consul-
tés au Service des ponts et chaussées,
à Sion. Les formules de soumission
sont à retirer à la caisse de l'Etat dès
le lundi 5 avril.

Une visite des lieux est piévue poni-
le mardi 6 avril. Les entreprises dé-
sirant y prendre part se trouveront à
11 h. sur place.

Transformation d'une laiterie
ISERABLES. — La laiterie d'Isé-

rables qui .se trouve en bordure de la
rout e Isérables-Fez-Nendaz subirà
d'importantes transformations dans
le courant de cette armés.

Correction de la route
Leytron - Ovronnaz

LEYTRON ' (FAV). — Le pian d'a-
bornement et le tablea u des expro-
priations pour la correction de la rou-
te Leytron-Ovronnaz , troncon : Pio-
duit-Montagnon sont mis à l'enquète
publique . Les réclamations formulées
après le 16 avril ne seront plus prises
en considération.

? 0 II  n'est de pro grès , il n 'est de
' per fec t ionneme nt  des conceptions
? ii u inaines qui ne soient solidaires
* d' un pro grès de la conscience
y indiuiduelle.
? C. G. Jun g .

tivement par le législateur et l'on est
contraint de s'y soumettre.

PHENOMENE
DE CONCENTRATION

Dans l'ensemble, d'après les derniè-
res statistiques, l'effectif des assurés
en Suisse dépasse le cap de cinq
millions tandis que le nombre des
caisses diminué. Ceci peut paraìtre
paradoxal , mais on assiste à un phé-
nomène de concentration également
dans le domaine des caisses-maladie
et à la disposition progressive des
petites caisses qui ne répondent plus
aux normes actuelles.

Il est constate également que les
frais médicaux et pharmaceutiques
augmentent. En effe t, le montani
moyen de ces frais a passe en 1964
à 89,6? francs par assure contre 84,16
francs en 1962.

Oes quelques considérations généra-
les démontrent bien que l'assurance-
maladie est profondément implantée
dans les mceurs de notre pays. Une
évolution manifeste se fait jour en
ce sens que l'idée première de la mu-
tuante et de l'entraide, l'idéal des
fondateurs de nos sociétés de secours
mutuels s'est transformée en urie no-
tion d'assurance pure et simple qui
n'a plus les mémes caractères.

Néanmoins il faut s'adapter ou
disparaìtre. Nous avons la conviction
que la société de secours mutuels de
Martigny continuerà son oeuvre bien-
faisante dans l'avenir comme dans le
passe qui a déjà 110 ans d'àge !

M. S.

Le peintre W. Kalt a su conquérir les Martignerains

Cambriolaqe

MARTIGNY. — Depuis le 13 mars,
un nombreux public s'est presse dans
la salle de la Petite Galerie de la rue
du Simplon, à Martigny, pour y ad-
mirer de réels chefs d'oeuvre, dus au
peintre Walter Kalt.

Lucernois d'origine, l'artisite a su
mettre en net rel ief toute la vie valai-
sanne, la vie quotidienne à laquelle
il a donne ce sentimerut de réalité,
d'essence mème des choses. Kalt ex-
prime cette conquète , ses intentions
volonitaires et lucides par la simpli-
fication des volumes, le dépouillement
<de tout élément accidentel ou super-
ficie!, la renonciation à toute idée de
transformation.

On peult dire sans craindre de se
tromper, que l'artiste, au vu de ses
ceuvres a fait appel à son intelligen-
ce tout d'abord , à ses connaissances
techniques, à ses sentiments person-
nels. Qu'il nous suffise de citer entre
autres l'aquarelle intitulée « Arpet-
taz », cette vivante, voire crucile,
« Buse », etc. N'omettons point de
mentionner le cortège de St-Nicolas,
la vendange, la vigne, la tonte des
moutons, la cave, et nous en passons.
Personnelfement, nous avons eu un
« faible » pour ses animaux. On sent
là un « je ne sais quoi » qui se dega-
gé de la tranquillité campagnarde.

On admirera d'autant plus cette réu-
nion de tableaux, qu 'elle est due à l'ef-
fort d'un seul homme, amateur pas-
sionné, pour lequel le sentiment du
beau a toujours été uni à la vie et qui
doit considérer que l'art n'est point
superflu mais une condition naturelle
et nécessaire à l'existence.

Ces quelques exemples suffisent ,
pensons-nous. à expliquer pourquoi

Districi de Saint-Maurice
_. ! i 

Cours de puericulture à St-Maurice
La section des Samaritains avec la fan t  T. 'pntrép p«.t

collaboration de Pro Juventute orga-
nisé un cours et une exposition de
puericulture dans les locaux de. l'é-
cole ménagère — Pensionnat du Sa-
cré-Cceur.

Le cours est place sous la direction
de Mlle F. Godet , infirmière dipló-
mée d'h ygiène maternelle et infantile
et s'adresse à toutes les dames et jeu-
nes filles à partir de 17 ans. Il com-
prend 8 leijons de 2 heures qui seront
données du 3 au 7 et du 10 au 12 mai
1965 de 20 à 22 heures. Il est accessi-
ble aux personnes des villages envi-
ronnants. Le nombre des participants
determinerà le montani  de la finance
d'inscription qui sera pròbablement
de 12 à 15 francs par pejsonnè óu par
couple : les maris ou fiancés sont in-
vités à accompagner leurs dames.
L'exposition a lieu les 8 et 9 mai dan>
les mémes locaux et montrera tout
ce qui a trait à l'hygiène , à l'alimen-
tation et à l'éducation du petit en-

Walter Kalt est si apprécié. Ils appa- de la personnalité de son créateur
raissent comme autant de témoignages M. S

fant .  L'entrée est libre , chacun y est
cordialement invite.

Pour le cours, renseignements et
inscriptions auprès de Mme Gillioz ,
presidente des Samaritains, tèi. 3 64
24 , ou à la Droguerie Agaunoise, tei.
3 61 62.

Sur le coté
VERNAYAZ (Pg). — Hier , en fin

d'après-midi, une volture poitant pla-
ques valaisannes. a subitement quitte
la chaussée. après une crevaison d'un
pneu pour terminer sur le coté.

L'auto a pu circuler jusqu 'au gara-
ge. Les dégàts sont importants mais
ii n'y a heureusement pas de blessés.

Bras casse
ST-MAURICE (JJ). — Alors qu 'il

était occupé à des travaux à Roche,
pour l' entreprise Ansermet de Lavey,
M. Adolphe Hagen a recu une charge
de briques et s'est brisé un bras.

Attention, travaux
SAINT-MAURICE (J. J.). — A la

sortie du pont de l'autoroute, des tra-
vaux sont en cours. La circulation se
fait sur une artère et est limitée à
60 km. à l'heure.

SAINT-MAURICE (J. J.). — Dans la
nuit de mercredi à jeu di, un ou plu-
sieurs individus se sont introduits
dans le magasin Chaussures aux Fées,
Après avoir enfoncé la porte arrière
du magasin, ils forcèrent plusieurs ti-
roirs, mais ne trouvèrent pas d'argent.
La police a ouvert une enquète.

Correction de la route
SAINT-MAURICE (FAV). — Le

pian d'abornement et le tableau des
expropiiations pour la correction de
la route cantonale Saint-Gingolph -
Saint-Maurice sont mis à l'enquète. Il
s'agit de la section Collombey-Mon-
they : trongon avenue de France - en-
trée nord de Monthey,
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g Deux jours plus tard , il étai t si-
M _» gnalé
M S É  M A ÈÈ&§ Près d'un bloc locatif.
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dont la fenètre était restée ouver-
II  est une versonne aui. à l'heure . . . . . .II est une personne qui , a Vheure

où vous lirez ces quelques lines,
Court par monts et vaux à la

recherche d'un oiseau !
Cet oiseau n'est autre qu'un mer-

le des Indes au surnom de Pierrot.
Par un bel après-midi , alors que

la propriétaire avait mis la cago
Sur le balcon et qu'elle s'appré-

tait à l'ouvrir pour donner à man-
ger

A Pierrot , celui-ci , d'un coup
d' aile a f u i  les barreaux.

Pour les grands espaces...
Et ce merle des Indes qui a choi-

si la liberté ,
Etait l'attraction du quartier.

Il s i f f l a i t  les f i l l e s  du haut de
son perchoir ,
Imitati les klaxons des voitures ,

Et s'e sc la f fa i t  lorsqu 'il entendait
de la musique moderne !

Un gai luron , un rusé animai,
en somme...

Les gens partirent immédiate-
ment à la recherche du f u g i t i f .

Le signalement a été d i f f u s e  par-
tout , en bonne et due forme !

Quelques heures après sa «gran-
de évasion»

Le coquin f u t  repéré sur un arbre
d'un jardin public.

Haut perché qu 'il était , le malin ;
De son ceti narquois, il langait à

tous un défi...
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La «patronne» arriva, séance te-
nante, sur les lieux.

Elle passa des heures auprès du
haut conifere.

Pierrot ! Pierrot !
Et l'oiseau répondait...
D'un long s i f f lement  !
Mais il restati accroché à sa

branche...
Un jeune homme a grimpé le

long de l'écorce humide,
Mais le merle, pris d'une soudai-

ne panique
Ou sentant le danger,
S' enfuit à grands coups d'ailes...
Deux jours plus tard , il était si-

gnalé
Près d'un bloc locatif.

Après avoir grignoté quelques
miettes

Il s'en f u t  à nouveau
Vers... l'inconnu !
Aujourd'hui seul l'estomac de

l'oiseau
Redonne un peu d'espoir à la dé-

solée proprietarie.
Pierrot ne munge qu'une pàtée

speciale !
Mais également des pommes et

des cerises !
Comme elles ne sont pas encore

mùres...
Le plus dròle de l'a f fa i re  ? ce

merle était «casanier»...
Jamais, il ne quittait sa demeu-

re, mème lorsqu'on ouvrait la por-
te.

Il ne voulait pas se dégourdir les
jambes dans l'appartement !

Il  a pris alors sa revanche !
Il devait ruminer son a f fa i re  de-

puis longtemps,
Amasser energie et calories qui

lui permettraient de prendre le
grand large.

Voilà, c'est fait...
Alors , si vous l'apercevez, soyez
gentils,

Faites preuve de menagement, la
bète est peut-ètre fat iguée !
Ecrivez au soussigné, qui trans-
mettra...

Bati-A.



ACTIONS ECOLE-CLUB
Préparez dès aujourd'hui vos prochaines vacances en sui-
vant l'un ou l'autre des 14 cours que vous propose l'école-
club pour le prix exceptionnel de Fr. 28.— seulement.

Anglais - Alternanti - Espagnol - Italico
Francais

EN 10 LECONS, .
vous mémorisez sans peine les 200 phrases clés de la conversafion
usuelle gràce à une mélhode audio-visuelle ultra-rapide : « le mnémo-
lix ». Enlrainemenf phonétique en salle au moyen d'appareils modernes.
Le cours compiei de 10 lecons, a raison d'une fois par semaine :

(mélhode el ulilisation des appareils compris). Fr. 28.—

Tennis :
Cours donnés par un professeur de tennis à Sion el a
Monthey. 8 lecons de 40 minutes Fr. 28.—

Natation :
Dès l'ouverture des piscine* de Monthey, Martigny el
Sion et du lac de Géronde, cours le soir et après-midi
par groupes de 3 a 4 personnes.

IO lecons Fr. 28.—

Equitation :
Sport noble è la porlée de chacun, Aucune tenue spe-
ciale exigée. Travail d'abord en manège puis à l'exfórieur.
Cours a Sierre, Sion et Villeneuve. 5 lecons Fr. 28.—

Danse classique :
Gymnastique compiale qui donne au corps sante , beauté
et souplesse. Enseignemenl special el progressi! donne
aux enfants dès l'ége de 6 ans,

10 lecons (I x par semaine) Fr. 28.—

Cinema :
Cours compiei pour 8 mm. et 16 min. Prises de vues, mon-
lage, filrage, eie.

10 lecons (I x par semaine) Fr. 28,—

Photo :
Cours essenfiellemen! prallque Iraltant de la photo nolr-
blanc, couleur, de nuit, au flash, au spoot, Diapositive*,
porfralt. 10 lecons (1 x par semaine) Fr. 28.—

i

Couture :
Coupé, ou confecfion selon déslr : jupe, robe, chemisier,
tailleur, vèfemenfs pour enfants, etc.

10 lecons (1 x par semaine) Fr. 28.—

Auto-école :
Cours donnés dans tout le Valais Romand par moniteurs
patentés. Un enseignemenl progressi! et bien éfudié per-
mei l'obtention rap ide du permis de conduire, Jusqu 'à
maintenant, le 81% de nos élèves ont passe leur examen
avec succès è leur première présenlafion,

' 2 heures prafiques seulement Fr. 28.—

Moteur et dépannage :
Un mécanicien expérimenié vous mentre en quelques le-
cons commenl detector et réparer les pannes les plus
fréquentes. 8 lecons de deux heures Fr. 28.—

Inscrivez-vous aujourd'hui-méme à l'aide du BON ACTION
à adresser ò l'Ecole club Migros Valais, case postale 358,
1920 Martigny Tel. (026) 6 00 31
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CAMIONNETTE
Pick-Up VW, avec
biche neuve. Mod.
1961, 40.000 km., en
parlai! état , très
bonne occasion.
Ecrire sous chiffres
OFA 1220 L è Orell
Fussli-Annonces SA,
1001 Lausanne.

électrique
I IIIIMniAMA

i vendre.
Occasion, parlali
é!af, moderne, 3
plaques, couvercle
et tiroir. Dim. 58x58
x83.
Tel. (027) 4 73 46

P 17478 S

T A P  _
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais.
Milieu boucle
160 x 240 cm.
Fond rouge

Fr. 48.—
Milieu boucle
190 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 68.—
Deseenles de III
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm.
la pièce Fr. 12.—
Milieu moquette
fond rouge,
dessins Orienf,
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
Tour de Ut berbere
3 pièces

Fr. 65
Superbe milieu
haute laine,
dessins af ghans,
240 x 340 cm.
à enlever pour

Fr. 250

W. KURTH
Renens

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

P 1533 L

Basco
moteur W, avec ca-
bine et poni iòle.
Système Rupen.
Modèle récenf. Bas
prix.

Ecrire sous chiffres
P 29371 è Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER
à Sierre

locai
artisanal
Installò pour menui-
sier. Ev. venie sé-
parée de machines.

A la méme adresse,
à vendre

citerne
:arrée. Confenance
3.000 lifres.

Tel. (027) 5 04 82
P 29018 S

Citroen
2CV
en très bon éfat,
cause doublé em-
pio!.

Tel. au 2 36 88 -
Sion.

jolie
chambre
meublée, accès à la
salle de bain.

Tel. (027) 2 56 83.

P 29403 S

chambre
indépendante, eau
courante, quartier
ouesl.
S'adresser è M. Pra-
long, Petit Chasseur
65, Sion.
Tel. (027) 2 14 50

P 17473 S

:*

- V"lf a _____*.
Évi' . *¦*

savoureux

Poulet
rìntanier

des

Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procède
ultra-moderne et sous contróle rigoureux,
elle vous est présentée prète à la cuisson.

4%&\ t_tt_ <(|p j gl
Scoau de contròie Sceau de qualité

S-365-CA-GF eanitalre

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sui) i

No 9 - Tirs d'arlillerie (Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art. 27 Sion
Jour, date, heure :

Mardi 6.4.65 1000-1730
Mercredi 7.4,65 1000-1730
Véndredi 9.4.65 1000-1730

Tirs avec : canon Id. 10,5 cm.
Position : N Pramagnon, entre canal

ef le Rhòne.

Zone dangereuse : Pfe Hérémence -
La Motte - Chamossaire - Pf. 2616,3
- PI. 2301 - PI. 2168 - Pt. 2268,7 -
Pie. Hérémence.

Hauteur verticale : 4000.

Pour de plus amples informations on est prie de consulfer le bulletin officiel du can-
ton du Valais et les avis de tir aftichés dans les communes inféressées.

Le Cmdl. de la Place d'armes de Sion
Tel. (027) 2 29 12

Sion, le 26.3.65
Ofa 03.052.01-20 B

Àtgì' Mr Jean Schneider ^(3
./ ?W Agenca generale v^9/ 7f.-7 Av. des Cèdres 10 v̂tKS
'mittiiAlU 195' Si on W_flmutueiie Téi. (027) 2 33 55 WM

.; VaUdOÌSe r è Martigny-Ville : 1[9
. , Daniel Rodult, agenf KB

aCCldentS Rue du Léman 5 ¦¦_¦
|, Tel. (026) 6 14 41 WM
\ vaudoise ^;ne Bérard ' ag6nf H

yjg T el. (027) 4 15 40 Jtsl

®Jl
Fr. 30r pour votre vieille montre

&

dans n'imporle quel état, grosse ou petite,
monlre-bracelet ou de poche, de table ou
pendule, vous sont remboursés lors de l'achat

Mouvemenl ancre de précislon, .emonio! .
Rotor aulomafique le plus moderne, INCA-
BLOC-antichoc, antimagnétique, étanche, 100
pour cent aufomatique, avec 36 heures de
réserv e de marche, 10 micr. plaqué or, fond

Remboursemen) pour volre
vieille montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous seulement Fr. 68.—

Envoyez s.v.p. volre vieille montre, la nouvelle suivra par relour du
courrier. — Jos. Bleuler, Langstrasse 120 Dépt. AV.2 - 8004 Zurich.

P 628 Z

Lisez la «Feuille d'Avìs du Valais»

sommelière
dans café - resfau
ranf. Bon gain. De
bufante accepfée.
Entrée date à con
venir.

Tel. (026) 6 57 41
P 29245 !

sommelière
Debutante accep
tèe.
S'adresser au Cali
de Muraz - 3961
SIERRE.

Tel. (027) 5 11 21
P 29355 .'

ON CHERCHE
leune fille comme

sommelière
Vie de famille.

Entrée fin avril.
Faire offre au Cali
des Vignerons, 192.
Fully.
Tel. (026) 6 30 4.

P 29296 !

vendeuse
pour la pélisserie
si possible pouvan
loger chez elle, ain-
si qu'une

serveuse
pour le Tea-Room
Entrée _ convenir.
Martigny
Tel. (026) 6 10 0.

P 65399 !

CHERCHONS
de sulfe

jeune fille
sérieuse pour fair,
le ménage - aiman'
les enfants (6 et 4^
ans). Jolie chambre
à part , bon salaire

Offres avec photc
ef références a Sa-
lon Caroline, casa
postale 91 - 392C
Zermatf.

P 29444 S

Café • Restaurant
La Brentaz
a Vercorln
cherche pour le 15
mai ou débul iuin

sommelière
Debutante accep-
tèe.

Adresse : Café La
Brentaz , R. Albasini,
Vercorin.
Tel. (027) 5 17 01

P 29287 S



La P. A. 103 a prouvé son efficacité
Hier, nous avons assistè à un exer-

cice donne par la seule compagnie va-
laisann e indépendante de protection
aérienne, celle de Sion, la Cp 103,
groupant plus d'une centaine d'hom-
ines sous les ordres du capitaine Gil-
bert Reuse.

Avant de parler de l'exercice méme,
de son but , son utillté. nous tenons
tout d'abord à exposer bien sommai-
rement le travail de cette compagnie
en cas de guerre.

LA SEULE EN VALAIS
La compagnie PA 103 est la seule

compagnie indépendante du Valais qui
en cas de guerre s'occuperait de la
ville de Sion, en collaboration avec
les civils pour porter les premiers se-
cours lors des bombardemenits, des
incendies, etc. en toutes choses que
nous redoutons, mais auxquelles on
doit ètre à mème de faire face.

On est peut-étre surpris de constate .-
que pour tout le Valais , l'armée ne
fournit qu 'une seule compagnie. Cela
provieni d'une répartition qui prévoit
une compagnie P.A. par ville de plus
de 10 000 habitants. Il semble que ce
chiffre soit dépassé pour certaines
villes valaisannes et c'est pourquoi ,
nous espérons que d'ici peu le Valais
disposerà de plusieurs compagnies.

EXERCICE REUSSI
L'exercice qui s'est déroulé hier

après-midi , à Massongex , en présence
des autorités militalres suivantes : le
cdt de la brigade territoriale 10 ; le
brigadier de Weck. le brigadier Matile ,
le lieutenant-colonel Biirgi , chef du
service P.A. à Berne, a été une réussite
complète. Il consistait à détruire une
ancienne ferme.

Les spécialistes des calculs de mi-
nage — dosage lieu de chaque trou

en fonction de la direction de la dé-
flagraition — avaient prévu que les
murs — 80 cm de largeur et 250 m3
— tomberaient à l'intérieur du bàti-
ment , évitant ainsi tous dangers de
déflagration. Pour ce faire, on avait
aménagé 196 trous contenant pour
8 kg 500 d'aldophyte pour cetfte dé-
monatration.

Le resultai fut une réussite tech-
nique puisque la zone de sécurité qui
était déjà dans le rayon de 20 mètres,
demeura intacte à la sulte de l'explo-
sion qui fit de cette construction un
amas de matériaux.

L'exercice, après la destruotion du
bàtiment , qui simulali un bombarde-
ment se poursuivait par l'extinction
de l'incendie provoqué et l'extraotion
à tout prix d'éventuels blessés.

Les soldaits brillèrent par leur célé-
ri-té et démontrèrent bien qu 'ils étaient
parfaitement au point pour parer aux
dangers de la guerre. Cela rassurera
certainemewt la population qui . l'oc-
casion se présentant , travaillerait en
collaboration avec cette compagnie
composée d'hommes rompus au se-
cours dont l'utilité est evidente , mais
malheureusement deficiente en Valais
pour les raisons que nous avons ex-
pliqué plus haut .

Il est à souhaiiter que l'armée —
certains projet s sont parait-il en cours
— devant le besoin pressant d'un ren-
fort de la protection civile en cas de
guerre, fass-e un effort pour que bien-
tòt notre canton soit dote de plu-
sieurs de ces compagnies. Il serait en
effet bien difficile à la PA de Sion
de porter secours aux autres villes va-
laisannes lors d'un bombardement ge-
neral.

P.G.

% %Mm%&ì&$*2 _̂___J ¦ -#-*. aA - /_!_._¦»''__¦._-_-__ __t ___. _nw m —.¦ : ' --_-«ws ***̂  OlOfP©Cft,lj3 ftQQÌQft v^iM #wm

Activités de l'église protestante valaisanne

Match de reines

JOURNÉE DES CATECHUMENES
SION (FAV) Une quarantine de

confirmands des paroisses de Marti-
gny, Saxon , Sierre et Sion, se sont
rendus à la Maison de l'Eglise à
Sapinhaut, le véndredi 19 mars, pour
une journée d'études.

Les jeunes au moment du départ
n'ont pas cache leur enthousiasme et
leur satisfaction devant cette heu-
reuse initiative. Ceci est un encoura-
gement pour les pasteurs.

Le thème étudié était « L'Eglise mi-
litante ».

Chaque groupe (au nombre de 3)
avait à répondre à 5 questions ayant
trait au baptème, à la confirmation ,
au service que le chrétien doit,, ren-
dre comme soldat du Christ.

Une ambiance chaleureuse a régné
tout au cours de la journée.

ARDON (jim). — Les responsables
de la restauration de l'Eglise parois-
siale d'Ardon-Magnot, dans le but
d'amortir rapidement la dette encore
existante , ont eu l'heureuse idée d'or-
ganiser, le dimanche 11 avril prochain ,
un match de reines.

Nous ne doutons pas qu'une foule
nombreuse viendra suivre ces joutes
pittòresques.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV) — Les marchés de

bétail de boucherie auront lieu lundi
de la semaine prochaine selon l'ho-
raire suivant :

Martigny > dès 7 h. 30, avec 20
bètes.

Sion : dès 9 h. 30, avec 15 bètes.
Brigue : dès 13 heures, avec 20

bètes.

Statistiques de la paroisse
de la Cathédrale

du 13 février au 15 mars 1965
BAPTEMES

Février 21 : Yvette Bosson , de Mar-
cel et de Noélle Nancoz ; André Ho-
pez , d'André et de Natividad Gomez ;
28 : Yves Claudio Ravannc , de Michel
et de Josette Luthv ; Frédéric Louis
Gex , de Bernard et de Michèle Mùss-
ler ; Sergio Pasquale Pappada , de De-
lio et de Cannella Gravante ; Isabelle
Lucie Meizoz , de Paul et de Gisèle
Vouillamoz ; Ricf.-do Ontiza , de Ricar-
do et de Felisa lato.

Mars 7 : Andrea Brendel , de Johann
et de Monika Adler ; 10: Pascal René
Grand , de Gerald et d'Odctte de
Prcux ; 14 : Antoine Michel-Marie
Gauve , de Paul et d'Andrée Pitteloud :
Jean-Charles Noti , de Charles et d'Y-
vonne Bayard ; Patrick André Dubuis ,
d'André et d'Odette Grand.

MARIAGES
Février 13 : Erwin Tschopp, d'Elias

et d'Hilda Furrer , et Paula Rolen , de
Leo et d'Olga Schmidt ; 27 : Michel
Roessli , de Raymond et de Josephine
Salamin , et "Marie-Claire Rouiller ,
d'Antoine et de Marie Monnay ; An-
toine Dubuis , de Jules et d'Angele
Micheloud , et Marie-Antoincttx ; Sallin ,
de Roger et de Cécile Bapst.

DECES
Février 22 : Rde Sceur Gonzaguc

Clemenz , Ursuline , de Pierre et de
Catherine Abgottspon. 79 ans.

Mars 1 : Adolp he Gillioz , d'Emma-
nuel et de Marie Varone, 79 ans.

3ème JOURNÉE D'ÉTUDES
La troisième journée d'études de

l'Eglise Réf. Ev. en Valais aura lieu
le dimanche 4 avril , à Sion au Centre
paroissial. Thèmfc : « L'Eglise mili-
tante » avec le pasteur H. R. Weber.
Au programme : 9 h. 45 Culte ; 11
heures : Exposé de M. Weber ; 12
heures : repas ; 13 h. 30 : Entretiens
par groupe ; 15 heures ; mise en com-
mun ; et 16 h. 30 : Thè offert par la
paroisse de Sion ; Dislocation.

CONSEIL SYNODAL
En date du 18 avril 1964, le Conseil

synodal a désigné les pasteurs Lau-
terbach et Pasche comme interlocu-
teurs protestants dans le dialogue
avec les cafholi ques,

De son coté, l'évéque de Sion a
désigné d'abord M. Tabbé Bérard , puis
M. l'abbé Wehren pour la partie alé-
manique du canton. Les contaets en-
tre catholiques et protestants sont
toujours plus nombreux. Ils furent de
grande importance tant à Sion qu'à
Saint-Maurice.

Les Amis Suisses de Versailles
SION (FAV) — Les Amis Suisses

de Versailles, société d'étude des
Suisses au service étranger, ont pré-
sente le 12 mars et présenteront du
29 au 12 avril , ainsi que le 14 mai ,
M. Jean-René Bory, conservateur du
chàteau de Coppet et du Musée des
Suisses au service étranger, qui par-
lerà sur : « Le service étranger », son
histoire et son importance dans la
formation de la Suisse.

Cette conférence se donnera à
Sion , à l' aula du collège, le lundi
5 avril , à 20 h. 30.

Assemblée primaire
et bourqeoisiale

NENDAZ (FAV) — L'assemblée pri-
maire et bourgeoisiale est convoquée
au collège de Basse-Nendaz pour le
dimanche 11 avril , à 11 h. 30, avec,
à I'ordre du jour , les budgets bour-
geoìsial et communal ainsi que les
divers.

Irriqation de Plan-Siqnèse
AYENT (FAV) — Les membres du

consortage d'irrigation de Plan-Signè-
se tiendront leur assemblée generale
ordinaire le dimanche 4 avril, à
15 heures , à la halle de gymnastique
de St-Romain.

Prix officiel des plants de vigne
qreffés sur américains

SION (FAV) — Les prix officiels
des plants de vigne greffés sur amé-
ricains . d'entente avec la société des
pépiniéristes-viticulteurs sont fixés
comme suit :

Pieds courts (27-30 cm.), un an ,
paraffinés, le cent : 90.—.

Pieds moyens (35-40 cm.), un an .
paraffinés, le cent : 90.—

Pieds longs (48-50 cm.), un an , pa-
raffinés, le cent : 95.— .

Une réduction de Fr. 2.— est faite
pour les plants non paraffinés. Ma-
joration de Fr. 2.— pour les spécia-
lités, telles quo Malvoisie , Amigne ,
Ermitage , Arvine , etc.

Sans autorisation. toutes les impor-
tations de bois américains et de
plants de l'étranger ou d'un autre
canton , sont interdites.

Incendia dans les combles d'un immeuble
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Accident de travail

CRANS (FAV). — Le feu s'est de-
filare hier en début d'après-midi dans
les combles de I'immeuble du salon
de coiffure « L'Arcadia ». L'apparte-
ment mansarde était occupé par le
gérant du salon de coiffure, M. Zach
salon situé au-dessous de I'immeuble,
tandis que le bàtiment est la propriété
de MM. Franpois Robyr et Auguste
Maillard.

Le feu s'est allume à la suite du dé-
bordement d'une friteuse contenant de
rimile gurchauffée. Les flammea ont
pratiquement calcine toute la cuisine

Poste de Montana-Vermala
MONTANA (FAV). — Un secrétai-

re d'exploitation I a été récemment
nommé à la poste de Montana-Verma-
la en la personne de M. Georges Sail-
len , qui a été auparavant secrétaire
d'exploitation I à Sion,

Représentation théatrale
MOLLENS (Cz). — Dimanche soir

passe, les jeunes de Mollens se soni
produits dans leur village en une soi-
rée théatrale. Plusieurs saynètes ont
été présenitées au public et ont re-
cueilli un frane succès.

Afin de ne pas omettre quelqu 'un ,
nous remercions tous les jeunes et
toutes les personnes qui se sonit dé-
voués pour nous avoir fait passer une
soirée sympathique.

Concert de l'Ancienne Cecilia
CHERMIGNON (Bd). — L'Ancienne

Cecilia de Chermignom donnera son
concent annuel dimanche 4 avril , en
soirée à la salle paroissiale. Sous la
direction de M. Oscar Due, les musi-
ciens interprèteronit les ceuvres suivan-
tes : « Souvenir de Courgenay », mar-
che de Paul Montavon ; « Le Belle
Hélène », ouverture d'Offenbach ;
« The Blue Pennant ». marche de C.
J. N. Cori ; « La Pluie d'Or », air va-
rie de Bouillon ; « Banner », marche
de O. Boiller. Après l'entracte : « Cor-
viglia ». marche de-A. Kunzlé ; « Gaz-
za-Ladra », ouverture de Rossini ;
« Forover », marche de Sousa ; « Vod-
ka », danse russe d'Antony Spurgin ;
« Die Urschwei Grùsst », marche de
A. Ney.

Les Compagnons des Aris par- ail-
leurs. troupe théatrale de Sierre. ani-
meront la soirée par l'un de leurs
sketches.

puis commencerent a s'etendre jus-
qu'au salon attenant à la cuisine.

Le poste de premier secours, appelé
d'urgence, a pu limiter les dégàts au
salon et enrayer le sinistre sans (ar-
der.

Néanmoins les dégàts s'estiment à
quelque quatre mille francs.

L'incendie étant le deuxieme du
genre se produisant en un espace res-
treint , il reste à recommander la plus
grande prudence lors de l'allumage de
plaques électriques.

Alpaqe de Colombyre-sur-Mollens
MOLLENS (FAV). ' — Les consignes

d'herbe pour la prochaine saison d'es-
tivage auront lieu le dimanche 11
avril , à 13 h. 30, à la salle bourgeoi-
siale de Mollens. Les propriétaires do-
miciliés à l'extérieur ont la possibilité
de faire parvenir leurs consignes au-
près du secrétaire André Rossier, à
Venthóne.

Remaniement parcellare
GRIMENTZ (FAV). — La prise de

possession des nouvelles parcelles du
remaniement parcellaire de Grimentz
s'effectuera telles qu'elles résultent du
nouvel état adopté par la commission
d'exécution. Elle est fixée au jeudi 15
avril.

La suppression des bisses existants
ne pourra s'effectuer qu 'après l'éta-
blissement du nouveau réseau d'irri-
gation .

CRANS (FAV). — M. Pascal Co-
nus, fils de Jules, àgé de 22 ans, et
domicilié à Randogne, a été victime
d'un accident alors qu 'il travaillait à
l'entreprise Marius Emery de Crans.
Le jeune homme a malencontreuse-
ment chuté et s'est fracturé une jam-
be. Il a dù ètre amene à l'hòpital de
Sierre.

Viqnolaqe
des bourqeois de Chermignon

CHERMIGNON (Bd) . — Les bour-
geois de Chermignon, profitant du
temps splendide de la journée d'hier,
ont vignolé dans le coteau de Valen-
doli.
. Le travail s'est effectué allègrement
aux son's' des tambours..- Les bourgois
étaient au nombre d'une soixantaine
environ

Avec la « Cecilia »
CHERMIGNON (FAV). — Ap-rès le

brillant concert interprete par « La
Cecilia - de Chermignon dimanche
dernier, le méme programme sera
joué dimanche prochain 4 avril à 14
heures à Ollon.

Bureau de tourisme
VISSOIE (FAV). — La société de

développement de Vissoie projette l'ou-
verture d'un bureau de tourisme à
Vissoie. Celui-ci serait déjà ouvert
l'été prochain.

Nul doute que ce bureau serait d'u-
ne grande utilité le village de Vissoie
étant situé au cceur d'une région tou-
ristique intéressante.

Echos de Zina!
ZINAL (FAV). — Des le 8 avril , tous

les hótels et chalets de Zinal seront
complets. Les touristes profiteront en-
core de la dernière neige de Pàques.
A Zinal sont arrivés ces derniers jourj
un groupe d'une cinquantaine d'An-
glais. Venus des brumes anglo-saxon-
nes, les touristes sornt émerveillés du
ciel d'avril valaisan et de la blancheur
des pentes encore très poudreuses. Ils
séjourneront dans la station proba-
blement jusque vers Pàques.
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Chute a vélo
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Le jeune

Jean-Paul Perrin , fils d'Hermann , àgé
de 14 ans, qui circulait à vélo, a sou-
dain fait une chute.

Souffrant de déchirures des muscleS
du dos, il fut amene à l'hòpital de
Monthey où , après examen, il put
revenir à la maison.

Le jeune Perrin doit tout de mème
recevoir des soins à la maison.

Quatre nouveaux blocs locatifs
COLLOMBEY-MURAZ (FAV). —

On nous informe que la construction
de quatre nouveaux blocs locatifs va
débuter au cours de cette année. Trois
seront situés au lieu dit « Vassereule »
et un autre à « Pré-Vassoz ». Les de-
mandes de construction sont mises à
l'enquète publique.

La gare de Brigue se modernise
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Pour un peu , l'on se croirait à Fully,
sous les chàtaigniers, à l'heure des
fameuses brisolées... L'intérieur de ce
four nous y fait véritablement penser.

En fait , il s'agit d'un petit Four cré-
matoire extrèmement moderne dont
la gare de Brigue vient de faire l'ac-
quisition. Il a été mis en service der-
nièrement. Il a été erige sur le quai
de gare et permei la destruction ré-
gulière des déchets les plus divers ,
papiers , journaux , objets , etc... ou-

blies en gare et dans les trains...
Caractéristiques: il brulé quasiment

sans fumèe. Un ingénieux dispositif
(filtre) installé dans la cheminée per-
mei cette commodité, qui a l'avanta-
ge de ne géner en aucune fagon les
voyageurs.

La propreté la plus stride peut ,
gràce à cette nouvelle installation ,
étre désormais assurée en gare de
Brigue et dans ses abords immédiats.

Texte et photo FAV.

Decisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

ET SUBVENTION CANTONALE
Dans ses dernières séances, le

Conseil d'Etat a nommé : Mme Marie
Beytrison (Sion), sténo-daetylographe
au Service de la formation profes-
sionnelle ; M. Vitus Bregy, officier
d'état civil pour l'arrondissement
d'Ems ; MM. Simon Roduit (Leytron)
et Guy Follonier (Mase), officiers
d'état civil pour ces localités ; M.
Edouard Donnei (Monthey), gérant
du domaine agricole de Malévoz ;
Mlle Rojane Plaschy (Inden), secré-
taire au Service médico-pédagogique
de Malévoz ; M. Marcel Hugo, chef

de la section « Matèrici de construc-
tion » à l'arsenal de Sion ; M. Joseph
Favre, agent communal de la caisse
de compcnsation à Veyras ; M. Ar-
mand Darioli , membre de la Com-
mission cantonale d'apprentissage ;
Mme Marie-Thérèse Rebord (Ardon),
téléphoniste à l'Etat , en remplace-
ment de Mlle Marie-Anne Ebener,
démissionnaire ; Mlle Daniele Nigg
(Sion), aide-téléphoniste au départe-
ment de l'intérieur.

D'autre part , l'exécutif a alloué
une subvention cantonale pour la
construction du chemin forestier
Vercorin - Les Giettes 1,
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Concert
de la Passion

SAINT-MAURICE. — Dimanche
prochain 4 avril , les Jeunesses mu-
sicales présenteront à leur public, à
la Basilique de Saint-Maurice, à 17 h.,
un concert spirituel de la Passion
donne par l'« Ensemble vocal de St-
Maurice », dirige par M. le chanoine
Marius Pasquier , et par M. le chanoine
Georges Athanasiadès à l'orgue.

L' « Ensemble vocal de St-Maurice »
est né d'une nécessité, celle d'assurer
certains dimanches la transmission des
messes à la radio , en l'absence de la
schola du Collège par exemple. Il est
compose de chanteurs qui se sont mis
avec enthousiasme à la disposition de
M. le chanoine Pasquier pour réaliser
dans un minimum de temps la mise
au point d'un répertoire de qualité.
Sans abandonner pour autant l'acti-
vité dans leur propre société chorale,
ils ont accepté de travailler leur voix
en profitant de l'aubaine qu'ils ont de
posseder sur place un excellent mai-
tre de chant , M. Roland Fornerod.

Depuis deux ans, l'élan ne s'est pas
ralenti et leur répertoire comprend
déjà un choix assez étendu de motets
et de Messes. Les Jeunesses Musicales
sont heureuses de présenter un con-
cert public donne par ces enthousias-
tes du chant sacre. Elles ont l'impres-
sion de leur dire ainsi la reconnais-
sance de tous ceux qui apprécient
leur dévouement et la qualité excep-
tionnelle de leurs exécutions.

Le programme choisi pour ce con-
cert est emprunté aussi bien aux mai-
tres de la Renaissance — espagnole,
francaise et italienne — qu'aux com-
positeurs contemporams :

Palestrina (O admirabile commer-
cium , Dilectus meus mihi , Dextera
Domini) conduira les auditeurs du
mystère de la Nativité à celui de la
Passion ; Ceballos (Inter vestibulum)
et Ingegneri (Tenebrae factae sunt) en
donneront les principaux récits, tan-
dis que Bouzignac (Salve Jesu), Mou-
linié (O bone Jesu), Vittoria (O vos
omnes) et Al Fornerod (Cum angelis et
Ecce lignum) nous introduiront dans le
mvstère par leur Ivrisme contempla-
tif .

A l'orgue, M. le chanoine G. Atha-
nasiadès , que le public des JM re-
trouvera avec le plus grand plaislr ,
interpreterà également de_ ceuvres
aussi variées que le Prelude et fugue
en fa dièze mineur , de Buxtehude, les
Variations sur « Weinen , Klagen... »,
de Liszt, et le Chemin de croix, de
Dupré,



Véndredi 2 avril
2e semaine du grand film à
succès

LA CONQUETE DE L'OUEST
Un spectacle gigantesque qui
vous laissé à court de soufflé
Pas de faveurs. Prix des places
imposés : Fr. 3.50 - 4. 5.—
Veuillez retirer vos billets à
l'avance. Merci
Parie frangais 16 ans rév

Véndredi 2 avril
Romy Schneider - Jean Trin ti-
gnant dans

LE COMBAT DANS LTLE
Un film qui a du ton , du mou-
vement, du caractère.
Parie francais - 18 ans révolus

Véndredi 2 avril
Jacques Harden . Alain Saury ,
Jean Rochefort et Foun Sen
dans

FORT DU FOU
Dans le climat de feu . de sang
et de boue de la guerre d'In-
dochine. Un grand film fran-
gais vrai , riche et profond .
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à diman. 4 - 1 8  ans rév.
Un spectacle adorablement
« osé »

IRMA LA DOUCE
avec Shir.ey McLaine et Jack
Lemmon
Majoration : Fr. —.50 la place

Jusqu'à diman . 4 - 1 6  ans rév.
Le plus célèbre des « western »

RIO BRAVO
avec John Wayne et Dean
Martin

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
EVA BARTOK - agerat secret
du contre-espionnage

RAPT A HAMBOURG
EN COULEURS
Domenica alle ore 16.30

ILA VENDETTA D'ERCOLE

Ce soir relàche
Samedi et dimanche

VODYSSEE DU DR MUNTLE
16 ans

Jusqu 'à dim . 4 - 1 6  ans rév.
Audrey Hepburn est boulever-
sante dans

ÀU RISQUE DE SE PERDRE
(L'histoire d'une nonne)
Le film qui atteint le sommet
de l'émotion .
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Domaine touristique
et agricole

Blessé en jouant

SION (FAV). — Un enfant , àgé de
4-5 ans, qui jouai t sur une place dans
le quartier de Champsec, a été victi-
me d'une chute alors qu 'il se trouvait
sur un « carrousel ».

H souffr* d'une piare assez profon-
de au front ainsi que de diverses
Conitusions. Il a dù- recevoir des soins.

SION (FAV). — Il y a quelques an-
nées . en 1957, exactement, l'OPAV pro-
posait de mettr e l'afetraction des vi-
gnes valaisannes au service de la pro-
pagande des vins . La première phase
de cette réalisation consistait dans le
balisage des sentiers de vignes sédu-
nois.

Malheureusernent , l'on s'était mon
tré oppose à ce projet , qui fut  provi-
soiremenit abandonné.

Le 16 mars dernier , un nouvel échan-
ge de vues sur cette initiative avait
réuni les représentants des milieux in-
téressés. Mais , les représentants de
deux principales associations agrico-
les étaient absents et aucune décision
n 'a pu étre prise.

Peut-ètre les sociétés de développe-
ment s'intéresserònt-elles à ce projet
qui relève autant du domaine touris-
tique qu 'agricole.

Nous pensons que cette réalisation
serait bénéfique pour notre canton
tout. enitier.

Elle ferait connaitre nos vins et no-
tre pays sous un aspect inconnu de
la plupart des touristes . Des contacts
s'établiraient ainsi entre vignerons et
« étrangers » qui amèneraient cer-
tainament davantage de compréhen -
sion entre eux..

Le fondant aura sa place de choix
dans le foyer suisse alémanique

SION (FAV). — Dès le début du
mois de mai , une campagne de propa-
gande à très grande échelle se mani-
festerà dans les trois principales vil-
les de notre pays. C'est ainsi qu 'à
Zurich, par exemple, pendant huit
semaines, des diapositives vanteront
les qualités de notre fendant dans
tous les cinémas de la ville. Des éta-
lages particuliers dans les vitrìnes
contribueront également à cette pro-
pagande. On appréciera aussi le fen-
dant dans la famille suisse alémani-
que.

Une emission quotidienne
pour la ménaqère

SION ( FAV). — Le Centre romanci
d'information agricole se propose d'i-
naugurer en juin prochain , une émis-
sion-radio quotidienne à l'intention
de la ménagère.

Elle serait diffuse tous les matins
peu avant 8 heures. Nous ne pouvons
que féliciter une telle initiative et nul
doute qu 'elle sera bien accueillie par
les ménagères de notre pays , qui
pourront y puiser ime foule d'infor
mations.

Jusqu'à dim. - 18 ans rev.
- Un « suspense » infernal signé

Hitchcock
LA MORT AUX TROUSSES

avec Cary Grant et Eva-Marie
Saint

16 ans révolus Tel. 3 64 17
Ce soir et jusqu 'à dim. 14 h. 30
et 20 h. 30

L'ESPIONNE DE MADRID
« La Reine de Chantecler »
Un nouveau grand succès de
Sara Montiel , la grande ve-
dette espagnole aux charmes
séduisants.
Une comédie musicale en cou-
leurs.
Dimanche à 17 heures

LA VENDETTA

A V I S
Déplacement du dépòt

des gadoues
Nous avisons la population que dès

le lundi 5 avril 1965 le dcpót des ga-
doues sera transféré de Girandoline à
Uvrier , à l'embouchure de la Lienne,
coté ouest du Pont du Rhòne St-Léo-
nard - Bramois. Dès cette date, il sera
interdit ' d'utiliscr le terrain de Chan-
doline comme dépotoir.

L'Admlnistration.

La pomme
sur le petit écran

SION (FAV). — Lors de sa dernière
réunion , la commission de propagan-
de pour les pommes de table , tenue le
18 mars passe, s'est déclarée en fa-
veur de ì'utilisation de la télévision
comme moyen publicitaire .

Cette décision a été influencée par
le succès de la publicité télévisée pour
d'autres produits et ce serait l'occa-
sion de vider les entrepóts de « Ca-
nada ».

Session extraordinaire
du Grand Conseil

SION (FAV). — Le Grand Conseil
est convoqué pour le mercredi 7
avril en session extraordinaire. Il se
réunira à Sion , au locai ordinaire
des séances à 9 heures.

A I'ordre du jour, les recours élec-
toraux et nominations éventiielles.

On va réparer fècole
ST-MARTIN (FAV). — La maison

d'école de St-Martin recevra très pro-
chainement une rénova_tion et trans-
formation qui étaient "attendues de-
puis longtemps.

Les élèves et leur maitre sauront
apprécier davantage leur école lors-
qu 'elle aura un aspect plus neuf , plus
conforme aux exigences de l'ensei-
gnement bien compris et actuel. Les
plans peuvent ètre consultés soit au
greffe municipal , soit sur rendez-vous
auprès du voyer d'arrondissement.

Camion renversé

ST-LÉONARD (FAV). — Un camion,
propriété de l'entreprise R. M., de St-
Léonard , après avoir mordu la ban-
quette, à proximité du Pont neuf . a
dévalé le talu s et s'est rctrouvé cou-
ché sur le flanc.

Le chauffeur, par une chance assez
exceptionnelle, n'a pas été blessé mais
les dégàts matériels par contre sont
assez élevés.

L'accident s'est produit aux environs
de 16 h. 30. (Photo M.G.)

Décisions du conseil communal de Savièse
Après l'ouverture de la séance par

le président Luyet et la lecture du
protocole de la dernière séance,
protocole qui a été approuvé tei que
présente, le Conseil s'est immédiate-
ment occupé des objets suivants fi-
gurant à I'ordre du jour : -
Travaux publics , décharge du « Gour-
goule », Sionne v . ., .

Suite à la réclamation des proprié-
taires riverains, - il èst décide d'effec-
tuer la couverture de ce torrent vers
le bàtiment de la famille Luyet à la
Sionne et de solliciter le subvention-
nement de ces travaux auprès du Ser-
vice des eaux , Département des tra-
vaux publics.
Lainpes publiques

Désirant completar nos installations
dans les villages , la commission fera
sa tournée d'entente avec les S.I. de
Sion lesquels établiront un projet avec
devis.
Consortage des eaux potables Ormóne

Suivant requète par le Bureau Mu-
gnier pour le Consortage, autorisation
est délivrée pour le raccordement du
réseau d'Ormóne au réservoir de Rbu-
maz à condition toutefois que cette
installation ne porte aucun préjudice
et que l'alimentation des deux villages
soit largement suffisante et assurée.
Officier de l'état civil :

Selon demande formulée par le Dé-
partement de justice et police. service
de l'état civil , j] est donne un préavis
favorable pour la nomination de l'or-
ficier de l'état civil de Savièse.
Lutte contre le hanneton :

Le Conseil décide d'entreprendre la
lutte contre le hanneton par voie
aérienne comme les années précéden-
tes. Des sondages seront entrepris dans
les différents parchets pour pouvoir
bien déterminer les zones infectées
et obtenir de bons résuttalts. La com-
mission des travaux publics a la res-
ponsabilité de ce traitement.
Impót sur les salaires ouvriers , 2,50 %

Vu les nombreuses réclamations de
la part des intéressés , il est décid e de
donner une amende d'ordre aux em-
ployeurs qui n 'ont pas verse l'impót
retenu sur les salaires de 1963 ou qui
ont verse cot impót avec plusieurs mois
de retard.
Inalpe des vcaux et des génissons

Vu qu 'aucune offre n 'a été déposée
pour le poste di? « boity », la conven-
tion passée entro le comité des alpages
et le représentant de la commune est
acooptée à t i t r e  d' essai pour l'année
1965. Ainsi les proprietàires auront la
possibilità d'alpor les veaux et Ics gé-
nissons dans leur alpage respectif.
T,n commuse laissera à disposition les
nlpnr. es du Genièvre et de la Boiterie.
Itemi?.p des commercants
pour la fPrrn ptur p des magasins

Cotto requète o.st à l 'étudo et elle
sera exnmin.ée par le Consoli lors
d'une prochaine séance . Le .Service
social nous donnera certains rensei-
tnemenls à ce sujet.
Heitmnieinpnt parcellalre

Le romite du remaniemen t parcel-
lalre  de Savièse demande que la com-
Tiiine prenne possession des principa-
les routes du remaniement pareellai. -f
nour les incorporei - dans le domain?
public ronformémetit à l'art. 11 de la
lui du 2 février sur les améliorations

foncières. Le bureau technique R. et
L. est charge de convoquer tous les
services intéressés sur place pour exa-
men et rapport.
Rapport de la commission
de salubrité :

Il est donne connaissance du rap-
port établi par la commission de sa-
lubrité avec remerciements pour le
tra vail accontali et les tnesures envi-
sagées pour l'assainissement de nos
villages. Un nettoyage complémentaire
de printemps aura lieu dans tous les
villages et le camion de la voirie pas-
sera à Chandolin-Granois le 2 avril ,
à Roumaz-Ormóne le 9 avril et à St-
Germain et Dróne le 16 avril 1965.
D'autre part . le ramassage des ordures
ménagères s'effectuera d'une manière
régulière tous les premiers mardis du
mois. Il est interdit de déposer quoi
que ce soit . en dehors des jours fixés ,
sur la voie publique.
Fixation des traitements

Tenarut compte du coùt actuel de la
vie, il est décide de réadapter le trai-
tement des employés de la commune
en se fondant d'autre part sur la res-
ponsabilité de chacun et la durée de
leur service.
Divers :

Pour ce qui concerne les objets et
requètes de moindre importance sou-
mis à I'ordre du jour . les décisions sui-
vantes ont été prises . soit de remettre
à la commission des travaux publics la
réclamation de M. Glassey pour la ré-
fection d'un mur de soutènement en
bordure de la route de Vuisse — de
transmettre à la commune des Viances
la requète de F. D. pour l'achat d'une
parcelle à la Grand'Zour — d'approu-
ver la liste des conducteurs de che-
vaux et mulets en cas de mob — de
nommer comme contremaitre magon
pour les travaux publics, Zuchuat
Narccisse , macon à Ormóne — de con
fi rmer  dans leur fonction les gardes
des mayens de la vallèe de la Morge
et Mayens de la Zour — de designer
deux experts pour la taxation d' une
grange que la commune envisage d'ex-
proprier pour l'élargissement de la
chaussée à Granois — d'acheter une
rotative pomi- faciliter le tirage des
publications du dimanch e qui doivent
ètre placardéos dans les villages .

De donnei- un dernier délai pou r le
nivellement des déblais et matériaux
déposés sur la place communale de
Lecitine.

De payer 14 frs le m2 pour les ter- Le vélo est demolì et la volture
dains expropriés pour l'élargissement a subì quelques dégàts.
de la route vers la Martignière.

L'Administra 'tion communale. c__ .  t • _ r

Travaux sur la route cantonale
à l'intérieur de Sion

SION (PG ) . — Bientót vont débuter
à l'intérieur de la ville de Sion de
gros t ravaux en vue de poursuivre la
réfection de la route cantonale qui
a eu lieu fan dernier dès l'entrée de
la ville jusqu 'au carrefour de la Pian-
ta.

Cette deuxieme étape comprend le
tronc.cn de la rue de Lausanne dès
le carrefour de la Pianta jusqu 'à la
rue du Rhòne, Les soumissions yien-
nent d'ètre faites.

Septuaqénciire renversée
par une moto

SION (FAV). _ Mme Edwige Bo-
denmann , née 1887, de Sion qui mar-
chait à la rue des Mayennets s'aven-
tura par trop sur la chaussée et fut
happée par un motocycliste.

Projetée à plusieurs mètres du point
de choc , la mall.eureuse fut aussitòt
seccume puis transportée d'urgence
à l'hòpital de Sion. Elle souffre d'une
fracturé du coude ainsi que de la
jambe, et contusions diverses.

Ses blessures toutefois sont sans
danger. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Enseignemenl
complémentaire

SION (FAV). — Le but de ces cours
est de poursuivre l'action de l'école
primaire ou secondaire en matière
d'éducation , d'instruction et d'infor-
mation profcssionnclle. Elle préparc
cn quelque sorte la jeunesse à enlrcr
dans la vie.

Les élèves qui après leur 15ème an-
née, ont suivi les cours d'une écolc
d'agricolture ou autre école profes-
sionnelle et qui ont obtenu leur di-
plóme en sont dispense.

Il en va de mème pour Ics élèves
réguliers d'une école secondaire , ou
profcssionnclle ainsi que les jeunes
qui sont en possession d'un certificai
délivré par un établissemcnt d'ensci-
gnement secondaire public ou prive
reconnu par l'Etat.

En cas d'intcrruption d'études a-
vant l'obtention du diplóme ou du
certificai , Ics élèves réguliers d'une
école secondaire ou professionnelle
sont astreints à ces cours ju squ'à la
19ème année.

Ces cours s'étaient de la 16ème à
la 19ème année, à raison de 120 heures
par an et l'effectif d'une classe est
en general de 22 élèves.

A part les branches de culture gene-
rale , les élèves suivent des cours de
sociologie, éducation nationale , cours
pratique, droit usuel, dessins , travaux
manuels, culture physique, etc.

Félicitations
SION. — Nous apprenon s avec plai-

sir que M. Hervé Robyr , fils de Fer-
nand Robyr, vient de réussir brilla m-
menit ses examens d'architecte ETS à
Bienne.

GRAIN DE SEL
Ces poissons

d'avril...
— Avez-vous lu les journaux ,

hier , Monandre !
— Si j e  les ai lus .... Mais oui ,

bien sur...
— Et alors, tout comme moi et

les lecleurs et lectrices , vous vous
ètes amusé.

— Nalurellement , puisque , hier ,
c'était le ler avril.

— Les journaux étaient t r u jf é s
de nouvelles sensationnelles mon-
tées avec art de telle sorte qu 'en
ne les lisant pas attentivement ,
on était trompé par des blagues
que l' on avalait tout cru comme
du bon pain et du bon beurre...

— Vous vous ètes laissé pren-
dre , sans doute '.'

— Non...
— Ah .'... mot oui.
— Des tas de gens ont marche ,

les uns allant assister à des déf i lés
ou à des réunions imaginaìres ,
d' autres allant à la rencontre d'un
artiste qui leur avait donne un
faux  rendez-vous. Bre f ,  je  crois
que ce ler avril dans la presse
était pultót un fameux carnaval...

— Tant mieui.... Nos journaux
sont suff isamment  constipés le
reste de l'année...

— Ménandre '.... on ne dit pas
des choses pareilles.

— Moi, je  dis tout ce que je
pense

— Il ne faut  pas. Un peu de
jésuitisme n'a jamais nui à per-
sonne. Il y a des choses que l'on
peut penser mais qu'il ne faut  pas
dire, en aucun cas... Compris .'...

— Moi , ce que j'ai ò dire, je
le dis. Et si ga ne vous piati pas,
c'est donc que j' ai raison...

— Je ne dis pas que vous
n'ayez pas raison , mais croyez-moi ,
mon ami, il fau t  savoir ètre dis-
erei. Ne dites jamais d'une ma-
nière brutale ce que vous pouvez
dire en faisant des allusions, par
exemple.

— J' aime le ler avril tout com-
me le temps de Carnaval , car, en
fait , dans la presse quotidienn e
comme dans les journaux de cir-
constance , on y trouve des élé-
ments de vérité...

— Déguisés...
— Déguisés si vous voulez, mais

on comprend vite le sens des pro-
pos jetés en pàtur e pour amuser
le bon peuple. D'aiHeurs , hier, j' ai
bien rigale en discutant avec un
bonhomme ayant achevé la lecture
de son journal . Pour lui, toutes
les blagues qui s'y trouvaient
étaient la réalité et il , s 'obstinait
en revanche , à me prouver que
les fa i t s  authentiques étaient ceux
que les journaliste s avaient cuvés
avant de les fa ire  avaler par le
commun des mortels.

— Un tétu , quoi !
— Mème pas... c'était plutòt un

de ces bons na'ifs qui forment
l'elite recherchée par la presse à
l'heure des plaisanteries.

— Vous n'allez pas me dire, tout
de méme, que des gens marchent
à fond dans de telles rigolades.

— Ils ne marchent pas , mon
vieux , ils courent. A les voir, on
dirait qu 'en avalant la blague ils
ont, 'du mème coup, absorbé un
cachet leur f ichant la fièvr e...

— La f ièvre  ?
— Oui , la f i èvre  de la curiositè.

Et contre elle , mon vieux, il n'y
a aucun remède. Alors , autant les
Iaisser courir après le... poisson
d' avril , hein .'... Dis donc, à pro-
pos, saue2- _!ous que l'Etat renonce
à l'encaissement des impóts , cette
année ?

— Non .'... Formidable .'... C'est
vrai ?...

— Poisson d' avril !
— Idiot .'...
— Moi ?
— IVon pas vous, mais moi : j' ai

marche comme un aiguiseur.
Isandre.

Cycliste fauché
SION ( FAV). — Alors qu'il circu-

lait au guidon de sa bicyclette , sui" la
route conduisant à l'aérodrome, un
employé sédunois, d'origine italienne ,
M. Tomaso Marella , àgé de 26 ans fut
soudain fauché par une volture.

Sérieusement blessé , souffrant en-
tre autres de fractures de la cheville
et du perone , le cycliste fut amene
à l'hòpital pour y recevoir les soins
nécessaires à son état.



Il y a 60 ans aujourd'hui, Brigue et
l'Italie inauguraient le tunnel du Simplon

Le moment de la grande victoire ! Le
du Simplon.

Ce n'est certes pas d'aujourd'hui que
date l'idée de moyens de Communica-
tions rapides entre les pays et de pos-
sibilités de développement pour ces
mémes pays.

Ces deux prlncipes influencèrent
notablement la prise de position, en
1896, de l'Italie en vue du percement
du Simplon. Dans un rapport adresse
au Sénat le IO décembre 1896, M. Sa-
racco affirmait que si les tunnels du
Mont-Cenls et du Gothard ne con-
tribuaient que médiocrement au dé-
veloppement du port de Génes, il n'en
serait pas de mème de la nouvelle li-
gne qui permettrait une expension
considérable de ce port.

L'HISTOIRE !
UN PERPETUEL

RECOMMENCEMENT
Depuis quelques mois, les Valaisans

sont décus de voir que leur projet de
tunnel du Rawyl a été mis de coté au
profit de celui du Gothard. Pourtant ,
dans le cadre du percement d'un tun-
nel , cette déception n'est pas inèdite.
En effet , à l'epoque, tout comme il y
a quelques mois, deux projets étaient
avancés : celui du Mont-Blanc et ce-
lui du Simplon. Profitant de cette ri-
valile, les promoteurs du tunnel du
Gothard purent ainsi faire triompher
leur proj et et construire leur tunnel
ce qui retard a passablement la réali-
sation du Simplon. qui possédait pour-
tant des avantages indiscutables. AI-
titude moins élevée, economie de
charbon pour les locomotives, dimi-
nution sensible des frais de déblaie-
ment de la neige etc. Malgré tous ses
avanta - .es . le Simplon fut laissé de
coté et le Gothard percé.

Ce qui prouve bien qu 'à cette epo-
que déjà les Bernois portaient de
l'ideo « Res, non verba ». (Des réali-
tés. non des mots).

DEBUTS DE TRAVAUX
DIFFKTLES

Malgré tous ces ennuis , toutes ces
divergences de vues, le percement du
tunnel du Simplon fut décide, non
sans qu 'un devis fut établi.

Travaux extéricurs : 7 millions. Per-
cement de la montagne 37,5 millions.
Voùtage du tunnel et travaux divers,
15 millions, soit au total 59,5 millions,
somme enorme pour l'epoque et qui
fut pourtant largcment dépassée par
suite d'imprévus.

Le 6 aoùt 1898, le premier coup de
pioohe était donne du coté suisse et
10 jours plus tard du coté italien.

A la suite des expériences réalisécs
lors du percement du Gothard. les
ouvriers employerent des perforatri -
ces à eau sous pression. instrumen.
qui avait été inventé et mis au point
par .'Ingénieur Brandt.

Gràce à cette nouvelle technique.
Ics travaux progrcsscrent assez rapi-
dement, puisque le 31 décembre 1898
31.3 m. étaient forés coté suisse et
76 m. coté italien. C'est à partir de
mars 1899 que les ennuis commen-
rèrent Le 8 mars . une grève . d'un
j our élait déclenchée par suite de
l'in' ¦f fKance des salaires.

LKS GREVES ENTRAVENT
LE TRAVAIL

Cette grève qui n 'était en réalité
qu 'un abandon de chantier ne dura
que 24 heures.

Le 8 novembre de la méme année,
une grève plus sérieuse éclatait à
Brigue. Elle était motivée par une
sèrie de revendications qui avaient
trait à la suppres«ion t." travail à la
tàche. aniélioration des salaires.

premier train vient de passer le tunnel

Cette grève aurait très rapidement
pris fin sans l'intervention d'agita-
teurs étrangers qui furent finalement
expulsés du pays par l'Etat du Va-
lais. A la suite de cette intervention,
la grève prit fin le 20 novembre,
après des manifestations plus bruyan-
tes que dangereuses.

En juin 1901, deux grèves éclatèrent
simultanément à Brigue et à Iselle.
Ce sont les macons qui, mécontents
des conditions de travail cessèrent
toute activité du 13 au 20. Ce soir là,
les hommes de l'equipe du soir ne
purent reprendre leur travail et l'ar-
rét devint general. Les revendications
avaneées visaient à la suppression des
ainendes , à l'augmentation des salai-
res. Finalement, après bien des pala-
bres, le travail reprit le 6 juillet et
les meneurs furent licenciés.

En 1905, une grève fut déclenchée
avec pour motif une demande d'en-
quéte sur les conditions sanitaires à
l'intérieur du tunnel. Arrèté le 8 mars,
le travail fut repris le 13.

LES TRAVAUX STOPPES
PAR L'EAU CHAUDE

A maintes reprises, les ouvriers fu-
rent stoppés dans leur avance par des
sources d'eau chaude.

Ce fut le cas en avril 1900 où ils
rencontrèrent deux sources débitant
respectivement 2400 et 3000 litres min.
d'eau chaude à 28 degrés.

En octobre de la méme année, la
rupture d'une nouvelle poche d'eau
chaude necessita l'arrèt des travaux
jusqu'au 15 novembre.

En 1903, au mois de novembre, nou-
vel arrèt du à l'irruption d'eau chau-
de à 48 degrés. Cette irruption la plus
importante de toute la durée du
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chantier necessita la pose de 2 por
tes de fer et stoppa les travaux jus
qu'au 20 mars de l'année suivante. ,

2 INGENIEURS MEURENT
LE LENDEMAIN DU PERCEMENT

Les voyageurs qui passent sous le
Simplon, confortablement installés
dans leur wagon, devraient avoir une
pensée pour ceux qui sont tombés
dans la lutte contre la montagne.

Le premier d'entre eux, Alfred
Brandt, ingénieur, fut tue le 30 no-
vembre 1899, écrasé par un bloc de
rocher.

De nombreux ouvriers sont morts
brùlés par les eaux chaudes, asphy-
xiés par la vapeur bouillante, surpris
par les éboulements et écrasés. Beau-
coup décédèrent par maladie des voies
respiratoires.

Le 23 février 1905, le chef de chan-
tier Betassa qui avait donne le pre-
mier coup de picche à Iselle, le 16
aoùt 1898, entendait donner le dernier
coup avant le percement.

D'après ses calculs, son équipe, mé-
me en travaillant avec acharnement,
n'arriverai! pas à percer la paroi. Au
moment de quitter son travail , Be-
tassa apprit que l'equipe qui devait
remplacer la sienne ne pourrait pren-
dre son travail à la suite d'un accident
survenu dans la galerie.

Betassa put donc faire partir Iui-
méme la dernière volée qui ouvrait le
tunnel , du Simplon , le plus long du
monde.

Le lendemain du percement, les
ingénieurs Bianco et Grassi, dans leur
hate d'aller controler les résultats du
percement, n'attendirent pas que les
gaz délétères soient dissipés.

Leur précipitation leur coùta la vie,
ils moururent asphyxiés.

Ce furent les deux derniers morts
du percement du Simplon.

Le 2 avril 1905, Mgr Abbet pouvait,
an milieu d'un grand nombre d'invi-
tés et d'autorités internationales pro-
céder à la bénédiction du tunnel, de
ce tunnel qui, malgré deux guerres,
a touj ours étroitement uni la Suisse,
plus spécialement le Valais à l'Italie.

VALPRESSE

Vente de cartes Pro Infirmls.
CCP : Valais 19-735.

0 Je veux l'homme maitre de
lui-méme afin qu'il soit mieux le
serviteur de -tous* -.* t i. WiV . -.- i_t

A. Vinet.

Le nouveau pont sur le Rhone à Naters

NATERS (FV). — Commence l'au
tomne dernier déjà , les travaux du
nouveau pont sur le Rhòne , à Na
ters , ont bien avance. Les deux ta
bliers sont déj à coulés. L'ouvrage se
ra évidemmenl beaucoup plus large
plus résistant et plus agréable à l'ceil
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que l'ancien. Il sera dote d'un largc
trottoir pour les piétons et d'un éclai
rage adequai.

Afin d'assurer momentanément le
t rafie des piétons et motocycles ié-
gers, une passerelle a été érigée , qui

permei a chacun de traverser le fleu-
ve sans encombre. Un gros effort est
parait-il entrepris tous ces jours, vi-
sant à activer le plus possible car ,
d'ici une semaine , le Rhòne grossira
considérablement , ce qui rendra la
tàche très delicate.
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Travaux sur la route de Loèche-les-Bains
LA SOUSTE (r.). — L'automobiliste

qui, ces jours-ci, prend la route de
Loèche-les-Bains est passablement gè-
ne entre la bifu rcation de Guttet-
Feschel et Poratoire de sainte Barbe.
De grands travaux y sont en effet
en cours : bulldozers, trax et autres
machines de chantier sont à l'oeuvre
partout. Une entreprise valaisanne
qui effectué les travaux a mème fait
construire une cuisine et un dortoir
de chantier pour les ouvriers étran-
gers.
Renseignements pris auprès de M. Ma-

gnili, ingénieur à l'Etat , le trongon en
réfection recevra une largeur de six
mètres, sans parler de trottoirs pour
piétons. Les travaux dureront jus-
qu'en automne ; ils ne sont sans doute
qu'un prelude à l'amélioration totale
de la route Loèche-Loèche-les-Bains

qui sera entreprise lorsque le chemin
de fer aura disparu.

Comme, d'autre part, la route Va-
rone-Rumeling est également fermée,
à cause de travaux d'asphaltage, Pac-
cès à Loèche-les-Bains ne va pas sans
petites difficul tés et perte de temps
pour les automobilistes. Mais assuié-
ment , la route en réfection surplom-
bant la vallèe du Rhòne sera magnifi-
que.

40 ans d'enseignement
BRIGUE (PG). — Une petite fète

vient d'ètre organisée à l'initention d'un
instituteur de fècole primaiire de Bri-
gue M. Anton Kuster, qui terminait
son activité pour le bien de la jeunes-
se après 40 ans de profession.

Le premier car du B.V.Z.

VIEGE (FAV). — Afin d'adapter ses
moyens actuels de transports au trafic
toujours croissant , l'administration de
la compagnie de chemin de fer de
BVZ vient de faire l'acquisition d'un
superbe car , dote du confort le plus
moderne. Sur chacune de ses ailes,
nous lisons le nom de la compagnie
Brigue-Viège-Zermatt.

Cette première acquisition sera
bientòt suivie de celle de deux autres
véhicules ,'tmblables. Ceci en prévi-
sion du jour où la route Viège-Zer-
matt sera achevée ; en attendant , il
sera possible d'assurer par route le
trafic des stations intermédiaires. Les
courses commenceront probaljlement

Délégué du Haut-Valais
SALQUENEN (PG). — Nous appre-

nons que M. Otto Uhgentobler. récem-
ment élu député au Grand Conseil ,
vient d'ètre appelé à représenter les
diffél-entes sociétés d'agriculture du
Haut-Valais au sein de la « Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suis-
se romande ».

Il s'agit d'un homme de la terre,
connaisseur des multiples problèmes
que suscite l'agriculture.

Nous lui présentons rtos félicitations.

cet été ; ainsi , c'est la première fois
qu 'un service de car assurera le tra-
fic jusqu 'à St-Nicolas. En outre, il
est utile de savoir que ces cars seront
également à la disposition de la com-
pagnie au cas où la ligne se verrait
interrompue pour des raisons impré-
vues. Nul doute que cette heureuse
innovation rendra d'inestimables ser-
vices aux nombreux touristes et indi-
gènes qui se rendent journellement
dans cette magnifique région.

Une belle journée pour les écoliers
ZERMATT (FAV). — Ils se souvien-

dront longtemps de la journée du 31
mars 1965 , les écoliers de Zermatt.
En effet , ce jour-là, la compagnie du
Viège-Zermatt a mis à disposition de
la geni écolière de l'endroit, l'une
des nouvelles automotrices doublé
pour amener en excursion à Randa
tout ce petit monde avide de s'ins-
truire de choses nouvelles. Quant aux
amateurs de péllicule, qui ce jour-là
furent du voyage, on peut dire qu'ils
s'en donnèrent à cceur joie.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MON-.IÉUR f

Emmanuel
GERMANIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pri s part et les
prie de croire à leur reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci tout parti-
culier à la Cooperative l'Union, à la
Direction de .'Entreprise Dubuis-
Dussex et à son personnel.

Conthey, mars 1965.

La famille de

MADAME VEUVE

Virginio
CRETTENAND

ò Riddes
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci special s'adresse à Mes-
sieurs les Docteurs Foggo et Hal-
stenbach, à l'Hòpital de Martigny et
son personnel , à Monsieur Heymoz,
à Monsieur le Cure de Riddes , à la
Société federale de gymnastique de
Riddes , à la Société cooperative Mì-
gros Valais, ainsi qu 'aux voisins de
Madame Veuve Maria Fagherazzi à
Saxon et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde grati-
tude.

• -' -. ' P. 65405 S.

Réconfortées par toute la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion
du décès de leur chère maman

MADAME

Louise M0RET
les familles Moret et Lugon-Moret
remercient toutes les personne s qui ,
par leurs dons de f leurs , de messes
et leur présence , les ont aìdées à
traverser cette épreuve.

Evionnaz et Lavey, mars 1965.
Ses enfants, sa sceur et son frère.



M. Wilson a clòturé hier le débat de
politique étrangère aux Communes

LONDRES. — La question des liquidités mondiales sera certainement évo-
quée au cours des entretiens que j'aurai à Paris, a déclaré jeudi soir le premier
ministre Harold Wilson, clóturant le débat de politique étrangère aux Com-
munes.

« Je parlerai de ce qui semble ètre
une guerre non déclarée dans le do-
maine monétaire et qui a sans aucun
doute éprouvé la situation du ster-
ling », a ajouté le chef du gouverne-
ment en faisant remarquer que dans
ce genre de guerre on ne savait pas
toujours d'où venaient les coups, mais
que certains provenaient d'Europe.

La Grande-Bretagne tout en étant
désireuse d'améliorer ses rapports
avec la République Arabe-Unie «n'en-
tend pas modifier la base de sa poli-
tique au Moyen-Orient en sacrifiant
ses relations avec Israel ou Plrak ou
tout autre pays de cette région », a
ajouté le premier ministre.

M. Wilson a souligné qu'il ne sau-
rait étre question d'une amélioration
des relations avec l'Egypte aussi long-
temps que le Caire continuerait à
inspirer des actions terroristes en Ara-
bie du Sud.

Le premier ministre a catégorique
ment rejeté toute idée d'arme nuclé

aire européenne ou de groupement nu-
cleare européen indépendant de PA1-
liance atlantique dans son ensemble.

Evoquant la question des eaux du
Jourdain , M. Wilson a exprimé sa
« sympathie » devant les inquiétudes
suscitées en Israel par la menaoe de
détournement des affluents de ce fleu-
ve. Il a toutefois ajouté qu 'il avait fait
valoir aux dirigeants israéliens qu'ils
devraient s'abstenir de régler eux-
mèmes ce problème par une solution
imposée ou militaire et s'adresser aux
Nations-Unies.

Au sujet de Chypre, le premier mi-
nistre a réaffirmé la volente du gou-
vernement britannique de faire ce
qui est en son pouvoir pour faciliter
la tàche du médiateur des Nations-
Unies. En ce qui concerne les bases
souveraines de la Grande-Bretagne à
Chypre toutefois il a fait valoir qu'el-
les se trouvent en dehors du territoire
national chypriote et ne sauraient

pour autant entrer en jeu dans le rè-
glement de l'affaire chypriote.

« Il est clair que le gouvernement
britannique ne désire pas s'engager
dans une mauvaise querelle avec PEs-
pagne mais il est tout aussi évident
qu 'il n'a pas l'intention d'abandonner
ses intérèts et ses obligations à Gi-
braltar sous la pression », a déclaré
M. Wilson .

Le premier ministre a indiqué que
son gouvernement s'efforcerait de
persuader les autorités espagnoles de
renoncer à leurs mesures vexatoires
« déraisonnables » et a assure la popu-
lation du rocher que la Grande-Breta-
gne prendrait toutes les dispositions
nécessaires pour lui permettre de sur-
monter la situation actueile.

La Grande-Bretagne serait heureuse
de voir le conflit entre la Malaysia et
l'Indonèsie aboutir à un règlement pa-
cifique mais elle n'entend pas assumer
le róle de médiateur, a déclaré le pre-
mier ministre. « L'adoption par nous
d'un tei róle renforcerait la thèse pro-
clamée par l'Indonèsie selon laquelle
la Malaysia était toujours un état co-
lonia! et nous la puissahee imperiale »,
a observé M. Wilson.

Le premier ministre donnait l'assu-
rance que son gouvernement soute-
nait entièrement la politique améri-
caine au Vietnam. Il a déclaré : « Ce
qui a cause l'intervention américaine
c'est l'admission déclarée par le gou-
vernement nord-vietnamien de sa vo-
lente d'intervenir dans les affaires du
Vietnam du Sud ».

M. Wilson a d'autre part déclaré
que son gouvernement espérait que
les sondages effectués par M. Gordon
Walker dans le sud-est asiatique per-
mettami à la Grande-Bretagne de
prendre une nouvelle initiative en
vue d'un règlement pacifique.

Forte réduction des effectifs
des militalres en France

PARIS. — Un jeune Francais sur trois, aptes au service militaire, ne sera
plus appelé sous les drapeaux : tei serait le resultai essentie] du projet de loi
gouvernemental sur le recrutement de l'armée que le Parlement va avoir à
discuter et à voler au cours de sa prochaine session.

Le principe d'égalité de tous devant le service militaire impose par une
loi de 1905 disparaitrait donc pour Iaisser la place au service « sélectif ». La
France est d'aiHeurs l'un des derniers pays où l'universalité du service mili-
taire est encore en application.

Ce que reclament aujourd'hui les
armées dont les besoins se réduisent
au fur et à mesure qu'elles se moder-
nisent gràce aux apports de la science
et des techniques d'armements, c'est
un personnel disponible et apte à étre
spécialisé sinon qualifié. Quelques di-
visions supérieurement équipées et ar-
mées, les armes atomiques portées par
l'aviation et la marine, une défense du
territoire rustique du genre « milice »,
la partie active de la nation « immo-
bilisée » à son travail dans le cadre
d'un service national de défense : telle
sera l'armée francaise future en cas
de guerre.

En temps de paix , Peffort de pré-
paration d'une telle arme représente
environ 215 000 hommes à prélever

annuellement dont 180 000 appelés. Or ,
à partir de 1966, le nombre de ces
derniers sera de 430 000 en moyenne.
En soustrayant les réformés médicaux ,
il resterà encore 100 000 jeunes gens
sans emploi dans l'armée nouvelle.
Ces jeunes gens éllminés du service
arme ne seront assujettis en pratique
à aucune autre forme de service, mi-
litaire et civil mais comme tous les
Frangais , devront le service national ,
pour Pinstant théorique.

Mais une opposition à ce projet de
loi s'est fait jour dans la « Revue mi-
litaire generale » qui propose un ser-
vice militaire de 12 mois, obligatoire
et égal pour tous, solution qui a regu
l'adhésion de principe des représen-
tants des groupements de jeune s à la
commission armée-jeunesse.

Arrestation
d'étudiants
à Lisbonne

LISBONNE. — De source habituel-
lement bien informée, on apprend à
Lisbonne que la police, armée, a fait
irruption jeudi dans la cantine de
l'Université de Lisbonne. Cette mesu-
re a été décidée à la suite d'incidents
entre les étudiants et le recteur. De
nombreuses arresta tions ont été opé-
rées (plus de 50. selon les étudiants
eux-mèmes).

¦ ADEN. — Scheikh Mohammed
Mahmoud al Subeiiri , ancien vice-pre-
mier ministre et ancien ministre de
l'information et du développemerut na-
tional du Yemen, a óté assassine jeu-
di dans le nord-est du pays. Radio-
Sanaa , qui annongait cette nouvelle.
n 'a pas donne d'autre infonmation.

Catastrophe évitée de justesse
hier près de Melbourne

Pertes americames
au Vietnam

MELBOURNE (AFP) — Les 20 pas-
sagers et les 3 membres de l'équi-
page d'un <; DC-3 » reliant la ville
de Warrnambool à Melbourne, dis-
tante d'environ 90 kilomètres, ont
échappé par miracle à la mort hier
matin .

L'appareil venait de décoller de
Paérodrome de Warrnambool et n 'é-
tait qu 'à une trentaine de mètres du
sol lorsque se produisit une panne
de moteur. Sur son élan , il traversa
alors trois enclos , deux larges fossés
et défonga trois haies de fil de fer
barbelé avant de s'immobiliser entre
deux bois de pins. Tous les occu-
pants du « DC-3 » sont indemnes.

C'est la seconde fois en quinze
jours qu'un avion de la méme com-
pagnie fait un atterrissage aussi
mouvementé. Vers le milieu de mars,
en effet , un autre appareil avait pris
feu en se posant à Lanceston (Tas-

manie) et ses 23 passagers avaient
également été sauvés.

HANOI. — Vingt avions américains
ont été abattus et de nombreux autres
endommages Ics 30 et 31 mars der-
niers au cours d'opérations menées au-
dessus des provinces de Quang Binh,
de Ha Tinh et de Nghe An. annonce
l'agence de presse nord-vietnamienne,
citant un communiqué du haut-com-
mandement de l'armée.

Ceci , ajouté l'agence, porte à 103 le
nombre des avions américains abattus
au Nord-Vietnam du 5 aoùt 1964 au
31 mars 1965.

Les Turcs ne sont pas d'accord
avec le médiateur de TONI)
ANKARA (Afp) . — « L e  gouverne-

memt ture ne peut approuver les sug-
gestions de M. Gaio Plaza Lasso, mé-
diateur de PONU pour Chypre . Nous
voulons trouver une solution durable
et satisfaisante pour la communauté
turque de Chypre, a déclaré hier après-
midi M. Hasan Isik, ministre ture des
affaires étrangères, devant l'assemblée
nationale. Le ministre a en outre es-
timé que M. Gaio Plaza Lasso avait
dépassé les limites de sa mission en
exprimant une opinion personnelle
dans son rapport. Le gouvernement
d'Ankara , a précise M. Isik , a infor-
me M. Thant , secrétaire general des
Naitioris Unies, que « dans ces condi-

tions, il considere la mission du mé-
diateur comme terminée ».

M. Isik a d'autre part formule le
souhait que la question de Chypre soit
résolue pacifiquement. « Nous espé-
rons. a-it-il conclu. que les Grecs s'abs-
tiendront de toute nouvelle tentative
de créer des situations de fait accom-
pli. Nous ne tolèrerons jamais ce genre
d'agissements ».

De son coté, M. Urguplu , président
du conseil ture, a affirmé au cours d'u-
ne brève intervention , que le problème
chypriote sera résolu d'une manière
conforme à l'honneur de la nation
turque.

La politique américaine au Vietnam est dangereuse
mais le retrait des troupes le serait encore plus

LONDRES (AFP).— «La ligne sui-
vie par les Artiéricains est dange-
reuse, mais l'autre solution — le re-
trait — serait encore plus dange-
reuse », a déclaré hier soir à la
Chambre, des Communes M. Reginald
Maudling clóturant pour l'opposition
conservatrice le débat sur la' crise
vietnamienne.

L'ancien chancelier de PEchiquier
a insistè pour que le gouvernement
britannique fasse connaitre sans au-

cune ambigui'té sa position à l'égard
du conflit au Vietnam, soulignant
que les critiques formulées sur le
discours du ministre des Affaires
étrangères étaient venues presque
entièrement de Paile gauche travail-
liste, alors que l'opposition lui avait
au contraire ménage un chaleureux
accueil. M. Maudling a affirmé : « La
Grande-Bretagne a le devoir d'ètre
sans réticence et entièrement aux
còtés des Etats-Unis. Elle y est obli-
gée en outre par les engagements
solennels qu 'elle a pris à l'égard de
la Malaysia et de la Thai'lande. Ac-
tuellement, le conflit est encore écarté
des frontières des pays de POTASE.
Si les Etats-Unis devaient abandon-
ner la partie, où se porterait alors
la prochaine vague de l'assaut com-
muniste ? ».

M. Maudling s'est d'autre part dé-
claré convaincu que la Chine évite-
rait d'en arriver à un affrontement
direct avec les Etats-Unis. Le conflit
vietnamien, a-t-il dit, fournit à Pé-
kin l'occasion de marquer des points
aussi bien contre l'URSS que contre
les Etats-Unis.

Le porte-parole de l opposition a
d'autre part proclamé que l'assistance

américaine au Sud-Vietnam n'etait
pas inspiré par une politique d'impé-
rialisme. Les Etats-Unis rie font que
« protéger un peuple libre contre l'a-
gression communiste », a-t-il dit.

En ce qui concerne les questions
européennes, M. Maudling a exprimé
l'espoir que le premier ministre ne
reviendrait pas de Paris les mains
vides. « 'L'avenir de la Grande-Bre-
tagne doit ètre lié à celui de l'Eu-
rope ¦> . a-t-il souligné.

Après avoir déclaré que « le vèto
de 1963 » n'était que « la fin d'un
chapitre et non la fin de l'histoire »,
M. Moudling a engagé le premier
ministre à aller plus loin que Pamé-
lioration des rapports économiques
entre la France et la Grande-Breta-
gne. « Il faut , a-t-il dit , que nous
nous intéressions à la formation po-
litique de l'Europe ».

Auparavant, M. William Warbey,
député travailliste de gauche, qui
s'est récemment rendu à titre prive
à Pékin et Hanoi, avait déclaré qu'il
serait enchanté de servir éventuelle-
ment d'intermédiaire pour établir un
contact direct entre les gouverne-
ments britannique et nord-vietna-
mien.

Découverte macabre
LONDRES (AFP) — Le tronc mo-

mifié d' une femme a été trouve dans
la mansarde d'une bibliothèque pu-
blique à Leek , Staf fordshire.  Le corps ,
mutile , gisait dans une barrique qui
n'avait pas été touchée , semble-t-il ,
depuis au moins vingt ans. Selon un
prepose , qui alerta la police , la man-
sarde n'avait pas été utìlisée depuis
la f i n  de la guerre , epoque à la-
quelle I'immeuble servait de musée
et de galerie d' art . La police attend
le resultai d' un examen patholo gique
pour fa ire  un communiqué.

Washington ef l'appel des pays non engagés
WASHINGTON (AFP) — L'appel

des pays non engagés sera étudié
avec grand intérèt et le gouverne-
ment américain transmettra , dans un
proche avenir , sa réponse aux gou-
vernements intéressés, a déclaré en
substancc le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , peu après que le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk eùt regu
le texte de l'appel lance par dix-sepl
pays non alienés en faveur d'une

négociation sans préalable sur le
problème vietnamien.

Dans les milieux officiels améri-
cains . on déclaré quo le secrétaire
d'Etat a rappelé , aux quatre ambas-
sadeurs qui lui ont présente cet ap-
pel , l'opinion américaine maintes fois
exprimée selon laquelle la paix pour-
rait ètre rapidement rétablie dans le
Sud-Est asiatique si les communistes
cessaient leurs « agressions ».

Les odieuses tueries du Vietnam

Les odieuses tueries vietnamiennes se poursuivent toujours avec la
mème intensité. Nous voyons sur notre document un soldat penché sur
un compagnon d'armes mort et atrocement mutile.
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(( Jamais les Etats-Unis n'abandonneront
le Vietnam à l'agression communiste »

WASHINGTON (AFP) — Le prési-
dent Johnson a déclaré jeudi soir
qu 'une conférence internationale sul-
le problème vietnamien ne pourrait
aboutir , à son avis , à aucun resultai
conerei pour Pinstant.

S'adressant aux journalistes au
cours d'une conférence de presse im-
provisée. consacrée presque entière-
ment à la question vietnamienne , M.
Johnson a déclaré :

« Je n 'ai aucune indication qu'ils
(les adversaires) sont disposés à né-
gocier à partir de conditions suscep-
tibles d'amener des résultats.

« Je n 'ai aucune indication qu 'une
conférence pourrait produire quelque
chose de constructif pour Pinstant » .

M. Johnson a souligné, dans sa
longue déclaration , qu 'ainsi que tous
les membres de son entourage à la
Maison Bianche, il aimait la paix et
hai'ssait la guerre, mais que les
Etats-Unis ne pourraient en aucun
cas abandonner « le peti t pays »
qu 'est le Sud-Vietnam sous lo feu
de l'agression communiste. Le prési-
dent a rappelé en effe! que les
Etats-Unis avaient contraete des en-
gagements fermes vis-à-vis du Viet-
nam, et notamment dans le contexte
du traile de POTASE.

« Si nous ne tenions pas compie
de ce traile , a-t-il ajouté . nous pour-
rions tout aussi bien déchirer tous
les autres pactes auxquels nous
avons adhéré ».

M. Johnson a toutefois refusé d'en-
trer dans le détail des mesures qu 'il
pourrait ètre amene à prendre pour
intensifier Peffort de guerre au Viet-
nam , à la suite des conversai ions
qu 'il a actuellement à Washington
avec l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon , M. Maxwell Taylor.

Ainsi qu 'il l'a déjà fait a plusieurs
reprises, le président _ s'est born é à
répéter que les Etats-Unis pren-
draient « toutes les mesures appro-
priées et adequate? » pour taire écheo
à l'agression communiste.




